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POSITIONNEMENT DE LA THESE DANS LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE DE
L'ANDRA ET APPORTS SCIENTIFIQUES DES TRAVAUX DE RECHERCHE

Lise Griffault (Andra)

Contexte et objectifs

Le but visé par l'Andra, au travers de la thèse de Thomas Roussel, est d'identifier les
processus géochimiques liés à une perturbation alcaline de la formation argileuse du
Callovo-Oxfordien, générée par la dégradation de matériaux cimentaires du
stockage.
L'étude menée par Thomas Roussel a été centrée sur les effets du passage d'une
onde alcaline sur des échantillons de la formation du Callovo-Oxfordien, prélevés sur
le site du Laboratoire de recherche souterrain de Meuse/Haute-Marne.

Les liants hydrauliques, constituants possibles des soutènements et des barrières
ouvragées dans les concepts de stockage étudiés par l'Andra, peuvent générer, par
altération en présence d'eau, des solutions à pH élevé 12.5 et riches en alcalins.
Ces solutions sont en général agressives vis à vis de silicates et aluminosilicates et
peuvent conduire à une modification des phases minérales, donc des propriétés de
la formation argileuse.
Pour comprendre chacun des phénomènes se produisant lors d'une telle
perturbation, Thomas Roussel a développé des expérimentations en colonne sur
échantillons broyés. L'objectif de es expérimentations était d'identifier et de
modéliser tous les processus pouvant se dérouler au cours de la percolation d'un
fluide alcalin au travers de la colonne d'argilite broyée (notamment les réactions de
surface et les mécanismes d'altération de l'argilite).

Pour cela, ont été principalement exploitées les courbes de percée du fluide alcalin
et l'analyse minéralogique fine de l'argilite après passage du fluide alcalin. L'un des
points fort de la thèse de Thomas Roussel est la démarche mise en oeuvre, qui a
bénéficié de la réunion des compétences de deux laboratoires :
- le LSGC (Laboratoire des Sciences du Génie Chimique: UPR-CNRS :6811) à

Nancy, pour la partie chromatographie (analyse des courbes de percée) et la
modélisation avec l'utilisation du code de calcul IMPACT,

- î'HYDRASA (Hydrogéologie, Argiles, Sols et Altérations: UMR-CNRS 6532) de
Poitiers, pour l'étude des échantillons d'argilite altérés.

Résultats

Les acquis de Thomas Roussel dans le cadre de sa thèse sont nombreux tant en
terme de développement méthodologique des expérimentations, que d'exploitation
des résultats au travers de la modélisation.



1. Utilisation de la connaissance initiale des processus d'interaction eau/arqLe

Dans cette première partie, Thomas Roussel montre comment l'analyse
bibliographique des propriétés des argiles a permis de cerner les processus pouvant
se produire lors du passage d'une onde alcaline, à savoir des processus d'échanges
ioniques de surface et des processus de dissolution/précipitation altérant la matrice
solide et comment elle a pu guider les expérimentations à mener. Les échanges, soit
correspondant à la compensation des charges permanentes des argiles, soit
spécifiques aux milieux alcalins, ont d'abord été examinés. Ces derniers, pour être
introduits dans les codes de calcul, ont dû être au préalable caractérisés
expérimentalement puis modélisés. Il ressort également de l'analyse, que la
complexité des équilibres thermodynamiques, notamment du fait du grand nombre
de précipités secondaires pouvant se produire, limite l'exploitation potentielle des
expérimentations destinées à cerner les processus de dissolution/recristallisation. En
dépit de ces limites constatées, les résultats apportent une information importante
sur les mécanismes d'altération de largilite pour la simulation du comportement à
long terme de 'argilite.

2. Amélioration des techniques expérimentales

Le développement expérimental réalisé pendant la thèse montre comment une
méthode dynamique, la chromatographie éluto-frontale, s'est révélée efficace pour la
problématique abordée.
Les réactions de surface, échanges cationiques, qui sont des processus rapides, ont
été étudiés par injection d'une onde alcaline sur une colonne d'argilite broyée avec
des temps de séjour courts, de l'ordre de 30 minutes pour limiter les réactions de
dissolution.
Au contraire, les processus de dissolution/précipitation ont été étudiés par des
expériences en colonne avec des temps de contact longs, de l'ordre de jour à
6 mois, incluant des essais à 60'C.
La justification théorique de la méthode, le dimentionnement des expériences qui en
découlent et l'ensemble des protocoles analytiques sont clairement rapportés
montrant la rigueur apportée à la mise en oeuvre de la démarche adoptée.

3. Caractérisation des échangies cationiques

L'étude des échanges cationiques a porté sur deux échantillons caractéristiques des
zones supérieures et inférieures de la formation du Callovo-Oxfordien. Un important
travail expérimental a été conduit pour cerner l'ensemble des réactions d'échange.
Il en ressort que les réactions d'échange d'ion peuvent être représentées :2/g
- dans une première phase, par les échanges binaires de type Ca2 Mg~et

Ca 2+IK+,
- dans une seconde phase, par la consommation des ions hydroxides et des

cations, qui leur sont associés (Na+, Sr2' et Ca 21). Les fluides alcalins calciques
se distinguent par des réactions de condensation de composés calciques dans
l'espace interfoliaire des smectites.

Tous ces phénomènes sont modélisés àl'aide du code de calcul IMPACT. Les
résultats obtenus soulignent la variation de la capacité d'échange de l'argilite, en



fonction de la quantité de smectite présente dans la formation du Callovo-Oxfordien.
La consommation spécifique des ions hydroxydes et du cation, qui leur est associé,
introduit un retard à la propagation du front de perturbation. Le comportement
particulier d'une onde alcaline calcique est identifié. L'ensemble de ces résultats
montre l'intérêt de la méthode par chromatographie éluto-frontale qui permet de
différencier ces processus.

4. Caractérisation des processus d'altération

Le principe expérimental est le même que précédemment, mais la nature des
solutions injectées change. Deux fluides ont été utilisés : l'un chargé en ions K', Na',
et 2 l'autre selmn nosC + pour simuler l'évolution potentielle des
solutions issues de la dégradation des ciments. L'identification et la quantification
des processus d'altération ont nécessité in fine un examen minéralogique détaillé
des échantillons altérés. La démarche, longue et délicate à mettre en oeuvre, s'est
révélée très riche en informations sur le comportement de largilite du Callovo-
Oxfordien en milieu alcalin. La dissolution de l'interstratifié désordonné illite/smectite
et du quartz a été mise en évidence. Des constantes cinétiques de dissolution de
l'interstratifié en ont été déduites à l'aide du code IMPACT. S'il est montré un nombre
important de précipités secondaires, de type C(A)SH en entrée de colonne, puis de
type zéolithes, l'argilite conserve néanmoins une grande part de ses propriétés
d'échange.

ConclusionlPerspectives

La thèse de Thomas Roussel représente en effet le fruit d'une collaboration qui a
débuté en octobre 1998 entre deux laboratoires aux spécialités différentes mais
complémentaires. Sa thèse constitue un exemple en la matière en réussissant à
combiner en juste mesure plusieurs disciplines. Les résultats obtenus dans le cadre
de la thèse témoignent de l'intérêt d'un telle collaboration permettant de combiner à
la fois la chimie des solutions, l'analyse des solides et la modélisation des
interactions.

La thèse de Thomas Roussel illustre bien la pertinence et l'intérêt de la méthode
utilisée. Il ressort de la première série d'expérimentations à temps courts une
caractérisation des réactions d'échange cationiques, mettant en exergue le
comportement particulier du calcium, qui semble se condenser dans l'espace
interfoliaire des argiles gonflantes. La deuxième série d'expérimentations, à temps
longs, souligne l'importance de la fraction fine, dont l'agrégation peut se combiner à
des processus d'amorphisation, même si Thomas Roussel souligne à juste titre que
les conséquences de ces amorphisations et agrégation restent à préciser. Beaucoup
d'informations sont apportées par les réactions sur les temps de contact longs. La
thèse de Thomas Roussel répond bien aux objectifs assignés et apporte des
connaissances importantes sur le comportement de l'argilite du Callovo-Oxfordien au
contact des solutions alcalines, tant du point de vue des réactions d'échange d'ions
que des réactions de dissolution/précipitation et d'amorphisation, un comportement
particulier qui reste à investiguer.



Le travail entrepris dans le cadre de la thèse de Thomas Roussel ouvre de
nombreuses perspectives. On peut citer parmi les voies de recherche futures
l'établissement d'une loi d'action de masse pour définir la réactivité des argiles du
Callovo-Oxfordien au contact d'une solution alcaline, l'étude de la sensibilité des
différentes phases minérales aux conditions de pH, température et composition
chimique des solutions (recherche de processus limitant, activité en solution de
certains alcalins par exemple).
Afin de conforter ces résultats, des recherches sont également conduites sur des
roches au contact d'occurrences naturelles de fluides alcalins, sur les sites de
Maqarin et Kushaïm Matruk en Jordanie, dans le cadre d'un groupe de travail
international.
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Comme pour toute activité industrielle, la production de déchets a accompagné les premières
applications de la radioactivité. Durant des décennies, ces déchets ont, soit été éliminés dans
le flux des déchets industriels ou domestiques, soit fait l'objet d'un stockage à proximité du
lieu de leur production. C'est avec le développement des activités nucléaires, puis
électronucléaires, que sest mis en place un dispositif permettant une gestion de mieux en
mieux maîtrisée des déchets radioactifs. Elle a débuté en France avec d'abord la création d'un
centre de stockage de déchets de faible activité ou à vie courte, dans la Manche. Par la suite
un ensemble de projets a été envisagé, pour assurer la protection de l'homme et de son
environnement contre les rayonnements et la dispersion de matières radioactives de diverses
natures.

1. Classification des déchets

Afin de structurer et d'organiser la gestion des déchets radioactifs, une classification selon

deux critères a été proposée :

- la période des éléments radioactifs contenus dans le déchet. La période permet de mesurer la
durée pendant laquelle l'élément radioactif présente encore un risque de nuisance à l'homme
ou à son environnement. Au bout de 10 périodes, l'activité de l'élément radioactif, ou
radionucléide, a décru de 3 ordres de grandeur (le cobalt 60, avec une période de 5 ans, voit
par exemple son activité divisée par un facteur 000 en 50 ans).

- le type de rayonnement et le niveau de radioactivité, c'est-à-dire l'intensité de rayonnement,
qui déterminent la nature des protections à prévoir pour se protéger de la radioactivité. On
retient l'activité du déchet au moment des opérations de stockage pour déterminer ces
protections. Compte tenu de la décroissance de l'activité avec le temps. Il peut dans certains
cas être intéressant de reporter certaines opérations afin de profiter de la décroissance
radioactive, et ainsi pouvoir relâcher les contraintes de protection.

Les grandeurs caractéristiques pour un déchet radioactif seront donc:

* l'activité, elle-même dépendant de la quantité des différents radionucléides qu'il
contient. Une activité se mesure en becquerels (Bq).

* la nature des radionucléides qui permet, à partir de leurs périodes, d'évaluer l'évolution
de l'activité du déchet au cours du temps.

La classification adoptée en France, comme dans de nombreux autres pays repose sur la
notion d'activité, essentiellement en raison des origines et des natures très diverses des
déchets. Au prermier rang des producteurs de déchets radioactifs, on trouve aujourd'hui
l'électronucléaire. Mais la radioactivité a aussi de nombreuses autres applications, que ce soit
en médecine (radiologie, traitement au cobalt et autre rayonnements ionisants), dans
l'industrie (conservation de produits alimentaires, contrôle qualité dans la métallurgie ... ), ou
au service de la recherche (laboratoires de biologie, traçages de toutes natures,
instrumentation de mesures ... ). La nature et l'activité de déchets issus d'un laboratoire de
recherche sont notoirement différentes de celles d'une centrale électronucléaire. La
classification permet, selon la nature du déchet, de l'orienter vers la filière de gestion la mieux
adaptée. En partant des déchets les moins actifs aux plus radioactifs, on relève 4 catégories :
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* Les déchets de très faible activité (TFA), qui présentent une activité spécifique de
quelques dizaines de becquerels par gramme, ou moins, et qui ont la particularité de se
présenter sous des formes hétéroclites (ferrailles, gravats débris divers). Ils sont, et
seront à l'avenir, essentiellement issus d'opérations de démantèlement d'installations
nucléaires.

• Les déchets de faible et moyenne activité (déchets A), renfermant principalement des
émetteurs I~ et y à vie courte ou moyenne (radionucléides dont la période n'excède pas
30 ans) et des émetteurs ax ou à vie longue en faible quantité (< ou = 0,37 Gbq/t).
L'activité moyenne des déchets A est inférieure à 370 Gbq/t.

• Les déchets de moyenne activité (déchets B) contenant des émetteurs de longue
période, dont des émetteurs ax (activité > 0,37 Gbqlt).

* Les déchets de haute activité ou à vie longue (déchets C), représentés par les
combustibles usés des centrales électronucléaires ou par les déchets issus de leur
retraitement. Ils renferment des produits de fission et des actinides, fortement
radioactifs et à l'origine de dégagements thermiques importants.

Dans cette classification, la coupure entre durée de vie courte et longue est positionnée à 30
ans de période. La gestion des déchets de très faible activité ainsi que des déchets de faible
activité à vie longue fait l'objet d'études en cours. Les déchets A de faible et moyenne activité
à vie courte sont stockés sur des centres conçus à cet effet, et exploités de manière
industrielle. Enfin, les déchets C, de haute activité ou à vie longue, font l'objet de recherches
dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991. Les ordres de grandeur des volumes et activités
prévisionnels des différents déchets radioactifs attendus d'ici 2020 sont présentés dans le
tableau ci-dessous.

Volumes et activités prévisionnels des déchets radioactifs d'ici à 2020

Moyenne activité à vie 90 000 m 3 500 000 i 700 000
longue 

Haute activité à vie longue 6 000 m' 5 000 000 i 000 000 000

Ces prévisions sont basées d'une part sur les quantités de déchets produites jusqu'à ce jour,
ainsi que sur les options de filières de gestion et les évolutions envisageables d'ici 2020. Elles
n'ont de valeur que pour se faire une idée des besoins en installations qu'il faudra prévoir pour
la gestion des déchets. Il est intéressant de noter que ces volumes de déchets sont
extrêmement faibles. Les déchets nucléaires les plus actifs, les verres issus du retraitement
des combustibles usés du cycle électronucléaire, ne représentent que 20 grammes par habitant
et par an, à comparer à 360 kg pour les déchets domestiques, 7 300 kg pour les déchets
agricoles, 3 000 kg pour les déchets industriels et 15 kg pour les déchets hospitaliers.

2. Les déchets de très faible activité
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La radioactivité spécifique de ces déchets est très faible, en moyenne inférieure à 10 Bq/g au
moment de leur stockage. Même si cette activité apparaît très faible par rapport aux autres
catégories de déchets, des filières de gestion spécifiques sont étudiées par précaution. En
effet, bien que l'effet de très faibles doses n'ait pas été démontré, le risque n'a pas non plus été
écarté par les experts, notamment ceux de la Comission Internationale de Protection
Radiologique. Certains pays, comme l'Allemagne par exemple, ont proposé des limites
d'activité, en deçà desquelles les déchets pouvaient être considérés comme conventionnels.
En France, l'orientation adoptée consiste à développer une approche visant à mettre en place
des filières de gestion évaluées au cas par cas et adaptées aux caractéristiques de chaque
catégorie de déchets. Pour répondre aux exigences de sûreté et de protection de l'homme et de
son environnement, des concepts en vue du stockage des déchets de très faible activité sont à
l'étude. Généralement, la toxicité chimique des TFA est très faible, la plupart d'entre eux étant
inertes (ferrailles, gravats ... ). Le concept de stockage consiste à placer le déchet dans un
système confinant dont la fonction principale est d'éviter, ou de limiter le relâchement de
radionucléides vers l'environnement et l'homme. Le dispositif proposé est basé sur des
barrières complémentaires :

* La première barrière est constituée par le déchet lui-même dont les relâchements
éventuels de radionucléides sont limités grâce à un inertage.

* La seconde barrière, constituée par les ouvrages, à laquelle un rôle est alloué pour
quelques dizaines d'années, assure un confinement actif des déchets en les protégeant
des eaux météoriques comme des eaux souterraines. La moitié des radionucléides
contenus dans ces déchets ayant une activité inférieure à 6 ans aura disparu à
l'échéance de quelques dizaines d'années.

* La troisième barrière est destinée à assurer le confinement à long terme. Elle repose
sur les caractéristiques du milieu géologique et plus précisément sur celles de la
formation argileuse dans laquelle est creusé le stockage. Une couverture également
argileuse est envisagée. Cette seconde barrière se substitue à la première en cas de
disfonctionnemnent de celle-ci et assure le confinement des radionucléides à période
longue.

3. Les déchets de faible et moyenne activité à vie courte

Contrairement aux déchets TFA ceux de faible et moyenne activité à vie courte (déchets A)
font l'objet d'opérations industrielles pour leur stockage. Le premier centre (Centre Manche) a
été mis en service en juin 1969 sur la commune de Digulleville. Après avoir accueilli 517 425
m3 de déchets radioactifs, il a été fermé en juillet 1994. Depuis, la couverture définitive a été
mise en place. Le relais du Centre Manche a été pris dès 1992 par le Centre de l'Aube. Ce
dernier a fait l'objet d'investigations géologiques poussées avant le choix du site. fl est
construit sur un sable aptien, lui-même sur un niveau argileux étanche. Ainsi, il est caractérisé
par un système hydrogéologique relativement simple, avec un exutoire bien connu. Le Centre
de l'Aube a été conçu avec un ensemble de cellules de stockage étanches, le tout au-dessus de
réseaux très précis permettant la surveillance et la détection de fuites éventuelles. Les
premiers colis de déchets y ont été réceptionnés en janvier 1992. Sa capacité de 1 million de

m permet d'envisager l'accueil des déchets de faible activité jusqu'aux environs de 2040. Le
concept de stockage du Centre de l'Aube est aussi basé sur une série de barrières constituées
par le colis, les ouvrages de stockage et le milieu géologique.
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Les colis ont pour rôle de bloquer les matières radioactives et d'éviter ainsi leur dispersion.
Tous les déchets sont mélangés à un matériau d'enrobage (béton, mortier, résine, bitume) dans
des conteneurs en béton ou en acier, ce qui permet d'assurer une bonne résistance mécanique
des colis. A leur arrivée sur le Centre de l'Aube, les colis sont orientés vers les ouvrages de
stockage selon leur type d'emballage (acier ou béton). La zone de stockage est équipée de
charpentes mobiles destinées à abriter les colis de déchets des intempéries lors du remplissage
de l'ouvrage de stockage. Une immobilisation finale des colis de déchets s'effectue soit à l'aide
de gravier pour les ouvrages recevant des colis en béton, soit à l'aide de béton pour les
ouvrages recevant des colis métalliques. Lorsqu'un ouvrage est rempli, il est fermé par une
dalle de béton et recouvert d'une couche de plastique imperméable assurant son étanchéité.
Celle-ci est vérifiée grâce aux galeries souterraines situées en dessous des ouvrages. A la fin
de l'exploitation du Centre de l'Aube, une couverture mettant en oeuvre différentes couches de
matériaux naturels, notamment l'argile et le sable, recouvrira l'ensemble des ouvrages de
stockage. Pour vérifier dès à présent ses performances d'imperméabilité, une couverture
expérimentale a été réalisée. Trois cents capteurs situés à différents niveaux permettront de
valider le concept et les conditions techniques de réalisation, ainsi que sa résistance à long
terme vis-à-vis des agressions naturelles.

4. Les déchets de haute activité ou à vie longue

Les déchets radioactifs de haute activité ou à vie longue sont essentiellement issus de la filière
électronucléaire. Ils sont constitués de combustibles irradiés non retraités et de déchets issus
de leur retraitement. Le retraitement, pratiqué à l'usine COGEMIA de la Hague, consiste à
séparer l'uranium et le plutonium du combustible irradié et à stabiliser au sein d'une matrice
vitreuse les produits de fission et les actinides. La séparation est pratiquée par des opérations
de chimie par voie humide. Après dissolution de la matrice irradiée, les structures restantes,
les coques et embouts, essentiellement en zircaloy, sont destinées au compactage. L'activité
est surtout due aux produits de fission et aux produits d'activation.
Les combustibles usés et les déchets vitrifiés sont classés comme déchets C. Les coques et
embouts sont classés en déchets B. Dans cette dernière catégorie, on trouve également les
effluents des stations de traitement d'épuration des eaux, dont les boues ont été, par le passé,
stabilisées au sein de matrices en bitume.
Les déchets B et C contiennent des radionucléides en quantité relativement élevée dont
certains à vie très longue. ls ont donc une activité spécifique élevée, qui se traduit également
par une très forte charge thermique au moins pendant plusieurs centaines d'années, jusqu'à ce
que les noyaux fortement exothermiques comme de 90Sr ou le 137Cs de période proche de 30
ans aient décru.
Une des voies de gestion envisagées pour les déchets B et C est leur stockage en formation
géologique profonde, seul système connu aujourd'hui pour pouvoir assurer un confinement à
l'échelle de plusieurs centaines de milliers d'années. Les premières recherches ont été
entreprises en France dès le début des années 1980. Un programme de recherches sur des sites
dans 4 formations géologiques différentes s'est alors heurté à l'opposition des populations
locales. Après un moratoire décrété en février 1990 par le Premier Ministre, et suite aux
enquêtes menées indépendamment pour le compte du Gouvernement et de l'Office
Parlementaire pour les choix Scientifiques et Technologiques, un projet de loi a été présenté à
l'Assemblée Nationale. La loi votée le 30 décembre 1991 fixe le cadre des recherches. D'une
part, elle ouvre les programmes à l'évaluation des différentes modalités de gestion, en
demandant que soient étudiés trois axes de recherche 
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* Axe La séparation et la transmutation des radionucléides à vie longue contenus
dans les déchets

* Axe 2 : Le stockage, réversible ou irréversible, des déchets en formation géologique
profonde, notamment grâce à la création de laboratoires souterrains

* Axe 3 : Le conditionnement et l'entreposage de longue durée des déchets.

Etude du conditionnement et de l'entreposage de longue durée en surface (Axe 3)

Le déroulement des études sur le confinement et l'entreposage de longue durée couvre les
développements de dispositifs qui permettraient de conserver les déchets dans des conditions
de sûreté acceptables sur des durées de plusieurs décennies et dans l'attente que les recherches
de l'axe ou l'axe 2 aboutissent. Ces travaux sont pilotés par le CEA avec le concours de
I'ANDRA , du CNRS et sur la base des informations proposées par les principaux producteurs
de déchets de haute activité et à vie longue, EDF et COGEMA.

Etude de la séparation-transmutation (Axe 1)

L'objectif général des études de l'axe est de rechercher les solutions permettant de réduire à
la source la quantité de déchets radioactifs à vie longue formés lors de la production d'énergie,
en les séparant (par des procédés de séparation chimiùque en aval du retraitement des
combustibles usés) des autres éléments contenus dans les déchets, puis en transmutant une
part aussi grande que possible sous flux neutronique afin qu'ils se transforment le plus
rapidement possible en atomes stables non radioactifs.

Etude du stockage en formations géologiques profondes (Axe 2)

L'objectif de l'axe 2 est de fournir tous les éléments permettant de décider éventuellement en
2006 la création d'un centre de stockage en formation géologique profonde. Cela revient à
confronter des concepts de stockage théoriques aux conditions particulières rencontrées dans
des sites géologiques bien définis et d'en démontrer la sûreté à très long terme. Les concepts
de stockage étudiés reposent sur un principe de barrières multiples comprenant le colis de
déchets (le déchet et le matériau qui le stabilise dans un emballage adéquat), la barrière
ouvragée qui est interposée entre le colis de déchets et la roche, et la barrière géologique qui
est la roche elle-même. Les caractéristiques des sites sont étudiées en premier lieu à partir de
la surface, puis dans un second temps in situ, en laboratoires de recherche souterrains. Le
gouvernement a autorisé en 1999 la création d'un laboratoire dans un site argileux , à Bure en
Meuse/Haute-Marne. En parallèle, des recherches sont entreprises afin de proposer un second
site en milieu anitique. Le 9 décembre 1998, après quatre années de recherches géologiques,
18 mois d'enquêtes publiques et d'expertises, le gouvernement a décidé que la France
disposerait de deux laboratoires de recherches souterrains :

- un dans les argiles du Bassin parisien, à Bure, à la limite de la Haute-Marne et de la Meuse
- un dans un site granitique dont la localisation reste à déterminer.

De nombreuses agences ont été créées à travers le monde pour étudier le stockage en couche
géologique profonde. Certains pays possèdent déjà des laboratoires souterrains, c'est le cas
par exemple de la Suisse (Mont-Terri) et des Etats-Unis (Yucca-Montain). La France pourra
profiter de leur expérience pour mener à bien ses recherches qui touchent les domaines de la
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géologie, géomnécanique, hydrogéologie et hydrochimie. Notre étude se place dans le cadre
des études en surface visant à caractériser le comportement du milieu naturel (argilite) vis-à-
vis des perturbations occasionnées par la construction du laboratoire. Nous nous intéressons
plus particulièrement à l'interface barrière ouvragée/milieu naturel. En effet des liants
hydrauliques (type ciments Portland) sont parmi les matériaux susceptibles d'entrer dans la
composition des barrières ouvragées, ou d'être utilisés comme matériaux de structure des
puits ou alvéoles de stockage. Les solutions intersticielles de ces liants hydrauliques sont
caractérisées par des pH élevés de l'ordre de 12,5 à 13,5. Le contact de ces solutions alcalines
avec les matériaux argileux des formations géologiques peut provoquer un fort déséquilibre
chimique et entraîner des modifications minéralogiques importantes et ainsi altérer les
propriétés de rétention d'eau et d'ions du milieu naturel. Afin d'étudier tous les processus
pouvant se dérouler lors du passage d'une onde alcaline à travers l'argilite des
expérimentations en colonne ont été développées. L'exploitation de ces expériences fera
intervenir l'exploitation des courbes de percée et l'observation des carottes après passage du
fluide alcalin. Ainsi pour satisfaire l'exigence du sujet deux laboratoires ont été réunis : le
LSGC (Laboratoire des Sciences du Génie Chimique : UPR-CNRS : 68 11) à Nancy pour la
partie chromatographie (étude des courbes de percée) et également pour l'aspect modélisation
avec l'utilisation du code de calcul MPACT développé au laboratoire. Le second laboratoire
est 'HYDRASA (Hydrogéologie, Argiles, Sols et Altérations: UMR-CNRS 6532) de
Poitiers où ont été étudiés les échantillons d'argilite altérés.



CHAPITRE I

Structure et réactivité des milieux argileux complexes échanges
d'ions, réactions de surface, dissolution/précipitation
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Résumé
Ce chapitre a pour objet de présenter il'argilite du laboratoire Meuse Haute Marne et de
décrire plus spécifiquement la fraction argileuse qui a un rôle prépondérant dans les
processus qui se déroulent lors du passage d'une onde alcaline et qui seront étudiés par la
suite (chapitres III-IV). Ces phénomènes peuvent être classés en deux catégories.: des
réactions rapides de surface et des phénomènes de dissolution/précipitation limités
cinétiquement. Nous verrons que les réactions de surface sont liées à la présence de charges
permanentes et variables (dépendantes du pH) sur les minéraux. A chacune de ces charges est
associée une théorie d'échange ou d'adsorption d'ion qui sera décrite et appliquée à notre
matériau. Les phénomènes de dissolution/précipitation sont des phénomènes limités
cinétiquement par la dissolution des phases primaires ce qui impose une étude de leurs
cinétiques. L'étude des précipitations secondaires en sappuyant sur des systèmes simplifiés
successifs (utilisation de matériaux modèles) puis sur des matériaux argileux complexes se
propose de caractériser les phases secondaires pouvant se former lors du passage de
solutions alcalines à travers des milieux argileux complexes.

Introduction
L'effet d'une solution alcaline sur un milieu argileux a été étudié dans différents contextes.
Dans les années 80, dans le cadre de l'amélioration des techniques de récupération du pétrole,
Bunge et al.(1985), Novosad (1984), Bazin et al.(1990) se sont intéressés aux réactions
d'échange de surface pouvant se produire lors du passage d'une solution alcaline. Plus
récemment, dans le cadre du stockage des déchets radioactifs avec l'interaction eaux
cimentaires/barrière géologique, Braney et al.(1993), Bateman et al.(1995), Adler et al.(1999),
Bauer et al.(1999) ont traité le problème des évolutions minéralogiques pouvant altérer la
barrière géologique (dissolution des phases primaires et précipitation de phases secondaires).
Ces deux types de processus se différencient essentiellement par des temps caractéristiques de
réactions très différents les réactions d'échanges sont des réactions ayant des cinétiques
rapides alors que les réactions de dissolution sont fortement limitées cinétiquemrent.

1.1 L'argilite du site du laboratoire Meuse Haute Marne
Le site choisi pour la construction d'un laboratoire souterrain en couche géologique profonde
est le site du laboratoire Meuse Haute-Marne à Bure. Le laboratoire est actuellement en cours
de construction. Il sera construit entre -500 m et -480 m dans la couche géologique du
Callovo-Oxfordien (-150 à -100 millions d'années) (Figure 1-1).

Calcaires
duB arrois -5
Marne du

Ki Ofdidien

Argilites du 40
Callovo-

Oxfordien 550 n

Calcaires
~~~ ~du Dogger

-800 ni

Figure I-i Schéma du laboratoire souterrain de Bure dans la couche du Callovo Oxfordien (à droite:
avancée des travaux au 18 juillet 2001 ; profondeur du puit principal 62 in)
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L'objectif de notre travail est d'observer l'effet d'une onde alcaline sur l'argilite du site du
laboratoire Meuse Haute Marne que nous nous contenterons d'appeler argilite par la suite.
L'argilite est un matériau complexe dont la composition minéralogique varie avec la
profondeur (Tableau -1).

Tableau I-i Composition de I'argilite du Callovo-Oxfordien en fonction de la profondeur (A. Bouchet et
ai. (1997))

426 10-15 5-15 0 O <3 30-40 29-37
436 10-15 10-20 0 O <3 37-45 24-27
450 20-25 10-20 0 0 3 30-37 28-32
453 15-25 15-20 0 0 3 30-40 18-22
456 20-30 17-30 0 0 3 25-35 20-26
464 15-30 20-40 0 0 3 30-35 20-26
468 15-30 20-40 O 0 3 30-40 15-20
477 20-30 20-35 O O 3 20-30 19-25

19woom ~ §$ S~ O3 ~ 53~~~~
486 20-30 25-35 O O 3 15-25 20-26
489 25-35 20-30 O O 3 15-30 19-26
492 25-35 15-30 O O 3 25-35 16-22
498 15-25 0-5 15-30 3-7 3 15-25 20-30
507 15-25 0-5 20-40 2-6 3 15-25 21-26
510 15-25 0-5 20-45 2-6 3 10-25 21-26

Nous avons travaillé avec un échantillon correspondant à la profondeur de -480 M. Cette
profondeur a été choisie car elle correspond au toit du projet de laboratoire souterrain donc à
l'interface ciment/argilite dirigée vers la surface. La composition minéralogique de cette
argilite a été déterminée par l'ERM à Poitiers (Sari Etudes - Recherches - Matériaux) dans
une étude minéralogique approfondie (Bouchet et al.(1997)). La fraction 480 de l'argilite est
ainsi décrite comme un mélange de quartz, calcite, micas détritiques et argiles. La fraction
argileuse est composée d'un interstratifié illite/smectite désordonné de type RO (40% illite -
60% smectite) auquel il faut ajouter de faibles quantités de kaolinite et de chlorite. Des études
ultérieures (Claret et al.(2000)) décrivent la fraction argileuse comme un mélange d'illite, de
smectite et d'un interstratifié illite/smectite de type RO. Nous allons faire un rappel de la
structure générale des argiles et plus spécifiquement des argiles présentes dans l'argilite 480.

1.2 Description de la structure des argiles

1.2.1 Structure des phyllosilicates et origine des charges de surface

1.2.1.1 Structure
Les argiles sont décrites par C.B.Amphlett (1964) comme étant des minéraux silicatés
phylliteux inférieurs à 2 m dont la structure est constituée de couches successives de
tétraèdres de silice SiO4

4 (couche T) et d'octaèdres M0 4(OH)2 d'aluminium, magnésium ou
fer (couche 0) (Marinsky et a. (1977) ; R.M. Barrer (1978)). L'association de couches
parallèles, contenant au moins une couche de tétraèdres de silice et une couche d'octaèdres,
forme des feuillets argileux. Le nombre de couches octaédriques et tétraédriques dans un
feuillet permet de définir des groupes d'argiles (argiles T.0, T.0.1, T.O.T.O.) (Figure 1-2)
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Argile à 2 cuches *Peu de substitution Arie î oce .type gonflante (smectites)W isomorphique
n T -~ECfabl Faible substitution de Si par AI dans

T -CEC faible 0 ~~~~~~~~~~~~~~les couches T et de AI par Mg, Fe,
*Non gonflante T .......... J Cr, Zn, Li dans les couches O

T -~~Exemple: kaolinite, Mm'+,nIH20 -Forte CEC (M = Ca, K, Na, Li..

dickite, nacrite T -Exemples: montmorillonite,

à 4 couches *3 couches séparées par unenontronite....
Argiles ~ 3 ochsséaée arue2. type non gonflante

T ~~~~cuhe dite brucitique -Forte substitution de Si par AI dans

-Couche brucitique chargée les couches T et substitutions dansw oiieete e oce 
E~~~ZZ~~~ compensation par la charge -Forte charge du feuillet compensée

négative du feuillet TOT par un cation « sec » K
T -Non gonflante -Faible CEC, (M=K')

T -~~Faible CEC -Exemples: muscovite, biotite,illite

-Exemple chlorite

Figure -2 : Classification des argiles (Stumm et aI. ( 1981))

1.2.1.2 Charges permanentes : origine et conséquences

Les ions Silicium S i4 des tétraèdres peuvent être substitués par des ions aluminium Al 3, OU
fer Fe de même que les ions aluminium Ai3 ' des octaèdres peuvent être substitués par des
ions magnésium Mg , Fe2 ou Fe3 . Les substitutions isomorphiques hétérovalentes créent
une charge négative dans les feuillets d'argiles appelée charge permanente. Cette charge est
compensée par l'adsorption de cations au voisinage des feuillets argileux et parfois de
molécules d'eau qui provoquent un gonflement plus ou moins important des argiles suivant
leur nature (taux de substitution isomorphique) et la nature des cations interfoliaires (ions peu
ou fortement hydratés). On distingue ainsi deux principaux groupes d'argiles, les argiles
gonflantes dont la distance interfoliaire est variable (dépend notamment du cation interfoliaire
et du taux d'hydratation du milieu) et les argiles non gonflantes ayant une distance
interfoliaire fixe. L'intercalation de cations entre les feuillets neutralise la répulsion
électrostatique des feuillets chargés négativement et permet de les maintenir groupés.

1.2.1.3 Charges variables: origine et conséquences

Les argiles possèdent également des charges variables qui proviennent de l'existence de
groupements hydroxyles libres en bordure des feuillets qui sont principalement des
groupements silanols Si-OH et aluminols AI-OH pouvant s'ioniser plus ou moins en fonction
du pH (Figure 1-3).
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Bordure de cristal

OH OH O -l

AI AI

OH O --

Figure - 3 origine des charges non permanentes exemple de la kaolinite

Ce type de charges n'est pas, au contraire des charges permanentes, spécifique aux minéraux
argileux. En effet la plupart des minéraux ou oxydes possèdent de telles charges soit sur les
mêmes groupements soit sur des groupements Fe-OH; Mg-OH.... Dans un cas général on
notera ces sites Mo. Ces sites sont des sites amphotères ils se comportent comme des acides
ou des bases faibles en fonction du pH et peuvent donc être chargés négativement ou
positivement suivant le pH de la solution. Les réactions acide/base s'écrivent:

MoH +H 2 0 Mo- + H 3 0+ pKI 11

MoH +H 2 0 =MoH + OH- pK2 (1-2)

Ionisés ces sites se comportent comme des échangeurs de cations lorsqu'ils sont chargés
négativement et comme des échangeurs d'anions lorsqu'ils sont chargés positivement.

1.2.2 Description détaillée des argiles présentes dans l'argilite

1.2.2.1 Structure T. : la kaolinite

La kaolinite A12Si 2O5 (OH)4 est une argile non gonflante car sa charge permanente est voisine
de zéro, il n'y a pas de cation interfoliaire. Les seules substitutions connues sont octaédriques.
Les plus courantes sont de type : Al3 par Fe 3'et Al3 par Cr et ne créent pas de charge. De
très faibles substitutions de Al3 par des métaux (CU2,~ Zn2 , Mg2+) sont possibles. Les
différents feuillets sont liés entre eux par des liaisons hydrogènes entre les atomes d'oxygènes
basaux de la couche tétraédrique et les groupements hydroxyles de la couche octaédrique, la
distance basale d001 est fixe et vaut 7,17 Â (Figure -4)
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distance basale

couche de tétraèdres de-> 71 
silice

couche d'octaèdres ->

d'alumiùnium

Figure 1- 4 Structure de la kaolinite

1.2.2.2 Structure T.O.T: smectite - illite

Les argiles de structure T.O.T sont les smectites et les illites (et les micas) (Figure 1-5):
•L'illite de formnule simplifiée A12(Si 4 -xAIx)0 1 0(OH)2K x 0,9 possède une charge

négative élevée qui est compensée par des ions potassium fixés dans la couche
interfoliaire. Cette charge est principalement d'origine tétraédrique par substitution du
silicium par l'aluminium. Du fait de cette charge très élevée le potassium n'est pas
échangeable et donc l'illite est une argile non gonflante (distance basale d001 constante

9,94 ). La charge permanente de l'i]lite ne participe donc pas à la capacité
d'échange cationique du matériau et celle-ci est donc essentiellement liée à des
charges non permanentes.

* Les smectites de formule structurale (Si 4-yAly)(A 2XMg,,)Olo(OI)2Ca(.+y)/ 2 avec
0,3<x+y<0,6 ont une structure identique à l'illite mais leurs charges permanentes sont
plus faibles et compensées par l'adsorption de cations échangeables hydratés dans les
couches interfoliaires. Les cations présents dans l'interfoliaire étant échangeables, la
charge permanente des smectites est la principale responsable de la capacité d'échange
cationique et cette capacité est indépendante des conditions extérieures (notamment du
pH). La distance basale d001 est alors variable car elle dépend du cation présent dans la
couche interfoliaire et du taux d'hydratation de la smectite (calcium : 14 -

potassium : 10 pour des taux d'hydratation de 70 à 100%). Le gonflement des
smectites dépend également du « solvant » utilisé ainsi si l'on se place non plus dans
une atmosphère humide mais sous par exemple une atmosphère d'éthylène glycol
(solvant polaire) l'eau de l'interfoliaire sera remplacée par l'éthylène glycol et la
distance basale d001 atteindra 17 A.
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couche de tétraèdres !aÊax

de silicecease
Distance basale d~~~~~~~~~~~~~~1~~~ Distancebsl

de 10 à 14 Â

(taux d'hydratation HO HO

70 à 30 %) … H2oq H,0

couche d'octaèdres
d'aluminium

potassium interfoliaire ------ 
HO HO ~non échangeable

*D - cation interfoliaire

1120 110 échangeable

Smectite Illite

Figure 1-5 Structures de l'illite et de la smectite

1.2.2.3 Structure T.O.T. : la chiorite

La chlorite est une argile non gonflante (doo = 14À) de formule structurale
(Mg,Fe) 3(Si,AI)401 o(OH)2(Mg,Fe)3(OH) 6. Elle est composée de 2 couches de tétraèdres de
silice, l'aluminium pouvant se substituer au silicium, d'une couche d'octaèdres d'aluminium,
le magnésium ou le fer pouvant se substituer à l'aluminium et d'une couche brucitique
(Mg(OH)2) dans laquelle le magnésium peut-être substitué par du fer (Figure 1-6).

couche de tétraèdres -

de silice Distance basale

couche d'octaèdres - d,=1 
d' aluminium

couche d'octaèdres 
de magnésium 

Figure -6 Structure de la chlorite
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1.2.2.4 Les interstratifilés

Les argiles peuvent également s'organiser sous la forme d'interstratifiés. Un interstratifié est
un empilement de feuillets de différentes natures. Par exemple, 'interstratifié IS
(illite/smectite) est un empilement de feuillets d'illite et de smectite. l existe d'autres types
d' interstratifiés illite/chlorite, illite/smectite/chlorite. On distingue classiquement deux types
d'interstratifié illite/smectite. Les interstratifiés riches en smectite sont décrits comme étant
empilés aléatoirement et sont notés type RO désordonnés et les interstratifiés riches en illite
correspondent à l'ordre maximum, la succession de deux feuillets de smectite est interdite, et
sont notés RI. ordonnés (Bethke et al. (1986)).

1.3 Modélisation des réactions de surface sur les argiles

Les réactions d'échange ou d'adsorption d'ions à la surface d'un minéral viennent du fait que
le minéral est chargé positivement (adsorption d'anions) ou négativement (adsorption de
cations). Ainsi les argiles sont des échangeurs d'ions de grande capacité car elles possèdent
deux types de charges, des charges structurales négatives permanentes et des charges
variables (positives ou négatives) qui dépendent essentiellement du pH.

1.3.1 Modélisation des réactions d'échange cationique sur les
argiles gonflantes compensation de la charge permanente

1.3.1.1 Les mécanismes d'échange usuels:
Ces mécanismes correspondent à l'échange des cations interfoliaires fixés sur les argiles
gonflantes (type smectite) avec les cations de la solution. Les argiles de type illite qui
possèdent des cations potassium dans leur interfoliaire n'interviennent pas dans ces réactions
d'échange car le potassium de la couche interfoliaire est structurel et donc n'est pas
échangeable.

1.3.1.1.1 Les mécanismes

La réaction d'échange peut être décrite par différents mécanismes qui traduisent tous le fait
que la charge structurale négative des argiles est toujours compensée par une charge
équivalente provenant de l'adsorption d'un cation de manière à satisfaire l'électroneutralité.
En d'autres termnes les sites d'échanges sont toujours occupés par un cation et ne peuvent être
vacants (Vulava,2000).

* Mécanisme à]1 site de charge -1

On définit des sites Y de charge -1 sur lesquels s'adsorbent des cations Mm+ et N"1 , la réaction
d'échange s'écrit :

nYmM +mN`~ =nMm4 + mY.N (1-3)

Si l'on prend l'exemple de l'échange Ca2 /Na' on obtient

Y 2Ca +2Na' =Ca 2 1 + 2YNa (1-4)

* Mécanisme à site de charge -2:
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On définit cette fois des sites Y de charge -2, la réaction d'échange devient :

YCa +2Na = YNa2 + Ca 2 + (I-5)

Ces mécanismes sont largement utilisés pour représenter des isothermes d'échange
monoformes (convexes ou concaves). D'autres modèles existent pour représenter les
isothermes plus complexes, par exemple les isothermes avec un point d'inflexion (c'est le cas
de l'échange Ca /K' sur les argiles gonflantes (Marinsky et a. (1977)) ou de l'échange
Ca 2,/CS, (Jauzein. (1988))).

e Le modèle de Gapon (Boit (1982)).

Le mécanisme associé au modèle de Gapon utilise des sites Y de charges -1 mais décrit
l'échange non pas comme un échange de cations mais comme un échange de charges, la
réaction s'écrit alors 

YCal/2 + K'= 1/2Ca 2 + + YK (1-6)

* Mécanisme à 2sites de charge -1(Y et Z)

On définit un mécanisme avec 2 sites Y et Z de charges -1 mais d'affinité différente vis-à-vis
d'un cation donné. Ces sites ne représentent pas des sites réels. Le mécanisme est alors
composé de deux réactions strictement équivalentes à 1-4.

Y2C + 2Na' Ca 2 , + 2YNa (1-7)

Z2Ca + 2Na' = Ca 2 1 + 2ZNa (1-8)

1.3.1.1.2 Constantes d'équilibre thermodynamique et lois d'actions de masse

A toutes les réactions définies ci-dessus est associée une constante d'équilibre
thermodynamique définie à partir de la loi d'action de masse, on obtient ainsi avec a l'activité
d'une espèce et l'indice f désignant une espèce adsorbée

*Mécanisme à 1 site de charge -1

a 2 a 2

=a a 2 (1-9)
Caf Na'

*Mécanisme à site de charge -2

a a 2 aa
Km TH2C a (1-10)

aCaf aNa+

*Mécanisme de Gapon

1/2a aa
K'M = a~K (I-il1)

aCaf aK+

L'activité des espèces en solution est défini par:

ai= [i]*fi (1-12)
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où a est l'activité de l'espèce , [ sa concentration et f le coefficient de correction d'activité
donné par les relations (Boit (1 978)):

log(f) -0,5 Z 4 _1 Debye et Hückel pour 1<0,1 N (1-13)

log(f1 ) -0,5 Z 4 - 0,3 Davies pour 1<0,5 N (1-14)

dans laquelle z est la charge de l'espèce i et la force ionique de la solution. Pour des forces
ioniques faibles (inférieures à 102 Moj.L ), l'activité peut être prise égale à la concentration.
L'activité des espèces adsorbée n'est pas directement accessible par l'expérience c'est
pourquoi différentes hypothèses ont été émises sur leur expression. Chacune de ces
hypothèses conduit à la définition d'un coefficient de sélectivité.

1.3.1.2 Défi nition des activités des espèces adsorbées : coeff icients de
sélectivité

1.3.1.2.1 Définitions des différents coefficients de sélectivité couramment utilisés

e Les activités à la surface sont prises égales à la concentration :

Ainsi en prenant l'exemple de l'échange Ca 2+/Na' et en définissant la capacité d'échange qmax
comme le nombre total de sites Y:

qmax = qNa + 2qca (1- 15)

où qNa, est la quantité de sodium fixé, qca la quantité de calcium fixé et qmax la quantité totale
de sites exprimées en moles par unité de masse de solide (mol/g) ou de volume de phase
liquide (mo].L-1.
Le modèle de Kerr considère les activités des espèces adsorbées égales à leur concentration
dans la phase aqueuse et l'applique au mécanisme d'échange à un site de charge -1 (1-4), on
obtient alors le coefficient de sélectivité de Kerr (Vanselow (1932))

2+ 

K Kerr q [Ca ] (1-16)

L'intérêt du modèle de Kerr est d'obtenir un coefficient de sélectivité adimensionnel.
Toutefois celui-ci n'est pas intrinsèque (il dépend des conditions expérimentales)

e Les activités à la surface sont prises égales aux fractions équivalentes

Les fractions ioniques équivalentes à la surf ace yNa et yca sont définies par:

Y Na = qNa (1-17)
qNa + 2 qca

_c . 2qc. (1-18)

qN. + 2 qc.,

Appliqué au mécanisme à un site de charge -1, on obtient le coefficient de sélectivité de
Gaines-Thomas (Thomas et al.(1954), Gilbert et al.(1965)):
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[ Ca+ YNa- Gaines-Thomas (1-19)
KT YCa [Na+ ]2

Appliqué au mécanisme à un site de charge -2, on obtient le coefficient de sélectivité de
Cernik:

lff.[Ca 2+] Y N 10
[Na'+]2 y Ca

Appliqué au mécanisme de Gapon, on définit le coefficient de sélectivité de Gapon (Bolt
(1982)):

[C 2ca+2 YNa
K Gap = [Na+] YCa (1-21)

e Les activités à la surface sont prises égales aux fractions molaires:

En définissant les fractions molaires XNa et xca

X =Na qN (I-22)
Na N + ca

x -= qC (1-23)
qNa + qCa

Appliqué au mécanisme à un site de charge -1, on obtient le coefficient de sélectivité de
'Vanselow (Vanselow (1932)):

Kv - [Ca Na Vanselow (1-24)

*Représentation classique : les activités en solution et à la surface sont les fractions
ioniques équivalentes en solution et à la surface (diagramme carré):

xK= YCa Na (1-25)

avec les fractions ioniques équivalentes en solution définies comme suit

N = 2[Ca 2+] et Na jNa +1;](-6
NCaCa et N+ N 2[Ca 2, ++Na](26

1.3.1.2.2 Isothermes d'adsorption résultant de ces modèles

A partir de la définition des coefficients de sélectivité et de l'équation de conservation du
nombre de sites 1-15 on peut obtenir les équations des isothermes d'échange correspondant à
chacun des modèles.
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* Echange homnovalent : (Ca 2,/Mg 2 , ou Na/NH-4')

L'équation de l'isotherme est la même quel que soit le modèle utilisé

qMg Kqma (1-27) N Kq max (1-28)

[M2+1 + K

et on obtient KKerr = Kvan, = KGT jK

*Echange divalent/monovalent (ex Ca2INa+)

-KKerr + K<eg + 8K Kerr qCam+
[Na +]2 ~a

qNa [ Ca 2+ 1 Kerr (1-29)

[Na~ [N+1

Na KGT + KGT +4KGT [Ca 2 +

qNa = ~[Ca 2+] Gaines-Thomas (1-30)

qN. = q rn Ka Vanselow (I-3 1)
2 KVan + C 

4 [Na +1

2q axf - K+ K a 2

qK [Ca Gapon (1-32)

qNa [NaK+ + +8K2 Diagramme carré (1-33)

4[Ca 2+1N 
4 N
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Les coefficients de sélectivité sont liés par:

a KKerr = (Na + qca) Kvan (1-34)

dans laquelle (qNa + qCa) n'est pas constant, il n'existe pas de relation explicite liant K et Kvan

* xK2NoKG (1-35)

• KKerr = 2 q. KGT (1-36)

Dans laquelle qmax,, est exprimé en eq/1 de phase aqueuse.

Le coefficient de sélectivité de Gaines-Thomas n'est pas adimensionnel mais il est intrinsèque
(ne dépend pas des conditions expérimentales).
Par la suite nous utiliserons un mécanisme à un site de charge -1 pour décrire les isothermes
monoformes (échange Ca 2 ,JMg 2, ) et le mécanisme de Gapon ou à 2 sites de charge -1 pour
décrire les isothermes avec un point d'inflexion (échange Ca [/K ). Par ailleurs en
chromatographie il est agréable d'utiliser la phase liquide comme phase de référence : les
activités des espèces fixées seront donc définies comme les concentrations en phase aqueuse
(modèle de Kerr).

1.3.1.3 Signification et variation en fonction des conditions expérimentales du
coefficient de sélectivité et de la capacité d'échange

1.3.1.3.1 Extension des modèles aux argiles non gonflantes

Les modèles d'échange décrit ci-dessus reposent sur le fait qu'il existe un nombre constant de
sites (capacité d'échange) et que ces sites sont toujours occupés par un cation autre que W~.
C'est pourquoi ils sont utilisés pour représenter les échanges cationiques dans l'interfoliaire
des argiles de type smectite (compensation de la charge permanente). Mais ces modèles sont
également utilisés pour représenter les échanges sur des argiles non gonflantes (illite ou
kaolinite) dont l'essentielle ou la totalité de la capacité d'échange provient de charges non
permanentes. L'utilisation de ces modèles sous-entend alors que l'on travaille à pH constant
c'est-à-dire à capacité (ou à nombre de sites d'échange) constant. Dans ce cas on ne distingue
plus les charges variables des charges permanentes. Ainsi lorsque l'on mesure la CEC de la
kaolinite, on mesure le nombre de charges variables négatives à un pH donné qui est en
général 7.

1.3.1.3.2 Signification et variation du coefficient de sélectivité

Les réactions d'échange sur les charges permanentes des argiles se caractérisent donc par un
nombre de sites ou capacité d'échange et d'un coefficient de sélectivité (ou de plusieurs
coefficients dans le cas d'un modèle multi-sites) qui caractérise l'affinité envers les sites
échangeurs du cation fixé par rapport au cation en solution. Plus ce coefficient est grand, plus
l'ion en solution a d'affinité pour les sites et donc plus facilement il s'adsorbera. Dans le cas
d'un échange homovalent K = signifie que les deux cations ont la même affinité pour le
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solide. Un ordre général des affinités peut être donné pour les argiles (série de Hofmeister
(Stumm(1981)):

Ba2 > Sr2 > Ca 2+>Mgl

Ces deux séries obéissent à une loi qui est que plus le rayon ionique hydraté de l'ion est petit
plus l'affinité pour le solide est grande car l'ion peut s'approcher plus près de la surface et
former ainsi des liaisons plus fortes. En outre les cations trivalents sont préférés aux divalents
qui sont eux-mêmes préférés aux monovalents car plus les ions sont chargés plus les liaisons
sont fortes. Il faut noter en outre que l'affinité varie avec la concentration en électrolyte de la
solution. Ainsi plus la normalité de la solution est grande plus les différences d'affinité sont
faibles dans le cas d'un échange hétérovalent. C'est pourquoi les coefficients de sélectivité
sont déterminés à une normalité donnée, on voit par exemple dans le tableau (1-2) que
l'affinité relative du calcium par rapport au sodium est multipliée par un facteur proche de 40
entre une solution à normnalité 0,1 N et une solution à normalité 0,0001 N.

Tableau 1-2 rapport Ca /K< sur les argiles kaolinite, illite et montmorillonite en équilibre avec une
solution équi-équivalente en CaCI2 et KCI en fonction de la normalité totale de la solution (Stumm (1992))

1.3.2 Modélsation des Racptin de + surflsagesu le chr s
vArilesde miéax apiainaxmlex lc is

Nous avons vu que suivantaletp de la solutionlesisdebrueesmnaxpuvt

1.3.2 Coplxation des réintrns eernesr e care

Les ons fixeàl surfate soite pa oletion e sphèe intrne siauxopeext

de sphère externe (Sposito, 1989). La complexation de sphère interne correspond à
l'adsorption d'un ion peu hydraté directement à la surface du minéral (couche cc) et la
complexation de sphère externe à l'adsorption d'un ion fortement hydraté non plus
directement à la surface mais sur une couche plus éloignée de la surface (Figure 1-7).
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a0o est la charge intrinsèque de l'argile c'est la somme des charges issues des substitutions
isomorphiques et des coins cassés des minéraux (sites silanols et aluminols ionisés)
ays est la charge de la couche de Stern ; cette charge comprend :
* ayHest la charge nette de proton, c'est àdire la charge due aux ions Ir et 0W
* ais est la charge due aux complexes de sphère interne
* os est la charge due aux complexes de sphère externe

aydest la charge dans la couche diffusive
a1i. est la charge intrinsèque et est égale à la somme de aYH et a0o
arp est la charge totale nette :

a = 0O + CFH + a 5s = CY + aYH + a15s + a 05s

On peut alors définir différents points de charge nulle
pznpc : point of zero net proton charge : OEH = O
pznc : point of zero net charge: a1i, = O
pzc : point of zero charge : yp = 

Quelques exemples pour les minéraux sont donnés dans le tableau 1-3

Tableau 1-3 point de charge nulle des minéraux communs (Stumm, 1992)

quartz 2
fedspars 2-2,4
aolinite 4,6

motmorillonite 2,5
albite 2

1.3.2.2 Application aux milieux alcalins

En milieu alcalin, les sites de surface ionisables se chargent négativement selon la réaction (-
1). Des expériences de titrage (Jefferies et ai., 1988) d'un mélange eau/argile (smectite, illite
ou kaolinite) par des solutions alcalines calcique ou sodique ont montré que les argiles avaient
un effet tampon. Il faut par exemple ajouter 0,1 mole de NaOH à un mélange de lOOg de
smectite dans 200 ml d'eau pour obtenir un pH de il1 (en absence d'effet tampon on aurait
obtenu un pH de 13,7). Cet effet tampon résulte de l'ionisation des sites silanols et aluminols
qui se chargent négativement et fixent ainsi le sodium tout en relâchant des ions hydroniums
qui consomment les ions hydroxydes provenant de l'ajout de NaOH. Deux modèles ont été
développés pour modéliser ces réactions en milieu alcalin : l'un d'échange de sphère interne
(Bazin et al.(1990)) et un second d'ionisation de sites couplé avec un échange de sphère
externe (Hlavacek et al.(1995)).

1.3.2.2.1 Modèle d'échange de sphère interne

Dans le cadre de l'amélioration des techniques de récupération du pétrole par la soude, Bazin
et ai. (1990) ont étudié le comportement d'une onde alcaline sodique (NaOH) traversant un
milieu argileux. Les matériaux utilisés étaient un mélange de quartz et de kaolinite (kaolinite
des charentes) ainsi qu'un matériau complexe riche en smectite (oil sandstone) (Tableau 1-4).
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Des expériences de titrage en réacteur fermé ont été réalisées pour déterminer les paramètres
d'un modèle d'échange H4/Na (Bunge, 1985). Ainsi l'échange d'ion résultant de l'injection
d'une onde alcaline dans un milieu argileux peut être représenté par la réaction réversible
suivante (modèle d'échange de sphère interne (Figure 1-9))

MoH + Nae= MoNa + H+(1-37)

où MoH représente un site argileux de surface non dissocié. Cette réaction d'échange libère
des ions H4+ en solution qui sont neutralisés par les ions hydroxydes provenant de l'ajout
alcalin. En somme l'échange Ir/Na' aboutit à une consommation d'ions hydroxydes égale à
la quantité d'ions sodium fixés par la surface. Il en résulte que la réaction d'échange peut
s'écrire :

MoH +Ne + O- =MoNa (I-38)

Cette équation montre que chaque nouveau site occupé par un ion sodium consomme un ion
hydroxyde. L'échange H4 /Na peut être ainsi déterrminé à partir de la consommation des ions
hydroxydes. En appliquant la loi d'action de masse (activité des espèces fixées prise égale à la
concentration par rapport à la phase aqueuse) ainsi que la conservation du nombre total de site
(qmax en eq/1) on obtient :

K = liMoNa] I2 eq2 (1-39)
[MoH Na+] OH E

qNa K [Na' J [OHlj (1-40)
q_ = +K Na'I liOH-]

qNa étant la quantité de sodium fixé en eq/l.
Bazin et a. (1990) ont travaillé avec un excès de sodium de manière à obtenir une
concentration en sodium constante. Le produit K[Nae] est alors constant et on définit une
nouvelle constante Ke = K[Nae] qui s'exprime en l.eq-'. La relation (1-40) devient :

qNa Ke [OH-] (I-41)

q ax HIK 0

Bazin et a. (1990) ont alors calculé la quantité de sodium consommé soit la quantité de
sodium fixé qNa pour différentes concentrations en ions OHW et ont ainsi déterminé les
paramètres K, et qmax, pour les deux types de matériaux testés (Tableau -4)

Tableau 1-4 capacité d'adsorption et constante d'équilibre Ke déterminées par Bazin et ai. (1990) pour la
kaolinite des charentes et un sable de gisement pétrolier

kaolinite: 87%
kalinite des muscovite 6,5% 4000 4
chaentes quartz : 3%

± Fe-Ti__ _ _

quartz : 65%
feldspath : 17%

oil sandstone carbonates : 7% 24 ,
argiles : 4.4% (55% smectite ; 25% illite 24 ,

16% kaolinite ; 5% chlorite)
__________ ~~+Fe-Ti _ _ _ _
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Ce modèle peut également être appliqué à l'échange monovalent/divalent (Bunge et
al.(1982)), la réaction s'écrit alors:

2 MoH +Sr 2 + + 20H= M 2 Sr (1-42)

et la constante d'équilibre associée est:

K. - [Mo 2Sri l2.eq -2 (1-43)
[MoHI2 [Sr 21 [1-

L'équation de l'isotherme devenant:

q ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(1-44)
qSr -2K[0HW12[Sr 2±]

dans laquelle qs,. est la quantité de strontium fixé en eq/l.

1.3.2.2.2 Modèle d'échange de sphère externe couplé avec une ionisation de sites

Un autre modèle d'échange a été développé dans le cas de l'adsorption par ionisation de
sites : on ne considère plus un échange H/Na+ mais l'ionisation d'un site de surface couplée
avec un échange de sphère externe (Figure 1-9). L'échange de sphère externe considère
l'existence d'une couche limite de diffusion ~ dans laquelle il y a un échange UINa+,
l'ionisation de la surface se faisant dans une couche cx directement sur la surface. Le
mécanisme d'échange s'écrit alors:

MoH =Mo- + H Ki (1-45)

H'+ Na' = Na' + H' 1K2 (1-46)

En considérant l'équilibre de l'ionisation de l'eau il vient:

H +Na+ OHzV=Na+ H 2 0 (1-47)

L'équation de l'isotherme d'adsorption est alors:

qNa = -KKLaIH(+K[a~H)V (1-48)
2(1 + K, [Na~juj

A =(K K 2 [Na'IOHj 2 (1 +K 2 [Na'+IOHI)2 +4l N'11-~Kj [a+JH 
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Concentration en Sr(OH) 2 donnée

qsr

(1-47)

[H+~ Sr

Bilan matière

>1 0-5 F~[Mo j [Hj+q

Nouvelle itération Loi d'action de masse appliquée à (1-45)

q -([MoH ]+ [H;+]+ qr

< <10-e

Point de l'istem

On peut ainsi détermiùner l'isotherme d'adsorption d'un cation divalent sans en avoir
l'expression explicite.

1.3.3 Conclusions

On définit la capacité d'échange cationique (CEC) d'une argile comme la quantité de cations
échangeables sur sa surface à un pH donné. Dans le cas de smectites, cette capacité est
essentiellement due aux charges permanentes et est élevée. Pour les argiles non gonflantes
cette capacité provient principalement des charges variables elle est faible et est fortement
dépendante du pH (Tableau 1-5).
En milieu alcalin des sites de surface se chargent négativement et permettent d'augmenter la
capacité d'échange cationique du matériau qui se traduit par un effet tampon des argiles.

Tableau 1- 5 exemples de capacité d'échange cationique mesurées sur des argiles (Marisky et al. (1977))

aolinite 3,6-18
illite f10-40

Montorilonite (sett)70-130
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1.4 Processus d'altération de 'argilite

Les processus d'altération de l'argilite sont essentiellement des processus de dissolution des
phases primaires en milieu alcalin et de précipitation de phases secondaires résultant de ces
dissolutions.

1.4.1 Dissolution

Les eaux de lixiviation des ciments sont des eaux fortement alcalines dans lesquelles on peut
distinguer deux catégories. Les eaux de lixiviation de ciments jeunes ou peu lixiviés qui sont
riches en potassium, sodium et calcium et sont à pH 13,25 et les eaux de lixiviation des
ciments âgés qui sont des solutions saturées en Ca(OH) 2 à pH 12,56 (Andersson et al.(1989)).
La dissolution des phases primaires de l'argilite concernera essentiellement les phases
silicatées majoritaires : argiles et quartz. La dissolution de la calcite sera quand à elle très
faible puisque nous sommes en milieu alcalin et en présence de calcium donc proche de
l'équilibre avec la calcite. Par ailleurs la calcite se dissout rapidement et 'équilibre de celle-ci
avec la phase aqueuse est facilement atteint. L'étude de la dissolution des silicates est
essentiellement une étude cinétique. Différents travaux de Helgeson et a. (1984), Knauss et
al.(1986) ont montré que la dissolution des minéraux est une dissolution congruente et
homogène sur le cristal. Elle est bien interprétée par la théorie du complexe activé (transition
state theory (TSI)) qui considère la formation d'un complexe activé à la surface du minéral.
La cinétique de disparition de ce complexe contrôle la cinétique de dissolution du minéral. En
appliquant cette théorie il a été montré que la loi cinétique s'écrit dans un cas général loin de
l'équilibre:

r = ska', (1-52)

r: cinétique de dissolution
k : constante cinétique
a,,. activité de l'ion H'

s : surface totale (surface mesurée par BEI (Brunauer, Emrning et Teller).

La cinétique de dissolution proposée (1-52) repose sur la disparition d'un complexe activé, or
la nature du complexe activé dépend notamment du pH, ainsi la forme de l'équation cinétique
dépendra du domaine de pH dans lequel on travaille : Chou et a. (1985) ont déterminé les
différents complexes activés qui se forment lors de la dissolution de l'albite

* pH<2,9

(H 30)AISi 3O8 + Ir = (H 30)AISi3O7(OH)'

* pH (2,9 -8)

(K,Na)AISi 3O8 + nH2O = (K,Na)AISi 3O8(H 20).

* pH>8

(K,Na)A]Si 3O8 + 0,4 0HW = (K,Na)AI(OH), 4Si30 8
0 4
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On obtient alors la loi cinétique suivante:

r = 1- 12 7 a + io 15 ,5 + 10-18 '6a -04 (1-53)

On obtient donc une loi cinétique pour laquelle on peut définir 3 domaines (Figure 1-10).

-12T

E

-17 0lO1
pH

Figure 1-10: vitesse de dissolution de laibite (mol/cm 2/s) en fonction du pH à 70'C (Chou et ai. (1985))

Ce comportement observé sur l'albite peut être généralisé à la plupart minéraux.

pour la muscovite à 70'C on obtient (Knauss et Wolery (1989))

r = 1O-'4,7 a -'3 7 + 10-16,6 + 10-18-1 a+0 22 MOI.CM-2 .S- (1-54)

pour le quartz à 70'C, il est à noter qu'il n'existe que deux domaines l'un pour les pH alcalins
et un autre pour les pH neutres et acides (Knauss et Wolery (1988))

r = iO0153 + 10' 7 8 a 105 Mol.CM-2.S- (1-55)

Ces lois sont des lois cinétiques calculées loin de l'équilibre, pour tenir compte du fait que
l'on se rapproche plus ou moins de l'équilibre la loi cinétique (1-52) devient:

r =ska',j1 (1-56)

s : surface du minéral
K est la constante d'équilibre
Q est le produit des activités des ions (produit de solubilité)
En considérant que l'on est en milieu alcalin on ne tiendra compte par la suite que du terme
correspondant au domaine des pH alcalins. Savage et al.(2001) a réalisé une synthèse des
cinétiques de dissolution des minéraux à 250C et 70'C 
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Tableau 1- 6 paramètres (s, k, n) de la loi cinétique (1-56) appliquée à différents minéraux

m Nar-lnt -14,7 -13,2 -0,22 -0,55 1,64.107

Prenons l'exemple du quartz loin de l'équilibre, la vitesse par unité de surface (mol.m-2.&')
s'écrit :

r=an = k[H'r (-57)

En calculant les vitesses à pH 10, 12,65 et 13,25 (Tableau 1-7), on note qu'entre pH 10 et pH
13,25 la vitesse de dissolution augmente d'un facteur compris entre 10 et 100 tandis qu'entre
250C et 70'C les vitesses sont multipliées par un facteur 1000 à 05. On voit ici l'intérêt de
travailler à température élevée (60-700C) qui permet de considérablement augmenter les
cinétiques de dissolution des minéraux.

Tableau 1-7 vitesses de dissolution par unité de surface (mol.m-.s') loin de l'équilibre du quartz,
muscovite et Na-montmorillonite en fonction du pH et de la température

pH 0 pH 2,65 pH 3,25 pH 10 pH 2,65 pH 3,25

quartz 5.10-1 1O0 2.10- 5. 1 0 i,5.10' 3. 107

muscovite 1,25 2,4*10 12 6,5. 101'2

m Nra-nt 3.10 1 1,2. 10-1 1,6. 10-12 2.10-8 5,7. 10-7 1,2.10-6

Dans la suite de ce travail quand ce sera possible les cinétiques seront extraites des
expériences réalisées et comparées à ces cinétiques théoriques.
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1.4.2 Précipitations secondaires

Lors de leur dissolution le quartz et les argiles vont principalement libérer en solution du
silicium et de l'alum-inium et dans une moindre mesure du fer, du magnésium et du potassium.
En outre de fortes quantités de calcium (eaux de lixiviation d'un ciment âgé), de potassium et
de sodium (eaux de lixiviation d'un ciment jeune) proviennent du fluide alcalin (Andersson
(1989)). L'étude des précipitations secondaires consiste donc à savoir quels sont les composés
qui peuvent se former dans un système complexe CaO-SiO 2-AI 20 3-(K 20)-NaO-H20(eO)
Ce système a été décomposé en sous-systèmes plus simples qui permettront d'identifier les
phases stables les systèmes proposés sont les suivants

CaO-SiO2-H 20
CaO-SiO 2-AI 20 3-H 20
CaO-SiO 2-A120 3-(K 20)-Na2O-H 20-(Fe2O3)

Ces 3 systèmes même s'ils sont simplifiés englobent tous les cations majoritaires susceptibles
d'être présents en solution lors d'une attaque alcaline d'un minéral argileux. De ce fait les
phases majoritaires susceptibles de se former doivent être incluses dans ces systèmes.

1.4.2.1 Le système CaO-S102-H20

Ce système est le système le plus simple permettant de représenter l'interaction onde
alcaline/minéral. Les composés présents dans ce système sont la calcite, le quartz (ou silice
amorphe) et des CSH (silicates de calcium hydratés).

1.4.2.1.1 Rappel sur les CSH

Les CSH se caractérisent par leur rapport Ca/Si qui varie généralement de 0,5 à 2. La
structure des CSH est d'ailleurs liée à ce rapport Ca/Si qui est lui même intimement lié à la
concentration en hydroxyde de calcium dans la solution en équilibre avec le solide. On
distingue deux types de structures, les CSH(I) qui ont la structure de la tobermorite et les
CSH(ll) qui ont la structure de la jennite (Ping et al.(1999)). La tobermorite de formule
Ca4,+,Si6Ol 4±2.,(OH) 4-2 ,(H 20) 2 (<X<1) 'organise en feuillets formés d'un plan d'atomes de
calcium entre deux chaînes tétraédriques de silicium (Faucon et al. (1997)). Les chaînes de
silice sont composées d'une suite de « chaînes de trois » formées elles-mêmes de deux
tétraèdres de silice nommés paire de tétraèdres qui sont sur une même rangée et d'un
troisième appelé tétraèdre liant qui est sur une rangée au-dessus ou en dessous (Figure I-il1).
Une couche de calcium sur trois est labile c'est-à-dire que les ions calcium sont
statistiquement distribués sur ces sites. Ainsi pour un rapport Ca/Si de 0,66 la couche labile
est vide, lorsque le rapport augmente la couche se remplit. La structure de la jennite de
formule Ca9 (Si6Ol 8H2)(OH) 8,6H20 est similaire à la celle de la tobermorite sauf que certains
tétraèdres liants sont remplacés par des groupements hydroxyles. Les CSH(I) sont les CSH de
rapports Ca/Si faibles compris entre 0,5 et 1,3 et les CSH(ll) de rapports Ca/Si élevés
compris entre 1,3 et 2.
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<ouch de clciu

Figure I-il Structure de la tobermorite

Ces deux types de CSH sont soit sous forme de gels soit sous forme cristalline. Les gels sont
en fait métastables vis à vis des formes cristallines mais leur durée de vie peut être très grande
(>10( annees a 250C (Atkinson et al .(1989))). Les gels et les formes cristallines se distinguent
par le fait qu'ils ont la même structure (celle de la jennite ou celle de la tobermorite) mais
qu'il manque, dans les gels, des tétraèdres liants (Larosa et aI. (1995)).
Le rapport Ca/Si dépend des concentrations en silicium et en calcium de la solution en
équilibre avec les CSH. Okada et ai (1994) ont observé, en mélangeant en solution aqueuse de
la chaux et du quartz dans des proportions telles que le rapport Ca/Si soit égal à 0,8 , qu'il se
forme dans un premier temps des CSH de rapport Ca/Si égal à 1,69 puis que le rapport décroît
jusqu'à une valeur inférieure à 0,9. Ceci s'explique par le fait que la dissolution du quartz est
lente est donc qu'au départ le rapport Ca/Si des ions en solution aqueuse est très supérieur à
0,8 et donc il se forme des CSH riche en calcium et au fur et à mesure que l'expérience avance
le quartz se dissout et donc les CSIJ formés sont plus siliciques. Si l'on réalise la même
expérience non plus avec du quartz mais avec un gel de silice qui se dissout immédiatement il
se forme alors immédiatement des CSH de rapport Ca/Si égal à 0,8 ce qui confirme la
variation de composition des CSH avec la composition de la phase aqueuse.
En présence d'aluminium il peut y avoir substitution du silicium par l'aluminium.
L'aluminium se substitue principalement au silicium dans les tétraèdres liants (Larosa et a.
(1996)). La quantité d'aluminium pouvant s'incorporer dans les gels de CSH est assez
incertaine, les rapports AI/Si varient de 0,12 à 0,86. Les CSH sont alors nommés C(A)SH. De
plus il se crée un déficit de charge, le C(A)SH est alors chargé négativement. Cette charge est
compensée par des cations de manière équivalente à une smectite. En outre l'incorporation
d'aluminium n'altère pas la structure du CSH ainsi les C(A)SH sont toujours divisibles en 2
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groupes, l'un riche en calcium et l'autre riche en silicium et gardent les propriétés des CSH de
ces mêmes groupes. Des cations tel que le fer, le potassium ou le sodium peuvent se substituer
aux ions calcium de la couche labile ou s'adsorber sur les C(A)SH pour compenser le déficit
de charge provenant de la substitution de Si par AI.

Nomenclature des CSH:

Okenite: CaSi 2O5,2H 20 Ca/Si = 0,5
Gyrolite: Ca2Si3O8,(2,5 H2 0)

Tobermorite: Ca5Si6Ol7,,(10,5 H2O)
Xonotlite: Ca6Si 60l 8,H 20 Ca/Si = 
Foshagite: Ca 4Si 3OlO,(1,5 H 20)
Jennite: Ca9(Si60 18H2)(OH)8,6H20 Ca/Si = 1,5
Il1illebrandite: Ca2SiO3(OH)2 Ca/Si = 2

1.4.2.1.2 Le système CaO-SiO2-112 0

Le diagranmme des phases en équilibre dans ce système a été déterminé par Brown (1990) à
partir d'une synthèse d'expériences réalisées par divers auteurs. Dans ce diagramme (Figure -
12) le point A est défini comme la solubilité du quartz et le point B celle d'une silice
amorphe. La courbe C-F-G-H est la courbe de cristallisation des CSH. Le rapport Ca/Si des
CSH se formant le long de cette courbe varie de 0,83 (point C) à 1,7 (point H). On notera que
les CSH dans des solutions alcalines calciques se forment même pour des concentrations en
silice très faibles (de l'ordre de 10-6 molL').

SiO2, M/î

~~*SOLUTION

+ipa
-2 SOLUTION

10 + SOLUTION
SiO 2 o- q .00

cg. OE +
10o3 B F C-S-H

-4
A .SOLUTION

I . +5 O . ~~~~~~~C-S-H

SOLUTION

L'Y ~~~~~~~Ca (OH) 2

1dIC0 5 Io~ -4 Io- e o Cao, M/1

Figure -12 Diagramme ternaire des phases du système CaO-SiO2 -H20 d'après Brown (1990) (aq:
amorphe ou quartz)

On ne distingue pas dans ce type de diagramme les différents types de CSH formés.
Cependant on peut avoir accès à la nature des CSH formés notamment lorsqu'ils sont sous
forme cristalline. En effet dans ce cas leurs produits de solubilité sont bien connus (Tableau 1-
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8 : données de la base thermodynamiùque Minteq) et peuvent être introduits dans les codes de
calcul classiques (MPACT, EQ316, PRECIIP... ) pour déterminer le CSH en équilibre avec
une solution donnée.

Tableau 1-8 : Réactions de précipitation des CSH et constante d'équilibre associée

Xonotlite 6 Ca2' + 6 SiO2agq + 7 H 20 =Xonotlite + 12 HI' 91,8 82,4
Foshagite 4 Ca2 + 3 SiO2ag + 5,5 H120 = Foshagite + 8 H+ 65,9 59

Hillebrandite 2 Ca2+ + SiO 2ag + 3,17 H20 = Hillebrandite + 4 H' 36,8 33

Toutefois il ne se forme généralement non pas des phases cristallines mais des gels très peu
cristallisés. Afin de définir un modèle d'équilibre thermodynamique utilisable dans les codes
de calcul il faut définir un produit de solubilité donc une composition des gels. Damidot et
Glasser (1995) se reposant sur le fait qu'il est admis que deux types de CSH existent (notés
CSH(I) et CSH(II)) ont construit un modèle d'équilibre considérant que les CSH(I) de rapport
Ca/Si faible sont stables dans des solutions ayant une concentration en chaux inférieure à 20
mmol/1 et à l'opposé les CSH(ll) de rapport Ca/Si élevé sont stables dans des solutions de
concentration en chaux supérieure à 20 mrnol.L-'. Les CSH(I) sont supposés de rapport Ca/Si
constant et égal à 1 et les CSH(II) de rapport Ca/Si constant et égal à 1,8. Les deux types de
CSH sont à 'équilibre pour une concentration en CaO de 20 mrnol.L .
Les points d'équilibre invariants sont déterrmnés expérimentalement (Tableau 1-9)

Tableau 1-9 Composition des solutions aqueuses en équilibre avec les phases stables du système CaO-
SiO 2-H20

I 'e I~îII~ fl RIQ i
glde silice + CSH(SI) 2,137.103 5,244. 10_ 10,3

CSH(Sl)+ CSH(SII) 19~6 10 2 3,379.10 ' 12,48
CS(SII)+ portlandite , 19 6.10 2,704.107- 12,52

On obtient alors une représentation du système CaO-Si02-H20 tenant compte des gels en
recalculant les produits de solubilité, il vient :

CSH(SI) = 1,1 Ca 2+ + H 2SiO 4
2 + 0,2 OH- KcsHi(I) =3.10-9 (1-58)

CSH(SII) = 1,8 Ca 2++ H2SiO4 - + 1,6 OHf KcsH(il) -210-13 (1-59)

Ce modèle permet d'utiliser les codes de calcul classique de géochimie en prenant en compte
des CSII sous forme non cristalline.

1.4.2.2 Le système CaO-A120 3-SiO 2-H 20

L'aluminium joue un rôle très important dans la modification du système précédent. En effet
comme nous l'avons vu lors de la description des CSH, l'aluminium peut se substituer au
silicium dans les CSH pour former des C(A)SH. Cette substitution ne modifie pas la structure
des CSH (Larosa et a. (1996)) mais crée un déficit de charge donc une capacité d'échange
cationique (Komarneni et al.(1989)). La quantité d'alumiùnium pouvant s'incorporer dans les
gels est encore incertaine : différents rapports AI/Si ont été donnés de 0,22 (Richardson et
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al.(1993)) jusqu'à 0,86 (De Silva et a. (1993)) mais il est à noter que le taux de substitution
du silicium par l'aluminium décroît lorsque le rapport Ca/Si augmente, ceci est à relié au fait
que la substitution du silicium par l'aluminium se fait principalement sur les tétraèdres liants
des CSH (qui sont plus nombreux pour des CSH riches en silicium). En outre il faut introduire
de nouvelles phases stables telles la gehlenite hydrate (C2ASH 8 *), l'hydrogarnet ou
l'hydrogrossular (C 3AH3 *). Les phases présentes dans ce système ont été étudiées par De
Silva et Glasser (1993). Le principe d'étude du système est de réaliser des mélanges en
réacteur fermé à différentes concentrations de metakaolinite (i02 et A1203) et de chaux. Ces
expériences ont été réalisées 50'C (Tableau 1-9).

Tableau 1- 9 rapports molaires des différents mélanges réalisés lors des expériences de De Silva et
Glasser (1993)

_ _ _ _6 A

_ _ _ _3 B

i 1,5 C
i 1,75 1D
i 0,4 E

*Notation

C: CaO A :A12 0 3

S: SiO2 H: H 20

Pour chaque expérience les produits formés sont caractérisés à divers temps de réaction
(tableaux -10). Les précipités formés dans les mélanges traités à 50'C pendant 90 jours
n'évoluent plus (Les précipités observés après 180 jours sont identiques aux précipités à 90
jours). On peut donc considérer que le système a atteint son état d'équilibre thermodynamiùque
c'est pourquoi les précipités formés après 180 jours sont sélectionnés pour une étude au
microscope électronique afin de déterminer précisément leur composition (tableau -i 1). Les
gels de C(A)SH formés sont riches en aluminium (AI/Si 0,8 pour le mélange E) et
l'aluminium des hydrogamnets est substitué par du silicium.

Tableau 1-10 Hydrates formés dans les mélanges traités à 50'C- *0~~~~~MMMVEV1," M"
I0 jours 90 jours 180 jours

A HG, CH, CSH HG, CH, CSH HG, CH, CSH
B HG, C 4AH 13, CH, CSH HG, CSH HG, CSH
C GH, CH, HG GH, HG, CSH GH, CSH, HG
D GH, C4AH 13, CSH GH, C 4AH 13, CSH GH, CSH
E GH, CSH GH, CSH GH, CSH

GH: gehlenite hydrate CH: Ca(OH) 2
C4AH13: tetra calcium aluminium hydrate.

Des expériences à 850C semblent montrer que les gels de C(A)SH seraient des précurseurs de
la formation de zéolithes type gismondine ou anorthite (CaAl 2 Si2 O8 ). Les expériences à
température inférieure à 85 0C n'ont cependant pas mis en évidence la formation de tels
composés même avec des durées d'expérience de plusieurs mois.
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Tableau 1-11l Composition des hydrates formés à 50'C déterminée par microscopie électronique

= 1 1 .~~ , T fe. MIa 

A C3A(0,86-1)S(0, 26-0,34)HX absent C(î: 2,I)SA(0,03 -0,07fflx
B C3A(o,90 ,98)S(0,48-0,9yHX absent C14-1,25 SA 0,12-0,16)H

C C 3ASO,5H5 C2A(o 9 1 2)S (0,9-1 ,3)H8 C<, 1 )A«o, 12-,1 6>HX
D absent C2A(o,9-1,2)S(0,9-1,3)H8 C 0,7-0,9 SA 0,32-0,36 Hx
E absent C2A<o,9-1,2)S (0,9-1 ,3)H8 C(0,7-0,98)SA(0,37-0,43)Hx

Le système peut alors être représenté dans un diagramme ternaire (Figure 1-13)

Sa 1. n H 20

Mo[ '%
5O.-85%C

Mtkaolin 

Metakaolïn E Ge

Gismondine 

Solide SouIVn CAS 3

II

AI(OH)3 ~~~~~~~~~C3AH6 ca(OH)2
G ibb site ydoaetPortland ite

Figure 1-13 : Diagramme ternaire du système CaO-SiO2-Ca(O1I) 2-H20 déterminé par De Silva et al.
(1993)

C: CaO A: A 2 0 3 S :SiO2 H: H 2 0

Région 1: C 3AH6 - C3AS, 3H5,4 + CH + phase aqueuse
Région 2: C3AS, 3H5,,4 + CH + CSH (Ca/Si > 1,7) + phase aqueuse
Région 3: C 3ASO,3H5,4--- C 3ASH4 + CSH (Ca/Si 1,7-->0,8) + phase aqueuse
Région 4: C 3ASH4--> C2ASH8 + CSH (Ca/Si=0,9) + phase aqueuse

Ce diagramme ne permet d'obtenir ni les concentrations en solutions ni un produit de
solubilité des phases présentes. Cependant il permet de connaître l'évolution des phases
stables lorsque l'on ajoute parce exemple de l'aluminium à un mélange Ca(OH)2 et Si0 2.
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En fait Jappy et ai (1992) ont montré que pour des températures inférieures à 1000 C il semble
que deux séries d'hydrogamnets existent, l'une avec une teneur en SiO 2 faible (HG Si low),
l'autre avec une teneur plus forte (HG Si high)

HG Si low: C 3ASxH6-2X avec 0,2<x.<0,4 (1-60)

HG Si high: C3ASxH 6-2X avec 0,6<x<l (1-61)

Dans ce modèle Damidot et Glasser considèrent x fixe et prennent la valeur 0,3 pour HG Si
low et 0,8 pour HG Si high. Les données d'équilibre et les phases stables du système à 250 C
sont données dans le tableau 1-12.

Tableau 1-12 Phases stables dans le système CaO-A120 3-SiO2 -H2 0 et composition des solutions aqueuses
en équilibre avec ces phases- - - -~~~~~~~~~~~~~~~~MM = -

CSH(SI) 1,228 1,116 11,03
CSH(Sll) 5,212 _______ 2,895 11,69

SH _ _ _ _ _ _ _1,413 6,37

C2ASH 8 0,769 0,769 0,384 10,59
HG Si low 2,926 1,95 1 0,292 11,49
HG Si high 2,207 1,472 0,588 11,29

C3AH6 3,711 2,474 11,64
CH 21,95 12,54

AH 3 (gibbsite) 3,25. Î O 6,99

On recalcule à partir des données du tableau 1-13 les produits de solubilité des différents
composés. On définit ainsi les mécanismes suivants et on calcule les constantes d'équilibre
associées:

C 2ASH8 =2 Ca 2 + + H2SiO4 2- + 2AI(OH) 4- ±xH2O (1-62)

KC2ASH8 1,35. 1013

HG SI low = 3 Ca 2+ + 0,3 H2SiO4
2 + 2AI(OH) 4- + 3,4 OHW ± XH20 (1-63)

KHG 1.w = 2,4. 10-21

HG SI high = 3 Ca 2 + + 0,8 H2 SiO4
2 + 2AI(OH)4 -+ 2,4 OH- ± xH2O (1-64)

KHG high= , 9.10-23

A partir de ce modèle Danmidot et Glasser ont alors construit le diagramme de phase du
système CaO-AI 20 3-SiO 2-H 20 en considérant les gels comme des phases stables (figure 1-14).
Le diagramme montre que de faibles changements dans la composition globale peuvent
conduire à des modifications très importantes des phases obtenues. Par exemple on voit que la
gehlenite hydrate peut être en équilibre avec HG Si low, HG Si high, CSH (1) ou avec AH3
avec quasiment la même composition de la solution. Ceci montre toute la complexité
d'étudier de tels systèmes.
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En outre l faut noter que ce diagramme varie fortement si l'on augmente la température, en
effet au-dessus de 850 C:

• La gehlenite hydrate n'est plus stable
* Les gels de CSH se transforment en silicates de calcium hydratés cristallins.
* des zéolithes comme la gismondine, l'anorthite ou la phillipsite peuvent se former.

[Si3 mmol/kg

[Ca] mol/g C2SH8 moVk

ai- (19) H

pourlesteméraure suéiue à 6C Le ()S ot lr de réusur e

zéies Le14 Diagramme des phases (Figurtèe a-A4)2peutégalemen à ê5Cdtre frtmnta Dmo et

prsnedaclnLN~ ~ u edn a précipitation des zéolithes tpanrheougsndeetsppossiblesàe piluse base

température. Ceci nous amène à introduire dans notre système le potassium et le sodium.

1.4.2.3 Le système CaO-A120 3-SiO 2-K 20-Na2O-H 20

Ce système est le système simplifié se rapprochant le plus de la simulation d'une onde
alcaline cimentaire à travers un miùlieu argileux. En effet l'étude de ce système correspond à
l'étude de l'effet de solutions alcalines, représentant la ixiviation de ciments sur ds
matériaux modèles (quartz, albite, muscovite ... ).
L'ajout de potassium et de sodium au système précédent a pour effet de rendre possible la
formation de feldspaths tels que la microcline K-AISi 3O8 OU la mesolite
Na2Ca2(Al 2Si3Ol 0)3.8H 20 ou de zéolithes (mordenite, phillipsite). La précipitation de ces
composés est très incertaine aux faibles températures. Cependant la possible formation de
zéolithes est confirmée par l'étude de Savage et al.(1992) qui ont étudié en réacteur fermé
l'effet de solutions alcalines sur différents minéraux (quartz, albite, mi~crocline, biotite) à
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70'C. Les précipités formés étaient principalement des CSH amorphes faiblement cristallins
(Ca/Si de 0,5 à 1,5) avec des teneurs variables en aluminium, sodium et potassium. De petites
quantités de zéolithes et d'hydrogrossulaire (Ca3Al2Si2O8(OH)4 ) ont été identifiées à la fin
des expériences avec les feldspaths comme matériau de départ.
Le groupe fluid processes de K.Bateman (1995 ; 1998) du British Geological Survey a mené
des expériences en colonne afin de décrire la migration d'une onde alcaline à travers un milieu
poreux modèle. Les expériences consistaient à éluer par deux types de solutions alcalines
(tableau -13), représentant le lessivage d'un ciment «jeune » et d'un ciment « vieux », des
colonnes de 0,75 cm de diamètre et 30 m de long, remplies d'agrégats (125-250 gtm) de
quartz, d'albite, de calcite et d'un mélange de muscovite et de quartz (75% de muscovite en
poids).

Tableau 1-13 : Composition des fluides simulant la lixiviation d'un ciment « jeune » et d'un ciment
« vieux » utilisés lors des expériences réalisées par Batemnan et ai. (1995).

pH 1 1,92 à70-C 1 1,15 à700 C

[Na'] 6,52. 10-2 mol.L' O
[K+] 1,61.10' mol.L-1 O

Ces expériences ont été menées à 70'C pendant 3500 h avec un débit de 1 mlIh. Elles sont
caractérisées par des mécanismes de dissolution/précipitation. Une étude par microscopie
électronique et diffraction de rayon X de la colonne en fin d'expérience a permis d'évaluer la
dissolution des phases primaires (tableau 1-14) et de caractériser les précipités secondaires
formés (Tableau 1-15).

Tableau -14 : Dissolution des phases primaires lors des expériences de Bateman et aI. (1995)

o * ~~1.I* .

dissolution très
Fluide dissolution très dissolution faible importante du quartz

jeune importante importante dissolution faible dissolution de
la muscovite

dissolution importante
Fluide dissolution dissolution faible du quartz

mûr importante importante dissolution faible dissolution de
_____________________________________ ____________ la muscovite

Les précipités secondaires formés identifiés par microscopie électronique à balayage (tableau
1-15) sont essentiellement des CSH faiblement substitués par de l'aluminium (AI<5%) et
contenant parfois de faibles quantités de potassium. Plus on avance dans la colonne plus les
rapports Ca/Si des CSH formés diminuent. Les précipités secondaires se forment autour des
agrégats de phase primaire formant une couche pouvant atteindre 15 à 20 im d'épaisseur. Les
rapports Ca/Si des CSH évoluent également dans la couche de CSH formée. Les CSH les plus
riches en calcium se trouvent proches de l'agrégat et forment une couche dense et peu
structurée alors que des CSH plus riches en silice se trouvent à la périphérie des couches de
CSH recouvrant les agrégats. Ces couches très épaisses en entrée de colonne ont tendance à
remplir la porosité et donc à colmater les colonnes.
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Tableau 1-15 Localisation et composition des précipités secondaires formés lors de l'injection d'un fluide
simulant le lessivage d'un ciment « jeune » ou « mûr » à travers des colonnes remplies de quartz, albite,

calcite, quartz/muscovite (Batemnan et aI. (1995>)

Ca/Si: 0,5 à 1,6. cristallisé en 08m S
aiguilles.(K et cristallisé en fibres

0-13cm: CSH AI) +gel ultérieur.
ultérieur mieux

Fluide cristallisé en 5-24cm: CSH en 05c:ptanie 41 m:CHn
Jeune feuillets. lamelles.( +K et lamelles.

AI)
7cm-sortie: CSH 11-19cm: CSH en
peu développé Ca/Si: 0,6 à étoiles.
mais bien 1,3.(l% AI)
cristallisé.

2 phases ( toute la 0-9cm: CSH
colonne) cristallisé en

aiguilles»(3% AI)
gel de CSH 0-7cm: CSH
amorphe 9-24cm: C(A)SH cristallisé en fibres

Fluide CSH 0-9cm: gel 4-24cm: gel de
Mûr cristallisé(feuillets ultérieur se CSH

et lamelles) transformant en
feuillet. 1-16cm: CSH en

épaisseur: 20 à 40 lamelles.
iLm ~~Ca/Si: 1,3 à2

+ HG
_______ C a/Si: 0,5 à 1,5 __ __ _ __ __ _ __ __ _ __ __

1.4.2.4 Etude des matériaux complexes naturels

1.4.2.4.1 L'opalinus clay

Adler et al.(1999) ont étudié par des expériences de diffusion et d'advection en colonne
l'altération par un fluide alcalin (fluide peu lixivié à pH 13,2) d'un échantillon d'opalinus clay
(Tableau -16). L'opalinus clay est la roche argileuse du Mont-Terri site du Laboratoire
souterrain suisse. Ces expériences ont été réalisées non pas avec le matériau broyé sous forme
d'agrégats mais avec le matériau tel qu'il est sous sa forme naturelle (argiles compactées).
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Tableau 1-16 : Composition minéralogique de l'opalinus clay

kaolinite 25
illite 20

calcite 15
quartz 15

chlorite 10
Interstratifié I/S 10

[Fel dspaths, pyrite, dolomite 5

Ces expériences ont été réalisées à 30'C sur des durées de 4 à 18 mois. On obtient alors des
profils chromatographiques des phases secondaires dans les colonnes. Dans le cas des
expériences par diffusion, après 4 à 6 mois, en entrée de colonne des C(A)SH ou des zéolithes
(Ca-mordenite) précipitent ainsi que de l'hydroxyde de fer provenant de l'oxydation de la
pyrite. La formation de C(A)SH ou de zéolithes résultent essentiellement du pH: à pH élevé il
se forme des C(A)SH alors qu'à plus faible pH il se forme des zéolithes. Après 12 à 18 mois
d'expériences ces phases secondaires ont totalement disparues et sont remplacées par la
précipitation de calcite et d'illite que l'on suppose se former par redissolution des zéolithes
couplées à la dissolution des phases carbonatées de l'opalinus cday (dolomite). Dans les
expériences d'advection du fait d'un débit plus élevé il n'y a plus de zones de faible pH riches
en silicium et calcium et par conséquent seuls des C(A)SH se forment (pas de zéolithes). Il
sont accompagnés par une précipitation importante de calcite. La précipitation importante de
C(A)SH en entrée de colonne crée une chute du pH ce qui fait que plus loin dans la colonne il
précipite de l'illite et de la chlorite iche en fer (zone de faible pH et de faible concentration
en calcium)

1.4.2.4.2 Argilite de l'est

Des expériences en réacteur fermé ont été réalisées dans le cadre du programme ECOCLAY
(Decarreau et a. (1999), F.Huertas(2000)). Ces expériences ont consisté à mettre en contact à
350 C et 60'C 1,5 g d'argilite avec 4,5 ml deux types de solutions alcalines, l'une à pH 12,6
(saturation calcium) et l'autre à pH 13,5 (K-Na-Ca-OH). Ces expériences ont été réalisées sur
des périodes de 1 jours à 23 mois. On note pour toutes les expériences une baisse rapide du
pH dès le premier jour de pH 12,6 à l1 et de pH 13,5 à 13,2. Par la suite le pH continue de
diminuer pour atteindre respectivement pH 8 et pH 12,2 environ. La diminution très rapide
initiale est à mettre à l'actif de réactions de surface (effet tampon des argiles).
L'étude du solide après altération montre que le matériau ne subit de modifications massives
(pas de dissolution importante, d'amorphisation, d'apparition de phases en quantité massive).
Une observation en microscopie électronique à transmiùssion a montré que, dans la fraction
argileuse, les particules de l'interstratifié subissaient des phénomènes de dissolution
congruente. Par ailleurs on note une déstructuration de l'interstratifié qui s'apparente à une
diminution globale de la cristallinité (fragmentation des particules, dilacération). Ces
phénomènes ne provoquent pas de modification des propriétés globales de l'argilite (par
exemple la CEC ne varie pas). Cependant le faible rapport eau/roche utilisé fait que la source
alcaline est faible et rapidement consommée (solutions à pH il1 après 1 jour) et par ailleurs les
équilibres thermodynamiques sont également rapidement atteints.



Thèse ROUSSEL T. 2001 Chapitre Page 45

1.5 Conclusions

Cette synthèse bibliographique a permis de définir les processus pouvant se produire lors du
passage d'une onde alcaline dans un milieu argileux des processus d'échanges ioniques de
surface et des processus de dissolution/précipitation altérant la matrice solide. Nous allons
étudier ces deux types de processus sur 'argilite du Laboratoire Meuse Haute Marne
(profondeur -480 m). Les processus d'échange d'ions qui sont des processus rapides ont été
étudiés par une méthode dynamique en colonne avec des temps de séjour courts dans les
colonnes afin d'éviter au maximum les réactions de dissolution limitées cinétiquement. Deux
types d'échange d'ions ont été étudiés, les échanges correspondant à la compensation des
charges permanentes des argiles et des échanges spécifiques aux milieux alcalins. Ces
échanges ont été caractérisés expérimentalement puis modélisés afin de pouvoir être introduit
dans les codes de calcul classiques (OvPACT, EQ316 , CHESS ... ).
Les processus de dissolution/précipitation ont été étudiés par des expériences en colonne avec
des temps de contact longs et parfois à des températures élevées (60'C) en s'inspirant des
travaux de Bateman et al.(1995 ;1998). Nous avons vu que sur des matériaux modèles et des
systèmes simplifiés, la caractérisation des équilibres thermodynamiques était complexe du fait
de la grande sensibilité de ces systèmes (de petites variations de compositions bouleversent
les équilibres thermodynamiques). Les précipités secondaires pouvant a priori se former sont
nombreux C(A)SH, hydrogarnets, zéolithes... Par ailleurs nous n'avons pas une
connaissance de toutes les propriétés thermodynamiques et cinétiques de l'argilite.
L'utilisation d'une technique en colonne a donc entre autre pour objectif d'obtenir des profils
chromnatographiques de dissolution et de précipitation à l'intérieur des colonnes et à partir des
courbes de percée des différents ions et de ces profils d'extraire le maximum de données et
d'informations sur les mécanismes d'altération de l'argilite afin de finalement pouvoir simuler
le comportement à long terme de l'argilite au contact d'une solution alcaline.



CHAPITRE Il

Techniques expérimentales et méthodes d'exploitation des résultats
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Résumé
Ce chapitre présente la méthodologie et les techniques expérimentales et d'analyses utilisées
pour traiter la question du passage d'une solution alcaline dans l'argilite. La méthode
générale utilisée est une méthode dynamique en colonne reposant sur la théorie de la
chromato graphie éluto-frontale. Elle est couplée à une étude des carottes extraites des
colonnes par divers techniques d'analyses et de caractérisation du solide (IR, DRX, MEB,
MET, BET). Deux grands types d'expériences ont été réalisés: des expériences à temps de
séjour court dans les colonnes visant à étudier les réactions de surface et des expériences à
temps de séjour long et certaines à température élevées (60'C) visant à étudier les réactions
de dissolution/précipitation. La théorie de la chromato graphie éluto-frontale, ses applications
expérimentales et les techniques mises en oeuvres sont décrites en détail ainsi que les
techniques de caractérisation du solide utilisées.

Méthodologie générale

Notre approche repose sur l'utilisation d'une méthode dynamique en colonne devant
permettre de caractériser les processus prépondérants qui se déroulent lors du passage d'une
onde alcaline dans l'argilite. Nous avons identifié deux types de processus pouvant se
dérouler a prion' simultanément : des réactions de surface et des réactions de
dissolution/précipitation. Afin d'étudier ceux-ci il est plus simple de les traiter séparément.
Pour cela nous avons utilisé le fait que les réactions d'échange sont rapides alors que les
réactions de dissolution sont fortement limitées cinétiquement. Ainsi l'étude des réactions de
surface a été réalisée en travaillant avec des temps de séjour courts dans les colonnes et à
température ambiante afin d'éviter au maximum la dissolution des phases primaires et par
conséquent la précipitation de phases secondaires. Par opposition l'étude des réactions de
dissolution des phases primaires et des précipitations secondaires a été réalisée en travaillant
avec des temps de séjour longs dans les colonnes et à des températures pouvant atteindre
60 0C.
L'utilisation d'une méthode dynamique en colonne repose essentiellement sur l'analyse des
courbes de percée des différents ions présents dans le système et sur l'observation détaillée de
la carotte d'argilite après le passage de la solution alcaline. Les courbes de percée sont
interprétées à l'aide de la théorie de la chromatographie non linéaire (Schweich et al.(1981),
Schweich et al.(1993)) afin d'identifier et de quantifier les interactions se produisant lors du
passage de l'onde alcaline. La théorie de la chromatographie non linéaire associée à
l'injection dans une colonne constituée d'un milieu poreux d'un soluté réactif avec ce dernier
est appelée chromatographie éluto-frontale.

2.1 Théorie de la Chromatographie éluto-frontale

2.1.1 Principe général

L'étude du transport d'un soluté en phase aqueuse dans un milieu poreux se décompose en
deux parties : la première est la caractérisation de l'écoulement du fluide à travers le milieu
poreux, la seconde est la caractérisation des interactions entre le milieu et le soluté. La
chromatographie éluto-frontale permet de décrire les interactions entre un soluté en phase
aqueuse et un milieu poreux à partir de la déformation d'un signal d'entrée par rapport à la
déformation du même signal pour une molécule non interactive avec le milieu poreux
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(traceur). Le signal d'entrée est un échelon de concentration croissante (échelon) ou
décroissante (purge échelon)(Fi gure 11-1)

o o
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La déformation du signal d'entrée est la conséquence de différents processus se déroulant à
différentes échelles (Figure 11-2):
• advection - dispersion à l'échelle de la colonne (dispersion hydrodynamique)
* transfert au sein de la solution en écoulement vers et dans les agrégats du miùlieu poreux

(cinétiques de transfert interne et externe)
* équilibres thermodynamiques à l'interface ou au sein des phases stationnaires actives
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Tous ces processus se déroulent simultanément et avec des temps caractéristiques qui leur
sont propres. Afin de caractériser les interactions entre le soluté et le milieu poreux il faut
donc au préalable déterminer la part de déformation du signal due à chacun des processus ci-
dessus.

2.1.2 Déformation des courbes de percée en absence de dispersion
hydrodynamique et de cinétique de transfert :

En absence de dispersion hydrodynamique et de limitation cinétique au transfert de matière et
en milieu parfaitement homogène, la théorie de la chromatographie non linéaire permet
d'extraire du signal réponse à un échelon de concentration ou à une injection impulsion des
informations directement exploitables pour déterminer une partie de/ou l'isotherme de
sorption de l'espèce étudiée. Inversement il est possible de reconstruire le chromatogramme à
partir de l'isotherme (Schweich et al.(1981) ; Tondeur (1968)). On a ainsi une extrapolation
directe de l'échelle microscopique, où se déroulent les interactions, à l'échelle macroscopique
où se transporte l'onde de concentration. Pour relier ces deux échelles on utilise la théorie de
l'équilibre. En faisant les hypothèses que le flux de transport ne fait intervenir qu'un terme
convectif, que la phase fluide en écoulement occupe un volume relatif E_ et que la masse
volumique de la phase stationnaire est p on écrit l'équation bilan dans un système mono
constituant :

u dC+ +C i-d 0 (11
x t E dt

Dans laquelle u est la vitesse de pore du fluide, q la quantité de soluté fixé en mole/kg de
phase stationnaire (phase solide) et C la concentration en soluté dans la phase mobile. Dans le
cas de l'hypothèse de l'équilibre local, la concentration dans la phase stationnaire, q (mol/kg)
est reliée à la concentration dans la phase fluide, C (mol.Ul) par une relation explicite du type
q = f(C), que l'on appelle isotherme de sorption. Suivant la concavité de l'isotherme et le sens
de l'échelon de concentration (échelon ou purge échelon) la solution mathématique de
l'équation (-1) conduit à une onde de composition qui peut être soit de nature compressive
(elle a tendance à se raidir au cours du transport) soit de nature dispersive (onde s'étale au
cours du temps indépendamment de tout processus hydrodynamique ou cinétique (Figure Il-
3)). Les chromatogrammnes théoriques obtenus ont alors la forme suivante :

*Front compressif (choc, front raide) c'est un échelon identique au signal d'injection
et retardé du temps tRAc défini par:

t RAC tm l+P 1 - AqI; (11-2)

*Front dispersif : c'est une courbe étalée dans laquelle la percée en fonction du temps
de chaque concentration est donnée par:

tm est le temps de séjour moyen dans la colonne.
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L'existence d'un point d'inflexion sur la courbe isotherme (changement de concavité) conduit
à l'apparition de fronts mixtes (front compressif puis dispersif ou front dispersif puis
compressif). Si 'amplitude de l'échelon est suffisamment faible, on explore en général un

domaine approximativement linéaire de l'isotherme et FdR1 peut être remplacé par une
LdC c

constante. En particulier, à l'origine on écnit : liram dC KD où KD est dénommé

coefficient de distribution. Dans le cas d'une isotherme non linéaire on peut définir le
coefficient Kd non constant par:

K d q _g(C) (11-4)
c-c

g(C) représente l'isotherme d'adsorption que l'on suppose monoforme croissante et sans
hystérèse. Intéressons nous à deux isothermes non linéaires particulières : les isothermes de
Langmuir (concave) et de Freundlich (n<l concave ; n>l convexe) (Tableau 11-1). Il faut bien

préciser que pour ces isothermes non linéaires, Kd est différent de d
dC

Tableau Hl- Expressions générales des lois d'adsorption de Langmuir et Freundlich (AI et A2 sont des
constantes)

g --ol".1
qg (C) A C q =A1 C'

+2c

Kd AI Ic1

1 +A 2 C ______

dg AI nA cn-1

dC (1 +A 2cV

La figure 11-5 présente les caractéristiques des réponses à un signal d'entrée impulsion,
échelon ou purge échelon de soluté subissant une adsorption de type Langmuir, Freundlich ou
linéaire. Les fronts de percée obtenus obéissent à la loi « de la corde ».
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2.1.3 Rôle de la dispersion hydrodynamique

2.1.3.1 Caractérisation de la dispersion par le nombre de Péclet

En tenant compte de la dispersion, l'écriture du bilan de matière (1-1) devient:

a C a C 1-p 3 q a 2C (15
u +-+ p -- -(1

a x a t E- at aX 2

Dest le coefficient de dispersion axiale (m s a.E bec 'neato t )cet

équation se simplifie et conduit à la description du transport d'un traceur. On a coutume
d'introduire les regroupements paramétriques suivant :

tm - le temps de passage moyen du traceur dans le volume poreux (L est la
u

longueur de la colonne)
uL

Pe = u nombre adimensionnel de Péclet de colonne
D

Le nombre de Péclet compare le temps de dispersion, tD = L /D, au temps de passage tm

Pe=uL _ 
2 /D - tD (11-6)

Le nombre de Péclet est le critère servant à caractériser la dispersion hydrodynamique. Plus le
temps de dispersion est grand par rapport au temps de passage dans la colonne, plus la
dispersion hydrodynamique est faible et donc plus le nombre de Péclet est grand.

2.1.3.2 Modélisation de l'écoulement par le modèle des mélangeurs en
cascade: application au code de calcul IMPACT

L'approche en terme de mélangeurs en cascade (Figure H-6), particulièrement utilisée en
génie de la réaction chimique, trouve ici sa justification dans le fait que le volume d'un
mélangeur est directement relié à la taille des grains.

Ck(t)

Figure Il- 6 Schéma du modèle des mélangeurs en cascade (MC)

Ainsi le nombre J de mélangeurs en absence de limitation au transfert de matière dans les
agrégats est donné par (Villermaux (1992)):
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i Pe = L puP>0(11-7)
2 4dp

On peut ainsi remplacer l'équation (-4) aux dérivées partielles par J équations différentielles
ordinaires du première ordre par rapport au temps et dont le terme générique s'écrit en
effectuant un bilan de matière sur un mélangeur k, de volume de fluide E-V,/J alimenté par un
débit constant Q.(Vc est le volume de la colonne)

QCk-1= QCk+ V C -d(11-8)
J dt E dt

C'est ce modèle très souple, parce qu'en variables localisées, qui a été utilisé pour la
description de l'hydrodynamiùque dans le code de calcul IMPWACT (Jauzein (1989), Jauzein et
al.(1989)). Que ce soit le modèle 11-4 ou le modèle 11-8, tous deux rendent parfaitement
compte du processus de front raide et de front dispersif décrit précédemment. Le processus de
dispersion axiale en milieu macroscopiquement homogène n'atténue que faiblement le
processus de compression des fronts et l'élargissement d'un front compressif due à la
dispersion hydrodynamique peut être simulée en utilisant la valeur de la dispersion mesurée
sur le traceur (Nombre de Péclet). Ainsi la connaissance du nombre de Péclet ou nombre
équivalent de mélangeurs en cascade permet de simuler la déformation du signal due à la
dispersion hydrodynamique et donc de le soustraire à la déformation totale pour obtenir la
déformation résultant des équilibres thermodynamiques.

2.1.3.3 Calcul pratique des paramètres hydrodynamiques d'une colonne:
méthode de la distribution des temps de séjour (DTS)

La détermination des paramètres de l'écoulement du fluide dans une colonne c'est à dire du
temps de séjour moyen et du nombre de Péclet ou du nombre équivalent de mélangeurs en
cascade d'une colonne se réalise à l'aide de l'injection d'un traceur non réactif : c'est la
méthode de la détermination de la distribution des temps de séjour (DIS). Le traceur se
définit comme une substance différentiable des molécules du fluide et détectable, possédant
les mêmes propriétés d'écoulement que les molécules du fluide et n'ayant pas d'interaction
avec le milieu poreux dans lequel elle est injectée. Le traceur que l'on utilisera est le chlorure
de calcium qui peut être considéré comme un traceur lorsque les sites d'échanges du milieu
(argilite) sont saturés en calcium et en négligeant les répulsions anioniques dues aux argiles.
L'écoulement est caractérisé par la distribution des temps de séjour E(t,) définie tel que
E(t,)dt, soit la fraction du débit de sortie contenant les molécules d'âge compris entre t et
ts+dts t est le temps mis par une molécule pour aller de l'entrée à la sortie du système.
Injectons instantanément une quantité n0 de traceur dans un milieu poreux à t = O et suivons
son devenir à l'aide d'un détecteur en sortie. On observe une variation de la concentration du
traceur au cours du temps C(t) (Figure 11-7). La fraction de débit qui sort entre t et t+dt,
contient les molécules de traceur qui ont séjourné un temps t dans le milieu. La courbe C(t,)
est donc une représentation de la distribution des temps de séjour. En normant par la surface
sous la courbe C(t,) on obtient alors la distribution des temps de séjour E(t,) au sens de la
théorie des distributions (Villermaux (1993)).
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E(tj) c(t 5 ) (11-9)

JC(t,)dt
o

c

Temps
Figure Il- 7: Concentration du traceur en sortie de colonne en fonction du temps après une injection

impulsion de no moles de traceur à t = O

La DTS est caractérisée par ses moments temporels. Le moment d'ordre n est défini par:

ft t E(ts)dts (11-10)

Par définition le moment d'ordre de la DIS est égal à 1

Le moment d'ordre 1 détermine le temps de séjour moyen t d'une molécule dans le milieu
poreux.

1 Jt5 E(t5 )dt5 = t (11-12)

Le moment centré d'ordre 2 ou variance caractérise la dispersion du traceur (dispersion
hydrodynamique)

2Y = 92 J]t )2 E(t,)dt, (11-13)

Notons que la variance réduite C,2 est définie par:

a 2 2 i_ L• E(ts )dt, (H1-14)
2 t'
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Par ailleurs

i Pe - = - =: J ~~~~~~~~~~~~~~~~(11-15)

Nous utiliserons principalement pour déterminer la DIS une injection échelon de traceur en
faisant passer brusquement la concentration du traceur d'une valeur C à une valeur CI. La
courbe de sortie (C(t)-Co)/(C1 -Co) est appelée courbe F(t) (Figure 11-8).

S1.2

C> 0.8 courbe F

0.6

0.4

0.2

0
tm Temps

Figure 11-8 Concentration normée du traceur en sortie de colonne lors de l'injection échelon d'un
traceur entre la concentration Co et Cl (Courbe F)

La courbe F (Schweich et al.(1980)) est aussi l'intégrale de la fonction E(tQ)

F(t) = E(Qdt, (11-16)

Les moments d'ordre et 2 définis ci-dessus se calculent alors facilement:

ît J1iiIC(t) CO 1 t tm(11-17)

lt2 z2 î 1i Ct) CO~ tdt (11-18)

Connaissant jt, et pi2 on en déduit le volume poreux de la colonne (Vp =débit * t) et le
nombre de Péclet (11-15). Le temps de séjour moyen t et la dispersion hydrodynamique
peuvent également être estimés graphiquement (Figure 11-8)
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2.1.4 Rôle des cinétiques de transfert (interne - externe - chimique):
détermination des temps caractéristiques

La cinétique des processus d'interaction solide/liquide se compose de trois cinétiques : le
transfert externe, le transfert interne et la cinétique chimique. Par ailleurs cette question n'a
été vraiment bien traitée que dans le cas de processus d'interaction linéaire et en absence de
compétition (Sardin et al.( 1991)).

2.1.4.1 Le transfert externe

Tout fluide étant visqueux, l'interface fluide-solide est tapissée d'une couche de liquide qui
s'écoule en régime laminaire. Le soluté qui doit se fixer sur le solide ne peut donc traverser
cette couche que par diffusion moléculaire. C'est ce qu'on appelle le transfert externe (Figure

Solide

Porosité interne
Solution de l'agrégat

Couche limite de
diffusion externe

C'I solution

Figure I1-9 Schématisation de la couche limite de diffusion externe autour d'un agrégat poreux

Le flux de transfert du sein du liquide à l'interface est donné par la loi de Fick:
a c

(p = -D - (MOI.SI.M-2) (11-19)

Une modélisation simple de la couche de diffusion suppose que le profil de concentration
dans cette couche d'épaisseur ô est linéaire

r{C=Cô (11-20)

C' est la concentration du soluté à l'interface entre le solide et la couche limite de diffusion
extemne. La connaissance de ce flux nécessite la connaissance de l'épaisseur du film . Le
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génie chimique fournit de nombreuses corrélations empiriques (Nicoud et al.(1989)) pour
calculer l'épaisseur 6 du film. La plupart sont de la forme:

Sh =- =a+b Re'ScP (11-21)

avec : Re nombre de Reynolds: Re = pd
I-t

Sc :nombre de Schmidt: Sc= ~= 1000 pour l'eau à 250 C
pID

Sh :nombre de Sherwood: Sh = dp /

dp désigne le diamètre moyen des agrégats de solide
D est le coefficient de diffusion moléculaire du soluté dans le liquide de l'ordre de 0-9 m's-1

.t est la viscosité dynamique du fluide (pour l'eau à 250 C :10-3 Pa.s)
pl est la masse volumique du liquide (pour l'eau :1000 kg.M-3)
u est la vitesse de pore du fluide

Ainsi les corrélations suivantes sont proposées par différents auteurs

Sh 2 +1.8 Re 0 5 Sc"/3 l0O<Re<l1000 (Ranz - Levenspiel (Kunii (1969))

Sh 2 2+ lRe 0 16 SCI"3 3<Re<10 000 (Wakao-Funazkri (1978))

Sh-=~-1 - RS" Re-->O (Nelson et Galloway (1975))

Sh =1,09 Re 13 sCI"3 Re faible (Wilson-Geankoplis (1966))
F-ext

Ces corrélations montrent que le nombre de Sherwood est fonction de la vitesse du fluide, de
ses propriétés physiques et du diamètre des grains. Connaissant le Sherwwod on peut calculer
le temps de caractéristique de transfert externe te (Sardin et al.(1991) ; Nicoud et ai. (1989)):

cx d V9
te D S Sh(12)

Vg est le volume d'un grain de solide, S la surface externe et aX le coefficient de partage
e~~~~~

défini par : c = + p'- avec ej la porosité interne d'un grain, p' la masse volumique
C~

apparente du solide (p,(1-Fi)) et q la quantité de soluté fixé en mol/kg. Si t est grand la
diffusion à travers la couche limite est lente.
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2.1.4.2 Le transfert interne

Le transfert de soluté dans un solide poreux s'effectue par diffusion moléculaire au sein du
liquide des pores. Comme les pores n'occupent pas tout le solide et qu'ils ne sont pas
rectilignes le coefficient de diffusion apparent du soluté dans le solide poreux n'est pas égal
au coefficient de diffusion moléculaire. On parle de coefficient de diffusion effectif De et il a
été montré que (Nicoud et al.(1989)):

De =LD (11-23)

ci étant la porosité du solide
Ti1 étant la tortuosité comprise généralement entre 2 et 10
Le transfert interne de soluté dans le solide est alors régi par la loi de Pick. Pour un grain
sphérique de solide poreux, elle s'écrit:

ac~ Fa= D C 2 âCii.11-4
at eLar' r ar] 1-4

dans laquelle Cp, est la concentration totale de soluté dans le grain (solide + liquide), Ciî la
concentration dans la phase liquide immobile et r la distance au centre du grain. Sardin et a.
(1991) ont montré que le temps caractéristique t de diffusion interne dans un grain sphérique
de diamètre dp est alors 

t. =- p (11-25)
60Dr

2.1.4.3 La cinétique chimique

On utilisera par la suite essentiellement une approche systémique qui consiste à définir une loi
cinétique aussi simple que possible et satisfaisant à la contrainte thermodynamique : r = à
l'équilibre (r étant la cinétique de la réaction). Le choix des cinétiques reste très vaste,
choisissons donc la loi cinétique la plus simple définie par:

r =k(C -C ) (11-26)

où C* est la concentration fictive de soluté dans le fluide qui serait en équilibre avec la
composition effective du solide.

Ainsi en linéaire avec Kd coefficient de distribution égal à q~ (rapport de la quantité de soluté
C

fixé (mol.L-1) sur la concentration en solution (mol.L )) on en déduit:

r=k C- q ~~~~~~~~~~~~~~~~~~(11-27)

Si on effectue un bilan en réacteur fermé à volume constant on obtient:

Kddq+q=KdC (11-28)
k dt
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Il s'agit d'une équation du premier ordre dont on déduit le temps caractéristique de la
cinétique chimique :

tC k (11-29)

2.1.4.4 Utilisation pratique des temps caractéristiques des cinétiques
Connaissant ces 3 temps caractéristiques si l'un est nettement plus grand que les autres il
définit l'étape qui impose la cinétique. Dans ce cas toutes les autres étapes peuvent être
considérées à l'équilibre. Dans la pratique il est rarement possible de calculer à priori les
différents temps caractéristiques. C'est donc par la variation des conditions opératoires que
l'on peut discerner l'étape limitante. Si le temps de transfert apparent d'un soluté varie en
fonction du débit seulement, alors l'étape limitante est le transfert externe, s'il varie en
fonction du diamètre des grains et du débit, alors l'étape limitante est le transfert interne, s'il
ne varie ni en fonction de la taille des grains ni en fonction du débit, alors l'étape lim-itante est
la cinétique chimique. Généralement lorsque l'on fait une expérience en colonne on veut qu'il
n'y ait pas de limitations cinétiques c'est-à-dire que le temps de séjour dans la colonne soit
très supérieur aux temps caractéristiques des cinétiques chimiques et de transferts. Ceci est
généralement vérifié a posteriori en contrôlant que la forme du front de percée n'est pas
modifiée si l'on diminue le débit, c'est-à-dire en augmentant le temps de contact entre le
soluté et le milieu poreux. Si le temps de séjour est effectivement très supérieur aux temps
caractéristiques des cinétiques chimiques et de transferts alors on peut négliger l'effet de
celles-ci sur la déformation des courbes de percée.

2.2 Méthodologie d'étude des réactions de surface : temps
de séjour courts

2.2.1 Dimensionnement et préparation d'une colonne

2.2.1.1 Choix d'une distribution de taille d'agrégats

L'argilite est initialement sous la forme d'échantillon de carotte d'un diamètre d'environ 10
cm. Afin de remplir une colonne cette argilite doit être broyée sous forme d'agrégats afin
d'obtenir un milieu percolant. La distribution de taille des agrégats doit répondre à plusieurs
critères 
• une taille suffisamment petite afin d'obtenir des temps de transferts interne et externe

faibles et donc ne pas avoir de limitations cinétiques de transfert
* une taille suffisamment grande afin que le milieu soit percolant
* une taille supérieure à la taille des plus gros minéraux de l'argilite (quartz : 50 pLm

(Bouchet et al.(1997)) afin de ne pas avoir de ségrégation minéralogique.

C'est pourquoi nous avons choisi une distribution de taille entre 90 et 180 g.m qui, par
expérience, est supposée répondre aux différents critères ci-dessus. En effet en considérant
une colonne de cm de diamètre (section de la colonne notée S) remplie d'agrégats d'argilite
de diamètre moyen dp égal à 100 gm pour une porosité totale E, de 0,5 (porosité provenant du
remplissage 0,4 - porosité interne de l'argilite environ 0,1) alimentée à un débit Q de 10 ml/h
il vient :
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La vitesse de pore u :

U = Q= 7,2.105 'msÇ
S 

Le nombre de Reynolds est égal, avec p = 1000 k g/M3 (masse volumique de l'eau) et A~ = 0-3
Pa.s (viscosité de l'eau à 20'C), à

Re = p -p=7,2 .103

Le nombre de Schmidt est égal, avec D = 109 M2.s- (coefficient de diffusion moléculaire du
soluté dan l'eau (E.L.Cussler(1984)), à

Sc = -=1000
p D

Soit le nombre de Sherwood:

Sh = 2 + 1,8 Re0 '5 SC 3 = 3,52 (Ranz et Levenspiel)

Sh = ,9Re' 3 sCI/3 4,2 (Wilson-Geankoplis)

Sh = 2 + 1,lRe 016 SCI/ 3 2,57 (Wakao-Funazkri)

Sh = (1]3 1 $o Re SJ2/3 0,042 (Nelson et Galloway)

On note que les trois premières corrélations qui ne sont valables que pour des Re supérieurs à
10 surestiment le nombre de Sherwood. Nous allons donc utiliser la corrélation de Nelson et
Galloway qui est valable pour des Re très faibles (de l'ordre de 10-2). On considérera donc Sh
égal à 0,042. On obtient le temps de diffusion externe te avec V et S respectivement le
volume et la surface externe d'un grain que l'on suppose sphérique et pour un u = 

te= "_ -40 s

Le temps de transfert interne est donné pour un grain sphérique de diamètre d , de porosité
interne E égal à 0,1 et de tortuosité Ti, égale à 2 (1 <i < 5 ; Satterfield (1970)) par:

c d 'Ti

60ciD

Ces calculs approchés des temps de transferts interne et externe donnent respectivement des
valeurs de 3 s et 40 s soit très inférieurs aux temps de séjour dans les colonnes (supérieurs à
15 minutes). On peut donc considérer que cette taille d'agrégat conviendra à notre
expérimentation en colonne
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2.2.1.2 Procédé d'obtention des agrégats
Afin d'obtenir la distribution de taille définie précédemment (90-180 grm), le broyage de la
carotte d'argilite a consisté à premièrement concasser grossièrement l'argilite à l'aide d'un
marteau puis à réaliser deux broyages successifs par abrasion sur des tamis de 500 itm et 180
tim. Ce procédé a pour but d'éviter au maximum la formation de fines. La fraction utile au
garnissage de nos colonnes est récupérée par tamisage entre 90 et 180 ptm. Malgré ce procédé
la fraction utile ne représente que 40% de l'argilite initiale soit l'obtention d'une fraction fine
inférieure à 90 lim de 60%.

2.2.1.3 Choix de la dimension des colonnes

Afin de travailler avec des temps de séjour courts (pour éviter la dissolution des phases
primaires en milieu alcalin), les colonnes sont choisies de petite taille (typiquement cm de
diamètre pour 4-8 cm de long soit 5-10 g d'argilite). On n'utilisera pas de colonnes de plus
petites tailles car sinon on augmenterait de manière importante la dispersion et par ailleurs les
capacités d'échanges seraient trop faibles pour obtenir une mesure précise des courbes de
percee.

2.2.2 Protocoles expérimentaux

2.2.2.1 Conditionnement préliminaire

Remplissage et Mise en eau d'une colonne

On remplit à sec une colonne avec les agrégats d'argilite préparés selon le protocole décrit
précédemment. La masse exacte d'argilite placée dans la colonne est mesurée par différence
de masse entre la colonne vide et la colonne remplie d'argilite. On injecte alors du C0 2 gaz
dans la colonne pour chasser l'air et le remplacer par un gaz soluble dans l'eau ceci dans le
but d'éviter la formation de poches de gaz au moment de la mise en eau de la colonne. Cette
dernière est réalisée par injection d'une solution de CaCI2 10-2 M qui permet de stabiliser le
milieu et de saturer les sites d'échange des argiles en calcium. L'injection de cette solution se
fait à un débit de 10 ml/h par l'intermédiaire d'une pompe doseuse piston qui permet
d'obtenir un débit constant (± 0,5 mlIh). Les solutions de chlorure de calcium sont préparées
par dissolution de sels de CaCI2 NORMAPUR (99%) dans l'eau distillée.

Détermination des paramètres hydrodynamiques de la colonne

Les sites d'échange des argiles étant saturés en calcium, le chlorure de calcium devient alors
un traceur de l'eau et peut être utilisé pour réaliser une mesure de la distribution des temps de
séjour (DIS) par injection d'un échelon de concentration entre CaCI2 10-2 mol.L' et 2 .10-2

mol.L-1 dans le but de déterminer le volume poreux de la colonne et le nombre de Péclet. La
concentration en CaCI2 en sortie de colonne est suivie par mesure de la conductivité en
continu. La mesure de la conductivité y donne accès à la somme des concentrations en
solution pondérées par leur conductivité ionique équivalente.

Sur le domaine de concentration considéré Ài est constant et donc la mesure de la conductivité
est proportionnelle à la concentration en CaCl2 ou en d'autres termes le conductimètre est un
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détecteur linéaire. La mesure de conductivité permet donc d'obtenir la percée du CaCl2 c'est-
à-dire la courbe F et de mesurer à partir de celle-ci, par calcul des moments d'ordre et 2, les
paramètres hydrodynamniques de la colonne : le volume poreux de la colonne accessible au
fluide (Vp) et le critère de Péclet.

2.2.2.2 Caractérisation des échanges d'ions a un pH donné

Méthodologie: détermination d'une isotherme d'adsorption
En utilisant un modèle d'échange à un site de charge -1 et en utilisant la concentration par
rapport à la phase aqueuse pour représenter les activités des espèces adsorbées (Modèle de
Kerr) la réaction d'échange s'écrit dans le cas de l'échange Ca /mg2 +:

Y2Ca + Mg2 = Ca 2++ Y2Mg (II-3 1)
qui s'écrit également sans faire apparaître les sites Y, l'indice f désignant une espèce fixée:

Ca'+ + Mg 2 = Ca 2 +Mg2l (11-32)

La caractérisation de cet échange consiste à déterminer les 2 paramètres de cette réaction à
savoir le nombre total de sites, appelé capacité d'échange cationique (CEC), et le coefficient
de sélectivité K (coefficient de Kerr). La mesure de ces 2 paramètres se fait par détermination
de l'isotherme expérimentale d'adsorption du magnésium en compétition avec le calcium à
une normalité donnée (Schweich et al.(1981)). L'isotherme correspondant au modèle de Kerr
(1-27) est ensuite ajustée sur l'isotherme expérimentale avec comme paramètres variables
CEC et K et permet l'obtention de ces deux derniers.

Protocole
Cette isotherme expérimentale est déterminée point par point en mesurant la quantité de
magnésium adsorbé lors d'injections échelons de solutions de normalité constante mais de
rapport Mg2/Ca 2+variable. En calculant ainsi les quantités de magnésium adsorbé pour les
différents échelons on détermine point par point l'isotherme d'adsorption du magnésium.

Techniques mises en oeuvre
La mesure de la conductivité en sortie de colonne permet d'accéder au front de percée du
magnésium (ou du calcium) grâce à la différence de conductivité ionique entre le calcium et le
magnésium. En effet à une normalité de 0, 1 N:

X-CaCI2 =216,84. 1 0 m2.S.Mol-'

X1MgCI2 =206,6. 104 m2.S.Mol1

La conductivité X, de la solution en sortie de colonne est:

X,= cz,,LCa 2 + g2 [Mg 2 1 +; ~C CI- J'CC2 [Ca 2+ 1+ XMgCI [Mg 2+ (11-33)

Or par conservation de la matière:

[Ca 2+] + [Mg 2 +] =0,05 mol/I (11-34)

D'où :
___________2 [M g 2+ 

~~~ 2 ~~~~CaCI 2 - ~~~~~~~~~~~(11-35)
XMgCI 2 1CaCI2 00
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Figure Il- 10 Exemple de courbes de percée en concentration et en conductivité pour l'échange total
Ca 2 +/mg2 +

Ayant obtenu les courbes de percée du calcium et du magnésium, la quantité de magnésium
adsorbé est calculée par différence entre l'aire sous la courbe de percée du magnésium et celle
d'un traceur (CaCI 2) injecté à même concentration (partie grisée Figure 11-10). La courbe de
percée du traceur est déterminée initialement (mesure de la DIS) lors de la détermination des
paramètres hydrodynamiques de la colonne, les autres percées en traceur nécessaires sont
simulées par le code de calcul IPACT.

2.2.2.3 Caractérisation des réactions de surface spécifiques aux milieux
alcali ns

Méthodologie

Le but est de caractériser les phénomènes rapides (réactions de surface) se produisant lors du
passage d'une solution alcaline à travers l'argilite. Cette caractérisation a été réalisée en
utilisant la méthode de la chromatographie éluto-frontale : On injecte un échelon ou une purge
échelon d'une solution alcaline à travers une colonne remplie d'argilite et on suit la percée des
différents ions en sortie de colonne. L'étude des courbes de percée obtenues permet de
caractériser les processus responsables de leur déformation par rapport au signal d'entrée.
La chromatographie éluto-frontale permet de déduire de la déformation d'une injection
échelon (courbe de percée) les processus se déroulant dans la colonne. Cette exploitation
sera facilitée si le nombre de processus intervenant nest pas trop élevé, c'est pourquoi nous
avons travaillé avec des solutions alcalines monocationiques afin de réduire au maximum le
nombre d'ions injectés et par conséquent les réactions susceptibles de se produire dans la
colonne. Nous avons travaillé avec des solutions alcalines monocationiques de NaOI et
Sr(OH)2 pour représenter le comportement des cations monovalents et divalents excepté le
calcium qui, comme nous le montrerons dans le chapitre 11I, a un comportement particulier
qui sera étudié séparément à l'aide de solutions de Ca(OH)2.
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Techniques expérimentales mises en oeuvre

Les solutions alcalines sont préparées à partir de:

* sel de Ca(OlH) (>97% en Ca(OH)2 - 3% CaCO3)
* sel de Sr(OH).2 (99% en Sr(OH)2 - 1% SrCO3)
* pastilles de NaOH (97% en NaOH- 1 % Na2CO3)

L'excès de carbonate (provenant des impuretés des hydroxydes) qui précipite en solution est
éliminé par filtration sur Büchner à 0,45 ,gm. Les solutions obtenues sont ainsi à l'équilibre
avec les carbonates. Les solutions sont ensuite dosées par dosage volumétrique à l'acide
chlorhydrique 0,1 N normnadose avec virage à la phenolphtaléïne et sont conservées sous
atmosphère d'azote pendant toute la durée d'une expérience pour éviter leur carbonatation. La
colonne étant initialement saturée en calcium par le passage de la solution de CaCI2 102
mo.l. on injecte la solution alcaline dans la colonne à débit constant à l'aide d'une pompe
piston (mIIh). Le pH et la conductivité sont mesurés en continu en sortie de colonne et
permettent d'obtenir les percées des ions hydroxydes et de leurs cations associés (Figure Il-
11). En effet l'utilisation de solutions monocationiques a l'avantage de faciliter
l'interprétation des percées en conductivité c'est-à-dire permet de relier facilement la mesure
de la conductivité à la concentration en ions hydroxydes et en cation associé. Par ailleurs des
collectes de fractions sont également réalisées pour doser les cations en sortie de colonne on
ajoute initialement dans les tubes 2 m d'acide chlorhydrique 0 N pour acidifier
l'échantillon collecté et ainsi éviter sa carbonatation qui pourrait fausser les dosages. Ainsi
l'utilisation du suivi conductimétrique, de la mesure du pH, des dosages des fractions
collectées ou d'un couplage de ces méthodes permet d'obtenir les courbes de percée des
différents ions présents dans le système.

N2

Ca(OH-)2 CaCI 2
NaOH
Sr(OH),

pompe piston

Figure 11-11 Schéma du montage expérimental de l'injection de solutions alcalines dans des colonnes
remplies d'argilite 480 avec des temps de contact courts
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2.3 Méthodologie d'étude des réactions de dissolution et de
précipitation

2.3.1 Approche méthodologique
2.3.1.1 Choix des conditions expérimentales

Trois paramètres vont entrer en compte dans cette étude:

e Le temps de séjour dans une colonne : le temps de séjour est choisi élevé (entre 7h et
3 jours) afin que les réactions de dissolution des phases primaires de l'argilite, limitées
cinétiquement, aient le temps de se produire dans des proportions importantes.

a La durée d'une expérience : la durée d'une expérience doit être assez grande pour
rendre détectable ou mesurable les phénomènes de dissolution ou de précipitation. En outre la
durée de l'expérience doit être suffisamment grande pour permettre de voir l'avancée d'un
éventuel front de précipitation ou de dissolution. L'utilisation de plusieurs durées
d'expérience permet d'identifier d'éventuels changements de nature des processus en fonction
du temps.

* La température : La durée d'une expérience et le temps de séjour dans une colonne
peuvent être diminués en jouant sur le paramètre température qui permet de considérablement
accélérer les cinétiques (chapitre 1). L'accélération des cinétiques permet ainsi d'obtenir les
mêmes quantités de phases dissoutes ou précipitées qu'à température ambiante mais avec des
temps de séjour beaucoup plus courts et donc des durées d'expérience beaucoup plus courtes.
Nous avons ainsi réalisé des expériences avec 3 durées d'expérience semaine, mois et 6
mois pour obtenir une évolution au cours du temps de l'altération de l'argilite. Pour des
raisons de facilités expérimentales seules les expériences d'une durée de 6 mois ont été
réalisées à une température supérieure à la température ambiante. Une température de 60'C a
été choisie afin d'accélérer de manière importante les cinétiques (facteur 10 à 105) mais sans
changer la nature des phénomènes qui se produisent (nature des précipitations secondaires
(Damidot et al.(1995)). Les temps de séjour dans ces colonnes sont d'environ 3 jours. Ces
expériences permettent d'avoir un état d'avancement important de l'altération de 1'argilite et
permettront ainsi notamment 'étude des réactions de précipitations secondaires. Les
expériences à semaine et mois ont été réalisées à température ambiante avec des temps de
séjour respectivement de 7 et 12 heures. Ces expériences permettent d'étudier plus
spécifiquement la dissolution et de se rapprocher des conditions réelles deé stockage (30'C).
Les temps de séjour choisis sont beaucoup plus courts que pour les expériences à 60'C afin
d'injecter suffisamment de solution alcaline dans la colonne pendant la durée de 'expérience
et de pouvoir ainsi réaliser une étude chromatographique en sortie de colonne. De plus il faut
injecter suffisamment de solution alcaline afin que les réactions de surface initiales ne soient
pas les seules consommatrices des ions hydroxydes pendant toute la durée de l'expérience. Le
but de ces expériences est d'identifier les phénomènes de dissolution des phases primaires et
de précipitation de phases secondaires pouvant se produire lors du passage à travers l'argilite
d'une onde alcaline résultant du lessivage d'un ciment. C'est pourquoi nous n'avons plus
utilisé comme précédemment des solutions alcalines monocationiques mais une solution
alcaline de KOH, NaOH et Ca(OH)2 , appelée fluide KCaNa, simulant la solution de lessivage
d'un ciment jeune (peu lixivié) et une solution saturée en Ca(OH)2 (0,042 N), appelée fluide
Ca, simulant la solution de lessivage d'un ciment usé (fortement lixivié) (Tableau 11-2). Pour
chaque durée d'expérience nous avons réalisé deux expériences en parallèle l'une avec le
fluide KCaNa et l'autre avec le fluide Ca (Tableau 11-3).
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Tableau Il- 2 Composition des solutions alcalines simulant les solutions de lixiviation d'un ciment jeune
(fluide KCaNa) et d'un ciment usé (fluide Ca)

pH 13,35 à250 C 12,6 à250 C
[Ca +] 2.1O2, moli 2,1.1 mol/1
[Nae] 6. 10-2 mol/I O
[K+] 1,6. 10' molli O

Tableau 11-3 Ensemble des expériences réalisées à temps de contact long

1 semaine Ca 1,6 cm 15 g 7 ml 7 h 30 7 cm ambat
i semaine KCaNa 1,6 cm 15 g 7 ml 7 h30 7 cm ambiante

i mois Ca 1,6 cm 30 g 15 ml 12 h 15 cm ambiante
i mois KCaNa 1,6 cm 30 g 15 mi 12 h 15 cm ambiante

-6 mois Ca 2,54 cm 125 g 65 ml 3 23 cm 60cC
6mois KCaNa 2,54 cm 125 g 65 ml 3J 23 cm 600 C

2.3.1.2 Méthodes d'exploitation des résultats

L'exploitation de ces expériences consiste conmme pour les temps courts à étudier les courbes
de percée des ions hydroxydes et de leurs cations associés mais aussi les percées des ions
susceptibles d'être libérés par dissolution à savoir le silicium , l'aluminium et le potassium
(fluide Ca). Les ions tels que le fer ou le magnésium également susceptibles d'être libérés ne
seront pas suivis car les produits de solubilité de Fe(OH)2 (log K(250 C) = 17,7), Fe(OH) 3 (g
K(250 C) = 39,4) et Mg(OH)2 (log K(250 C) = 12,75) sont très élevés et donc en milieu alcalin
les concentrations en fer et magnésium sont très faibles et sont contrôlées par ces produits de
solubilité. Les analyses des courbes de percée ont été couplées à des études des profils à
l'intérieur de la colonne, c'est-à-dire une étude de l'argilite extraite de la colonne après
altération en fonction de la distance de l'entrée de la colonne. Cette étude consistera à étudier
par divers techniques (mesure de surface spécifique, infrarouge, diffraction de rayons X,
microscopie électronique à balayage et transmission) des échantillons des carottes extraites
des colonnes après altération. Les échantillons sont choisis à différentes distances de l'entrée
de la colonne dans le but d'obtenir l'évolution spatiale des fronts de dissolution et de
précipitation (profils de dissolution et de précipitations secondaires). Il aura fallu au préalable
réaliser une étude complète de l'argilite non altérée par ces mêmes techniques pour avoir une
référence et pouvoir ainsi comparer l'argilite avant et après altération.
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2.3.2 Techniques expérimentales

2.3.2.1 Expérimentation en colonne

e Obtention des courbes de percée

L'obtention des courbes de percée ne peut se faire par suivi conductimétrique. En effet la
conductivité va être la somme des cations injectés mais aussi des ions provenant de la
dissolution des phases primaires. Nous déterminerons donc la percée des différents ions par
collecte de fractions en sortie de colonne et dosage des ions par spectroscopie d'émission
atomique (potassium) et spectroscopie d'adsorption atomique (calcium, sodium). Le silicium
et l'aluminium sont dosés par spectroscopie à torche à plasma. Ces derniers ont été réalisés
par 'IiRH Environnement à NANCY. Enfin les concentrations en ions hydroxydes sont
déterminées par dosage volumétrique par l'acide chlorhydrique avec virage à la
phénolphtaléïne si le pH est assez élevé (> 12) sinon le pH est mesuré à l'aide d'une sonde
pHmètrique. Pour les expériences d'une durée d'une semaine le pH est suivi en continu en
sortie de colonne à l'aide d'une sonde pHmètrique car les volumes des fractions collectées
(environ 7 ml) sont très faibles et ne permettent donc pas l'utilisation des techniques
précédentes. Le temps d'une collecte pouvant être assez long (jusqu'à plusieurs jours pour les
expériences à 6 mois), il faut éviter la carbonatation des échantillons collectés c'est pourquoi
ceux-ci sont collectés sous atmosphère d'azote dans le cas des expériences à mois et 6 mois
et par ajout initial d'acide chlorhydrique 0,1 N dans le cas des expériences à semaine (le pH
étant mesuré en continu on peut immédiatement acidifier l'échantillon collecté). Suivant la
durée de l'expérience on prélève des échantillons environ toutes les 7 heures (expériences 
semaine), tous les jours (expériences mois) ou tous les 5 ours (expériences 6 mois) ce qui
permet d'obtenir des échantillons d'environ 7 mi, 25 ml et 125 ml

* Montage expérimental spécifique aux expériences à 60'C (Figure 11-12)

Lorsque l'on travaille à 60'C les solutions ont tendance à dégazer dans la colonne. Pour éviter
ce dégazage les solutions sont préchauffées en entrée de colonne et une surpression est
imposée en sortie de colonne. La surpression est imposée par l'atmosphère d'azote des
collectes de fraction. Malgré ce dispositif un dégazage résiduel persiste dans la colonne. Ce
dégazage ne perturbant pas de manière importante l'écoulement, les expériences ont été
réalisées malgré celui-ci. Le débit d'injection de la solution alcaline est fixé par
l'intermédiaire d'une pompe péristaltique (Le débit est fixé à environ 1 mlIih). Le débit exact
de solution est mesuré par empotage sur chaque échantillon prélevé. L'utilisation de la pompe
péristaltique a l'inconvénient de ne pas fournir un débit parfaitement constant, mais à
l'avantage d'éviter toute montée en pression. Ainsi en cas de colmatage de la colonne pour
diverses raisons, précipitations secondaires importantes ou problèmes expérimentaux, il n'y a
pas de surpression importante dans la colonne qui pourrait provoquer sa fracturation.
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Figure II-12 Schéma du montage expérimental de l'injection de solutions alcalines à 60'C dans une
colonne remplie d'argilite.

La seconde partie de la méthode est l'étude de l'argi]ite après altération. Cette étude fera
appel à différentes techniques d'étude du solide. Pour chacune de ces techniques il est
nécessaire au préalable d'avoir une référence sur 'argilite non altérée. La description des
différentes méthodes utilisées sera illustrée par les résultats obtenus sur les agrégats (90-180
tim) d'argilite 480 non altérée. Ce sont ces résultats qui nous serviront de référence.

2.3.2.2 Techniques de découpage et de conditionnement des échantillons

Lorsqu'une expérience arrive à son terme, dans le cas des expériences menées à température
ambiante 2 volumes poreux d'éthanol sont injectés dans la colonne par l'intermédiaire d'une
pompe piston à un débit de 5 mlIh afin de chasser le fluide alcalin de la colonne. Ce rinçage
de la colonne n'est pas effectué pour les expériences à 60'C, car on ne peut pas injecter
d'éthanol à 60'C et si l'on injecte à température ambiante il y aura colmatage de la colonne.
Les carottes d'argilite sont alors extraites des colonnes soit par simple poussée du piston de la
colonne soit, quand la carotte est solidement fixée à la colonne, en brisant cette dernière avec
un marteau. Les colonnes sont alors séchées à l'air libre puis une fois sèches sont découpées
en plusieurs échantillons à l'aide d'une lame de rasoir.
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2.3.2.3 Techniques d'analyse et de caractérisation du solide: application à
l'argilite 480

2.3.2.3.1 Mesure de surface spécifique par BET (Brunauer, Emmet, Teller)

Cette technique permet de calculer la surface spécifique de l'argilite. La surface mesurée est
une surface externe, c'est à dire que l'on ne prend pas en compte la surface des interfoliaires
des minéraux argileux gonflants. La méthode consiste à déterminer l'isotherme de sorption de
l'azote sur un échantillon d'argilite dégazé c'est à dire la quantité d'azote fixé en fonction de
la pression d'azote. L'expression de l'isotherme BET s'écrit sous sa forme linéarisée
classique (Scacchi et ai. (1 993))

[q(P: -P)] qiA, +q(A1-Po

dans laquelle P est la pression d'azote, P la pression de vapeur saturante de l'azote, q en
moles la quantité maximum d'azote fixé avant condensation et q en moles la quantité fixée
d'azote. Al est une constante. La somme de la pente et de l'ordonnée à l'origine donne q.
Cette quantité est considérée comme égale à la quantité d'adsorbat nécessaire à la constitution
d'une monocouche sur le solide. On peut alors déduire la surface spécifique s du solide par:

s= q.NAsm (11-37)

sm étant l'aire occupée par une molécule d'adsorbat (pour l'azote sm = 0.162 nm 2 ) et NA le
nombre d'Avogadro). La mesure de la surface spécifique est réalisée par adsorption d'azote à
77 K à l'aide d'un appareil micrometrics ASAP 2010.
La surface spécifique de l'argilite, déduite de l'isotherme de sorption de l'azote (figure 11-13),
est de 21,7 m2/g.
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Figure 11-13: Courbe BET de l'échantillon 480
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2.3.2.3.2 Diffraction de rayons X (DRX)

Le diffractomètre de rayons X est un appareil Phillips PW 1730 à tube en cuivre (cuKa =

1,5406 Â) et filtre Ni (40 kV, 40 mA). L'acquisition du spectre se fait par l'intermédiaire d'un
système DACO-MP avec des temps d'acquisition de 5s et des pas de 0,0250 20. Nous avons
réalisé des diagrammes de poudre et diagrammes d'agrégats orientés sous atmosphère humide
et sous éthylène glycol. Les diagrammes de poudre permettent de caractériser toutes les
phases présentes tandis que les diagrammes d'agrégats orientés permettent d'étudier plus
spécifiquement la fraction argileuse en renforçant les réflexions 001 des argiles. Les lames
d'agrégats orientés sont préparées selon le protocole suivant:

• Broyage fin des agrégats d'argilite
* Mise en suspension aqueuse de l'argilite
* Décantation pendant 1 minute
* Récupération du surnageant

Le surnageant contient les minéraux les plus fins et les minéraux argileux sont donc
concentrés dans cette suspension. On dépose alors une partie de cette suspension sur une lame
mince en verre. L'eau est éliminée par évaporation. Les interfoliaires des smectites sont alors
occupées par des cations hydratés (Na' une couche d'eau doom 12 À, Ca 2 ' deux couches
d'eau d 0 14Â). Un second diagramme d'agrégats orientés est alors réalisé après saturation
de l'interfoliaire des smectites par de l'éthylène glycol. Cette saturation est réalisée en plaçant
la lame d'agrégats orientés précédente dans un dessiccateur dans lequel on a placé au
préalable un récipient d'éthylène glycol. L'air est chassé en faisant le vide à l'aide d'une
trompe à eau. La distance doo des smectites est alors de 17-18 Â par substitution de l'eau
interfoliaire par l'éthylène glycol. Ce diagramme permet de distinguer les argiles gonflantes
des argiles non gonflantes.

Diagramme de poudre:

A partir du diagramme de poudre (Figure 11-4) on identifie les différents pics (Tableau 11-4)
de manière à déterminer la composition minéralogique de l'argilite 480. On retrouve la
composition déterminée par l'ERM à savoir argiles (S, chlorite, kaolinite), quartz, calcite,
micas, feldspaths (Bouchet et al.(1997)). Un tel diagramme ne donne pas une composition
quantitative des différentes phases. Les distances dhkl sont reliées à l'angle de diffraction O par
l'intermédiaire de la relation de Bragg 
X.= 2dh sinO avec X- = ÂCuK, = 1,5406 Â (11-38)
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Figure II-14 Diagramme poudre de diffraction de rayons X de l'argilite 480

Tableau Il- 4 Pics du diagramme poudre de l'argilite 480 associés aux minéraux correspondant.

14,53 J/S, chlorite
10,03 Mica
7,12 Kaolinite, Chlorite

4,483 Mica, Y/S, Chloiite
4,259 Quartz, Feldspath
3,348 Quartz
3,032 Calcite
2,889 Feldspath
2,590 Mica, J/S, Kaolinite
2,571 Mica, I/S, Kaolinite
2,491 Calcite
2,45~7 Quartz
2,282 Quartz + Calcite

Diagramme d'agrégats orientés

Le diagramme d'agrégats orientés de 'argilite 480 dans les conditions d'humidité ambiante
présente des réflexions à 10 À et 4,98 À correspondant aux micas, la réflexion à 7 À est due à
la présence de kaolinite et de chlorite. Aux petits angles la réflexion caractérisant le
constituant argileux apparaît sous la forme d'une bande très large étalée entre 4 et 90 20 avec
un maximum vers 14 À. Après traitement à l'éthylène glycol une réflexion large culmi~nant
vers 17,5 À apparaît alors que les intensités entre 10 À et 14 À diminuent. La remontée du
bruit de fond vers les grands angles indique que ce minéral est un interstratifié désordonné
illite/smectite.
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Figure 11-15 Diagrammes d'agrégats orientés en DRX sous atmosphère d'humidité ambiante et

d'éthylène glycol de la fraction inférieure à 2pmr de 'argilite 480

2.3.2.3.3 Infrarouge

Les spectres infrarouge sont réalisés à l'aide d'un spectromètre à T.F Nicolet 510 FTIR mode
transmission, ayant une résolution de 4 cm'. L'acquisition entre 400 et 4000 cm-1 se fait par
un système OMNIC Spectro court purgé par assèchement d'air. Les échantillons se préparent
en broyant le plus finement possible mg d'échantillon que l'on mélange à 150 mg de KBr
afin de réaliser une pastille de 2 cm de diamètre obtenue par pression à 5 bars (min) puis à
12 bars (5min). Les pastilles sont alors séchées pendant 24H1 dans une étuve à 1100C avant
d'être passée dans le spectromètre. Le spectre infrarouge (Figure 11-16) de l'argilite 480
permet d'identifier les bandes caractéristiques des m-inéraux de l'argilite:
Smectite-Illite 3625 cm-' - 913 cm-'-450 cm-'
Calcite:1800 cm-' - 874 cm-' - 711 cm-'
Quartz:798 cm-' - 778cmn' -695 cm-'
1120: 3420 cm'
Silice :1000 cm 1

Matière organique: massif complexe à trois maxima principaux 2985, 2990 et 2880 cm-'



Thèse ROUSSEL T. 2001 Chapitre Il Page 73

1420

Co

3640
00-780

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

Nombre d'onde (cm-1)

Figure 11-16 Spectre infrarouge de la fraction totale de l'argilite 480

2.3.2.3.4 Microscopie électronique à balayage: MEB

Les agrégats d'argilite sont dispersés et fixés sur une lame mince de verre à l'aide d'un
scotche double face. Cet échantillon est alors dégazé et carboné pour être observé. Les
agrégats d'argilite ont été observés au MIEB et analysés chimiquement par EDAX. Les
agrégats sont de forme et de taille homogène. Une analyse chimique globale d'une dizaine
d'agrégats a permis de mettre en évidence une homogénéité de composition de ces derniers
(Tableau 11-5). Par ailleurs cette composition est proche de celle de l'argilite avant broyage
(Bouchet et al.(1997)): le broyage n'a donc pas provoquer de ségrégation.
Les agrégats d'argifite ont également étés observés en coupe. Pour cela les agrégats ont été
imprégnés par de la résine, puis coupés et enfin polis. Ceci permet d'observer l'intérieur d'un
agrégat.

Tableau I-5 Composition en % massique des agrégats d'argilite observés au MER.

MgO 2-3 %
A120 3 18-21 %
SiO2 46-52 %
K20 4-5 %
CaO 10-17 %

Fe2O3 6-9 %
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2.3.2.3.5 Microscopie électronique à transmission (MET)

Les observations ont été réalisées au Service d'imagerie et de Microscopie Scientifique
(SilMI1S) de l'université de Poitiers à l'aide d'un microscope JEOL JM111. Les échantillons
d'argiles ont été préparés par dépôt de suspensions très diluées sur des grilles de cuivre
recouvertes d'une peau de carbone. Les observations au MET mettent en évidence un faciès
dominant composé de lattes peu épaisses de largeur 20-40 nm et de longueur 100 à 300 nm
(Figure 11-17). On observe généralement une association en amas de lattes disposées en
association mutuelle à 1200 caractéristique de la morphologie de croissance cristalline au sein
du sédiment (diagenèse). On observe également des feuillets de type smectite ayant un faciès
caractéristique de papier froissé et de particules enroulées. Ces types de faciès sont assez peu
fréquents. Par ailleurs on observe également en grande quantité de grosses particules de
plusieurs mi~crons et très épaisses (opaques) qui sont des micas détritiques ainsi que des
particules hexagonales de kaolinite d'environ 500 nm mais en quantité beaucoup moins
importante.

(b)

Figure II-17 Photos MET de l'echantillon 480. (a) lattes et feuillets de type smectite (faciès de papier
froissé et particules enroulees) (b) lattes orientees a 1200 associées an amas



CHAPITRE III

Caractérisation des échanges cationiques sur les charges permanentes
des argiles (mesure de CEC) et des réactions spécifiques aux milieux

alcalins
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Résumé

Ce chapitre présente les résultats obtenus pour la caractérisation des réactions d'échange
d'ions sur l'argilite illustrés par les échanges binaires Ca / Mg' et Ca /Ke. La
modélisation de ces échanges a été réalisée à l'aide du code de calcul IMPACT Dans un
second temps ce chapitre s 'attache à identifier les processus se déroulant lors du passage à
temps de séjour court d'une solution alcaline à travers l'argilite. On différenciera le
comportement des solutions alcalines NaOH et Sr(OH)2 qui se caractérise par des réactions
d'échanges spécifiques aux milieux alcalins consommant les ions hydroxydes et leurs cations
associés du comportement des solutions alcalines Ca(OH)2 qui en plus des réactions
précédentes se caractérise par des réactions de condensation de composés calciques dans
l 'interfoliaire des argiles gonflantes. Ces réactions seront étudiées plus en détail en utilisant
des matériaux modèles (quartz, smectite, illite ... ). Par ailleurs tous ces phénomènes seront
modélisés à l'aide du code de calcul IMPACT.

Introduction

L'utilisation de temps de contact courts (de l'ordre de 30 minutes) a pour objectif d'étudier
les processus rapides se déroulant lors du passage d'une onde alcaline à travers l'argilite en
diminuant autant que possible l'influence des réactions de dissolution qui sont cinétiquement
lentes. Les deux types de réactions de surface décrites dans le chapitre (échange sur les
charges permanentes et adsorption par ionisation de sites en fonction du pH en milieu alcalin)
ont été étudiées.

3.1 Comportement du matériau à la lixiviation : Etat initial

Lors de la mise en eau de la colonne d'argilite par injection d'une solution de CaCl2 2. 102
mol.L1, après le passage d'un volume poreux, la conductivité augmente très fortement (de O à
17 mS/cm - conductivité de la solution de CaCI2 injectée 4,5 mS/cm)) (Figure 111-1). Cette
augmentation de la conductivité correspond au lessivage des sels de sodium qui ont été
utilisés lors du forage de la carotte d'argilite. Le pH suit une croissance lente jusqu'au pH
d'équilibre de la calcite avec la solution de CaCI2 (pH 8,4). L'équilibre est atteint après
l'injection de 30 Vp. Cet équilibre tardif peut s'expliquer par des réactions de surface sur les
différents inéraux constitutifs de l'argilite.
Lorsque la conductivité et le pH sont constants on considère le régime transitoire initial fini.
On réalise ensuite un échelon en concentration de CaCl2 pour déterminer les paramètres
hydrodynamiùques de la colonne (Nombre de Péclet - Volume poreux de la colonne) par la
méthode de la DIS (Chapitre 11)
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Figure III-1 Suivi de la conductivité et du pH lors de la mise en eau d'une colonne remplie d'argilite 480
par injection d'une solution de CaC]2 2. 10 2 mol.L-'

3.2 Caractérisation des échanges cationiques sur les
charges permanentes

Nous avons étudié 'échange Ca 2+[g 2 + et 'échange Ca 2+/K' sur 'argilite 480. Le but est de
déterminer la capacité d'échange cationique du matériau (CEC) ainsi que les constantes
d'équilibre des réactions d'échange. La méthode consiste à déterminer expérimentalement les
isothermes d'adsorption du magnésium ou du potassium selon le protocole expérimental
décrit dans le chapitre I en travaillant à une normalité constante de 0,1 N (Tableaux III-1 et
III-2). Pour chaque expérience on calcule la quantité de magnésium (ou de potassium)
adsorbé et désorbé à partir des courbes de percée ce qui permet de déterminer point par point
les isothermes expérimentales d'adsorption du magnésium et du potassium. Du fait de la
présence de calcite dans l'argilite, le pH varie en fonction de la teneur en calcium de la
solution d'alimentation, or une mesure de CEC doit se faire en toute rigueur à pH constant car
la CEC varie avec le pH du fait de l'existence de charges variables. Il faudrait donc
tamponner les solutions d'injections pour mesurer la CEC à pH constant. Cependant le pH
varie de 8,2 (CaCI2 0 N) à 9,8 (KCI et MgCl 2 0,1 N) zone dans laquelle la capacité
d'échange des argiles varie peu (Andrée (1999)), on considérera donc que la variation de
capacité due aux changements de pH est négligeable devant la capacité d'échange permanente
de l'argilite.

3.2.1 Etude de l'échange Ca 2+/Mg2+

La colonne utilisée est une colonne de cm de diamètre et de 5,6 cm de long remplie de 4,2 g
d'argilite pour un volume poreux de 2,2 ml (soit une porosité de 0,5). Le débit d'injection des
solutions est de 10 ml/h soit un temps de séjour dans la colonne d'environ 13 minutes. Le
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nombre équivalent de mélangeurs en cascade J est égal à 15 (Pe = 30). Les expériences
réalisées sont présentées dans le tableau 111-1

Tableau 111-1 Echelons de solutions de MgClj/CaCI2 à normalité 0,1 N et purges échelons par CaCI2 0,1
N la colonne étant initialement sous CaCI2 0,05 mol.L'

M l 2 0,05 mol.L- 0,190 0,186

gC2 0,03 moI.L-

MgCI2 0,02 mol.L-1 0,074 0,086
CaCl2 _0,03_mol.Ul' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

La courbe de percée en conductivité (Figure 111-2) obtenue lors de l'échange total Ca 2 +/Mg 2 +

est caractéristique de toutes les expériences à savoir que l'on observe un premiùer front de
conductivité après le passage d'un volume poreux de solution. Ce front correspond au front de
chlorure c'est-à-dire à la différence de normalité entre les solutions d'alimentation de CaCI2 et
MgCI2 (cette différence est faible et toujours inférieure à 5%). Cet écart vient du fait que les
solutions sont préparées à partir de sels de CaCl2 et MgCI 2 qui s'hydratent très facilement. On
observe ensuite un second front en conductivité qui est le front de percée du magnésium.

8.7 r

.4 Ô.N.. r n .... ............

.5- .4..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~14

8.2

0 i 2 3 4 5 6 7 8

VNp

Figure III-2 Courbe de percée en conductivité lors de l'échange total Ca 2 ,/M g2 , à normalité 0,1N

A partir des courbes de percée en conductivité on extrait les courbes de percée en
concentration par l'intermédiaire de 11-35 (Figure 111-3).
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fois moins que pour un interstratifié YIS pur, ce qui correspond bien au fait que 'interstratifié est « dilué » 3 fois
dans 'argilite ( 30% d'interstratifié dans 1'argilite).

La figure 111-4 présente l'isotherme d'échange déterminée point par point et normée en
abscisse par la normalité No des solutions (0,1 N) et en ordonnée par la CEC (0,38 eq/L).

0 . --- -- - - -- - . .. . .. . . . - -- -- -- - --- - -- - --- -- -- - -

L0

- O

+
cn CL 0.4 , . ........

02

O 0.2 0.4 0.6 0.8 i

phase liquide

Figure 111-4 :Isotherme expérimentale et simulée de l'échange Ca 2,/Mg 2, sur I argilite 480. (trait continu:
isotherme simulée - points expérimentaux : adsorption Y; desorption )

A partir de l'équation de l'isotherme théorique correspondant au modèle d'échange à un site
(1-27),

CEC 2[g

[Mg2lJ 2 f(111-2)

1+Kca/Mg 2 [Mg 2 + ~ [~2

on détermine le coefficient de sélectivité en ajustant cette isotherme théorique sur les points
expérimentaux. On obtient alors un coefficient de sélectivité xK égal à 0,85 qui est aussi pour
un échange homovalent le coefficient de Gaines-Thomas. On utilise ce coefficient associé à la
capacité d'échange pour réaliser la simulation des expériences à l'aide du code de calcul
IMPACT. Les courbes de percée expérimentales sont relativement bien simulées (Figures III-
5 et 111-6), les écarts observés correspondent à la différence entre l'isotherme simulée et les
points expérimentaux (Figure III-4). Ceci correspond aux imprécisions sur la détermination
des courbes de percée, notamment pour les expériences avec MgCI2 0,02 mol.L-1 pour
lesquelles les écarts en conductivité sont très faibles.
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3.2.2 Etude de l'échange Ca 2+/K+

La colonne utilisée pour caractériser l'échange Ca 2'/K' est la même que la précédente utilisée
pour caractériser l'échange Ca /Mg 2l. On pourra ainsi comparer les capacités d'échange
déterminées par l'échange Ca2 ,/Mg 2' et Ca 2'/K' puisque le matériau sera strictement
équivalent. Les expériences réalisées sont données dans le tableau 111-2.

Tableau 111- 2 Echelons de solutions de KCI/CaCI2 de normalité 0,1 N et purges échelons par CaCI2 0,1 N
la colonne étant initialement sous CaCI2 0,05 mol.L"'

KCI 0,02 mol.L- CaCI2 0,04 mol.L- 0,075 0,073
KCI 0,04 mol.L' CaCI2 0,03 mol.L' 0,125 0,147
KCI 0,06 mol.L' CaCl2 0,02 mol.L' 0,214 0,182
KCI 0,07 moI.L' CaCl2 0,015 mol.U' 0,215 0,225
KCI 0,08 mol.L' CaCI2 0,01 mol.L' 0,261
KCI 0,09 mol.L- CaCI2 0,005 mol.L- 0,339 0,330
KCIO0,1 mol.L' 0,404 0,390

La figure 111-7 présente les fronts de percée en conductivité obtenus lors de l'échange total
Ca2+/K+ et K+/Ca2+. Les fronts de chlorure à Vp sont moins prononcés que lors de l'échange
Ca 2+/Mg2l ce qui s'explique par le fait que les sels de KCI sont beaucoup moins hydrophiles
que les sels de MgCl 2 ou CaCI2 et par ailleurs que la différence de conductivité entre K et
Ca 2, est beaucoup plus élevée qu'entre Mg2' et Ca 2,. Les fronts observés à l'adsorption et à la
désorption sont des fronts mixtes, c'est-à-dire qu'ils se présentent sous la forme d'un front
raide suivi d'une traînée. Cette dernière est très importante lors de l'adsorption du potassium.
Ce comportement est caractéristique d'une isotherme avec un point d'inflexion qui est elle-
même caractéristique de l'échange Ca 2'/K+ (Marinsky (1977)). La CEC est déterminée à
partir de l'échange total (CEC =0,404 eq/L soit 21 meq/10Og).

Conductivlté KCI 0,1 N

E 1
Ecane Ca/K:

*0

---4--------- ---

8.5 A ~~~Echande K/Ca

8 C~~~~~~~~~~~~~~onductàité Ca CI01 N~

0 2 4 6 8 10 12 14 16

VNp

Figure 111-7 Courbes de percée en conductivite lors des échanges K'/Ca 2'et Ca IK' à normalité 0,JN
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Pour chaque expérience on calcule les quantités de potassium adsorbé et désorbé, on
détermine ainsi l'isotherme expérimentale point par point (Figure 111-8). Celle-ci est
normalisée par la normalité des solutions et par la CEC (diagramme carré). On obtient une
isotherme avec un point d'inflexion qui est modélisée soit par l'intermédiaire d'un modèle à 2
sites de charge -1 soit par l'intermédiaire du modèle de Gapon (Chapitre ). Les paramètres de
ces deux modèles c'est-à-dire les coefficients de sélectivité de Kerr (la quantité maximale
fixée est normée à en divisant par la CEC) sont obtenus en ajustant les isothermes
théoriques (-29 et 1-32) des modèles sur l'isotherme expérimentale. On obtient

Modèle de Gapon: Modèle à 2 sites :(CEC = eqIL)

KGap =4,95 KKCITI = 103 5,25 % des sites
KKerr-2 = 3,3 94,75 % des sites

Gapon.. î ~ 7.

04

O 0.2 0.4 0.6 0.8 i
K+/IN o

Figure I11-8 Isothermes expérimentale et simulees de l'échange Ca 2 +/K+ sur 'argilite 480 à normalité 0,1
N (trait continu modèle à 2 sites pointilles modele de Gapon - à points expérimentaux (adsorption

et desorption)

Ces paramètres ont été déterminés à partir de l'isothermne normalisée c'est-à-dire pour une
CEC égale à 1. Or les coefficients de Kerr dépendent de la CEC, pour obtenir les coefficients
réels de Kerr, on utilise la relation (1-36) qui lie la constante de Gaines-Thomas qui est, elle,
intrinséque. La relation entre le coefficient de sélectivité de Kerr et celui de Gaines-thomas est
donné par 1-36 

K=2 CEC KGT (111-3)

On obtient alors (KGT étant le coefficient de sélectivité de Gaines-Thomas)
Ki=2*0,0525*KGT] soit KGTI = 980
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K2=2*0,9475*KG.r2 soit KGT2 = 1,74
Connaissant les constantes de Gaines-Thomas on obtient les constantes pour la CEC réelle
(0,404 eqJL) toujours à partir de 111-3 (Tableau I11-3)

Tableau 111-3 Paramètres des modèles de Gapon et du modèle à 2 sites représentant l'échange Ca2VK'
sur Iargilite à une normalité de O,1N

Site 1 Site 2 Site 
Capacité (e Il) 0,021 0,383 0,404

Capacité (meq/100g) 1,1 20,1 21,1
K 41,5* 1,3* 4,95

KGT 980 1,74 4,95
*Déterminé à partir de 111-3 avec CECI = 0,021 eqIL et CEC2=0,383 eq/L

On utilise les 2 modèles ci-dessus pour représenter les courbes de percée lors de l'injection de
KCI 0J1 N puis de CaCI2 0,1 N (Figures 111-9 et 111-10). Les courbes de percée simulées avec
les 2 modèles sont très proches de la percée expérimentale, les 2 modèles sont donc a priori
aussi bon l'un que l'autre.

0.12 r

E

E

0.0

.2

< 0

O 3 69 12 15
VNp

Figure 111-9: Courbes de percée du potassium expérimentale et simulées (IMPACT J = 15) par le modèle
de Gapon (CEC = 0,404 eqf]L et K = 4,95) en pointillés et le modèle à 2 sites (CECI = 0,021 eqfL KI = 41,5
CEC2 = 0,383 eqfL K2 = 1,3) en trait continu lors de l'injection de KCI 0,1 N dans une colonne d'argilite

initialement sous CaCI2 0,1 N. Y : points expérimentaux
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0.12 Tr

E
0 . -------------------- ----------

E

0.0

Co

0.0
. 0 2 .. . . ---- -- ---- - ---- -- --- -

~04
0 681

.12

0 0 2 . ... ... ... .. 1..

Vp

Figure 111-11 Corbs de percée d oasu expérimenta leésprcndciié et simulé s (IMPACT J 15 a emdl
deao CEC 0,483 eqL et K = 4,5) en ponilé tlemdl à2ste = 0,021 eqIL-K ,3 osd léhneC 2+K1 4,
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0.0

O 2 4 6 8 1 0
VNp

Figure 111-12 Fronts de percée experimentaux (mesures par conductivité) et simulés (IMPACT J 15
CECI 0,383 eqIL - KI = 41,5 ; C EC2 = 0,021 eqfL - K2 = 1,33 ) lors de l'échange K/Ca 2 ,

3.2.3 Conclusions

Les études en colonne des échanges Ca 2+/K' et Ca 2+/Mg 2+ sur un même échantillon d'argilite
480 donnent des CEC quasi-identiques (respectivement 21 et 21,2 meqIlOOg). L'utilisation
d'autres méthodes (Tableau 111-4) donne des CEC très différentes et cela notamment à cause
de la grande variabilité de composition des échantillons dans lesquels la teneur en
interstratifié 1115 s'étale entre 25 à 35% our l'argilite 480. Ainsi l'utilisation de la même
technique en colonne avec l'échange Ca +/Ng 2+ mais sur une colonne remplie d'un autre
échantillon d'argilite 480 (colonne 2) donne une CEC de 15 meq/100 g. Sur le matériau
extrait de la colonne 2 on a réalisé une mesure de CEC par la méthode MEISON (saturation
ammonium) et on a obtenu une valeur de 14,4 mneq/100g. Les mesures sont équivalentes ce
qui confirme que les écarts observés proviennent bien d'une différence de composition des
échantillons d'argilite. On peut donc uniquement conclure que la CEC de l'argilite 480 varie
de 15 à 25 meq/100g (Tableau 111-4).

Tableau III- 4 Mesure de la CEC de l'argilite 480 par différentes méthodes

CsCl*** 2 5
*réalisé à l'IN4RA sur un échantillon d'argilite 480 broyé et tamisé entre 90 et 180 Igm au
LSGC.
**acétate d'ammonium (méthode de Jackson,1964)
***(A.Bouchet et ai. (1997))
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3.3 Etude des réactions spécifiques aux milieux alcalins
3.3.1 Mise en évidence du comportement particulier du calcium

3.3.1.1 Expériences réalisées

On injecte à 10 ml/h des solutions alcalines monocationiques de Ca(Olh), Sr(OH) 2 et Na(OH)
à 0,042 N (0,042 N correspond à la saturation en Ca(OH) 2) dans une colonne remplie
d'argilite 480 (environ lOg d'argilite pour un volume poreux de 5 mi) initialement sous
respectivement CaCl 2 0,0 mol.L'1, SrCl2 0,01 mol.L-1 et NaCI 0,02 mol.L- (capacité
d'échange permanente des argiles respectivement initialement saturée en calcium, strontium
et sodium). On ajoute aux solutions alcalines et à la solution de NaCI du CaCI2 à 0~ mlL
afin de stabiliser le milieu. On obtient ainsi un temps de séjour de l'ordre de 30 minutes. Nous
avons choisi le strontium pour représenter les cations divalents du fait du comportement
particulier du calcium qui sera mis en évidence ci-après (paragraphe 3.3.1.2). Finalement on
réalise une désorption par injection d'une solution de CaCI2 2. 10-3 mol.L-' (Figure 111-13).
Cette désorption, du fait de la réversibilité des réactions se produisant lors du passage des
solutions alcalines (nous le montrerons par la suite), permet de revenir à l'état initial et donc
de réaliser de nouvelles expériences en conservant un matériau et des conditions
hydrodynamiques strictement identiques.

NaOH 0,042 N

NaCI 2.10-2 mol/I

CaCI 2 10-3 mol/I OaCI 2 10-3 mol/i CaCI 2 2.10-3 mol/I

o temps
Figure III -13 Schématisation d'un protocole expérimental typique (exemple du sodium)

3.3.1.2 Résultats

Adsorption injection d'un échelon de concentration de solution alcaline

On note (Figure 111-14) pour toutes les solutions alcalines injectées une chute de la
conductivité après le passage d'un volume poreux, de la valeur initiale (celle-ci dépend de la
concentration et de la nature de la solution initiale de chlorure) à une valeur très faible (de
l'ordre de 0,2 mS/cm soit la conductivité du fond de CaCI2). La conductivité suit ensuite un
palier légèrement décroissant de faible conductivité (cette décroissance est plus marquée dans
le cas du strontium). Après l'injection respectivement de 4,5 Vp de NaOH et de 5,5 Vp de
Sr(OH)2 la conductivité remonte brutalement selon un front raide (compressif) jusqu'à la
valeur de l'échelon d'entrée. Dans le cas de la solution alcaline calcique la percée en
conductivité est beaucoup plus tardive (9 Vp) et le front de percée est un front mixte formé
d'un front raide suivi d'une très longue traînée. On note immédiatement que le calcium a un
comportement spécifique et notamment différent de celui du strontium alors que ces deux
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cations sont semblables (leur rayon onique, leur conductivité ionique et leur affinité en
échange d'ion sur les argiles sont très proches).

Désorption injection d'une purge échelon en CaCI2 0,001 MOI.L71

La conductivité lors de la désorption du sodium ou du strontium par CaCl 2 0,001 mol.L-1

(Figure 111-15) décroît après l'injection de 3Vp de solution. Ces baisses de la conductivité se
font selon des fronts dispersifs simples. La courbe de conductivité lors de la désorption de
Ca(OH)2 est une courbe complexe constituée de deux fronts dispersifs séparés par un front
compressif (Figure 111-15).

3.3.1.3 Conclusions

Ces résultats nous montrent que les solutions alcalines de NaOH et Sr(OH) 2 ont un
comportement qualitativement similaire alors que la solution alcaline calcique a un
comportement particulier. La comparaison du comportement de Sr(OH)2 et Ca(OH)2 Montre
que la dichotomie des comportements n'est pas liée à la valence des ions comme en échange
d'ions mais à une chimie spécifique du calcium. Nous distinguons donc l'étude de la solution
alcaline calcique des études des solutions alcalines de NaOH et Sr(OH) 2 . L'étude d'une
solution de NaOH représentera l'ensemble des cations monovalents (il a été vérifié que KOH
et NaOH avait le même comportement) et celle d'une onde alcaline de Sr(OH)2 représentera
l'ensemble des divalents en dehors du calcium.

10 T

Sodium
Echelon NaOH 0,042 N

E2
6 6 - ----- ------- --------- -- ----- --- --- ------

a>~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~~.. .... .....-------------------------------
1>

4-~ ~ ~ ~~~...... --------------

....... C alcium----................

0 1 0 20 30 40 50
VNp

Figure III-14 Courbes de percee en conductivite lors de l'injection de solutions de NaOH, Sr(OH)2 et
Ca(OH)2 0,042 N dans une colonne remplie d'argilite 480 initialement saturee respectivement en sodium,

strontium et calcium.
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E ~~~sodiumE

'o> AÂÂ ~~~~~~~~~~~strontium

0

CaCI2 i 3 mlL-
0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~AA

O 5 10 15 20 25 30 35 40

VIVp

Figure 111-15 Courbes de percee en conductivité lors de l'injection de CaCI2 10,3 mol/I après l'injection
de solutions de NaOH, Sr(OH)2 et Ca(OH)2 0,042 N dans une colonne remplie d'argilite 480.

3.3.2 Etude des ondes alcalines NaOH et Sr(OH) 2

3.3.2.1 Expérience initiale
Une expérience d'injection de NaOH à 0,065 mol.L-1 (auquel on ajoute un fond de CaCI2 10-3
mol.L-l pour stabiliser le milieu) a été réalisée. En plus d'un suivi conductimétrique, un suivi
du pH a été réalisé ainsi que des collectes de fractions en sortie de colonne pour mesurer la
concentration en sodium. La courbe de conductivité observée (Figure III-16) est
qualitativement strictement similaire à celle de l'expérience préliminaire (injection NaOH
0,042 N (Figure 11- 14)). On retrouve:

*La chute de conductivité après lVp
*Le palier de faible conductivité (0,2 mS/cmn)
*La percée (à 4,2 Vp) selon un front compressif

Le dosage des ions sodium révèle qu'après l'injection de lVp la concentration suit un palier
de faible concentration (5. 10-5 mol.L-1) puis le sodium perce à 4,2 Vp selon un front raide
simultané au front de percée en conductivité jusqu'à la concentration d'entrée (0,065 mol.L-1)
(Figure III-16). Le pH (Figure 111-17), qui est initialement de 9,2 (solution de CaC12 i -3 M en
équilibre avec la calcite), suit après l'injection de lVp de solution alcaline un palier
légèrement croissant de faible pH (0,2 mS/cm) puis on observe une percée du pH (4,2 Vp)
simultanée à la percée en conductivité jusqu'au pH de la solution de NaOH 0,065 mol.Ll
(pH: 12,8). Du fait de l'échelle logarithmique du pH on a l'impression que la percée en pH
n'est pas simultanée à celle en conductivité et en concentration mais si l'on détermine la
percée des ions hydroxydes à partir de cette mesure du pH, on voit que les trois fronts (en
conductivité, concentration en Na' et concentration en OH-) sont cohérents (Figure 111-16).
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Remarque Les légers décalages dans les percées viennent du montage expérimental <Figure I-Il): les
mesures en conductivité, pH et concentrations <collectes de fractions) sont effectuées les unes après les autres et
non simultanément. Par ailleurs la sonde de pH a un temps de réponse plus important que celle en conductivité.

On observe ainsi une consommation simultanée des ions sodium et hydroxydes qui peut être
suivie par une mesure de la conductivité. L'intérêt d'utiliser la conductivité est que cela évite
de réaliser des collectes d'échantillons puis des dosages des cations en sortie de colonne. En
outre la mesure de pH alcalins en continu par la sonde est très imparfaite (pour les pH élevés
(>12) le temps de réponse est trop important). C'est pourquoi par la suite c'est la mesure de
conductivité qui sera la référence pour obtenir les percées des ions hydroxydes et de leur
cation associé. La consommation simultanée des ions hydroxydes et sodium correspond aux
réactions d'adsorption par ionisation des sites silanols et aluminols décrites dans le chapitre .
En réalisant la désorption par injection de CaCI2 10O3 mol.L-1 le bilan de masse entre
l'adsorption et la désorption du sodium (égalité entre les quantités adsorbées et désorbées)
montre que ces réactions sont totalement réversibles. Par ailleurs on notera que le strontium a
un comportement qualitativement identique à celui du sodium.
En résumé le sodium et le strontium sont consommés par adsorption sur les charges variables
de l'argilite. Ces réactions peuvent être décrites par les modèles d'adsorption de sphère
interne ou d'échange de sphère externe, couplé avec une ionisation de sites (chapitre 1).
L'étude des ondes alcalines NaOH et Sr(OH) 2 a donc essentiellement consisté à vérifier que
les deux modèles proposés pouvaient s'appliquer à l'argilite. Or nous avons vu que ces
modèles donnés dans la plupart des cas une expression explicite des équations des isothermes
d'adsorption en fonction de paramètres qui sont des capacités d'échange et des constantes
d'équilibre (Chapitre ). Nous nous sommes donc attachés à déterrminer expérimentalement
les isothermes d'adsorption du sodium et du strontium sur l'argilite dans le but d'ajuster les
isothermes théoriques de chaque modèle sur les isothermes expérimentales en faisant varier
les paramètres des équations (capacité d'échange et constantes d'équilibres).

1 4 0.07
NaOH 0,065 molin

12 __ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ ~0.06 
E Conductivité N aOH 0,065 molli CD..-

<n. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . 0 .0 5 ~E 10 ~~~~~~~~~~~~~~~Conductivité O

CD

> ~~~~~OH- Z

6 . ~~~~ ~ . ..... .... .. .... ...... ........ - 0 .0 3 (

g 4 . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . a . . .. . . . 0 .0 2
2> ..4...Na+ .0 

0 0~~~~~~~~aC

O 2 4 6 8 10
V/Vp

Figure 111-16: Courbes de percée en conductivité et en concentration en sodium (dosage) et OH' (déduit
du pH) lors de l'injection de NaOH 0,065 molIL dans une colonne remplie d'argilite 480 initialement

saturée en calcium par injection de CaCI2 10.2 mol.L'.
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15 r 14

conductvivité NaOH 0,065 molli
E 12 à~ ~ ..- - - -.~-A -- à..A ----A ---A.... 13

E

E
-- - - -- -- -- - -- ------ -- -- -. . ..- --- --- -- - --- -- -1 2

.1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ----- -----.......---------------

> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 
4-~~~~~~P

Conductivité;

3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ------------- ---- .......... 10

A A

O 2 4 V 6 8 10

Figure 111-17 Courbes de percée en conductivité et en pH lors de l'injection de NaOH 0,065 mol/I dans
une colonne remplie d'argilite 480 initialement saturée en calcium par CaCI2.

3.3.2.2 Détermination des isothermes

La méthode choisie pour déterminer les isothermes de sorption est de réaliser des échelons
successifs de NaOH ou Sr(OH)2 de concentrations croissantes. Comme précédemment du
chlorure de calcium 10- mol.L-l est ajouté aux solutions alcalines afin de stabiliser le milieu.
On mesure pour chaque échelon la quantité de sodium adsorbé par calcul de l'aire entre la
courbe de percée du sodium ou du strontium et celle d'un traceur lors du même échelon de
concentration (cette dernière est simulée à l'aide du code de calcul IMIPACT)(Figure 111-18).
De plus la forme du front de percée entre chaque échelon (front compressif ou dispersif)
permet également de savoir si entre les deux concentrations de l'échelon l'isotherme est
linéaire, convexe ou concave. Par exemple sur l'exemple Figure 111-18, on calcule la variance
réduite de la courbe de percée du traceur et de la courbe de percée du sodium par
l'intermédiaire de 11-14-17-18, on obtient respectivement pour le traceur et le sodium J=
13,85 et J= 13.
On en conclut que les deux courbes ont la même variance réduite ce qui permet de dire
qu'entre 0,0058 et 0,0106 mol.L'1 en NaOH la courbe de percée n'est déformée que par la
dispersion hydrodynamique et donc que cette partie de l'isotherme d'adsorption du sodium
(entre 0,0058 et 0,0106 moI.L-1) est linéaire et que le milieu est homogène à 'échelle des
agrégats. On obtient une bonne visualisation de ce phénomène en traçant la percée du traceur
et celle du sodium en fonction du temps normées sur les moments d'ordre 1. On peut alors
observer que les deux courbes se superposent (Figure 111-19). Si on avait obtenu :

• un Pe plus faible (front dispersif) : cette partie de l'isotherme aurait été convexe
* un Pe plus grand (front compressif) : cette partie de l'isotherme aurait été concave
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0.011

~~ 0.009 ~~~~.Percée traceur

o f Percée sodium:

*0 0 .0 0 . .. . . . . . .. . .. ... .. . . . ..f. . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . .

0.006

0 2.4 4.8 7.2 9.6 1 2
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Figure 111-18 Percée du sodium (déduit de la mesure de la conductivité) lors d'un échelon de NaOH entre
0,0058 mol/I et 0,0106 mol/I à travers une colonne remplie d'argilite 480 et percée du traceur simulée par

IMPACT (Pe = 26)

0.011T F

Traceur Jf41ZK~AAAA

-= A~~~~~~V

__ ~~~~~~~~V

a> V ~~~~~~~~Percee du sodium
0

.0

VA

0.006 V

O 0.5 i 1.5 2 2.5
(temps)/(moment d'ordre 1)

Figure Il -19 : Percées du sodium et d'un traceur normuées sur leur moment d'ordre 1 lors d'un échelon
de NaOH et de CaCI2 entre 0,0058 N et 0,0106 N à travers une colonne remplie d'argilite 480.
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Les résultats quantitatifs des expériences réalisées sont données dans le tableau (111-5)

Tableau 111-5 Quantités de sodium adsorbé lors de l'injection d'échelons de concentration en NaOH à
travers une colonne remplie d'argilite 480

0,00____ __0 __0106 __0,0235 1,025

0,01 TOTAL 140,264 0148

La caacitéd'adOTioAxiaemsreetd 0,26 eq1si44 e/Og(l E s
églsà2 moneqtratongs( pon 8-9)).e prèdsag l'injectio reiféenséhlsoraieue

dOin ptar tinjeo 'unsolure'srtion du sodiu molin Lar ourbe de percéen et
dsohrtones uonfron (Frtent0 dipoerso(équien à la fre des1front Cevconfirm que
l'isjotere soton a'isere peut ansilotre étrmineiparmun sonde méthode0
c'est--diregdrectemen4 t pari de laon couresdepecé à ladésorption. En serffetl néosavon v
(-3 qucit p'ourptfon die esabsees de prso e26 est it1 un/0 l peuaibesou
cette hypohès mais00 nou veron né.Anmo injqel'on oben diéebns ésueltas)nrals n

éOpt réécie cten équin eoun preaomme phase de L référen e pae liquiede etto

dé(orptio es dun frn(oteetdspri1éqiaetà1afgre-5)).Cc onim u

daslaele es(t cnae Lioume réentins de éonenrainC, pa lne veoume éorexde

lc'etrato nbin directementàpri el l'isothe erme del désorption. En utiisat cette seondev

d'hystérque àou la désrpon uisq'il n asuerpositio diseso de isotheres (Figue faib20) lau
pemie éthde donnantu uerne isanotherme 'adsorptintd alorsu lasseconde donn

isotherme e rpi

les iapsotemles e adsrtiet de 0 désrpin du satrontiu la son éemnesd air

astitmn éaquievalQet (leu de16) Léestoel concraionnt lesme, ilauepositione



Thèse ROUSSEL T. 2001 Chapitre III Page 94

des isothermes à 'adsorption et à la désorption (Figure 111-20), la capacité d'échange est
identique à celle du sodium (0,26 eq/L). En revanche il n'y a pas superposition de l'isotherme
d'adsorption du sodium et de celle du strontium.

Tableau III- 6 Quantités de strontium adsorbé lors de l'injection d'échelons de concentration en Sr(OH)2
à travers une colonne remplie d'argilite 480

0,014 0,0178 0,013 0_____7__

0,0178 0,0212 0,005026
0,0212 0,029 0,015 ,0
0,029 0,043 0,02 1____077___

0,043 0,0575 0,01 0___538___

0,0575 0,15 0,04 2,154
TOTAL 0,26 14

0.3 FF16.2

Strontium

0 .2 5 -- --- -- ------ --- --- - --- ---- -- --- - - . - ------ ---- --- --- -- 1 3 .5 O

ro> 0.2 ------.... 10.8 CL

0.

.0 Cr
m .. ........ ------- ... -------------------------- '.8 C

0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -80 

Soditi.m~~~~~~~

O 0
0 .0 .0 .0 01 01

G ~ ~~ocnrto nNaHo rO) ne/

Figre II 20Isoheres 'adorpiondu odim A) t d stontum V )détrmiéespoit 5r.38n
etisthrms e éortin étrmnésà 'adedufrn dsprsf l dsrpio (oube onius
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3.3.2.2. Modélisation

A partir de ces deux isothermes nous avons déterminé les paramètres de chacun des deux
modèles envisagés pour représenter les interactions de surface lors du passage d'une onde
alcaline (modèle d'échange de sphère interne et modèle d'échange de sphère externe couplé
avec une ionisation de site (Chapitre 1. Nous connaissons pour chaque mécanisme les
équations des isothermes d'adsorption (1-40, 1-44, 1-48) excepté pour le modèle d'échange de
sphère externe couplé avec une ionisation de site appliqué au strontium pour lequel il n'existe
pas d'expression explicite de l'isotherme. L'isotherme théorique est alors déterminée par
approximations successives de la quantité adsorbée et vérification des lois d'action de masse
(Chapitre J). Les paramètres sont les constantes d'équilibre et la capacité totale d'échange. On
déduit ces paramètres en ajustant l'isotherme théorique sur l'isotherme expérimentale. On se
rend compte alors qu'en utilisant un seul site d'adsorption, aussi bien avec le modèle de
sphère interne ou le modèle de sphère externe, qu'il est impossible de représenter
correctement l'isotherme expérimentale. On en déduit donc 'existence de deux sites
d'adsorption l'un ayant une affinité très forte et l'autre plus faible pour les cations. Les
modèles s'écrivent alors 

Sphère interne

MoH +Na' +0 OH=MoNa KI, CECI 2MoH +Sr'+ + 201f =Mo2Sr KI, CECI

NoH + Na+ +0 OH NoNa K2, CEC2 2NoH + Sr 2 + + 20W- = No 2Sr K2, CEC2

Sphère externe + ionisation de sites
MoH =Mo- + H+ KI, CECI MoH =Mo+ H' KI, CECI

H 1 +Na+ OHF =Na+, K2 2H 1 +Sr'+ 2O- =Sr,+, K2

NoH = No- + H2K 3, CEC3 NoH = No- + H' 2 K3, CEC3

H+2 +Na+0 O =Na+, K4 2H+2+Sr 2 + 2OHW= Sri`2 K4

On en déduit les constantes d'équilibres et les capacités d'échange (Tableaux 111-7-8)

Tableau III- 7 Paramètres du modèle d'échange de sphère interne appliqué au sodium et au strontium

KI CECI K2 CEC2
Sodium 368 (L 2 /egq) 0,172 eq/L 45700 (L 2/e -% 0, 107 eq/L

Strontium 1,5.10' (L/eq 4 0, 105 eqIL 4,9. 10, (L /e -) 0,165 e/

Tableau III- 8 Paramètres du modèle d'échange de sphère externe couplé avec une ionisation de sites
appliqué au sodium et au strontium

KI K2 CECI K3 K4 CEC3
Na 10 - (Lfeq) 3.1IO' (L 2/eq-2) 0,08 (eq/L) i 04 (JJeq) 5. 105 (L 2/eq-2 ) 0,2 (eg[L)
Sr 10(Jeq) 3.10" (CL/eq-) 0,15_(eq/L 10- (IJeq) 7.10 (L /eq ) 0, 12 (eq/L)
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Les isothermes correspondant à chacun de ces deux modèles sont alors déterminées, on
s'aperçoit que les deux mécanismes représentent de façon très satisfaisante les isothermes
d'adsorption sur le domaine de concentration considéré (Figures 111-21 et 111-22).

0.25 . . . . . . . . ~~~~~~~~~~13.5

Sphère iterne
0 .2 -- -- -- ---- - . .. . .. . .... .. . ... . --- ---- ---- -1 0 .8 ~

08

CD~
Experience C

0 . - .... ... ... . ... ..... .... . ... ... ..... ---- --- ----- - 5 .3 8
<n ~~~~Sphère externie

0.05 ~~~2.69<0o

O 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

Concentration en Sr(OH)2 en eq/1

Figure 111-21 Isothermes expérimentale et theoriques (modele de sphere interne et sphère externe couplé
avec une ionisation de sites) d'adsorption du strontium sur l'argilite 480.
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Figure 111-22 Isothermes expérimentale et théoriques (modèle de sphère interne et sphère externe couplé
avec une ionisation de sites) d'adsorption du sodium sur l'argilite 480.
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Remarque:

La différence entre les isothermes du sodium et du strontium peut s'expliquer par une
différence d'affinité sur les sites. En effet on sait que plus l'ion est chargé plus il a tendance à
s'adsorber. Ainsi le fait que l'isotherme du strontium soit au-dessus de celle du sodium pour
les concentrations inférieures à 0,05 eq/L en Sr(OH)2 ou en NaOH est cohérent.
Dans les deux modèles on note que la répartition des sites MoH et NoH n'est pas identique
pour le sodium et le strontium. On peut expliquer ce fait par l'existence non pas de deux sites
mais de trois sites d'affinités différentes. Le site d'affinité moyenne se confondant avec les
sites d'affinité forte dans le cas du strontium et se confondant avec les sites d'affinité faible
dans le cas du sodium.

3.3.2.3 Simulation de l'injection d'échelons de solutions alcalines (NaOH et
Sr(OH) 2) à travers l'argilite

On utilise les modèles ci-dessus associés aux constantes déterminées à l'aide des isothermes
pour réaliser la simulation de l'injection du premier échelon en NaOH et en Sr(OH) 2 à savoir
l'injection de NaOH 0,0058 mol.L-1 et Sr(OH)2 0,0029 eq/L, la colonne étant initialement
sous CaCI2 102 MOl.12 (Figures 111-23 et 11-24). La simulation est réalisée à l'aide du code
de calcul IMPWACT dans lequel on utilise un nombre de mélangeurs en cascade J égal à 13
(déterrminé par la DIS).
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Aussi bien pour le strontium que pour le sodium on note que la simulation avec le modèle
d'échange de sphère interne donne un front de percée mixte à savoir un front dispersif suivi
d'un front compressif (Figures 111-23 et 111-24) alors qu'expérimentalement on obtient un
front compressif unique. Ceci correspond au fait que les isothermes du modèle de sphère
interne (Figures 111-21 et 111-22) possèdent un point d'inflexion pour les faibles concentrations
en Sr(OH)2 et NaOH. Ainsi les isothermes sont dans leurs premières parties convexes puis
deviennent concaves. Ces points d'inflexion se situent pour des concentrations de 10-3 mol.L',
environ en Sr(lH» et NaOH. Ainsi lors de l'injection d'échelons de faible concentration en
NaOH ou Sr(OH) 2 il apparaît des front mixtes (conformément à la règle de la corde). Les
simulations à l'aide du modèle de sphère externe (Figures III-23 et 111-24) donnent des fronts
de percée compressifs conformes aux fronts de percée expérimentaux. Pourtant les isothermes
correspondant au modèle de sphère externe possèdent également des points d'inflexion mais
pour des concentrations beaucoup plus faibles (de l'ordre de i0-5 mol.L-1). Ainsi le front
dispersif initial n'est pas détectable lors de l'injection d'un échelon à une concentration de
l'ordre de 10- mol.L-1 en NaOH ou Sr(OH)2.

0.006 Â fi

E 0.005 -- - - ------- --- - --
G> ~~~~Expérience 

~D 0 .0 0 4 -- - - - -- -- -- - . .. .. . . . .à- --- --- -- . . ...- - - - -- -- -- -- --

<O ~~~Sphère externe A ~ Sh~ nen

0.003 

.0

E . ~~~~~~~~~~~A

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __5A 2 0 2 5
O ~~~VNp

Figure 111-24 Courbes de percee experimentales et simulees par IMPACT (J=13) à l'aide des modèles de
sphère interne et sphère externe lors de l'injection de NaOH 0,0058 mol.L' dans une colonne d'argilite

480 initialement sous NaCI 10-2 mol.L' + CaC]2 10-3 mol.L-1.

La simulation des échelons de concentrations supérieures avec les deux modèles donnent des
courbes de percée très proches entre elles et très proches des courbes expérimentales. Ceci est
logique puisque pour les concentrations supérieures à 0,003 mol.h'l il n'y a plus de différence
notable entre les isothermes correspondant aux 2 modèles. Les figures III-25 et III-26
présentent les courbes de percée expérimentales et simulées par le modèle de sphère externe.
Les simulations s'ajustent relativement bien aux expériences excepté pour l'échelon en
Sr(OH)2 entre 0,0029 et 0,01 1 eq/L pour lequel le front expérimental est beaucoup plus étalé
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que le front simulé. Ceci résulte du fait que l'isotherme correspondant au modèle de sphère
externe est légèrement concave (front compressif) alors que l'isotherme réelle doit être
quasiment linéaire (Cet effet est augmenté par le fait que le nombre de Péclet est faible)
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O ~~~~~~~~~~~~~~~~~NaOH 0,02 eq1
z 0.02..... .... .....

* -N0.01 0aOH05,0eq4
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c>0.01 

NaOH 00058 eq/1 ~ ~ ~ ~ S(O) ,078eq

.0 5 - ----I-- ----------. . .. . . . -- ---------- -------- ---- - _ _ _

O 2 4 6 8 1~~~~~~~~~~SrOH0,012 q

0.0 

-Sr(OH) 0,0029 eqA ~ ~ ~ ~ r(H) 0018 q/

E -- 2~~~~~

de S(OH) de oncetraton coissnte ans ne clonn dSrgilit 0 01/
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3.3.2.4 Conclusions

Par cette étude nous avons mis en évidence des réactions consommant à la fois les ions
hydroxydes et leurs cations associés. Ces réactions sont des réactions d'adsorption de surface
sur des sites ionisés en fonction du pH. Les isothermes d'adsorption du sodium et du
strontium sont représentées de façon très satisfaisante par les modèles d'adsorption de sphère
interne et d'échange de sphère externe couplé avec une ionisation de sites. La simulation à
l'aide du code de calcul MPACT de l'injection à travers l'argilite d'un échelon de NaOH ou
Sr(OH) 2 de faible concentration (0,0029 eq/1 et 0,0058 eqIl), la colonne étant initialement sous
CaCI2 10-2 mol.L-1, montre que seul le mécanisme d'échange de sphère externe représente
correctement le comportement dynamique observé expérimentalement. Le couplage
expérience dynamique en colonne avec une simulation par le code de calcul IiIVPAC a donc
permis de montrer que le modèle d'échange de sphère externe est plus pertinent que le modèle
de sphère interne alors que tous deux modélisaient a priori de façon très satisfaisante
l'isotherme d'adsorption.

3.3.3 Etude de l'onde alcaline Ca(OH) 2

3.3.3.1 Expériences initiales

Dans cette partie nous étudions le comportement d'une solution alcaline calcique à travers
l'argilite 480 dont nous avons vu lors des expériences prélimrinaires que son comportement
diffère fortement des solutions alcalines NaOH et Sr(OH) 2 (Figures III-10 et 111-1 1). Les
expériences préliminaires (injection Ca(OH)2 0,042 N) sont complétées par un suivi du pH et
des collectes de fraction en sortie de colonne afin de doser le calcium. On retrouve des
résultats similaires aux solutions alcalines de NaOH et Sr(OH)2 à savoir que la percée en
conductivité, qui est ici un front mixte, est simultanée aux percées en pH et en calcium qui
sont aussi des fronts mixtes (Figures 111-27 et 111-28). Nous avons vérifié, en modifiant le
débit d'injection de la solution de Ca(OH)2 (5 et 10 ml/h) et par conséquent le temps de séjour
dans la colonne, que la traînée observée n'était pas la conséquence de limitations cinétiques.
En effet, la traînée n'étant pas notablement modifiée lorsque l'on modifie le temps de séjour
dans la colonne (Figure 111-29), on peut conclure que la traînée ne résulte pas d'une limitation
cinétique. En outre le palier de faible conductivité (Figure 111-27) observé après l'injection
d'un volume poreux de Ca(OH) 2 0,042 N correspond à un palier de faible concentration en
calcium (10-3 mol.L-') et à un palier de faible pH légèrement croissant de 8,2 à 9,2 (Figure III-
28). En conséquence la courbe de percée en conductivité est le reflet des courbes de percée en
pH (ions hydroxydes) et en calcium, on peut donc déduire ces dernières de la mesure de la
conductivité : c'est pourquoi la mesure en conductivité sera prise commne référence par la
suite. En outre ces expériences mettent en évidence des processus de consommation
simultanée des ions calcium et hydroxydes. A partir de la forme des courbes de percée à
l'adsorption (front mixte) et à la désorption (2 fronts dispersifs séparés par un front
compress - Figure 111- 11) on peut conclure que ces processus sont au moins au nombre de
deux, l'un d'entre eux étant les réactions d'adsorption par ionisation des sites silanols et
aluminols décrites pour le sodium et le strontium. Enfin un bilan de masse entre l'adsorption
et la désorption, c'est-à-dire l'égalité entre la mesure de la quantité de calcium adsorbé lors de
l'injection de Ca(OH)2 0,042 N et de la quantité de calcium désorbé lors de l'injection de
CaCl2 10-3 mol.L-1, montre que tous les phénomènes de consommation des ions calcium et
hydroxydes sont totalement réversibles. Afin de caractériser ces phénomènes et de mieux
comprendre l'origine des formes des fronts de percée observés on a décidé de tracer
l'isotherme d'adsorption du calcium.



Thèse ROUSSEL T. 2001 Chapitre 111 Page 01

8...e.. . .. 14

Conductivité Ca(cOH)2 0,042 N

E ~~~~~~~~pH Ca(OH)2 0,042 N AAAAAAA L -

pH 

0

w ~~~Conductivité 
2 -V -- -- -- ----- - . . .. . . . .. ---- . . .. . . . .. . . .. . . .- -- -- --- --- --.. . . . . . .. . . . . . .~~~AAAA v~~~~~~~~~~~~

1 - --- ----- ---- . . . . . --- --- -- . .. . . . . ..A. . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .

O 5 10 15 20 25
VNp

Figure 111-27 Courbes de percée en conductivité et en pH- lors de l'injection de Ca(OH)2 0,042 eq/L dans
une colonne remplie d'argilite 480 initialement saturée en calcium par CaCI2.
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Figure III-28 : Courbes de percée en conductivite et en concentration en calcium lors de l'injection de
Ca(OH)2 0,042 eq/L dans une colonne remplie d'argilite 480 initialement saturée en calcium par injection

d'une solution de CaCI2 10-3 mol.L-1
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Figure 111-29: Courbes de percée en conductivite lors de l'injection de Ca(OH)2 0,042 N à un débit de 5 (2
expériences) et 10 ml/h dans une colonne d'argilite initialement sous CaCI, 10-2 moI.L-'

3.3.3.2 Détermination des isothermes d'adsorption et de desorption du
calcium sur 'argilite

L'isotherme d'adsorption du calcium est déterminée point par point par injection d'échelons
successifs de concentrations croissantes en Ca(OH)2 (Tableau III-9) de manière strictement
identique à la détermrination des isothermes du sodium et du strontium. La forme des fronts
(annexe HII- 1) associée à la mesure des quantités adsorbées (Tableau 111-9) nous permet de
déterminer l'isotherme. La forme de cette isotherme (Figure 111-30) est cohérente avec la
courbe de percée obtenue lors de l'injection d'une solution saturée en Ca(OH)2 (front mixte).
En effet l'isotherme, possédant un point d'inflexion (concave dans sa première partie puis
convexe dans sa seconde partie), en appliquant la théorie de la chromatographie non linéaire,
le front de percée doit être premièrement compressif puis dispersif (Figure 111-31) (front raide
puis longue traînée). Par opposition, cette isotherme n'est pas cohérente avec la courbe de
percée obtenue lors de la désorption du calcium par CaCl2 2. 1&- mol.L-' (Figure 111- 11). En
effet la théorie de la chromatographie non linéaire appliquée à l'isotherme obtenue prévoit
que la courbe de percée soit composée d'un front compressif suivi d'un front dispersif et non
la succession de deux fronts dispersifs séparés par un front compressif comme observé.
L'hypothèse pour expliquer la forme de la courbe de percée à la désorption est donc qu'il
existe une hystérèse de désorption. Les hystérèses de désorption correspondent généralement
à des processus de précipitation ou de condensation de phase. Or l'isotherme d'adsorption est
effectivement caractéristique d'une isotherme de condensation avec une forte adsorption
proche de la saturation en Ca(OH)2. Afin de vérifier cette hypothèse nous avons donc
déterminé l'isotherme de désorption du Ca(OH)2. Pour cela nous avons premièrement injecté
une solution saturée en Ca(OH)2 (0,042 N) jusqu'à saturation de la colonne c'est-à-dire
jusqu'à ce que la conductivité mesurée en sortie de colonne soit la même que celle de la
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solution de Ca(OH)2 saturé injectée (injection de 80 Vp) puis nous avons réalisé des purges
échelon successives de concentrations décroissantes en Ca(OH)2 (Tableau 111-10). En
calculant pour chaque purge échelon la quantité de calcium désorbé nous avons déterminé
l'isotherme de désorption point par point. En outre nous obtenons des fronts fortement
dispersifs lors des purges échelon par Ca(OH)2 0,0197 eq/L, et CaCI2 10- 3 MOlL'- (annexe III-
1) ce qui nous permet en utilisant l'équation III-5 de déterminer entièrement les parties de
l'isotherme de désorption entre Ca(OH)2 0,025 et 0,02 eq/L et entre Ca(OH)2 0,015 et O eqIL.
On remarque alors que l'isotherme de désorption obtenue (Figure 111-30) formne une boucle
d'hystérèse. Cette hystérèse est quelque peu particulière car elle est composée de deux paliers
de désorption et elle est toujours au-dessus de l'isotherme d'adsorption alors que
classiquement une hystérèse de désorption forme un palier pour les concentrations élevées
puis se superpose à l'isotherme d'adsorption pour les faibles concentrations. Par ailleurs cette
hystérèse est cohérente avec la forme de la percée obtenue lors de la désorption par CaCI2. En
effet la théorie de la chromatographie non linéaire associée à la forme de l'hystérèse de
désorption prévoit la succession de 2 fronts dispersifs séparés par un front compressif lors de
la désorption du calcium par CaCI2 10~ molL Fgr 113)

Tableau III-9 Echelons croissants en concentration réalisés pour déterminer l'isotherme d'adsorption du
calcium sur l'argilite 480 et quantités de calcium adsorbé par échelon de concentration

CaCI, 2. 102 Ca(OH), 4,54. 103 8,30.10- 4,15

Ca(OH)2 4,54.10-3 Ca(OH) 2 1,48.10-' 7,59.10- 3,795
Ca(OH)2 1,48.10- Ca(OH)2 1,89.102 2,20. 102 1,1
Ca(OH)2 1,89.10- Ca(OH) 2 2,89.10- 6,0031
Ca(OH)2 2,89. 102 Ca(OH) 2 3,91.102 1,76.10- 8,8
Ca(OH)2 3,91.10-2 Ca(OH), 4,2.1 3,54.10- 17,7

TOTAL 0,77 38,5

Tableau 1II-10 Purges échelon décroissantes en concentration réalisés pour déterminer l'isotherme de
désorption du calcium sur l'argilite 480 et quantités de calcium désorbé pour chaque purge échelon

Ca(OH)2 420.102 Ca(OH)2 3,87.10-2 1,02.10-2 0,85

Ca(OH)2 2,77.1 0` Ca(OH)2 2,51102 , 7 6. 10 1,38
Ca(OH)2 2,5 1.1 0` Ca(OH)2 1,97. 102 2,16.10' 10,8

Ca(OH)2 1,97. 102 Ca(OH)2 1,49.10- 5,50.102' 2,75
Ca(OH)2 1,49.10-i CaCI2 2.10-' 4,10.10' 20,5

TOTAL 0,78 39,05
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Figure III-30: Isothermes expérimentales d'adsorption et de désorption. du calcium sur I'argilite 480
(traits continus partie de l'isotherme déduite des fronts dispersifs - traits discontinus : isotherme

supposée déduite de la forme des fronts de percée et des points expérimentaux)
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Figure III-31 Règle de la « corde » appliquée aux isothermes d'adsorption et de désorption de Ca(OH)2

sur l'argilite
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L'existence d'une hystérèse soutient l'hypothèse de la condensation d'un composé calcique
dans l'argilite lors de l'injection d'une solution saturée en Ca(OH) 2 (0,042 N).
La forme particulière de la percée de Ca(OH)2 dans l'argilite provient donc de deux
processus des processus d'adsorption de surface par ionisation de sites identiques à ceux
décrits lors du passage de Sr(OH)2 dans 'argilite et un processus de condensation d'un
composé calcique. La condensation de ce composé est à l'origine de la très grande différence
entre les quantités de strontium et sodium adsorbés (14 meqIlOOg) et la quantité de calcium
fixé (39 meq/100g soit de l'ordre de 2 fois la CEC). Pour essayer de comprendre comment se
condense ce composé c'est-à-dire quels minéraux sont responsables de cette condensation
nous allons travailler avec des matériaux modèles en ayant pour objectif de séparer les
principaux minéraux constitutifs de 1' argilite.

3.3.3.3 Utilisation de matériaux modèles

L'argilite est composée principalement de quartz, calcite, micas et argiles. Il faut y ajouter la
présence de matière organique (1%). Nous allons donc utiliser différents matériaux modèles
pour essayer d'identifier le rôle de chacun d'entre eux. Nous avons utilisé du sable de Güe, du
quartz pur (sable de Fontainebleau), un mélange quartz/illite, un mélange quartz/smectite et
enfin un mélange quartzlkaolinite. Nous avons déterminé sur ces matériaux les isothermes
d'adsorption et de désorption du calcium et du strontium pour bien mettre en évidence les
différences entre les deux cations.

3.3.3.3.1 Sable de Güe

Le sable de Giüe est un sable d'affleurement du gisement de pétrolier de Chateaurenard
(France). Ce sable est tamisé à 250 jim et la fraction inférieure passante est utilisée pour
remplir une colonne de cm de diamètre avec 24 g de sable. Le volume poreux de la colonne
déterminé par DIS est de 8 ml. Ce sable est particulièrement intéressant du fait de sa
composition minéralogique (annexe 111-2) dans laquelle on retrouve du quartz (96%), de la
kaolinite (3%) et un interstratifié désordonné illite/smectite de type RO très proche de celui de
l'argilite 480. En outre le lot à notre disposition est exempt de calcite et de matière organique.
Nous nous libérons ainsi des problèmes d'équilibre de la solution avec la calcite et d'un
éventuel rôle joué par la matière organique dans l'adsorption du calcium. Sur ce sable nous
avons déterminé l'isotherme d'adsorption du strontium ainsi que les isothermes d'adsorption
et de désorption du calcium. La méthode utilisée pour déterminer les isothermes d'adsorption
est de réaliser un échelon de concentration en Ca(01H)2 ou en Sr(OH)2 puis la désorption par
CaCI2 10-3 moI.L1 et de renouveler ce protocole pour différentes concentrations de l'échelon
(Tableaux 111-1 1-12 - annexe 111-1). Les isothermes sont déterminées point par point par
mesure des quantités de calcium et strontium adsorbées. On préfère cette méthode à la
précédente (échelons successifs de concentration croissante) même si elle nécessite de réaliser
une désorption entre chaque échelon car les quantités de calcium et strontium adsorbées sont
faibles et par cette méthode on mesure les quantités maximales adsorbées à chaque échelon.
Pour déterminer l'isotherme de désorption du calcium nous avons utilisé la méthode des
purges échelon successives après la saturation de la colonne par passage de Ca(OH)2 0,042 N
(Tableau 111-13).
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Tableau III-11 Echelons de concentration en Ca(OH)2 réalisées pour déterminer l'isotherme
d'adsorption du calcium sur le sable de Güe

,0395 0,025 0,3
0,042 0,0450 1,50
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quantité de strontium adsorbé est également nettement plus faible sur le sable de G60e que sur
'argilite (respectivement 0,5 meq/100g et 4meq/100g). L'adsorption du strontium serait

donc également liée principalement à la fraction argileuse. C'est pourquoi nous avons utilisé
différents matériaux argileux pour déterminer le rôle exact de la fraction argileuse et
notamment des différents type d'argile (argiles gonflantes, non gonflantes, micas) ainsi que
du quartz pour vérifier que ce dernier est quasi-inerte vis-à-vis d'une solution alcaline.
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Calcium désorption: 0. 

2 0.03 ......
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Figure 111-32 Isothermes experimentales d'adsorption et de desorption du calcium et du strontium sur le
sable de Gue (traits discontinues isothermes supposées déduite de la forme des fronts et des points

expérimentaux)

3.3.3.3.2 Quartz

Le quartz utilisé est du sable de Fontainebleau (annexe 111-2). Une colonne de 1 cm de
diamètre est remplie par 23,4 g de sable de Fontainebleau (agrégats < 250 g), on obtient
alors un volume poreux de 6,5 ml. La colonne étant initialement sous CaCl2 0 3 mol.L-', on
injecte une solution de Ca(OH)2 0,042 N : le front de percée en conductivité est un front très
légèrement retardé (Figure 111-33). Il n'y a pas de traînée spécifique au calcium similaire à
celles observées sur l'argilite et le sable de Ge. Le retard correspond à des réactions
d'adsorption du calcium sur les sites ionisables du quartz (sites silanols). La quantité de
calcium adsorbé est cependant très faible (inférieure à 0,005 eq/L soit inférieure à 0,14
meq/100g), on peut donc considérer que le quartz joue un rôle tout à fait secondaire dans
l'adsorption du calcium et par conséquent dans l'adsorption du strontium en milieu alcalin.
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Figure 111-33: Courbe de percée en conductivité lors de l'injection de Ca(OH) 2 0,042 N dans une colonne
remplie de sable de Fontainebleau.

En conséquence nous considérons par la suite le quartz comme inerte vis à vis de 'adsorption
du calcium et nous l'utilisons pour réaliser des colonnes remplies de mélanges quartz/argiles.
Nous n'avons pas utilisé d'argiles pures pour remplir les colonnes, car le milieu n'aurait pas
été stable et les capacités d'échanges auraient été trop élevées. Les argiles étudiées sont de la
kaolinite (KGa2), de l'illite (ite du Velay) et de la smectite (Smectite Melo). Ces trois
argiles sont quasiment pures (quartz < 5%)(annexe 111-2). On a choisi ces dernières car ce sont
les principales argiles constitutives de l'argilite. En outre ceci permet d'étudier le rôle de
l'espace interfoliaire smectite (argile gonflante) - illite (argile non gonflante) - kaolinite (pas
d'espace interfoliaire). Les milieux poreux sont préparés par mélange d'agrégats de sable de
Fontainebleau (<250 tim) et d'agrégats d'argile (< 250 gm).

3.3.3.3.3 Smectite Melo (argile gonflante)

Etude chromatographique

Une colonne de cm de diamètre a été remplie par un mélange homogène de 0,5 g de
smectite Melo et de 25 g de sable de Fontainebleau (2% de smectite en poids). Le volume
poreux de la colonne ainsi remplie est de 7,1 ml. Les percées en conductivité lors de
l'injection d'une solution de Ca(OH)2 saturée puis sa désorption par CaCI2 2.10& mol.L'1
(Figures III-34 et III-35) sont qualitativement similaires à celles obtenues pour le sable de
Güe et l'argilite. On notera toutefois qu'à l'adsorption le palier de faible conductivité est très
court comparé à la traînée. Le front compressif à la désorption est également nettement plus
marqué. En conséquence comme pour l'argilite, le calcium et les ions hydroxydes sont
consommés par deux processus distincts : adsorption à la surface de la smectite par ionisation
de sites et condensation d'un composé calcique.
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Figure 111-34 : Courbes de percée en conductivité lors de l'injection de Ca(OH) 2 0,042 N dans des colonnes
remplies d'argilite 480, d'un mélange quartz (25g) I smectite Melo (0,5g) et d'un mélange quartz (0g)I

illite du Velay (0,6g).

lite u VeArgy t 480tt Ml

E .. ...... .. ..... ............ .

4 .. . . .. .... . ..5.. .. . ... . . . . .. .1 0 1 5.. .. .....0 2 5 3 0... . .. . . .

C(H2 0,4 asdsclne epismrgiite 480 d'nmlneqato(5) mcieM
(0,5g)et dun élang urz:O)Iilied ea 06



Thèse ROUSSEL T. 2001 Chapitre 11I Page 1 10

La détermination des isothermes d'adsorption et de désorption du calcium et de l'isotherme
du strontium permet de vérifier que les formes des fronts de percée résultent comme pour
l'argilite de l'existence d'une hystérèse à la désorption. Les isothermes d'adsorption du
calcium et du strontium sont déterminées par injections successives d'échelons de
concentrations croissantes en Ca(OH)2 ou en Sr(OH)2 et l'isotherme de désorption du
calcium par injections successives de purges échelon de concentration décroissantes en
Ca(OH) 2 après le passage de Ca(OH)2 0,042 N (Tableaux 111- 14 à 111- 16 ; annexe Hl- 1)

Tableau 111-14 Echelons réalisés pour déterminer l'isotherme d'adsorption du calcium sur le mélange
quartzlsmectite.

Tableau III-15 Purges échelon réalisées pour déterminer l'isotherme de désorption du calcium sur le
mélange quartz/smectite.

Tableau III- 16 Echelons réalisés pour déterminer l'isotherme d'adsorption du strontium sur le mélange
quartzismectite.

TOTAL 0,0095 0,267

Les isothermes obtenues sont données Figure 111-36, les traits pointillés représentent les
isothermes supposées déduites de la forme des fronts, elles ne sont données qu'à titre indicatif
pour une meilleure visualisation de l'isotherme et ne représentent pas les isothermes exactes
d'adsorption et de désorption du calcium. On observe comme pour l'argilite et le sable de Gue
une boucle d'hystérèse à la désorption mais cette fois nous avons une hystérèse à un seul
palier c'est à dire que l'isotherme de désorption se superpose à l'isotherme d'adsorption après
le premier palier de désorption. De plus le palier est beaucoup plus marqué (ce qui cohérent
avec les courbes de percée dont nous avons vu que les fronts étaient beaucoup plus marqués).
La quantité de calcium adsorbée est de 6,2 meq/100g de mélange quartz (25g) melo (0,5g).
Ainsi pour lOOg de smectite Melo la capacité serait de 310 meqIlOOg soit trois fois la CEC
(CEC(Melo) = 106 meqIlOOg (Calarge et al.(2000)). Par ailleurs l'isotherme d'adsorption du
strontium est une isotherme concave simple. La quantité de strontium fixée est très faible
comparée à celle en calcium sur le même matériau (0,01 eq/L contre 0,22 eq/L) et est très
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faible comparée 'a celle du strontium sur 1'argilite (0,25 eq/L pour ' argilite). Ceci explique le
palier de faible conductivité très court observé lors de l'injection de Ca(OH)2 0,042 N. Ainsi
les charges variables de surface responsables de l'adsorption du strontium et du calcium sur la
première partie de l'isotherme sont très peu nombreuses sur la smectite Melo.

0.25 r6.96

Calcium descorption

0.2 -- --- .... ...--------... -- ---------- ------------- J........... 5.57 3

0.15 ~~~~~~~~~Calcium adsorption . 41

I~~~~~~~~~~~D

E~~~~~~~~~~~~~~~~
0.05 4 , ~~~~~~~~~~~~~~~~~~Strontium adsorpton CD

O 0.01 0.02 O 03 0.04 0.05
Concentration en Ca(OH 2 ou Sr(OH)2 en eq/1

Figure 111-36 Isothermes d'adsorption du calcium et du strontium et de désorption du calcium sur un

mélange quartz (25 g) - smectite melo (0,5 g).

La forme des isothermnes d'adsorption et de désorption du calcium (forte adsorption proche de
la saturation et hystérèse à la désorption) semblent confirmer l'hypothèse de la condensation
d'un composé calcique sur la smectite qui se rapprocherait d'une précipitation (fronts très
raides). L'hypothèse est alors que le Ca(OH) 2 e condense dans ]'interfoliaire de la smectite
lorsque la concentration en solution en Ca(OH)2 est proche de la saturation. En effet si l'on
réalise une analogie avec l'adsorption de gaz, l'isotherme obtenue est une isotherme de type
IV dans la classification de Brunauer, Deming et Teller (G.Scacchi (1995)) avec une boucle
d'hystérèse à la désorption (type IV B-E ; Figure 111-37). Or en adsorption de gaz ce type
d'isotherme est interprété par un modèle idéal de deux plaques parallèles. La condensation au
cours de l'adsorption ne s'effectue qu'à la pression de vapeur saturante, par contre à la
désorption un ménisque se forme entre les plaques et l'évaporation n'a lieu qu'à une pression
relative faible. Dans la réalité ces plaques sont des dépôts en feuillets (par exemple des
argiles). Les plaques réelles ne sont pas strictement parallèles et elles se rapprochent au cours
de l'évaporation c'est pourquoi les isothermes prennent la forme B. Par analogie le Ca(OH) 2
se condense à l'adsorption à « sa pression de vapeur saturante » c'est-à-dire proche de sa
solubilité et à la désorption il se désorbe à plus faible concentration. Afin de vérifier cette
hypothèse nous avons réalisé une étude par diffraction de rayons X, infrarouge et analyse
thermique différentielle et gravimétrique du matériaux après le passage d'une solution de
Ca(OH)2 0,042 N pour essayer de mettre en évidence la formation d'un composé calcique
dans F interfoli aire des smectites.
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Figure 111 -37 Les types d'hystérèse définies par Brunauer, Deming et Teller (G.Scacchi (1995))

Caractérisation de la smectite Melo après le passage de Ca(OH)2 0,042 N

Préparation du matériau

Dans une colonne remplie d'un mélange homogène de 10 g de quartz (agrégats de sable de
Fontainebleau < 250 pm) et de 2 g de smectite (agrégats de smectite Melo < 250 pm) après

1 ~ ~~~~~~~~~~~~2 
mise en eau de la colonne par CaCI2 10- moI.L , on injecte une solution de Ca(OH) 2 0,042 N

juq'à saturation c'est-à-dire jusqu'à ce que la conductivité mesurée en sortie de colonne soit
égale à celle de la solution de Ca(OH)2 0,042 N injectée. On injecte alors deux volumes
poreux d'éthanol pour chasser de la colonne la solution de Ca(OH) 2 en évitant de dissoudre le
composé calcique condensé. La carotte est alors extraite de la colonne. Dans le but d'obtenir
une fraction riche en smectite, on récupère une fraction fine du mélange quartz/mélo initial
par mise en suspension d'un échantillon de carotte dans 'éthanol. On laisse décanter ce
mélange pendant à 2 miùnutes et on récupère finalement le surnageant. Le surnageant est
alors séché et correspond à une fraction fine du mélange quartz/melo initial enrichi en
smectite. Cette fraction est appelée MeloCa et est utilisée pour une caractérisation par
infrarouge, diffraction de rayons X et analyse thermique différentielle et gravimétrique.

Diffraction de rayons X
Un spectre d'agrégats orientés est réalisé en dispersant l'échantillon MeloCa dans l'éthanol
puis par dépôt sur une lame Mince de verre et séchage à l'air ambiant. Un second diagramme
est réalisé après saturation à l'éthylène glycol. Ces spectres sont comparés aux spectres
réalisés sur la smectite Melo avant traitement (Melo brut). En formant un composé calcique
dans l'interfoliaire de la smectite, on peut penser que la distance interfoliaire de la smectite va
être modifiée ou que l'on aboutirait à une perte de cohérence des particules argileuses par
dimrinution du nombre de feuillets cohérents. Or, le spectre d'agrégats orientés (humidité
ambiante) de 'échantillon MeloCa (Figure 111-38) montre que ce n'est pas le cas. En effet, les
pics de la smectite pour l'échantillon MeloCa et Melo brut sont identiques les deux pics sont
à 15,2 Â et les largeurs à mi-hauteur de ce même pic sont identiques (nombre de feuillets
cohérents inchangé). En outre la présence de Ca(OlH) dans l'interfoliaire aurait pu également
produire une modification des propriétés de gonflement de la smectite, or, là encore, le spectre
sous atmosphère d'éthylène glycol montre que la smectite conserve ses propriétés de
gonflement avec un pic de la smectite qui est déplacé de 15,2 à 17,1 Â (Figure III-38).
L'étude de diffraction X ne permet donc pas de confirmer notre hypothèse de condensation
d'un composé calcique dans l'interfoliaire. Ceci peut s'expliquer par le fait que les quantités
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de calcium condensé sont faibles (de l'ordre de trois fois la CEC) et ne sont donc pas
suffisantes pour modifier les propriétés de diffraction de la smectite.

4000 -rir- ' -r- m -r- ' ' r ' ' -r ' -r1200

MeloCa
.~ 3000 ... . . .. ... . .. ....- - -- - - .. ..... ... .N - - - -- --- - - -- -- -- - 900

~~~~~2000 ~~~~~~~~~~~~~~~600 ,
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Figure I1I-38 Diagrammes d'agrégats orientés (éthanol) de la smnectite melo brute et de la fraction

mneloCa (Melo après traitement calcium).
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Figure 11 - 39 Diagrammes d'agrégats orientés air dry et sous atmophère d'éthylène glycol de la fraction
meloCa (Melo après traitement calcium).
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Infra rouge

On compare le spectre infrarouge de la Melo brute et de l'échantillon MeloCa normés sur la
bande de silice à 1000 cm-'. Dans les hautes fréquences (Figure 111-40) on note que l'intensité
de la bande à 3620 cm-1 de la smectite est plus faible sur l'échantillon MeloCa que pour
l'échantillon brut. Ceci est simplement la conséquence que l'échantillon MeloCa est un
mélange quartz/melo donc moins riche en smectite. De plus on voit apparaître des bandes à
2960, 2927 et 2865 cm ' ce sont les bandes caractéristiques de l'éthanol utilisé lors de la
préparation de l'échantillon. Dans les basses fréquences (Figure 111-41) on note l'apparition
de deux bandes à 1480 cm-' (très nette) et à 860 cm-' (plus faible). Ces deux bandes
correspondent au spectre de 'aragonite (CaCO3 cristallisé dans un système orthorhombique)
(annexe Ill-3). On suppose alors que l'aragonite correspond au composé calcique condensé.
Ce serait en fait du Ca(OH)2 qui au contact de l'atmosphère se serait carbonaté pour former de
l' aragonite.

0.6F T T
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0 .55 - ---- ....----....----------- ---- -- 0.9
3420
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0.45 ~~~~~~~~~~~~~~~~~265 --- 0.6 0
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0.25 0.3

4000 3750 3500 3250 3000 2750 2500 2250 2000
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Figure III-40 Spectres infrarouge des echantillons MeloCa et Melo brut dans le domaine des hautes
fréquences
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endothermique - exothermique à 267-2860 C spécifique à la MeIoCa. Ce signal est
caractéristique de la carbonatation de la chaux CaO. Par ailleurs on n'observe pas de signal
spécifique de Ca(OH)2. On peut conclure que le calcium fixé est bien visible par une réaction
de carbonatation (formation CaCO3). Le calcium se fixerait donc plutôt sous la forme de CaO
que de Ca(OH)2 .

3.3.3.3.4 Illite (argile T.O.T non gonflante)

Etude chromatographique

L'i]]ite utilisée est l'illite du Velay, c'est une illite quasi-pure avec moins de 5% de quartz
(annexe 111-2). La colonne est remplie d'un mélange homogène de 10 g de quartz et de 0,6 g
d'illite du Velay. Le volume poreux de la colonne ainsi préparée est de 3,2 ml. Les fronts de
percée lors de l'injection d'une solution de Ca(OH)2 0,042 N la colonne étant initialement
sous CaCI2 10-2 moI.1 et lors de la désorption par injection de CaCI2 10- 3 moIlli' sont des
fronts compressifs à l'adsorption et dispersifs à la désorption (Figures III-34 et III-35). Le
calcium ne semble donc pas avoir un comportement particulier lors de son injection dans une
colonne remplie d'illite et on s'attend à obtenir des isothermes d'adsorption du calcium et du
strontium identiques et sans hystérèse. Les isothermes d'adsorption et de désorption du
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calcium ainsi que l'isotherme d'adsorption du strontium sont déterminées par une méthode
identique à celle utilisée pour la melo (Tableaux 11- 17 à 11- 19 ; annexe 111- 1).
Les isothermes d'adsorption et de désorption du calcium sont des isothermes concaves qui se
superposent (Figure 111-42), il n'y a donc effectivement pas d'hystérèse. Par ailleurs
l'isotherme d'adsorption du strontium a une forme similaire au calcium mais avec une
capacité environ deux fois plus faible (1,6 meq/100g pour le strontium contre 3 meq/100g
pour le calcium ; ramené à de l'illite pure: 30 et 53 meq/100g pour une CEC de 19
meq/1OOg). Cette différence ne peut-être expliquée par la condensation de Ca(OH)2 dans
l'interfoliaire puisque celui-ci est inaccessible. De plus le fait qu'il n'y ait pas d'hystérèse
suppose que, s'il y a condensation, celle-ci ne se fait pas dans des pores étroits.

Tableau III-17 Echelons en Ca(OH) 2 réalisés pour déterminer l'isotherme d'adsorption du calcium sur le
mélange quartz (log) - illite du Velay (,6g).

s s * 's~~~) M- *e . 00 I

CC 2 0,001 MOl/1 0,0075 0,0403 1,22
0,0075 0,015 0,0173 0,52
0,015 0,025 0,0187 0,56
0,025 0,042 0,0215 0,65

TOTAL 0,098 2,95

Tableau 111-18 : Purges échelon réalisées pour déterminer l'isotherme de désorption du calcium sur le
mélange quartz (log) - illite du Velay (,6g).

Tableau 111-19 Echelons en Sr(OH) 2 réalisés pour déterminer l'isotherme d'adsorption du strontium sur
le mélange quartz (lOg) illite du Velay (,6g).

Sr(OH 2 0,002 1Sr(OH) 2 0,032 1 0,028 0,845 __

Sr(OH)2 0,032 Sr(OH)2 0,0415 0,0075 0,23
Sr(OH)2 0,0415 Sr(OH)2 0,0544 0,0051 0,15

Sr(OH)2 0,0544 Sr(OH)2 0,0847 0,0052 0,157
TOTAL 0,06 1,77
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Figure I11-42 Isothermes d'adsorption du calcium et du strontium et de desorption du calcium sur un
mélange quartz (0g) - illite du Velay (0,6 g). (pointillés : isothermes supposées)

Etude infrarouge
L'analyse infrarouge des échantillons saturés est engagée afin d'identifier la présence d'une
phase condensée. Les protocoles d'extraction de la carotte et de préparation d'une fraction
fine enrichie en illite (notée VelayCa) sont identiques à ceux mises en oeuvre sur la Melo. On
retrouve sur le spectre de VelayCa l'apparition des bandes à 1480 cm'1 et 855 cm- ce qui
conduit à penser qu'il s'est formé de l'aragonite provenant de la carbonatation de Ca(OH)2. Il
reste à savoir où se forme ce composé Ca(OH) 2. Pour confirmer ce résultat et essayer de
mieux comprendre le phénomène nous avons travaillé avec une autre argile non gonflante:
une argile de type T.0, la kaolinite
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Figure 111-43 Spectre infrarouge de l'illite du Velay après passage de Ca(OH) 2 0,042N
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3.3.3.3.5 Kaolinite (argile T.O.)
La kaolinite utilisée est nommée KGa2 c'est une kao]inite de référence de L'HYDRASA. Une
colonne est remplie par un mélange de 20g de quartz (sable de Fontainebleau) et 2g de
kaolinite (Vp = 7,15 ml - Pe = 38). Toujours en utilisant les mêmes protocoles expérimentaux
(Tableaux III-20 et 21) nous avons déterminé les isothermes d'adsorption et de désorption du
calcium sur le mélange quartzlkaolinite (Figure III-44).

0.03 T0.98

Calcium désorption -M- ---- .08 

(D 0.2 

.x 0 .0 2 ------------- -- ----- -- -- -- --- - - --- - -- - --- --- - -- -- - --- --- -- --- 0 .6 5 
E. 

CI, ~~~~~~~Calcium adsorptionI
CD-
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o * ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Strontium (

* . . ~~~~~~~~~~~~~~~~~CD

0 : 0 _ _ _ _ _ _ 

O 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
Concentration en Ca(OH ou Sr(OH )2 en eq/1

Figure 111-44 Isothermes d'adsorption du calcium et du strontium et de désorption du calcium sur un
mélange quartz (20g) - kaolinite KGa2 (2 g).

Tableau III- 20 Echelons réalisées pour déterminer l'isotherme d'adsorption du calcium sur le mélange
quartz (20g) - kaolinite KGa2 (2g).

Tala II 1Prgséhlosraise or éemne 'sthred dsrtond acimsrl
-Ijwmr ~m éagqurz(g)-koiteG2(g.
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La quantité de calcium fixé sur le mélange quartz (20g) - kaolinite KGa2 (2g) est de 0,85
meq/100g , ce qui fait une capacité rapportée à OOg de kaolinite de 9,35 meq soit une
capacité 5 fois inférieure à l'illite. Tout comme pour l'illite on fixe deux fois plus de calcium
que de strontium (0,5 meq/100g contre 0,85 meqIlOOg). Le spectre infrarouge de la kaolinite
après le passage de Ca(OH)2 0,042 N est identique à celui de la kaolinite brute. (Pas
d'apparition des bandes de l'aragonite notamment à 1480 cm') (Figure III-45).
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2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400
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Figure 111-45 Spectre infrarouge (basses frequences) de la kaolinite KGa2 apres passage de Ca(OH) 2
0,042 N

3.3.3.4 Discussion

Strontium :
L'adsorption du strontium que nous avons attribué aux charges variables des minéraux (sites
silanols ou aluminols ionisables) se fait essentiellement sur les minéraux argileux de type
illite (30 meq/100g pour l'illite contre 5,5 et 6 meq/100g pour la kaolinite KGa2 et la smectite
Melo)(Tableau 111-22). Or la différence entre la smectite et l'illite est que l'illite est une argile
haute charge, c'est-à-dire avec de nombreuses substitutions de Si par AI, alors que la smectite
est une argile basse charge avec peu de substitutions de Si par AI. On peut alors penser que
les sites ionisés à haut pH sont les sites aluminols provenant de ces substitutions
isomnorphiques et plus généralement les sites alumninols de surface.

Tableau 111-22 : Capacités d'échange cationique (CEC) et quantités maximales de calcium et strontium
nixé sur les divers minéraux utilisés en meq/100g

strontium 13,5 0,5 12 30 5,5
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Calcium:-

Pour le calcium on distingue 3 types de comportement : les isothermes avec hystérèse à 2
paliers de désorption (argilite - sable de Güe), les isothermes avec hystérèse 1 palier de
désorption (smectite Melo) et les isothermes sans hystérèse (illite - kaolinite).
Les comportements avec hystérêse sont interprétés comme dus à la condensation de Ca(OH)2
dans l'interfoliaire des argiles gonflantes (smectite, interstratifié 1/S). Ainsi le comportement
de la smectite Melo est interprété comme la condensation d'un composé calcique dans
l'interfoliaire de la smectite tandis que le comportement du sable de Güe et de 'argilite serait
une condensation de ce même composé dans l'interfoliaire de l'interstratifié illite/smectite.
Ainsi on obtiendrait un seul palier de désorption dans le cas de la Melo car il n'y a qu'un
espace interfoliaire (smectite/smectite) alors que pour l'interstratifié illite/smectite il y a deux
paliers correspondant à 2 espaces interfoliaires : l'interfoliaire smectite/smectite et
I'interfoliaire smectite/illite (Figure 111-46). L' interfoliaire smecti te/smectite donne une
désorption à une concentration d'environ 0,02 molli de Ca(OH)2 identique à la melo, alors
que l'interfoliaire smectite/illite dont la distance interfoliaire est probablement plus petite
donne une désorption pour les faibles concentrations. Ainsi on obtient une analogie avec
l'adsorption de gaz pour lesquels à un palier de désorption correspond une taille de pore, plus
la taille des pores est petite plus la désorption se fait à basse pression. Ici plus l'espace
interfoliaire est étroit plus la désorption se fait à faible concentration en Ca(OH)2.

Interstratifié I/S
Sm ectite

zV smectite

Zf~~~~±7J~~~~/Z/\ ~~~~Ca(OH) 2
Ca(OH)2 Ca' Ca' s/

Ca~ Ca 2+ ds/s Ca(OH) 2C a(O H 2 .

smectite

Ca(OH)2 ... CaL` Ca(OH)2 tds/I

Ca~ Ca Z
Ca(OH)2 dssillite

illite

Figure 111-46 Condensation de Ca(OH)2 dans les interfoliaires de la smnectite et d'un interstratifié
illite/smectite

Les comportements sans hystérèse de 'illite et de la kaolinite sont plus difficiles à expliquer
du fait de la différence d'adsorption entre le calcium et le strontium. L'adsorption
supplémentaire de calcium ne peut être attribuée à la formation d'un composé calcique dans
un interfoliaire puisque l'interfoliaire de l'illite est non accessible et la kaolinite n'en possède
pas. Il existe alors deux hypothèses pour expliquer ce phénomène :
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Hypothèse 1 :

L'adsorption sur les sites de surface (sites aluminols) est l'adsorption non pas des ions Ca 2+ et
Sr2 + mais des ions Ca(OH)+ et Sr(OH)' qui se forment selon les réactions:

Ca 2+ + OHf Ca(OFH)+ log K(250 C) = 1,25 (I11-6)

Sr2+ + Off Sr(OH)+ log K(250 C) = 0,71 (111-7)

Ainsi les réactions d'adsorption du calcium et du strontium deviennent:

MoH + Ca(OH) + + OHf MoCa(OH) +1120 (111-8)

MoH + Sr(OH)+ + Off MoSr(OH) + H 20 (111-9)

Dans ce cas à un site MoH est associé un on calcium (ou strontium) alors que dans le cas de
l'adsorption de Ca 2+ (ou Sr 2+) à n site MoH est associé 1/2 ion calcium (ou strontium). La
quantité de calcium adsorbée devient ainsi plus importante (La capacité est doublée) pour un
même nombre de sites MoH. La différence de quantité adsorbée entre le strontium et le
calcium provient alors de la compétition entre les ions Ca 2+et Ca(OH-)+ (idem pour le
strontium). Or à un pH donné, le rapport en solution de Ca 2+/Ca(OH)' est toujours inférieur à
celui Sr2+/Sr(OH)' (Figure 111-47). Par conséquent le rapport Mo2CaI MoCa(OH) est inférieur
au rapport Mo2Sr/ MoSr(OH) et, à un pH donné, la quantité de calcium adsorbé est supérieure
à celle en strontium.

70 r

0

Strontium:

Co,

~ 0

11.5 12 12.5 13
pH

Figure 111-47: Rapports Ca 2,Ca(OH)+ et Sr 2'/Sr(OH)' en fonction du pH déterminés à partir des
réactions 111-6 et I11-7

Cependant le fait que sur l'argilite les quantités de sodium et strontium adsorbées soit
identiques (0,26 eqIl - Figure 111-20) semble contredire cette hypothèse. En effet, si l'ion
Sr(OH)' se fixe alors il doit se fixer deux fois plus de strontium que de sodium (en eq/1). Afin
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de totalement rejeter cette hypothèse il faudrait tracer l'isotherme d'adsorption du sodium sur
l'illite. Ce travail ne peut-être fait en colonne car le sodium déstabilise les argiles mais peut
être réalisé par une série d'expériences en réacteur fermé. Si les isothermes du strontium et
du sodium se superposent alors on peut totalement rejeter cette hypothèse. Cependant en
infrarouge (illite) on observe des bandes identiques sur le spectre de l'illite et celui de la
smectite (bandes de l'aragonite) correspondant à la formation d'un composé calcique : ceci
nous amène à formuler la seconde hypothèse pour expliquer la différence de quantité adsorbée
entre le calcium et le strontium.

Hypothèse 2 :

L'hypothèse est alors que sur l'illite du fait de la forte quantité de calcium adsorbé sur les
sites aluminols il se forme à la surface des cristallites du minéral une couche sursaturée en
calcium sur laquelle se condense un composé calcique. Il n'y a alors pas d'hystérèse de
désorption puisque de ce fait la surface est « libre » c'est-à-dire équivalente à une taille de
pore très grande (Figure 111-48). Ce phénomène peut également se produire sur la kaolinite
mais à moindre échelle du fait d'une quantité de sites de surface plus faible.

Kaolinite Illite
Ca(OH) 2 Ca(OH) 2

Ca 2+ Ca 2+ Ca 2+

Caz+ Caz C a2
Ca(H)2 Ca(OH >2 Ca(aOH)Ca Ca(OH) 2

Figure 111-48 Condensation de Ca(Oll) 2 à la surface de la kaolinite et de l'illite

Conclusions et perspectives :

Afin d'identifier de manière précise:
* Les sites d'adsorption de surface communs au calcium et au strontium
* La nature exacte du composé calcique condensé (Ca(OH)2 - CaO - CaCO3... )
* Le processus de condensation (interfoliaire - effets de surface ... )

Il faudrait encore réaliser une étude très complète sur des matériaux fortement purifiés et
réaliser des caractérisations des matériaux dans des atmosphères contrôlées (notamment à
l'abris du C0 2 ,5). Ce travail nécessitant beaucoup de temps et de moyens il dépasse le cadre de
notre étude. Cependant nous avons réussi à regrouper suffisamment d'informations pour
réaliser une modélisation des phénomènes se produisant lors du passage d'une onde alcaline
calcique à travers un milieu argileux.
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3.3.3.5 Modélisation et simulation du comportement des matériaux argileux
vis-à-vis d'une solution alcaline calcique

3.3.3.5.1 Modélisation du comportement de la smectite

Nous avons vu que les ions calcium et hydroxydes sont consommés par deux processus
distincts que nous avons identifiés comme des réactions d'adsorption de surface par ionisation
de sites et condensation d'un composé calcique dans l'interfoliaire. Le fait qu'il y ait une
hystérèse à la désorption implique l'utilisation de deux mécanismes différents pour simuler
l'adsorption et la désorption. En effet le code de calcul IMPACT adopte une approche
mécanistique faite de réactions réversibles obéissant à des lois d'action de masse. Ainsi un
mécanisme (ensemble de réactions) décrit une isotherme sans hystérèse : il faut donc utiliser
un premier mécanisme pour décrire l'isotherme d'adsorption et un second pour décrire
l'isotherme de désorption.

*Réactions communes au mécanisme d' adsorption et de désorption:

Ces réactions sont les réactions d'adsorption par ionisation de sites communes au calcium et
au strontium et sont décrites par le modèle d'adsorption de sphère externe couplé avec une
ionisation de sites. On utilisera un modèle à un site qui s'écrit:

MoHU H+ + Mo- Kî,qmnaxI (111-10)

2H+ +Ca 2 + + 201f =Ca 2 +21120 K2 (1-1

et dans lequel qaxî est le nombre total de sites MoH en eq/L, et K, et K2 les constantes
d'équilibres des réactions 111-lO et 1 1. Le nombre qma,î de sites MoH ainsi que les constantes
d'équilibre K et K2 sont déterminées en ajustant l'isotherme théorique de ce modèle
(déterminée par itérations successives : chapitre ) sur l'isotherme expérimentale d'adsorption
du strontium. On obtient alors:

Kt = 10o4

K2 = 0
qmaxî = 0,01 eq/L

a Réactions spécifiques au mécanisme d'adsorption du calcium:

Ces réactions correspondent au processus de condensation du composé calcique dans
l'interfoliaire de la smectite. Leur modélisation consiste à écrire la formation d'un gel
calcique c'est-à-dire d'un composé ayant une activité égale à sa concentration dans la phase
aqueuse:

2 Ca 2 + 4OH1= gel K ads - [gel] (111-12)
[Ca 2+ j2 [OH1-J

L'isotherme d'adsorption du calcium s'exprime alors comme suit (qca étant la quantité de
calcium adsorbé (ou consommé) en eqIL:

q c = 4[gel] = Ka. [OH -14FCa 2+]2 (111-13)

L'équation de l'isotherme d'adsorption (ou de consommation) du calcium sur la smectite
Melo est alors la somme des isothermes de condensation du gel calcique (111-13) et de
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l'isotherme des réactions d'adsorption par ionisation de sites (réactions 111-10 et 11). Cette
dernière est connue puisque les constantes KI, K2 et la capacité q,,, ont été déterminées ci-
dessus. La constante d'équilibre Kads est finalement déterminée par ajustement de l'isotherme
théorique sur l'isotherme expérimentale (Figure 111-49) puis en affinant par ajustement à
l'aide du code de calcul IPACT (simulation de l'injection de Ca(OH) 2 0,042 N la colonne
étant initialement sous CaCI2 2. 10-2 mol.L-1 (Figure 111-50)). On obtient ainsi

Kads = 3,8.1O07

Ces valeurs sont données pour le mélange quartz/smectite Melo étudié (25g de quartz - 0,5 g
de melo). La simulation de l'injection de Ca(OH)2 0,042 N (Figure 111-50) montre que la
modélisation donne une courbe de percée en calcium très proche de la percée expérimentale.

0.25

E

0

O 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05
concentration en Ca(OH> 2 (eq/I)

Figure 111-49 Isothermes simulees d'adsorption et de désorption du calcium sur le mélange
quartzlsmectite melo (2% en masse)
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0.05

c:~~~~~~~~~~~~ec
0 . 3 - --- -- ----- --- - ----------- -- - --- -----------,- ------ --------

c:
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o~

~0.0

O 5 1 0 1 5 20 25 30

VNVp

Figure III-50: Courbes de percée en OH expérimentale et simulée lors de l'injection de Ca(OH)2 0,042 N
dans une colonne remplie d'un mélange de 25g de quartz et 0,5 g de smectite initialement sous CaCI2 2. 10.2

mol.L 1

Réactions spécifiques au mécanisme de désorption:

Le gel formé se désorbe avec une hystérèse à une concentration plus faible. Pour modéliser ce
phénomène on a considéré que le gel formé se désorbe selon le mécanisme

Site + 2 Ca2+ + 40H1 = gel K -e [gel] et qmax(114
ds=[site] [Ca 2+ 2 [OH-rJ

Ce mécanisme traduit le fait qu'à la désorption l'activité du gel est modifiée par rapport à
l'adsorption pour obtenir un gel ayant une affinité plus forte avec la smectite. L'équation de
l'isotherme d'adsorption (ou de consommation) du calcium associée à la réaction ci-dessus
s'écrit :

qca 1+K.,,, [Ca"' 12 [oH-r -_(111-15)

dans laquelle qca est la quantité de calcium adsorbé (ou consommé) en eq/l et q,,,, le nombre
total de sites de fixation du calcium. L'isotherme de désorption est la somme de l'isotherme
11I-15 (désorption du gel) et de l'isotherme correspondant aux réactions d'adsorption
ionisation de sites (111-10 et 11). Les paramètres Kdjes et qma. sont à nouveau déterminés en
ajustant l'isotherme du théorique sur l'isotherme expérimentale. On obtient les valeurs
suivantes :

Kde = 111,3 et qnx= 0,25 eq/L
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La simulation de la courbe de percée lors de la désorption par CaCI2 0-3 mol.L-1 la colonne
étant initialement sous Ca(OH)2 0,042 N (Figure 111-51) donne une courbe très proche de la
percée expérimentale. La modélisation est donc très satisfaisante.

0.05 

O ' 0 .0 4 . . . . . . . . . . . . . . . ----------- ------------ --------- -- - ------ - -------

Simulation

0.02 - - -----

0.01 ----- Expérience.

O 5 10 15 20
VNp

Figure III-51 Courbes de percée en OH- experimentale et simulée lors de l'injection de CaCI2 0,001
mol L' dans une colonne remplie d'un mélange de 25g de quartz et 0,5 g de smectite initialement sous

Ca(OH)2 0,042 N

Ces mécanismes permettent de bien représenter les processus de consommation du calcium et
des ions hydroxydes aussi bien à l'adsorption qu'à la désorption sur le mélange
quartz/smectite Melo. Nous allons maintenant appliquer ces mécanismes à l'argilite.

3.3.3.5.2 Modélisation du comportement de 'argilite :

* Réactions communes aux mécanismes d'adsorption et de désorption:

On reprend le modèle utilisé pour décrire le comportement du strontium sur l'argilite

MoH =Mo-+ H+ Ki =10-4 , q..x= 0,l5 eqIL (111-16)

2H+ +Ca 2 - + 20H = Ca-, K2 = 3.10'" (111-17)

NoH = No + H'K 3 = 10,4 qmax,3 = 0, 12 eq/L (111-18)

2H+2 +Ca 2 + +20Hf Ca 2 K = 7.10'0 (111- 19)
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e Réaction spécifique aux mécanismes d'adsorption:

On utilise la même réaction que pour la smectite Melo et la constante d'équilibre est
détermiunée de manière identique, on obtient :

2 Ca 2 + + 4OH = gel Kads = [gel] = 05 (111-20)
[Ca 24 ]2[OH -14

On obtient ici encore de très bons résultats, il faut cependant noter que l'on obtient un front de
percée simulé beaucoup plus raide que le front expérimental (Figure 111-52).

0.025

O' 0 .0 2 - - -- - -- -- -- -- - -- - -- -- -- -- - . . .
E a>~ ~ ~ ~~iulto

E

--- Expérience

0 . 1 . . . . . . . . . . . - - - -- --- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- - - --- - -- -- -- - - -- - -- -- --

Co

O 10 20 30 40 50 60

VNvp

Figure 111-52 Courbes de percée du calcium expérimentale et simulee lors de l'injection de Ca(Oll) 2
0,042 N dans une colonne remplie d'argilite initialement sous CaCI2 10- MOI.L'

*Réactions spécifiques aux mécanismes de désorption 

On utilise des réactions similaires à celles utilisées pour la smectite Melo. On utilise deux
réactions car l'hystérèse de désorption est composée de deux paliers correspondant à deux
espaces interfoliaires.

Site1+ 2 Ca 2 + 4 O- =gel K desi [gel] et qmaxl (111L21)
[site] [Ca 2+]2 LOHI1- 4

Site2 + Ca 2 + 2 OH1= gel K des2 [gel]- - e mx (I22
[site] [Ca 2+j L OHi tqmx 11-2



Thèse ROUSSEL T. 2001 Chapitre III Page 128

On obtient alors les constantes d'équilibres et les capacités par ajustement de l'isotherme
théorique sur l'isotherme expérimentale, on obtient les valeurs suivantes:

qmaxî =0,39 eqfL et Kdî -2.1010
qmax2 =0,25 eq/L et Kdes2 1010

La simulation à l'aide du code de calcul IMPACT de la désorption par CaCI2 10- 3 MOl.L- en
utilisant le mécanisme définit ci-dessus donne une courbe de percée simulée proche de celle
expérimentale (Figure 111-53).

9~ 25 _ _ _ _

.0

E e xpérience

Simulation
o

- cz

05

O 5 1 0 1 5 20 25 30

VNp

Figure 111-53 Courbes de percee du calcium experimentale et simulée lors de l'injection de CaCI2 0,001
mol.L' dans une colonne remplie d'argilite initialement sous Ca(OH) 2 0,042 N

Finalement on peut conclure que l'on obtient une bonne modélisation des phénomènes se
produisant lors du passage d'une solution alcaline calcique à travers 'argilite et cela aussi
bien à l'adsorption qu'à la désorption.

3.4 Conclusions et Perspectives:

Ce chapitre a permis de caractériser les réactions d'échange cationiques sur les charges
permanentes des argiles de l'argilite. Une des conclusions de cette étude est que cette capacité
varie fortement avec la quantité d'interstratifié présent dans l'argilite. Par ailleurs nous avons
mis en évidence deux processus spécifiques aux milieux alcalins de consommation des ions
hydroxydes et de leurs cations associés. Ces processus sont très importants car ils créent un
retard dans la propagation d'une onde alcaline à travers l'argilite. Ces processus sont des
processus d'adsorption de cations par ionisation de sites argileux de sur-face (sans doute des
sites aluminols) et des processus spécifiques à une onde alcaline calcique de condensation
d'un composé calcique dans les interfoliaires des argiles gonflantes (et par condensation sur la
surface des illites ?). Ce dernier processus montre l'intérêt de l'utilisation de la
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chromatographie éluto-frontale seule technique capable de différencier avec précision ces
deux processus qui se caractérisent tous deux par la consommation des ions hydroxydes et du
calcium. Ce dernier processus mériterait une étude encore approfondie pour non seulement
préciser où et sous quelle forme se condense le calcium mais aussi pour connaître les
conséquences de cette condensation (notamment s'il y a une modification des propriétés
d'échange des argiles). Par ailleurs tous ces processus ont été modélisés de manière très
convenable à l'aide du code de calcul IPACT. L'un des points important est que tous ces
processus de surface ne font intervenir de manière très majoritaire que la fraction argileuse de
l'argilite. Ainsi les phénomènes rapides de surface se déroulant lors du passage d'une onde
alcaline à travers l'argilite peuvent être modélisés en tenant compte uniquement de la fraction
argileuse et en considérant les matrices minérales et organiques comme non réactives.



CHAPITRE IV

Caractérisation des processus d'altération des phases primaires et de
précipitation de phases secondaires lors du passage d'une onde
alcaline à travers l'argilite du Laboratoire Meuse Haute Marne
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Résumé

Dans ce chapitre sont présentées les expériences à temps de contact long visant à étudier
l'altération des phases primaires de 'argilite en milieu alcalin et la précipitation de phases
secondaires. Ce chapitre présentera l'évolution de 'argilite à 2 températures (température
ambiante et 60'C au contact de deux fluides simulant le lessivage d'un ciment peu et
fortement lixivié (fluide KCaNa et Ca (chapitre 11). A température ambiante les expériences
ont permis de mettre en évidence la précipitation de phases secondaires types C(A)SH et d'en
déterminer leur produit de solubilité. Nous avons également mis en évidence la dissolution de
V interstratfi é IS ainsi que du quartz et nous en avons déduit les constantes cinétiques de
dissolution à l'aide d'une simulation par le code de calcul IMPACT. Les expériences à 60'C
en accélérant fortement les cinétiques ont permis d'atteindre un état avancé de l'altération et
de le caractériser. On a ainsi mis en évidence une dissolution importante du quartz et dans
une moindre mesure de 'interstratifié illite/smnectite. La dissolution de 'interstratifié est une
dissolution con gruente, elle est accompagnée d'une forte amorphisation. Une grande partie
du matériau est conservée après 6 mois d'expérience (conservation de la chimie de V argilite :
matériau intact ou amorphisé). Les précipitations secondaires se caractérisent par la
précipitation de C(A)SH en entrée de colonne puis la formation de composés type zéolithes
dans le cas du fluide KCaNa. L 'argilite après 6 mois conserve une grande part de ses
propriétés d'échange : conservation d'une capacité d'échange importante.

Introduction
Ce chapitre a pour but d'étudier les réactions d'altération des phases primaires et de
précipitation de phases secondaires lors du passage à travers l'argi]ite de solutions alcalines
simulant le lessivage d'un ciment peu et fortement lixivié (fluide KCaNa et fluide Ca
(chapitre Il)). Pour cela nous avons réalisé des expériences de longues durées (1 semaine, 
mois et 6 mois) avec des temps de séjour longs dans les colonnes (7 h 12h, 3jours) pour
permettre aux réactions de dissolution des phases primaires qui sont limitées cinétiquement de
se dérouler. Nous distinguons les expériences menées à température ambiante des expériences
menées à 60'C.

4.1 Expériences menées à température ambiante (durées
d'une semaine et un mois)
L'exploitation de ces expériences repose sur une tude des courbes de percée
(chromatographie éluto-frontale) couplée à une caractérisation de l'argilite extraite des
colonnes en fin d'expérience.

4.1.1 Etude des courbes de Percée
Les fractions collectées en sortie de colonne ont permis de réaliser des dosages du calcium,
sodium, potassium, silicium, aluminium et fer. Ces ions viennent soit du fluide injecté (fluide
Ca: calcium ; fluide KCaNa: potassium, sodium, calcium) soit de la dissolution des phases
primaires (silicium, aluminium, fer et potassium dans le cas du fluide Ca). On notera
immédiatement que la concentration en fer en sortie de colonne est toujours en dessous de sa
limite de détection (2. 107 mol.L-1), nous n'en reparlerons donc plus par la suite.
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4.1.1.1 fluide Ca
Les colonnes étant initialement saturées en calcium par le passage de CaCI2 10- mol.L-', le
fluide Ca (Ca(OH)2 saturé) est injecté à environ ml/h ( semaine pompe piston (1 ml/b) 
mois pompe péristaltique (1,25 ml/b)). Lors des expériences d'une durée de semaine et 
mois avec respectivement des temps de séjour de 7 h et 12 h, des collectes de fractions
(respectivement de 7 ml et 25 ml) permettent d'obtenir les percées des différents ions du
système (Figures V-i et IV-2).

* Calcium et ions hydroxydes : Les percées du calcium et des ions hydroxydes sont
similaires à celles observées pour les temps courts (Chapitre III) : palier de faible pH
(8-9) simultané à un palier de faible concentration en calcium (environ Io06 Moil.L';)
suivi après l'injection d'une douzaine de Vp de fronts de percée mixtes (fronts raides
puis traînées). Dans les deux expériences, le nombre de Vp injectés sur la durée des
expériences (30 Vp pour semaine et 60 Vp pour 1 mois) ne permet pas d'atteindre la
fin de la traînée en calcium.

* Silicium : Le palier initial de faible concentration en calcium est simultané à un palier
de forte concentration en silicium (4 mol.Ul). Dans le cas de l'expérience à 
semaine le front mixte en calcium est simultané à une augmentation de la
concentration en silicium de 10-4 moI.L- à 2. 10-4 mol.L'1 immédiatement suivi d'une
diminution de la concentration en silicium jusqu'à une concentration inférieure à 0-5
mol.L-1. L'augmentation de la concentration en silicium au moment de la percée du
calcium et donc des ions OHW est la conséquence d'une modification des équilibres
chimiiques du fait de la variation de pH. La baisse qui suit cette augmentation est le
résultat de précipitations secondaires de type CSH (Figure IV-2). Dans le cas de
l'expérience à mois on observe uniquement une baisse de la concentration en
silicium (pas de pic transitoire) : ceci résulte du fait que les fractions collectées sont de
volume plus important que lors de l'expérience d'une durée d'une semaine (25 ml
contre 7 ml). Ainsi on n'observe pas le régime transitoire très court.

* Aluminium : La courbe de percée de l'aluminium a pu être déterminée pour
l'expérience d'une durée d'un mois sa concentration est faible, de l'ordre de 10-
mol.L-', pendant toute la durée de l'expérience. Lors de l'expérience d'une durée
d'une semaine la concentration en aluminium était toujours en dessous de son seuil de
détection (2.10- mol.L ).

• Potassium : La mesure de la concentration en potassium en sortie de colonne n'a été
réalisée que pour l'expérience d'une durée de un mois : elle est élevée (environ 3.10-4
mol.L-1) tout au long de l'expérience. Le potassium peut provenir de la dissolution de
l'illite ou de l'interstratifié illite/smectite ou encore des feldspaths qui sont cependant
présents initialement en faible quantité dans l'argilite (<5%). Or ces deux types de
minéraux (illites et feldspaths) sont riches en aluminium: l'absence d'aluminium (de
l'ordre de 10- mol.UL) associée à la présence de potassium peut alors s'expliquer soit
par une dissolution non congruente (hypothèse que l'on rejettera plus tard car les
observations au MEB et au MET montrent une dissolution congruente), libérant
préférentiellement le potassium, soit par la précipitation de l'aluminium dans des
phases type C(A)SH.
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Figure IV-1: Courbes de percée du silicium et du calcium lors de l'injection du fluide Ca à 250 C pendant 
semaine (Vp = 7 mi)
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Figure IV-2 Courbes de percée du calcium, silicium, potassium et aluminium lors de l'injection du fluide
Ca à 250 C pendant mois (Vp = 15 mi)
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Remarques :

Les équilibres thermodynamiques de la silice (base de données Minteq) sont les suivants:

quartz + 2 E120 = H,4SiO4 log K(250 C) = -3,98 log K(60'C) =-3,52 (IV-1)

H,4SiO 4± 0W = H3Sio 42- log K(250 C) = 4,08 log K(60'C) = 3,7 (IV-2)

H-4Si0 4+ 2 OHW = 112Si04 2- log K(250 C) = 6,38 log K(60'C) = 6,4 (IV-3)

A partir de ces équilibres on détermine les courbes de solubilité du quartz (Figure IV-3), on en
déduit que la solubilité du quartz est de 10- mol.L- à pH 9 et 2. 10-4 mol.L- à pH 10 et donc
que le quartz est à l'équilibre avec le fluide Ca en sortie de colonne avant la percée du
calcium et des ions hydroxydes.
En outre le fait que les courbes de percée du silicium et du calcium soient liées montre qu'il
précipite une phase que l'on suppose être un CSH ou C(A)SH et que cette phase est à
l'équilibre thermodynamique en sortie de colonne : ceci nous permettra à partir des
concentrations en sortie de colonne en calcium, silicium (et aluminium) de déterminer un
produit de solubilité du CSH (ou C(A)SH)) à condition d'en connaître la composition (%
d'Alunminium). Celle-ci sera déduite de l'étude des carottes d'argilite extraites des colonnes en
fin d'expérience.

:600Q

M ~~~~~~~~~250
Q

0.01 .------ --------- ..... -------......... ------- -------

0.0001 
7 8 9 10 il 12 13 14

pH mesure à 2500

Figure IV-3 : Courbes de solubilite du quartz en phase aqueuse à 250 C et 60'C

4.1.1.2 Fluide KCaNa

Sur l'expérience à semaine le silicium n'a pas été dosé (volume des échantillons trop faible)
et la concentration en aluminium est constante et faible (environ 5. 1 0- molLU). Ainsi seules
les courbes de percée du potassium, sodium et calcium ont été déterminées (Figure IV-4). On
remarque que le potassium après un palier initial de faible concentration (5.10-5 mol.ul) perce
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jusqu'à sa concentration d'injection (0,16 mol.L-1) après l'injection d'environ 4 Vp de fluide
KCaNa. Le sodium a un comportement tout à fait similaire sauf qu'avant d'atteindre sa
concentration d'injection (0,065 mol.L-1), il dépasse largement cette valeur pour atteindre
(0,125 mol.L-1). Ce phénomène est à associer à l'échange ternaire Ca 21K /Na' sur les charges
permnanentes des argiles initialement saturées en calcium. Ceci est confirmé par la courbe de
tercée du calcium qui diminue lentement de 0,005 mol.L-1 jusqu'à des valeurs très faibles (10-
mol.L-') mais pour laquelle il existe un pic de concentration en calcium simultané au pic de

concentration en sodium. Les retards des percées en potassium et en sodium sont à associer
aux réactions d'échange sur les sites argileux et aux réactions d'adsorption sur les sites
ionisables en fonction du pH décrites dans le chapitre III. La baisse de la concentration en
calcium jusqu'à des valeurs faibles de l'ordre de 10-4 mol.L-1 (concentration d'entrée 0,002
mol.L-1) est, elle, à associer à des réactions de précipitations de phases secondaires type CSH
(ou C(A)SH).

V/Vp
0 5.3 il 16 21 27

0.2 rrrT0.006

-~~~~~~~~ ~~~Potassium0.5
0.15~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.0

t ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.004 

+ ~4 0 .1 t . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . --- -- -- -- -- -- . . . . . . . . . . . . . 0 .0 0 3

Sodium 
-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.0

0.001

Calcium

O 40 80 120 160 200

Volume injecté en ml

Figure IV-4 Courbes de percée du potassium, sodium et calcium lors de l'injection du fluide KCaNa à
250 C pendant 1 semaine (Vp = 7 mi)

Les courbes de percée du calcium, sodium et potassium sont complétées pour l'expérience à 
mois par des dosages du silicium et de l'aluminium (Figure V-5). Toutes les concentrations
sont à peu près constantes (dosage après l'injection de 10 Vp de fluide KCaNa) tout au long
de 'expérience. Ceci traduit le fait que l'on atteint un régime « pseudo stationnaire » : le
régime transitoire correspondant aux réactions de surface est terminé. Ce régime « pseudo
stationnaire » correspond à la dissolution des phases primaires et à la précipitation de phases
secondaires type C(A)SH. La dissolution des phases primaires se traduit par une concentration
élevée en silicium (6.10-4 mol.L-1). La préciçitation de C(A)SH se traduit par des
concentrations faibles en calcium (environ 8.10- mol.L-1 (concentration d'injection 0,002
mol.L)) et en aluminium (2.10-5 mol.L-1). Par ailleurs le fait que la concentration en
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aluminium soit très inférieure à celle en silicium (rapport entre le silicium et l'aluminium 30)
peut avoir plusieurs causes 

• Dissolution non congruente des argiles libérant préférentiellement du silicium
* Précipitation d'un composé contenant majoritairement de l'aluminium
* Dissolution importante d'une phase primaire contenant principalement du silicium (le

quartz)

Les études des carottes d'argilite extraites des colonnes en fin d'expérience montreront que la
dissolution des argiles est congruente et que le quartz se dissous de manière importante.

O 1 3 27 V/p 40 53 67
0.2 iri0.0008

potasssiÙm

0 0~~~ 

E . -
CD)

0.15 ~~~~~~~----- ---- --------- 0.0006~

(DC

Z 0004c
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0.0 .02

C) ~~~~~~~~~~~~~~~~calcium
O .

aluminium--->

o 200 400 600 800 1000
volume injecte en mi

Figure IV-5 Courbes de percée du potassium, silicium, sodium, calcium et aluminium lors de l'injection
du fluide KCaNa à 250 C pendant mois (Vp=15m1)

4.1.2 Etude de l'argilite après altération

4.1.2.1 Extraction et échantillonnage
Après extraction des carottes d'argilite des colonnes selon le protocole décrit dans le chapitre
11, celles-ci sont découpées en plusieurs morceaux à l'aide d'une lame de rasoir. fl faut noter
que les carottes correspondant au passage du fluide Ca sont fortement consolidées alors que
celles correspondant au fluide KCaNa sont très friables. Les carottes des expériences à 
semaine sont découpées en 3 parties notées CaI1-2-3 et KCNlSl-2-3 de l'entrée à la sortie
de la colonne. On obtient ainsi des échantillons d'environ 2,5 cm de long pour un diamètre de
1,6 cm (colonne de 7 cm de long). Les carottes des expériences à mois sont découpées en 5
parties notées CaIMI-2-3-4-5 et KCNIMI-2-3-4-5 de l'entrée à la sortie de la colonne soit
des échantillons d'environ 3 cm pour 1,6 cm de diamètre (colonnes de 15 cm de long). On a
utilisé différentes techniques d'analyse et de caractérisation du solide afin d'identifier de
manière plus précise les réactions de dissolution et de précipitation mises en évidence par les
courbes de percée.
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4.1.2.2 Etude infrarouge

Les spectres infrarouge normés sur la bande de la silice à 1000 cm-' (Figure IV-6) montrent
que sur les échantillons CalML et Ca1M3 il apparaît une bande à 1475 cm-1 qui correspond à
la bande principale de l'aragonite, déjà observée sur les temps courts notamment sur la
smectite Melo. Sur les spectres des fractions inférieures à 2 pim de ces mêmes échantillons
cette bande disparaît totalement. Ce résultat est attendu puisque pour préparer la fraction
inférieure à 2 prn l'échantillon est remis en phase aqueuse. Les réactions observées sur les
temps courts (condensation d'un composé calcique) étant totalement réversibles le composé
calcique formé se redissous. Cette même bande apparaît de façon beaucoup plus discrète sur
l'échantillon KCNIMI et n'apparaît plus sur les échantillons suivants (KCNIM2-5). Ceci
s'explique par le fait que la quantité de calcium disponible initialement dans le fluide KCaNa
est faible (0,002 mol.L-1 de calcium). Il n'y a pas d'autres évolutions notables : la fraction
argileuse est conservée intacte, sans amorphisation ni dissolution apparente tout comme le
quartz (doublet 780-760 cm-5

4- ~ ~ ~ ~ ~ 17

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400

Nombre d'onde (cm-1)

Figure IV-6 Spectres infrarouge (domaine des basses fréquences) des échantillons CaIMI-3 et KCNIMl-
3 normés sur la bande de la silice à 1000 oeil
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4.1.2.3 Microscopie électronique à balayage (MEB)

Les échantillons sont préparés en dispersant les agrégats d'un échantillon de carotte sur une
lamne mince de verre. Les agrégats sont alors carbonés pour être observés. Les observations
sont couplées à une analyse chimique EDAX. Tous les échantillons à semaine et mois et
avec les deux fluides sont de morphologie et d'apparence externe non modifiées par rapport à
l'échantillon de référence excepté la formation de golfes de corrosion à l'échelle des agrégats
et cela même pour des durées d'expérience d'une semaine (Figure IV-7).

Figure IV- 7 Image MEB d'un golfe de corrosion à l'échelle de l'agrégat (échantillon CalSi)

On observe également en très faible quantité des petits grains blancs ( à 4 im) dont l'analyse
chimique révèle une composition riche en calcium et en silicium (Il n'a pas été possible
d'obtenir des images correctes de ces grains du fait de leur petite taille). La taille de ces grains
ne permet pas d'obtenir une analyse très précise de leur composition puisque l'on a tendance à
analyser une partie de leur environnement (Tableau IV-1). Pourtant l'obtention de
compositions riches en silicium et en calcium indique que ces grains sont des précipitations
secondaires de type CSH. fl est à noter que la quantité d'aluminium est non négligeable ainsi
que la quantité de fer pour certaines analyses. Ceci peut résulter : soit de la présence effective
dans ces grains d'aluminium par substitution du silicium et de fer par adsorption soit
d'artefacts d'analyse dus à la présence de particules d'argiles, de feldspaths ou de pyrite dans
l'environnement du grain. On conclura donc uniquement pour le moment à la précipitation de
CSH ou C(A)SH de rapport CaI(Si+Al) environ égal à . est à noter que ces grains se
trouvent essentiellement dans les golfes de corrosion ce qui permet de penser que les
précipités secondaires se forment sans limitation cinétique là où la dissolution se produit.
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Tableau IV-1: Analyses EDAX des précipités secondaires identifiés sur les échantillons CalSI-CaIM3-
KCN1M2

K 20 1,5 3.5 3,7 1,4A 4 4 
CaO 46 41443 50 42

Fe2O3 + 1,7 1 4,9 4,8 5,3 4 72,757

Les conclusions de cette étude par microscopie électronique à balayage sont donc
* Une dissolution apparente même pour des durées d'expérience courtes
* La précipitation de C(A)SH

4.1.2.4 Microscopie électronique à transmission (MET)

L'étude par microscopie électronique à transmission (Figure IV-8) permet de mettre en
évidence la dissolution non plus à l'échelle de l'agrégat mais à l'échelle des particules
argileuses. L'interstratifié se présente avant altération sous la forme de lattes organisées en
oursin (chapitre Il). Les solutions alcalines ont pour effet de dissoudre ces lattes en formant
des golfes de corrosion ou en découpant les lattes. Les lattes les plus fragiles ou les plus
isolées sont préférentiellement attaquées c'est pourquoi l'on observe principalement des
oursins qui perdent leurs épines. Figure IV-8 sur la photo (a) on observe un golfe de
corrosion à bord très net signe d'une dissolution congruente. Au fond du golfe de corrosion on
peut observer une fissure de pénétration du fluide. Sur la photo (b) on observe des lattes à
120' assemblées en amas qui formaient dans 'échantillon de référence un oursin (Chapitre
11) : ici les épines de l'oursin disparaissent. Les lattes sont corrodées sur le bord de la
particule. On a également pu observé la formation de golfes de corrosion sur des particules
hexagonales que l'on a identifié comme de la kaolinite. Ces observations montrent que la
dissolution est une dissolution congruente notamment de l'interstratifié illite/smectite (lattes).
De plus les golfes de corrosion sont nombreux et facilement observables dès les expériences à
i semaine, la dissolution semble donc importante à cette échelle même sur des durées
d'expérience relativement courtes. Il faut relativiser ce dernier point : en effet une observation
par microscopie ne donne jamais d'informations quantitatives et par ailleurs on voit sur la
photo (d) (Figure IV-8) qu'une partie de l'interstratifié est effectivement très altérée mais
qu'une autre partie est très bien conservée. On ne note pas d'évolution nette entre l'entrée et
la sortie des colonnes et il est difficile de quantifier si la corrosion du matériau est plus
importante d'une expérience à l'autre. La seule conclusion que l'on peut apporter est que la
nature des phénomènes est la même sur toutes les expériences. Enfin les grosses particules de
type micas détritiques sont très peu corrodées.
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Pénétration du fluide OrsnaleeOrino altéré
selon les lignes de défaut ,

(C). -(d)

Figure V-8 Photos MET des échantillons CaISI et KCNlSl. (a): golfes de corrosion dans des lattes et
issuration de pénétration du fluide au fond du grain. (b) : en haut à gauche particules à 1200 mais sans

épines d'oursin ; au centre et en bas : débris de lattes avec des bords arrondis provenant de la
fragmentation. (c) : particule très corrodée avec pénétration du fluide suivant les lignes de défauts
parallèles à l'allongement de la particule. (d) : 2 particules en forme d'amas de lattes à 120', celle de
gauche est fortement corrodée au contraire de celle de droite.

4.1.2.5 Mesure de surface spécifique (BET)
Les mesures de surface spécifique des échantillons des expériences à semaine et mois
(Tableau IV-2) montrent que sur une même colonne il y a peu d'évolution de la surface
spécifique entre l'entrée et la sortie de la colonne. Ceci est attendu puisque pour les
expériences avec le fluide KCaNa le pH de sortie de colonne est égal à celui d'entrée et pour
les expériences avec le fluide Ca les variations de pH entre l'entrée et la sortie de colonne sont
essentiellement assimilées à des phénomènes d'ionisation de sites (SIOH et AIOH) et de
condensation de Ca(OH) 2 dans l'interfoliaire de l'interstratifié ilite/smectite. On note par
contre une évolution forte suivant le fluide utilisé. Ainsi pour les expériences d'une durée
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d'une semaine, les surfaces spécifiques mesurées correspondant à l'injection du fluide Ca sont
du même ordre que l'argilite 480 non altérée (respectivement 19-20 m 2Ig et 21,7 m2Ig) alors
qu'avec le fluide KCaNa les surfaces sont de l'ordre de 30 m 2/g. L'augmentation de la surface
observée avec le fluide KCaNa est attribuée à la dissolution qui a tendance à créer de la
surface par fragmentation des particules initiales en particules plus petites et par formation de
golfes de corrosion. La différence de surface spécifique entre les deux fluides vient du fait que
le fluide KCaNa est beaucoup plus agressif que le fluide Ca du fait de la différence de pH
entre les deux fluides, respectivement 13,25 et 12,65. Sur les expériences d'une durée de 
mois la différence entre les deux fluides est peu significative mais est surtout inversée
(surfaces plus grandes avec le fluide Ca (32 m 2Ig) qu'avec le fluide KCaNa (26 m2Ig)). Le fait
que les surfaces spécifiques diminuent lorsque la durée de l'expérience augmente (fluide
KCaNa) peut-être la conséquence d'une dissolution plus avancée qui entraîne la disparition
totale des plus petites particules (oursins sans épines).
En conclusion on dira que l'on a un régime transitoire initial qui augmente rapidement et de
manière importante la surface BEI (environ de 20 à 30 m2/g) puis on atteint un régime
pseudo stationnaire dans lequel la surface reste à peu près constante par compétition entre
l'augmentation de surface par création de golfes de corrosion et la diminution de la surface
par disparition des plus petites particules.

Tableau IV-2 Mesures des surfaces spécifiques en m2/g des échantillons Ca semaine et mois et KCaNa
I semaine et mois par BET à l'azote à 77K

i (entrée) 19 33 32 28,9
3 (centre) 17,5 30,7 32 25
5 (sortie) 30 26,5

4.1.3 Synthèse et Simulation des tendances

4.1.3.1 Synthèse

De l'ensemble de ces expériences on peut conclure à la dissolution des phases primaires:
notamment de l'interstratifié /S (dissolution à l'échelle de la dizaine de nm) que l'on
considérera comme congruente mais aussi des autres phases primaires principales puisque
l'on observe la dissolution à l'échelle de l'agrégat. Cette dissolution formant des golfes de
corrosion à l'échelle de 'agrégat, on peut penser que les parties fragiles de l'agrégat sont
attaquées préférentiellement : la partie argileuse ainsi que les fines particules de quartz c'est-à-
dire les minéraux développant une forte surface réactive. Ainsi on exclut la dissolution des
micas détritiques qui sont de très grosses particules. Les courbes de percée ainsi que
l'observation au MIEB indiquent qu'il se forme des précipités secondaires type C(A)SH
(silicates de calcium hydratés substitués par l'aluminium). La composition de ces C(A)SH est
très difficile à déterminer. Du fait de la présence de fortes quantités de calcium notamment
avec l'utilisation du fluide Ca on aurait pu penser que l'on obtiendrait des C(A)SH avec un
rapport Ca/(Si+Al) élevé (1,5 à 2), or les analyses EDAX malgré leur imprécision tendent à
donner des rapports Ca/(Si+AI) similaires pour les deux fluides et égaux à 1 environ.
Par ailleurs les concentrations en silicium et calcium sont liées en sortie de colonne, elles sont
donc dépendantes de la précipitation des C(A)SH et de leur produit de solubilité. On déduira



Thèse ROUSSEL T. 2001 Chapitre IV Page 143

donc des concentrations du calcium, silicium et aluminium en sortie de colonne les produits
de solubilité des C(A)SH.

Définition du CSH:

x Ca2' + H4SiO4 + 2x OFF = CSH + H 20 (IV-4)

Substitution par AI.:

(x + y12) Ca 2+ + (-y) H4SiO 4 + y Al(OH)4- + 2x OHF = C(A)SH ± H 20 (IV-5)

Si l'on considère la précipitation de C(A)SH de rapport CaI(Si±Al) égal à ( = 1) et un
rapport Si/AI de 4 (y = 0,2) on obtient en milieu alcalin :

1,1 Ca2+ + 0,8 H 2 SiO4 - + 0,2 AI(OH) 4 - + 0,4 OH- = C(A)SH (IV-6)

La constante d'équilibre est déterminée à partir des concentrations de sortie mesurées sur les
expériences à mois:

log(K CASH) = og [a+ ''[Si i12[H]o4(IV-7)

On obtient pour le fluide Ca:

ogKCASH ) = lo 0 1oo61,1 [10-6 r [ Io- ]02 [0,032104=8,

On obtient pour le fluide KCaNa:

log(K AS)= og~t ~ [t ~ 1 8,6

Les expériences avec le fluide Ca et KCaNa donnent des résultats cohérents puisque l'on
trouve un produit de solubilité du même ordre de grandeur (log K est égal à 8,2 et 8,6).

4.1.3.2 Simulation des tendances

De nombreux paramètres interviennent dans la modélisation de ces phénomènes : constantes
cinétiques de dissolution et produits de solubilité des phases primaires, composition et
produits de solubilité des précipités secondaires. Comme nous n'avons pas connaissance de
tous ces paramètres et que certains ne sont pas accessibles par les expériences réalisées, nous
nous contenterons de modéliser des tendances plutôt que d'obtenir une simulation
parfaitement exacte des phénomènes. Ceci nous permettra notamment d'obtenir un ordre de
grandeur des cinétiques de dissolution des phases primaires.
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Hypothèses:

* L'interstratifié illite/smectite et le quartz se dissolvent de manière congruente
* La cinétique de dissolution des phases primaires est de la forme: r = k[0H-10 '(1-Q/K)

(la surface de réaction est incluse dans la constante cinétique c'est-à-dire que l'on
suppose cette dernière constante (surface spécifique;: existence d'une régime pseudo
stationnaire après le régime transitoire)

• Produit de solubilité de l'interstratifié :

Comme nous n'avons pas de données thermodynamiques sur l'interstratifié illite/smectite de
l'argilite, nous avons utilisé la valeur donnée par Vieillard (2000) pour un interstratifié
illite/smectite de formule structurale Ko,69(Mgo,16AI1,84)(S i3,4Ao50 0(OH) 2

0,69 K4' + 0,16 Mg 2+ + 2,57 A,3+ + 3,47 H 4SiO 4 = I/S + 8,72 H+ K=10' 2 04 (IV-8)

Que l'on réécrit en milieu alcalin sous la forme (base de données Minteq)

0,69 K4 + 0,16 Mg 2++ 2,57 AI3 + 3,47 1H4Si0 4 =I/S + 8,72 H4 K=10,20
2,57 AJ(OH)4 = 2,57 Al3+ + 4*2,57 OH- K= o-33*2.57

3,47 H2Si0 4
2 3,47 H4SiO4 + 2*3,47 OH- K= 1 6-3 8,3.47

0,16 Mg(OH) 2 = 0,16 Mg 2 + + 2*0,16 0Hf K= (5,66*1012)016'
8,72 HI+ + 8,72 OHf = 8,72 H 20 K = 10 148972

Mg(OH)2 + 0,69 K,+ + 2,57 Al(OH)4 + 3,47 H2SiO04 + 8,82 OH~ =0'

Soit finalement un produit de solubilité qui s'écrit:

i01.34 [O1H -r ,82

[K' ]o.9 [Al(OH)4 25 [H 2Si0 347 

* Les précipités secondaires sont des C(A)SH de rapport Ca/(Si±AI) égal à 1 et
substitués à 20% par l'aluminium. Leur produit de solubilité est: log K =8,5

* Les précipités secondaires se forment sans limitation cinétique

Simulation de tendances des expériences à mois (température ambiante):

Le mécanisme décrivant les équilibres à l'intérieur de la colonne est décrit en détail dans

l'annexe IV-1, il fait intervenir:

* la dissolution du quartz et de I'interstratifié I/S
• la précipitation de C(A)SH
• les réactions d'échanges spécifiques aux m-ilieux alcalins (Chapitre III)
* les réactions d'échange d'ion sur les argiles (Chapitre III)
* La formation d'un composé calcique dans l'interfoliaire (fluide Ca - Chapitre I)

On ajuste alors les constantes cinétiques de dissolution du quartz et de l'interstratifié I/S pour
simuler au mieux les courbes expérimentales.
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Fluide KCaNa:

e Détermiunation des constantes cinétiques

On obtient des constantes cinétiques de : 3,42. 103 et 3,45. 10-4 MOI.L' respectivement pour le
quartz et l'interstratifié liS. Ces constantes que l'on appellera kqu et ssont à relier à des

constantes « réelles » O<uartz et kifs par l'intermédiaire de

k(MOI r-2S-1)k Im pact VP-
k(mol~~~~. (I'V-9)

dans laquelle Vp est le volume poreux des colonnes des expériences à mois (15 ml), t le
temps de séjour moyen dans ces mêmes colonnes (12 h) et s les surfaces du quartz et de
l'interstratifié dans les colonnes. Sachant que la surface de l'argilite est d'environ 30 m 2Ig
(régime pseudo stationnaire) et que cette surface provient essentiellement de l'interstratifié IS
on prend comme approximation:
lIS = 30 m 2/g
quartz = 0,3 m 2/g (Bateman et al.(1995)): agrégats de quartz de 250 ILm :. 0,08 M2Ig)

On en déduit pour les colonnes des expériences à mois remplies de 30 g d'argilite (9g L/S et
6 g de quartz) :
Surface du quartz 2 m2
Surface 11 : 300 m2

Finalement on déduit les constantes « réelles » par l'intermédiaire de IV-9
kquartz = 6.10-1 MOI.m-2.S1

kifs = 4.10" r3 ol.m-2 Ç1

que l'on peut comnparer dans le cas du uartz à la valeur donnée par Savage et al.(2001):
kquaU= 11631 10 = 5.10 10 MOI.M-2 .S'~

On obtient donc le même ordre de grandeur (pour le quartz) pour les constantes cinétiques
déduites de la simulation et les valeurs théoriques.

* Courbes de percée simulées (Figures IV-9) : On peut distinguer 3 domaines:

1-3,9 Vp : Régime transitoire (adsorption sur les charges variables) : Consommation du
potassium, du sodium et des ions hydroxydes par les réactions d'adsorption par ionisation de
sites.

3,9 Vp - 5,5 Vp : Fin du régime transitoire (échange d'ion sur les charges variables et
permanentes). C'est un régime où les capacités d'échange sont constantes (pH constant), les
phénomènes prépondérants sont des processus d'échange d'ions, notamment les échanges
Ca"/INa' et Ca2"/K' sur les charges permanentes qui étaient initialement saturées en calcium.
Ces réactions libèrent du calcium qui est en partie consommé par la précipitation de C(A)SH.
On observe le pic en sodium (à 4Vp) obtenu expérimentalement lors de l'expérience d'une
durée de une semaine (Figure IV-4).
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5,5 Vp -Vp: Régime stationnaire (dissolution des phases primaires et précipitation des
C(A)SH). Les courbes de percée des différents ions sont très proches des percées
expérimentales

0.2 -0.0008

O ~~~~~~~~~~~~~~~~~potassium

CD 0.15 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __40 .00 6 :
Co CD

C.) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~silicium

0. 0.04

c: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~CD

0 .1 ------ - ----- --------------- 0 .0 0 0 
C)~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~U

aluminium

O ----- 0TTTYT? 
2 4 6 8 10

V/Vp

Figure IV-9: Simulation du passage du fluide KCaNa à travers une colonne d'argillite

Fluide Ca (Figure IV-10)

On obtient des constantes de cinétiques dans IMAPCT pour le quartz et l'interstratifié U/S
respectivement de : 1,75.102 et 2,5 8.10-3. Ces valeurs sont plus élevées que les précédentes
d'un facteur 6-7 mais restent du même ordre de grandeur. On obtient des courbes
qualitativement similaires à l'expérience mais avec des fronts de percée beaucoup plus
marqués. Ceci est simplement la conséquence que le front raide en calcium simulé est plus
raide qu'expérimentalement (chapitre III). Or la forme de ce front impose la forme des autres
fronts notamment en silicium c'est pourquoi globalement tous les fronts sont plus marqués.
Excepté cette observation les percées expérimentales et simulées sont très proches. La percée
du calcium s'accompagne d'une chute de la concentration en calcium correspondant à la
précipitation des C(A)SH.
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Figure IV-10: Simulation du passage du fluide Ca travers une colonne d'argilite

4..4 Conclusions:

Les expériences à température ambiante ont permis d'identifier les phases primaires dissoutes
par les fluides alcalins (quartz - interstratifié I/S) et d'identifier le mode de dissolution
(dissolution congruente des plus petites particules). La simulation a permis d'obtenir les
ordres de grandeur des cinétiques de dissolution du quartz et de l'interstratifié I/S à 250C. Ces
cinétiques pourront alors être utilisées pour simuler des phénomènes à temps de contact plus
long. Par ailleurs les valeurs trouvées sont du même ordre de grandeur que celles données
pour des mi-inéraux purifiés (pour le quartz) ce qui veut dire que les valeurs « de la littérature »
peuvent a priori être appliquées à l'argilite.
Par ailleurs malgré une dissolution faible des phases primaires nous avons pu identifier des
précipités secondaires de type C(A)SH, qui sont donc les composés qui précipitent le plus
facilement en milieu alcalin (en présence de calcium). Enfin nous avons vu l'influence
importante des réactions de surface qui créent des retards importants dans la propagation des
fronts.

4.2 Expériences menées à 600C avec les fluides Ca et
KCaNa

4.2.1 Déroulement des expériences
Les colonnes étant initialement saturées en calcium par CaCI2 102 mol.UL on injecte à 60'C
pendant 6 mois le fluide Ca et le fluide KCaNa à des débits d'environ ml/h. La constance du
débit au cours de ces expériences d'une durée de 6 mois a été difficile à maintenir : les débits
relevés par empotage tout au long des expériences menées avec le fluide Ca (Colonne Ca) et
le fluide KCaNa (Colonne KCaNa) sont présentés sur la figure V-il. Dans la colonne
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KCaNa le débit était à peu près constant aux environs de 1,25 ml/h, sa diminution initiale était
due à des réajustements du débit puis les variations observées par la suite ont été la
conséquence des changements de tuyaux de la pompe péristaltique. Pour la colonne Ca le
débit a suivi un profil identique à la colonne KCaNa excepté à 40 jours où le débit a chuté (de
1,5 ml/h à mlIh) à cause d'un problème de thermostatation de la colonne qui a provoqué un
colmatage à l'entrée de la colonne. Une fois la colonne décolmatée par injection à l'aide
d'une pompe piston de la solution de Ca(OH)2 le débit est redevenu normal après un régime
transitoire d'une vingtaine de jours. Les quantités totales de fluide KCaNa et Ca injectées ont
été ainsi respectivement de 5,85 1 et 4,75 1 (environ respectivement 100 et 80 Vp).

2- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Colonne KCaNa:

-AA,~~~~~~~~~~~

O 50 100 150 200
Temps (jours)

Figure 1V-il Débits mesurés par empotage eni sortie des colonnes Ca et KCaNa

En sortie de la colonne KCaNa les échantillons collectés avaient une coloration brunâtre qui
n'est pas apparue dans les échantillons de la colonne Ca. Cette coloration, très prononcée dans
les premiers échantillons collectés, a diminué en intensité avec le temps mais a persisté
pendant les 6 mois de l'expérience. En acidifiant les échantillons collectés avec de l'acide
chlorhydrique (N), on observait une floculation qui permettait de récupérer la matière
brunâtre par filtration à 0,45 pmn. On obtenait ainsi une solution claire à partir de laquelle les
dosages des différents ions en solution étaient réalisés. La matière récupérée sur le filtre dont
on supposait qu'il s'agissait de matière organique a été analysée par infrarouge. Le spectre
infrarouge obtenu (Figure IV-12) est caractéristique d'un spectre de matière organique de
l'argifite similaire aux observations de Faure (1999). C'est la confirmation qu'il s'était formé
des colloifdes organiques par désagrégation alcaline de la matière organique de l'échantillon
480. Par ailleurs la quantité de matière organique présente dans l'argilite de départ a été
quantifiée par un traçage au naphtalène suivant la méthode décrite par Appertcolin (1998) et a
donné une valeur de 1,2% (Annexe IV-2). Les études de Bouchet et a.(1997) donnent des
valeurs aux alentours de 1 %.
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4.2.2.1 Courbes de Percée

Les dosages des ions calcium, potassium, silicium et aluminium ont été réalisés pour la
colonne Ca. Ces dosages permettent de déterminer les courbes de percée des différents ions
présents initialement dans le fluide Ca (calcium) ou provenant de la dissolution des phases
primaires (silicium, aluminium, potassium).
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Les fronts de percée (6OVp) observés peuvent correspondre à la fin de l'ionisation des sites
silanols et aluminols. Les augmentations du pH et de la concentration en calcium seraient

alors liées au fait que la réaction d'adsorption par ionisation de sites définie dans le chapitre
111 a atteint son équilibre :

2 MoH +Ca 21+20H-= M 2 Ca (IV- 10)
Les augmentations des concentrations en potassium et silicium seraient, elles, liées à
l'augmentation du pH soit par l'augmentation des cinétiques de dissolution due à la hausse du
pH soit par déplacement des équilibres thermodynamiques toujours dues à la hausse du pH.
Les très faibles quantités d'aluminium en sortie de colonne viennent ou d'une dissolution très
faible des minéraux contenant de l'aluminium (argiles et feldspaths) ou de la précipitation de
composés contenant de l'aluminium type C(A)SH. Le fait que les quantités de potassium
mesurées soient du même ordre de grandeur que le silicium suggère que les argiles (micas-
illite: KA13Si 3O1 o(OH) 2 ) ou les feldspaths (KAISi308) se dissolvent de manière non
négligeable. Nous avons d'ailleurs montré lors des expériences à 250C que les constantes
cinétiques de dissolution du quartz et de l'interstratifié étaient du même ordre de grandeur.
L'hypothèse la plus vraisemblable est donc la précipitation de composés type C(A)SH ce qui
expliquerait dans le même temps la consommation de la quasi totalité du calcium injecté.
C'est pourquoi nous allons coupler cette étude chromatographique avec une étude de l'argilite
extraite de la colonne en fin d'expérience pour vérifier nos hypothèses en étudiant la
dissolution des phases primaires et la précipitation des phases secondaires.

4.2.2.2 Etude de l'argilite après passage du fluide Ca pendant 6 mois à 600C

4.2.2.2.1 Echantillonnage - plan d 'analyse :

Comme la carotte ne peut être extraite de la colonne par simple poussée, nous avons décidé
d'extraire celle-ci en cassant la colonne en verre à l'aide d'un marteau. Malgré ce protocole la
carotte est bien conservée (Figure IV-14). On remarque que la colonne est composée de deux
zones bien distinctes (Figure IV- 14) :

* une zone blanche de 8 cm de long en entrée de colonne. Cette partie de la carotte est
fortement consolidée et est homogène contrairement à ce que pourrait laisser penser la
photo. En effet on observe une partie blanche dans le demi-cylindre supérieur et une
partie plus grise dans le demi-cylindre inférieur : cet effet vient du fait que le demri-
cylindre inférieur n'était pas complètement sec au moment de la photo ce qui le fait
apparaître plus sombre, cet effet est amplifié par l'éclairage nécessaire à la prise du
cliché.

* une zone grise (14 cm) qui est devenue très friable.

5 cm ~ Ca (OH» 6 oiS (60'C)

Entrée

Figure IV-14 Photo de la carotte d'argilite extraite de la colonne Ca après 6 mois d'expérience

On en déduit que la zone principale d'altération se concentre dans la première zone blanche
de la colonne. C'est pourquoi nous avons choisi de prélever 5 échantillons successifs sur la
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colonne qui seront notés Ca6MI-2-3-4-5 (Figure IV-15) 2 échantillons (Ca6Ml-2) en entrée
de colonne (début de la zone blanche), un troisième Ca6M3 à la fin de la zone blanche et un
quatrième Ca6M4 au ilieu de la colonne. Enfin Ca6M5 correspond à la sortie de la colonne.
Chaque échantillon est une coupe radiale de colonne d'épaisseur 0,5 à cm. Ces échantillons
seront eux-mêmes subdivisés, afin d'obtenir des morceaux de carottes, des agrégats dispersés,
des coupes polies après imprégnation par une résine et des fractions inférieures à 2 tm. Le
résumé de ces opérations est présenté sur la figure IV-15 ainsi que les techniques d'analyses
utilisées pour caractériser ces différents échantillons. Des portions longitudinales de carottes
(échantillons CaCI et CaC2) ont également été prélevées pour réaliser une injection de résine
puis un polissage afin de les observer en coupe au MEB.

Ca (OH)2 6 mois (600c)
Ca6M 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ca6M1 CaCl Ca6M3 Ca6M4 CaC2 Ca6M5

Protocole 
Ca6MI-CaCl-CaC2

Imprégnation par une résineICoupe longitudinale
et polissage

MEB imagerie et
analyse chimique

Protocole 2

Ca6Ml-2-3-4 Extraction des fractions
Ca6MI-2-3-4 inférieures à 2ptm

*DRX poudre Ca6MI-2-3-4
fractions < 2ar

-IR Agrégats
. dispersés *DRX agrégats orientés air et

.MEB éthylène glycol

-MET Carottes -IR

'BET

Décarbonatation

Saturation NH4

-IR

Figure IV-15 Echantillonnage de la colonne Ca et techniques d'analyses du solide appliquées à la
caractérisation de chacun des échantillons (entrée de la colonne à gauche)
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4.2.2.2.2 Etude de l'altération des phases primaires de largilite

L'étude de l'altération des phases primaires se fera sur le matériau total et sur la fraction
inférieure à 2 Lm. pour étudier plus spécifiquement la fraction argileuse. En effet c'est cette
dernière qui est à l'origine des propriétés de rétention de l'argilite. Connaître son état
d'altération est donc primordial.

Fractions totales

Spectres infrarouge

Les spectres des échantillons Ca6M1-2-3-4 ont été réalisés et sont comparés à la fraction
brute 480. Afin de comparer les différents spectres on les normalise sur la bande de la silice à
1000 cm' (Figure IV-16). Dans les basses fréquences on remarque que les spectres Ca6M4 et
Ca6M3 sont superposables à la référence 480. Ceci traduit une très faible évolution de ces
parties de la colonne. Les spectres Ca6M2 et Ca6M1 sont très proches l'un de l'autre : ils se
différencient du spectre de référence 480 par un changement net de la bande des carbonates
qui se déplace vers les hautes fréquences (de 1425 cm-' vers 1480 cm- ) auquel il faut ajouter
un épaulement à 857 cm'. Ceci correspond à la formation d'aragonite (CaCO 3) déjà observée
sur les temps courts. Pour les deux échantillons l'intensité de la bande des carbonates est
constante (pas d'augmentation de la proportion des carbonates). Enfin l'évolution majeure qui
apparaît est que le doublet 1du quartz (bandes à 780 et 760 cm') et les bandes de réseaux
(surtout argileux) à 450 cm- s' élargissent et ont tendance à disparaître. Ceci est le signe d'une
amorphisation et d'une dissolution du matériau notamment du quartz et des argiles. On met
donc en évidence une dissolution et une amorphisation du matériau, principalement du quartz,
en entrée de colonne uniquement. Ceci traduit le fait que le pH décroît très rapidement avec la
distance de l'entrée de la colonne et par ailleurs que le fluide Ca se charge en silicium
notamment et devient donc moins agressif vis-à-vis des silicates (quartz-argiles). Nous avons
d'ailleurs noté, lors de l'étude des courbes de percée, qu'en sortie de colonne la solution
atteint l'équilibre avec le quartz. Nous traiterons le domaine des hautes fréquences dans la
partie consacrée aux précipitations secondaires.



Thèse ROUSSEL T. 2001 Chapitre IV Page 154

1480

0 ~~~~~~~~~~~~~~~~~6

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400
Nombre d'onde (cm-1)

Figure IV-16 Spectres infrarouge (domaine des basses fréquences) des échantillons Ca6MI-2-3-4 et de
l'échantillon de référence 480 normés sur la bande de la silice à 1000 cm'

Diagrammes de poudre en DRX

Les diagrammes poudre des échantillons Ca6M1 à 5 (annexe IV-6) se caractérisent par la
diminution du rapport quartz/calcite avec la diminution du rapport 13,345/13,032 des intensités des
pics du quartz à 3,345 À et de la calcite à 3,032 Â (Tableau IV-4). Ceci se confirme par la
nette diminution des intensités des pics à 4,258 À (quartz) comparés aux intensités des pics à
2,49 À (calcite) et 2,282 À (quartz + calcite). On peut donc noter une dissolution ou une
arnorphisation importante du quartz sur les quatre premiers échantillons. En sortie de colonne
(Ca6M5) on retrouve un rapport quartz/calcite équivalent à celui de 'argilite brute. Ceci
traduit le fait qu'en sortie de colonne le fluide est à l'équilibre avec le quartz, il n'y a donc
plus de dissolution du quartz.

Tableau IV-4 DRX poudre Rapport des intensités du pic du quartz (3,345 A) sur le pic de la calcite
(3,032 Â) pour les échantillons Ca6M et l'échantillon de référence 480

48 s. q

Ca6M4 1,4

F -~Ca6M5 2
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Il faut noter un point important:

Semblant contredire les observations infrarouge, on observe une dissolution ou une
amorphisation du quartz sur les 4 échantillons Ca6Ml-2-3-4 et non pas seulement en entrée
de colonne (Ca6MI-2). Ce dernier point peut s'expliquer par la nature des informations
fournies par ces deux techniques. En infrarouge on met en évidence des liaisons chimiques à
très courte distance alors qu'en diffraction de rayons X on met en évidence des réseaux
cristallins. Ainsi le signal d'un matériau amorphisé peut complètement disparaître en DRX
alors que le signal infrarouge sera très peu modifié entre le matériau cristallisé et le matériau
amorphe. Ainsi dans les échantillons Ca6M3-4 le quartz est semble-t-il principalement
amorphisé (diminution du pic en DRX mais conservation du signal en JR)

Microscopie électronique à balayage

Les 3 premiers échantillons Ca6MI-2-3 présentent, à l'échelle de l'agrégat, un aspect très
semblable : à savoir des agrégats ayant une taille identique à la taille des agrégats initiaux (de
l'ordre de 100 tim) et possédant parfois des golfes de corrosion à cette même échelle (Figure
IV-i1 7)

Figure IV-17 Echantillon Ca6M2 photos MER d'un agregat d'argilite (taille d'environ 100-200 prn et
présence de golfes de corrosion)

La présence de golfes de corrosion à l'échelle de l'agregat est le signe d'une dissolution
congruente du matériau et d'une dissolution favorisee sur certaines parties de l'agrégat (pas
d'attaque homogène du grain). Certaines parties de l'agrégat sont plus sensibles à la
dissolution que d'autres : ainsi on suppose que la fraction argileuse ainsi que les petites
particules de quartz qui développent de fortes surfaces réactives sont préférentiellement
attaquées alors que les gros cristaux de quartz ou de micas restent presque intacts.
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Altération de la fraction argileuse :fractions inférieures à 2 im

Spectres infrarouge

Les spectres des fractions inférieures à 2 gm (Figure IV-18 et 20) de tous les échantillons sont
très proches de la référence 480. Les bandes de la silice à 1000 cm-' ne sont plus élargies
comme sur les fractions totales et l'on retrouve nettement sur tous les échantillons les
doublets du quartz et bandes SiO (780-760 cm-' et 450 cm-') qui étaient très atténués sur les
fractions totales Ca6MI-2. Ainsi le fait de retrouver un signal quasi-identique au signal de
référence peut s'expliquer par le fait que, lors de la préparation des fractions inférieures à 2
îlm, les particules amorphisées (notamment le quartz) ont été éimi~nées et donc on ne
conserve finalement dans cette fraction que le matériau peu ou pas altéré.

'O 

Ca>M

Ca6M3 2

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400
Nombre d'onde (cm-1)

Figure IV-18 Spectres infrarouge (domaines des basses frequences) des fractions inferieures a 2 urn des
échantillons Ca6MI-2-3-4 et de l'échantillon de reference 480 normes sur la bande de la silice a 1000 cm"

En outre il faut noter la disparition des carbonates alors qu'ils etaient conserves sur la fraction
480 inférieure à 2 pmn. Cette disparition est le fait du protocole de préparation des fractions
inférieures à 2 grn. Le fait que les carbonates disparaissent totalement dans les fractions
altérées et persistent dans la fraction non altérée peut-être le signe d'une modification de
ceux-ci. La réalisation du spectre infrarouge de la fraction supérieure à 2 gm (Figure IV-19)
de l'échantillon Ca6M2 montre que les carbonates (bande à 1420 cm- ) sont concentrés dans
cette fraction. Dans la colonne pendant le passage de l'onde alcaline ou pendant la séparation
des fractions fines on fait donc de l'agrégation. La fraction fine récupérée sur les échantillons
après passage des fluides alcalins n'est donc pas strictement comparable à celle obtenue sur la
référence. Par ailleurs on note une diminution du doublet du quartz (780 - 760 cm-) et des
indices d'amorphisation des phyllosilicates (diminution de la bande de réseaux à 450 cm)
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qui sont bien observés sur les fractions totales. Ainsi les fractions supérieures à r
concentrent des particules argileuses pures et peu à moyennement altérées. On débouche donc
sur un problème technique pour l'instant sans solution: pour étudier la fraction argileuse il
faut la séparer or une partie de cette fraction est piégée dans des « flocs » stables
mécaniquement.
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Figure IV-20: Spectres infrarouge (domaines des hautes fréquences) des fractions inférieures à 2 Ipm des 
échantillons Ca6MI-2-3-4 et de l'échantillon de référence 480 normés sur la bande de la silice à 1000 ci 1

Diagrammes d'agrégats orientés en DRX

Les spectres des fractions inférieures à 2 m sont réalisés sur des agrégats orientés afin
d'amplifier les pics correspondant à la fraction argileuse. Ces spectres ont été réalisés sous
atmosphère d'humidité ambiante et sous atmosphère d'éthylène glycol (mise en évidence des
argiles gonflantes)

* Humidité ambiante

Contrairement à ce que l'on a observé en R (les spectres des fractions inférieures à 2 /.im sont
identiques au spectre de référence) on note une forte dinminution du massif de l'interstratifié
I/S à 14 A pour tous les échantillons (annexe IV-6). C'est le signe d'une amorphisation ou
d'une dissolution de l'interstratifié /S. La partie illite et kaolinite des argiles est pour sa part
conservée, Ceci peut expliquer pourquoi le signal infrarouge est peu modifié par rapport à la
référence. En effet la bande des hautes fréquences des argiles à 3650 cm- inclus
l'interstratifié, mais aussi l'illite et la kaolinite. On en conclut que c'est l'interstratifié qui est
essentiellement attaqué par le fluide Ca (dissolution - amorphisation).

* Ethylène glycol (EG)

Nous allons utiliser les spectres EG pour réaliser une étude détaillée de la fraction argileuse
ayant pour but de déterminer s'il y a une modification de la composition de l'interstratifié /S
(modification du % de smectite dans l'interstratifié) comme l'a observé Bauer et a. (1999)
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avec des solutions alcalines KOH ou encore s'il y a une dilacération des feuillets
(modification du nombre de feuillets cohérents).

o Composition de ' interstrati fié

La composition de l'interstratifié Y/S (pourcentage d'illite ou de smectite) peut être déterminée
grâce au rapport entre la hauteur de la selle et la hauteur du pic de l'interstratifié (A.Inoue et
al.(1989) ; Figure IV-21). On trouve ainsi pour la référence un rapport de 0,715 correspondant
à un interstratifié l/S 40/60. Ceci correspond aux valeurs précédemment trouvées (A.Bouchet
et al. (1997)). Pour les échantillons de la colonne Ca6M ce rapport reste constant et à peu près
égal à 0,71 (Tableau IV-5) excepté pour l'échantillon Ca6M2. Cependant on pense que ce
résultat est un artefact provenant de la mauvaise qualité du spectre. On déduit de ces résultats
que la composition de l'interstratifié (la partie qui conserve un signal en DRX) ne varie pas ou
tout du moins très peu, on peut donc considérer que la dissolution de l'interstratifié est
congruente et qu'il n'y a pas de dissolution préférentielle de l'illite ou de la smectite ou de
transformation de l'illite en smectite ou de la smectite en illite.

Tableau IV-5 rapports entre le pic de linterstratiié et celui du bruit de fond pour les échantillons de la

colonne Ca6M et de la référence 480.

rapport I0,71 0,85 0,7 0,715 0,714

8000

6000
hauteur du pic IS

_4000

hauteur de
2000 la selle

0 
4 8 1 2 1 6 20

20

Figure IV-21 Calcul de la composition d'un interstratifié I/S à partir du diagramme de diffraction X
d'un échantillon saturé en éthylène glycol. (A.1noue et al. (1989))



Thèse ROUSSEL T. 2001 Chapitre IV Page 160

o Estimation de la distance de cohérence

La distance de cohérence cristalline dans la direction perpendiculaire à une famille de plans
(hkl) est donnée par l'équation de Scherrer:

L= 0,9x(V-l
cos(0w )A(20)

dans laquelle À. est la longueur d'onde (Cu: ,5406 Â), est l'angle de Bragg de la famille
des plans (l), et A la largeur à mi-hauteur du pic en degrés 20. Appliquée ici à la réflexion
(001) de l'interstratifié, cette mesure nous donne 'épaisseur moyenne des feuillets argileux
empilés de façon cohérente dans les cristallites d'interstratifié. Afin de déterminer L il faut
donc connaître la largeur à mi-hauteur du pic. Pour cela nous avons réalisé une décomposition
des spectres à l'aide du logiciel DECOMIPX entre 2 et 14 degré 20. Les paramètres de
décomposition sont le nombre de pics à utiliser et pour chacun d'eux le type de pic, sa
position (degrés 20), son intensité et sa largeur à mi-hauteur. Lorsque l'on a choisi un nombre
et un type de pics donnés le programme calcule les autres paramètres par ajustement des pics
théoriques sur le spectre de référence.

Le spectre de référence a été décomposé à l'aide de 5 pics (annexe IV-3)
* Y/S ordre 
* J/S ordre 2
* Illite
* Kaolinite
* Chlorite

Tableau V-6 Largeur à mi-hauteur (en degrés 20 - Xc:l1,54 06 Â) des pics d'ordre de l'interstratifié
liS simulés par DECOMPX des spectres d'agrégats orientés EG des fractions inférieures à 2 mim des

échantillons Ca6MI-2-3-4-5 et de l'argilite de référence 480.

Pour tous les échantillons, la largeur à ml-hauteur calculée est proche de 1,25 degré 20
excepté pour l'échantillon Ca6M2 pour lequel on trouve I degré 20. Cependant pour
l'échantillon Ca6M2 le pic d'ordre de l'interstratifié 1/5 a une intensité très faible ce qui fait
que l'erreur commise sur la détermination de la largeur à mi-hauteur peut-être importante. On
considérera donc que la largeur à mi-hauteur A(20) du pic de l'interstratifié YS5 est la même
pour tous les échantillons et vaut 1,25. On obtient L = 88 Â à partir de l'équation de Scherrer
1V-il, avec À = 1,5406 Â (Cuivre) et 20 = 5. La largeur de la bande à ml-hauteur étant
identique pour tous les échantillons, le nombre de feuillets cohérents reste constant puisque
nous avons vu que la composition de l'interstratifié ne variait pas, on peut donc conclure que
le fluide alcalin n'a pas provoqué de dilacération notable des feuillets de l'interstratifié.
A partir de la décomposition des spectres on peut également calculer l'aire sous les pics de
l'interstratifié, kaolinite, illite, chlorite et par la même estimer la dissolution des phases. L'aire
sous un pic est donnée par:

aire = * A(20) (IV- 12)
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Afin de pouvoir comparer les aires calculées sur les spectres de différents échantillons, on
norme les aires par l'aire du pic de l'illite (micas) que l'on suppose ne pas trop évoluer
(Tableau IV-7)

Tableau IV-7 aires sous les pics de la chlorite, kaolinite et interstratitié I/S normés sur l'aire du pic de
l'illite

illite/illite i i i i i
chlorite/illite 0,14 0,37 0,17 0,22 0,2

kaolinite/illite 0,6 0,44 0,49 0,5 0,56
I/S /illite 1,7 1 2,75 8

On note que les rapports des aires chlorite/illite et kaolinite/illite varient peu pour tous les
échantillons de la colonne Ca et sont proches de la référence 480. On peut donc conclure que
la chlorite, la kaolinite et les micas sont peu altérés. Les rapports des aires interstratifié/illite
diminuent fortement par rapport à la référence (respectivement de l'ordre de 2 et 8). On peut
donc conclure que la phase principalement altérée (dissolution et amorphisation) est
l'interstratifié liS. L'altération est pour les échantillons Ca6m3-4 plus faible mais reste très
importante comparée à l'échantillon de référence.

Remarque nous avons vu en infrarouge que les fractions inférieures à 2 gim après le passage
du fluide Ca n'étaient pas strictement équivalentes à celles de la référence. Il faut donc
considérer avec prudence les résultats quantitatifs.

En conclusion de cette étude des diagrammes EG, on peut dire qu'une grande part de
l'interstratifié I/S est dissoute ou amorphisée mais qu'une autre partie est conservée intacte
(pas de dilacération, composition inchangée) et que les micas, la chlorite et la kaolinite
apparaissent peu altérés.

Microscopie électronique à transmission (MET)

Sur aucun des échantillons de la colonne Ca il n'apparaît de particules formées de lattes
semblables à celles observées sur l'échantillon de référence (Chapitre Il). Seules sont visibles
de grosses particules de micas qui sont elles-mêmes corrodées et fragmentées. La photo 2100
(Figure IV-22) correspondant à l'échantillon Ca6M2 est typique de ces observations. Elle
représente le bord d'une grosse particule de mica fragmentée en morceaux d'une centaine de
nm. L'observation au MET traduit bien la dissolution de l'interstratifié par disparition des
lattes qui formaient l'essentiel du matériel avant le passage du fluide Ca. Seules restent les
grosses particules de micas ou quartz qui sont elles-mêmes attaquées. On peut conclure que la
dissolution est très largement liée à la taille des particules les particules les plus fines et
développant la plus grande surface sont attaquées dans un premiùer temps (expériences à
température ambiante), puis dans un deuxième temps ce sont les particules plus massives qui
sont attaquées (expériences à 6C). Ces observations confirment la disparition de
l'interstratifié observé en diffraction X tandis que la fraction illitique (gros micas) est encore
très présente. Ces observations tendent à montrer que la disparition du signal en DRX n'est
pas seulement due à une aorphisation de l'interstratifié mais aussi à une part notable de
dissolution.
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Figure IV-22 Observation au MET de l'échantillon Ca6M2 (grosse particule de micas détritique
fortement corrodée)

Microscopie électronique à balayage (observations d'agrégats en coupe)

L'observation d'un agrégat en coupe permet d'avoir accès à la fraction argileuse. On observe
que l'intérieur d'un agrégat est peu altéré. Sur l'échantillon Ca6M1 (Figure IV-23) on
identifie facilement des gros grains de quartz et de calcite présents initialement dans
l'échantillon 480. On identifie également une fraction fine qui est à l'origine de la cohésion de
l'agrégat. Cette fraction fine est en partie constituée de la fraction argileuse. On se rend
compte que celle-ci est encore très présente dans tous les échantillons. L'analyse chimique de
cette fraction argileuse (Tableau IV-8) montre la stabilité de Mg, K, Fe et AI qui sont les
éléments des réseaux phylliteux (S, micas). On observe donc la préservation des éléments
des minéraux argileux au centre des agrégats mais nous n'avons pas d'informations sur leur
état physique. Cependant comme le montre les spectres de diffractions X, la fraction argileuse
est vraisemblablement fortement amorphisée. Par ailleurs on note pour les premiers
échantillons (Ca6MI-2), un enrichissement en calcium très important. Cet enrichissement est
proportionnel à la fraction smectitique (% Mg) et correspondrait donc aux phénomènes de
condensation de Ca(OH) 2 miùs en évidence sur les temps de contact courts (chapitre III). Plus
loin dans la colonne (échantillon CaC2) ce phénomène ne se produit plus. Ceci s'explique par
le fait que plus on avance dans la colonne plus la quantité de calcium disponible diminue.

Tableau V-8 analyses chimiques EDAX des fractions argileuses des agrégats avant et après le passage
du fluide Ca

s s i I .1f

SiO2 61% 42 % 55 % 52 % 59 %
A120 3 22 % 14 % 19 % 15 % 23 %
Cao 6 % 32 % 15 % 20 % 3,25 %

Fe2O 3 2 % 2 % 2,5 % 3 % 4 %
K 2 0 4 % 3 % 5 % 4 % 6 %
MgO 3 % _ 6,5 % 3,5 % 3 % 4 %
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Ncalcite

Figure IV 23 Echantillons en coupe observés au MEB (electrons rétrodiffusés (BSEM)). (a): Echantillon
Ca6Ml. (b) Echantillon 480. (a) et (b) : gros grains de quartz, calcite (25-50 im), framboides de pyrite

(seulement sur 480), fraction argileuse.

Conclusions et conséquences macroscopiques sur le comportement du milieu vis-à-vis de la
rétention

Conclusions:

De l'étude de la carotte après passage du fluide Ca à 60'C pendant 6 mois on peut tirer les
conclusions suivantes :

* Les phases majoritairement dissoutes sont le quartz et l'interstratifié L'S (dissolution
congruente)

* Conservation d'une grande partie du matériel chimique de l'interstratifié I/S mais
fortement amorphisée (disparition du signal en DRX)

* Début de dissolution des micas (MET)

Variation de la capacité d'échange cationique (CEC)

Nous avons mis en évidence par les divers techniques précédentes une dissolution de
l'interstratifié illite/smectite notamment en entrée de colonne. Or la capacité d'échange du
matériau (CEC) vient essentiellement des argiles gonflantes et donc de l'interstratifié IS. Sa
dissolution est donc supposée produire une diminution de la CEC. Il est donc intéressant de
tenter de mesurer l'évolution de cette CEC dans la colonne. Pour mesurer une CEC relative
nous avons utilisé la méthode par spectroscopie infrarouge qui consiste à saturer l'échantillon
en ammonium puis à mesurer l'aire sous la bande de l'amimonium (1420 cm-) (Petit et
al.(1998)). Cette aire ne donne pas une valeur absolue de la CEC mais une valeur relative.
Elle permet ainsi de savoir si la CEC augmente ou diminue par rapport à la référence et avec
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la distance de l'entrée de la colonne. La bande de 'ammonium se situe à 1400 m-1 et est
donc superposee avec les bandes des carbonates (1425-1480 cm-), afin d'observer
correctement la bande de l'ammonium il faut donc au préalable éliminer les carbonates de
l'échantillon. Le protocole consiste alors à réaliser une décarbonatation* des échantillons
puis une saturation en ammoniac"* et enfin réaliser les spectres infrarouge. Ce travail a été
réalisé sur toutes les fractions totales des échantillons Ca6M ainsi que sur la référence 480.

*Protocole de la décarbonatation

La déca rbonatation se fait par dissolution des carbonates en milieu acide tamponnée à pH 5. La solution
tampon est un mélange équimolaire de CH3COOH et CH3COONa. On mélange 250 ml de solution tampon et 10
g d'échantillon. La dissolution des carbonates se caractérise par un dégagement de C02 gazeux. Lorsque ce
dégagement cesse, la solution est chauffée pour dissoudre le reste des carbonates. On réalise alors un spectre
infrarouge pour vérifier que les carbonates ont été totalement dissous. Si ce n 'est pas le cas le protocole ci-
dessus est renouvelé, sinon l'échantillon est saturé en ammoniac

**Protocole saturation en ammonium

La saturation est réalisée en mélangeant pendant heure nos échantillons dans des solutions de NH4Cl IN. Puis
le mélange est centrijngé à 10 000 t/min pendant 10 minutes. On sépare ainsi l'échantillon de la solution. Cette
opération est renouvelée 3 fois. Pour finir l'échantillon est lavée par 3 dialyses successives à l'eau distillée. On
contrôle la teneur en NH4i' dans l'eau de dialyse par détection à lAgNO3.

Les spectres IR sont alors réalisés (annexe IV-4) pour mesurer l'aire sous le pic de
l'ammonium et ainsi connaître la quantité relative de NII4' fixé. On mesure également l'aire
sous le doublet du quartz (780 - 7600 cm-) pour tenter de mesurer une évolution de la
quantité de quartz dans les échantillons. Ces aires sont mesurées (Tableau V-9) en ayant au
préalable normé les spectres sur la bande de la silice à 1000 cm-'. La figure IV-24 présente les
bandes de l'ammnonium à 1420 c' pour les différents échantillons (La partie hachurée
correspond à l'aire sous la bande de l'amrnonium pour l'échantillon Ca6MI)

Tableau IV- 9 Aires sous les bandes de l'ammonium à 1400 cmi1 et sous les doublets du quartz (780-760
CM") sur les échantillons Ca6M et 480 après décarbonatation et saturation par NH 4 '

o *~~MN eE i MI .0R.i F

480 0,55 7,9
Ca6M1 1,7 5,58
Ca6M2 1,4 4,85
Ca6M3 1,45 5,86
Ca6M4 0,87 8
Ca6M5 0,89 7,14
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Figure IV-24: Spectres infrarouge normées sur la bande de la silice à 1000 cm-' centrés sur la bande de
l'ammnonium à 1420 cnf'. (Partie hachurée: aire sous la bande de l'ammonium pour l'échantillon Ca6M2)

On note les points suivants pour l'aire sous la bande de l'ammonium:

* En entrée de colonne (Ca6MI) : l'aire est très supérieure à la référence (1,7 contre
0,55)

• En sortie de colonne (Ca6M5) l'aire est proche de la référence (0,55 contre 0,89)
* L'aire décroît avec la distance de l'entrée de la colonne

On note les points suivants pour l'aire sous le doublet du quartz:

* En entrée de colonne (Ca6M1) : l'aire est très inférieure à la référence (5,58 contre
7,9)

• En sortie de colonne (Ca6M5) : l'aire est proche de la référence (7,14 contre 7,14)
• L'aire croît avec la distance de l'entrée de la colonne

On déduit de ces informations que les aires sous la bande de l'ammonium et sous le doublet
du quartz sont liées. Ainsi l'augmentation de la CEC vient du fait que le quartz se dissous de
manière importante en entrée de colonne, le matériau est donc enrichi en phyllosilicates : pour
une même masse de matériau, le pourcentage en phyllosilicates est plus important après
altération que dans le matériau brut. L'augmentation de la capacité d'échange en entrée de
colonne est donc « fictive ».

Cependant on peut tirer deux informations importantes (Figure IV-25):
*La partie de colonne altérée est la zone de 7-8 cm en entrée de colonne (échantillons

Ca6Ml-2-3), plus loin dans la colonne l'altération des phases primaires est très faible.
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eEn entrée de colonne : la phase qui se dissout le plus fortement est le quartz,
l'interstratifié illite/smectite même s'il est amorphisé (DRX) reste très largement
présent et conserve sa capacité d'échange (confirmation des observations MTEB et IR)

5 cm Ca (11)2 6 mois (600 c)

Figure IV-25 Evolution des phases primaires avec l'abscisse dans la colonne

4.2.2.2.3 Etude des précipitations secondaires dans la colonne Ca

Infrarouge

On a identifié (Figure IV-16) une évolution des carbonates avec l'apparition d'aragonite sur
les échantillons Ca6MI-2. Cette bande apparaissait déjà sur les expériences à temps de séjour
court et correspond à la condensation de Ca(OH)2 dans les couches interfoliaires de
l'interstratifié 1YS transformé en CaCO3 au contact de l'air. Il peut également être le signe de
la précipitation de portiandite qui, au contact de l'air, se transforme en aragonite. En
s'intéressant plus particulièrement au domaine 800-1000 cm-' (Figure IV-26), on s'aperçoit
que les spectres des échantillons Ca6MI-2 présentent deux nouvelles bandes à 860 et 960
cm-', les bandes étant de plus forte intensité pour 'échantillon Ca6M2. La bande à 860 cm-'
peut être attribuée à l'aragonite mais pas la bande à 960 cm-. Celle-ci pourrait correspondre à
la formation d'un CSH de type tobermorite (Kalousek et al. (1957)).
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Figure IV-26: Spectres infrarouge des fractions totales Ca6M1-4 et de l'échantillon 480 normés sur la
bande de la silice à 1000 crii1 sur le domaine 800-1000 cm'

Dans les hautes fréquences en normalisant les spectres à partir de la bande des carbonates
(Figure IV-27) on note que la bande à 3640 cm-' a une surface légèrement réduite par rapport
à la référence 480 pour les échantillons Ca6M3-4. La diminution de surface est à l'opposé très
forte pour les échantillons Ca6M1-2 avec un maximum pour l'échantillon Ca6M2. Ce signal à
3640 cm-' est du aux vibrations M-OH des cations octaédriques des phyllosilicates et donc
principalement de l'interstratifié IS. La baisse d'intensité de ce signal peut être interprétée
par la disparition (dissolution) ou par une amorphisation poussée de l'interstratifié. Cependant
nous avons vu par l'intermédiaire du MIEB et des spectres infrarouge des fractions inférieures
à 2 tm que la fraction argileuse même si elle est amorphisée reste très largement présente.
L'hypothèse est alors que ce n'est pas la bande à 3640 cm-' des M-OH qui diminue mais
plutôt la bande de l'eau à 3420 cm17 qui augmente en intensité et qui s'élargit. Ce phénomène
peut venir de la formation de CSH qui montrent de fortes bandes d'adsorption dans le
domaine 3600-3450 cm-1 correspondant aux vibrations des OH de structure. Ce phénomène
n'est pas observé sur les fractions inférieures à 2 ,.Lm (Figure IV-20) car les CSH sont dissous
pendant a préparation des échantillons. Par ailleurs ceci est cohérent avec la bande de la
tobermorite observée à 960 cm-' sur les spectres Ca6M1-2 et qui a une intensité maximale
pour l'échantillon Ca6M2. On peut donc conclure à la précipitation importante en entrée de
colonne de CSH et plus spécifiquement de tobermorite dans l'échantillon Ca6M2.
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Ca6M2 Ca (OH)2 6 mois (60 0 c)
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Figure IV-27 Spectres infrarouge (domaines des hautes fréquences) des fractions totales des échantillons
Ca6MI-2-3-4 et de l'échantillon de référence 480 normés sur la bande des carbonates à 1420 n'i

Diagramme poudre en diffraction X

Les spectres sont donnés dans l'annexe V-6. Sur l'échantillon Ca6M1 on note l'apparition
d'un pic à 3,392 qui peut correspondre à la formation d'aragonite (Tableau IV-18).
L'origine de l'aragonite peut être soit la précipitation en entrée de colonne de CaCO3 soit la
formation de portlandite qui au contact de l'air s'oxyde sous forme d'aragonite. L'aragonite
n'apparaît plus dans les échantillons suivants. On observe en outre sur tous les échantillons
l'apparition d'une série de pics à 3,195 Â - 3,242 Â. Ces pics sont caractéristiques des
feldspaths ou de zéolithes. Il est difficile de conclure à la précipitation de ces derniers car le
signal est faible et des feldspaths sont présents en petite quantité dans le matériau de départ.
On n'observe pas de pics correspondant à la tobermorite mais ceci est assez logique du fait de
la structure très peu cristalline de celle-ci.

Microscopie électronique à balayage (MEB)

Trois types d'observations au MEB ont été réalisés

* Observation des agrégats dispersés sur une lame mince
* Observation d'un morceau de carotte
• Observation des agrégats en coupe
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Observations des agrégats dispersés

Les 3 premiers échantillons Ca6Ml-2-3 présentent à l'échelle de l'agrégat des physionomies
semblables : à savoir des agrégats ayant une taille identique à la taille des agrégats initiaux (de
l'ordre de 100 jim) et possédant parfois des golfes de corrosion à cette même échelle.
L'aspect des agrégats est par contre très différent de l'aspect initial puisque les agrégats sont
couverts de grandes plaques grises ou de structures moins denses en nid d'abeille (Figure IV-
28).

Ca6M2 480
Cadres blancs: zones d'analyse MIEB

Ca: 40 Ca :15
Si :40 Si : 50
AI:10 AI: :20

Figure IV-28 Photos MEB d'un agrégat d'argilite avant altération (à droite) et après passage du fluide
Ca (à gauche: Echantillon Ca6M2)

Une analyse globale d'un grain (couche externe) donne une composition très riche en
calcium, silicium et dans une moindre mesure en aluminium (Tableau V-10). Ceci signifie
que les plaques grises et structures en nid d'abeille observées sont des précipités secondaires
type C(A)SH qui recouvrent presque complètement l'agrégat avec une épaisseur suffisante
(plusieurs microns) pour qu'en analysant la surface externe de l'agrégat, seule apparaisse la
composition des C(A)SH (Figure IV-28). L'observation des agrégats de l'échantillon Ca6M4
ne fait pas apparaître de précipitations secondaires, ceci se confirme par son analyse chimique
qui est très proche des analyses de référence (Tableau IV-10)

Tableau IV-1 : Composition globale de la couche externe des agrégats de la colonne Ca6M et de l'argilite
480

CaO 40-60 35-45 36 11-18 10-17
SiO2 16 40 35-40 47 53-58 46-52

A1203 4 10 9-11 10 13-19 18-21
Fe2O 3 S 515 5-12 4 3-9 6-9
K20 2-4 1-3 2 3-4 4-5
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En observant les précipités secondaires à une échelle plus petite (échelle micronique) on
s'aperçoit que leurs morphologies sont très variables : on observe ainsi de grandes plaques
grises, des petits grains blancs de quelques microns sans forme particulière, des structures en
nid d'abeille très poreuses, des structures en épis ou en baguettes (Figure IV-30). Excepté les
morphologies en épis ou en baguette que l'on a observé uniquement en entrée de colonne
(échantillons Ca6M1 et 2) toutes les autres morphologies sont communes aux échantillons
Ca6MI-2-3.

Evolution de la composition des précipités secondaires avec l'abscisse dans la
colonne :

L'analyse chimique de ces particules montre que ce sont des CSH substitués par de
l'alum-inium dont le rapport Ca/(Si+Al) est très variable pour un même échantillon. On note
tout de même que le rapport CaI(Si+Al) décroît avec la distance de l'entrée de la colonne
(Tableau V-il1) c'est-à-dire que les C(A)SH qui se forment en entrée de colonne sont riches
en calcium et plus on s'éloigne de l'entrée de la colonne, plus les C(A)SH deviennent riches
en silicium. Par ailleurs la quantité d'aluminium incorporée dans les C(A)SH augmente
lorsque le rapport CaI(Si+Al) diminue. Ceci est cohérent avec les observations de De Silva et
Glasser (1993) (Figure IV-29).

* Composition et morphologie des C(A)SH

Pour une même morphologie de C(A)SH on obtient des rapports CaI(Si±Al) très variables,
on ne peut donc pas associer un rapport CaI(Si+AI) à un type de morphologie donné. Les
morphologies correspondent ainsi non pas à une composition chimque donnée mais à un état
d'avancement de la précipitation. Ainsi lorsque la précipitation est commençante il se forme
des structures poreuses en nid d'abeille puis lorsque la précipitation est plus abondante il se
forme des structures plus denses en grain puis en grandes plaques. Ainsi dans les échantillons
Ca6M1-2 les structures denses en plaques et en grains sont prédominantes (la forte
concentration en calcium en entrée de colonne permet une précipitation abondante) alors que
dans l'échantillon Ca6M3 les structures en nid d'abeille sont prédominantes signe d'une
précipitation plus faible (le calcium disponible a été consommé en majeure partie en entrée de
colonne). Les structures en épis ou en baguettes sont quelque peu différentes car elles
correspondent soit à des CSH très riches en calcium (CaISi=2) et presque exempts
d'aluminium soit à de la portlandite (Ca(OH)2). Il a également été observé, mais en faible
quantité, de la portlandite à la surface des agrégats sous la forme de gros cristaux d'une
dizaine de mi'crons. La formation de portlandite provient de sursaturations en hydroxyde de
calcium liées au milieu poreux.

Tableau IV-11l Données statistiques sur les rapports CaI(Si+Al) des C(A)SH observés et analysés au

MEB dans les échantillons Ca6Mll-2-3-4

Min -Max 1- 1,8 0,8-1,2 0,4 -1,2 0
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Ca/(Si+AI)

Figure IV-29 Rapports AV/(Sî+AI) en fonctions des rapports Ca/(Si+AI) des C(A)SH observés et analysés
au MER pour les échantillons Ca6MI-2-3 et comparés aux valeurs de De Silva et ai. (1995).
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Figure IV-30: (a) Echantillon Ca6MI C(A)SH en nid d'abeilles et portlandite en gros cristaux
polyédriques. (b) Ca6M2 : C(A)SH sous forme de petit grain au dessus de C(A)SH en nid d'abeilles. (c)-
(d)- : Ca6MI C(A)SH en épis. (e) : C(A)SH en baguettes
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Observation de l'argilite de la colonne Ca sous forme d'échantillons de carotte

En observant directement un échantillon de la carotte Ca au MIEB (Figure IV-31), on peut
observer l'échantillon en le modifiant le moins possible et tenter de voir comment évolue la
porosité externe de la colonne. On retrouve sur les 3 premiers échantillons (Ca6MI-2-3) les
couvertures de C(A)SH observées précédemment sur les agrégats (Figure IV-28). Sur
l'échantillon Ca6M1 on obtient des C(A)SH en épis iches en calcium et des grandes
baguettes de portlandite (20-25 gtm) alors que sur l'échantillon Ca6M3 on retrouve les
structures moins denses en nid d'abeille. La précipitation importante en entrée de colonne a
tendance à remplir la porosité, on ne peut plus distinguer les agrégats les uns des autres alors
que cela reste possible pour l'échantillon Ca6M3. Le remplissage de la porosité par les
C(A)SH n'a pas créé de colmatage important de la colonne. En effet le débit d'injection du
fluide Ca fixé par l'intermédiaire de la pompe péristaltique n'a pas diminué de manière
sensible au cours de l'expérience. Les raisons en sont que les précipités secondaires formés
sont très poreux et par ailleurs le débit d'injection étant très faible ( i. mlIh) un début de
colmatage ne crée pas une perte de charge supplémentaire élevée.
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Figure IV-31 Observation au MEB des échantillons de carotte de la colonne Ca. (a) Echantillon Ca6MI
gros cristaux de C(A)SII en épis et baguettes + très gros cristaux de portlandite en épis (20-25 gim). (b)
Echantillon Ca6M1 fines baguettes de C(A)SH remplissant la porosité. (c) Echantillon Ca6M2: C(A)SH
en baguettes et en épis remplissant la porosité externe de la colonne. (d) Echantillon Ca6M3 : fine couche
de C(A)SH en nid d'abeille recouvrant les agrégats
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Observation en coupe des agrégats d'argilite de la colonne Ca

Les observations précédentes ont montré que les grains des échantillons Ca6M1-2-3 étaient
entièrement recouverts d'une couche de C(A)SH. Nous réalisons donc une étude en coupe
afin d'essayer de mesurer l'épaisseur de cette couche et si possible de voir si cette épaisseur
évolue avec l'abscisse dans la colonne. En outre cette étude permettra de déterminer s'il y a
une altération de l'argilite uniquement en surface ou si l'intérieur des agrégats est également
altéré.

e Caractérisation des couches de C(A)SH autour des agrégats

Sur les échantillons Ca6MI-2 on observe une couche bien homogène et très poreuse (taux de
comptage faible au moment de l'analyse chimique par EDAX) d'épaisseur moyenne de 5 jim
pouvant atteindre par endroit 15 m (Figure IV-32). Les analyses chimiques de ces couches
(Tableau IV-12) confirment qu'elles sont formées de C(A)SH dont le rapport Caf(Si+Al)
diminue avec la distance de l'entrée de la clonne (pour Ca6M1 1,95 et pour Ca6M2 0,65).
Par ailleurs en réalisant sur une même couche une série d'analyse à différentes distances du
grain (Figure IV-33) on montre que le rapport CaI(Si+AI) des C(A)SH n'évolue pas avec la
distance du centre du grain. En conclusion on peut dire que le rapport CaI(Si+AI) des C(A)SH
diminue avec la distance de l'entrée de la colonne mais est constant à une abscisse donnée. Ce
qui signifie qu'à une abscisse donnée les premiers (en terme temporel) C(A)SH formés ont la
même composition que les C(A)SH qui se sont formés le plus tardivement. Sur les autres
échantillons les couches de C(A)SH sont soit inexistantes (Ca6M4) soit trop minces pour être
identifiées (Ca6M3) et a fortiori pour être analysées. L'épaisseur de la pellicule de C(A)SH
diminue donc avec la distance de l'entrée de la colonne.

(a) b

corolle de CSH autour du grain

Figure IV-32 Agrégat de l'échantillon Ca6M1 (a) et 480 (b) observés en coupe au MEB
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Agrégat Couche de C(A)SH

...N%.....% *%..%..

Point 1ont 

t.t.t.t....t.t.t. - I. -J 

AI 0,35I Point 29 02

____________________0,09 0,075
Mg,Na,Fe 0,17 0,1 0,1 0,05

Rapport Cal(Si+Al) 1,95 0,66 0,65 0,65

eDéfinition et identification des coques de C(A)SH

On observe des C(A)SH non pas à la périphérie des agrégats mais entre les agrégats comme
s'ils avaient précipité dans la porosité externe. Cependant ils apparaissent sous la forme de
gros grains d'une centaine de microns (Figure IV-35) c'est-à-dire une taille très supérieure à
celle de la porosité externe de la colonne. En fait ils ont une taille comparable à celle des
agrégats d'argilite (90-180 pim) de ce fait on les identifie comme des «coques» de C(A)SH
qui se sont désolidarisées de l'agrégat au moment de la préparation de l'échantillon
(Schématisation Figure IV-34). Ces « coques » de C(A)SH sont très intéressantes car elles
montrent que l'agrégat et la couche de C(A)SH qui l'entoure ne sont pas très solidaires. Par
ailleurs cela permet d'observer l'interface agrégat/couche de C(A)SH c'est-à-dire les premiers
C(A)SH formés. On trouve ainsi une coque qui a une composition similaire à la couche
externe ce qui confirme qu'à une abscisse donnée dans la colonne la composition des C(A)SH
ne varie pas ou peu.

* Observation de l'intérieur des agrégats:

La figure IV-32 montre que l'intérieur des agrégats est assez semblable avant et après
altération : les gros grains de quartz et de calcite ainsi que les gros micas sont bien conservés.
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Par ailleurs dans la partie consacrée à l'évolution des phases primaires nous avons que la
fraction argileuse était encore largement présente mais enrichie en calcium. Cet
enrichissement en calcium est à relier à la condensation d'un composé calcique (chapitre III)
plutôt qu'à la formation de C(A)SH à l'intérieur de l'agrégat.

Plan de coupure de la carotte

Agrégat d'argilite

I ~~~~~~~~~~~~~CSH externe4, ~~~~~~~~~~~~~~~enrobant un grain

~~~~ ~~~MEB

Coque
de CSH

Agrégat
détaché

Couche de CSH

Figure IV-34: Schématisation de l'origine des coques de C(A)SH.

globale

Ca: 0,66 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~a:08
Si: i~~~~~~~~~~~~~~~~~~S 

AI :0,19 Ca. 1,1
Si: i
AI 0,18

Figure IV-35: Photos d'une coque de C(A)SH observée en coupe au MEB
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Résumé (Figure IV-36) :I y a formation de précipités secondaires dans la zone des 7-8
premiers cm (zone blanche). Ces précipités sont des C(A)SH dont le rapport Ca/(Si+AI)
décroît très rapidement avec la distance de 'entrée de la colonne (de 2 à 0,5). En entrée de
colonne ces C(A)SH sont peu substitués par l'aluminium et coprécipitent avec de la
portlandite. Plus loin dans la colonne (zone grise) plus aucun précipité secondaire ne se
forme.

CaI(Si+Al) décroît avec précipitations secondaires
l'abscisse dans la colonne

Figure IV-36 Précipitations secondaires dans la colonne Ca (passage du fluide Ca pendant 6 mois à
600 C)

4.2.2.2.4 Conséquence macroscopique mesure de surface spécifique (BET)

La mesure de surface BET étant réalisée sur 'échantillon total, elle tient compte des
phénomènes de dissolution des phases primaires et des précipitation de phases secondaires.
Ainsi la surface augmente très fortement sur l'ensemble de la carotte (Tableau IV-13) et
décroît entre l'entrée et la sortie de la colonne avec un maximum pour Ca6M2.
L'augmentation de surface peut avoir 2 origines, la dissolution qui crée de la surface
(formation de plus petites particules, golfes de corrosion) et les précipitations secondaires.

Tableau IV.13 Mesures des surfaces spécifiques des échantillons Ca6M et 480 par la méthode BET à
l'azote à 77K.

* I*

480 21,7
Ca6MI 39,5
Ca6M2 44,5
Ca6M3 43
Ca6M4 37
Ca6M5 34,5

La mesure BEI sur l'échantillon Ca6M5 est très intéressante. En effet nous avons vu qu'il y a
peu ou pas de précipitations secondaires sur cet échantillon. Par ailleurs, la sortie de la
colonne Ca a été uniquement en contact avec des fluides faiblement alcalins (en sortie de
colonne pH<10) et nous savons également que le quartz est en équilibre avec la solution en
sortie de colonne donc qu'à priori la dissolution de ce dernier est très faible (confirmé par
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infrarouge). Cependant la surface spécifique a fortement augmenté (de 21,7 à 34,5 m 2/g) et en
DRX on a observé une dissolution ou tout du moins une amorphisation importante de
l'interstratifié 1/S. Nous pouvons alors conclure que c'est l'amorphisation de l'interstratifié (et
plus généralement du matériau) qui conduit à l'augmentation de la surface BEI. Une
augmentation de surface provoque une augmentation des charges variables de surface, c'est
pourquoi suéiuela mesure de la CEC sur l'échantillon Ca6M5 est suéier à la référence 480.

4.2.2.2.5 Bilans sur la colonne Ca:

En réalisant un bilan sur les ions calcium, silicium, aluminium et potassium (annexe V-5) on
peut estimer les quantités de quartz et d'interstratifié illite/smectite dissous. On obtient ainsi
en considérant que la zone d'altération est une zone de 5 cm en entrée de colonne :

* Dissolution de 40 % du quartz initialement présent dans les 5 premiers cm de colonne
* Dissolution de 20% de l'interstratifié I/S initialement présent dans les 5 premiers cm

de colonne
Ces résultats sont cohérents avec nos conclusions précédentes à savoir que le quartz se
dissous de manière plus importante que l'interstratifié et que même en entrée de colonne une
grande part du matériau est conservée non altérée.

4.2.3 Etude de la colonne KCaNa (injection du fluide KCaNa à 60'C)

Cette expérience consistait à injecter le fluide KCaNa (chapitre I) pendant 6 mois à une
température de 60'C dans une colonne remplie de 125g d'argilite (Vp environ 65 ml).
L'exploitation de cette expérience, comme pour la colonne Ca, a consisté à une étude des
courbes de percée couplée à une caractérisation de l'argilite en fin d'expérience.

4.2.3.1 Courbes de Percée

Des collectes de fractions ont été réalisées en sortie de la colonne KCaNa afin de doser les
ions potassium, sodium et calcium présents initialement dans le fluide KCaNa à des
concentrations en entrée de colonne respectivement de 0,16 mol.L-', 0,06 mol.L-1 et 0,002
moi.L-1 et les ions silicium, et aluminium provenant de la dissolution des phases primaires de
l'argilite. Le volume des fractions collectées est de l'ordre de 125 ml ( 2 Vp) c'est-à-dire un
échantillon tous les 5 à 6 jours.
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Figure IV-37 Courbes de percée du silicium et de l'aluminium lors de l'injection de fluide KCaNa à 60'C
pendant 6 mois dans une colonne remplie de 125 g d'argilite (Vp = 65 ml)

Les concentrations en potassium et sodium sont rapidement (dès la seconde collecte de
fraction) constantes et égales aux concentrations d'injection. Le pH est également constant et
égal au pli d'entrée (13,25 à 250 C). Les concentrations en calcium sont inférieures pendant
toute la durée de l'expérience à la limite de détection de la spectroscopie d'absorption
atomique soit inférieure à 106 mol.L-1. La concentration en silicium (Figure IV-37) est
initialement très élevée 0,03 mol.L-1 puis décroît jusqu'à 0,01 mol.L-1 valeur à laquelle elle se
stabilise. L'aluminium a un comportement symétrique : sa concentration est initialement de
0,0001 mol.L' puis augmente jusqu'à une valeur de 0,0009 mol.L-1 à laquelle elle se stabilise.
Les concentrations en ions aluminium et silicium sont donc liées. Elles ne peuvent être liées
par la dissolution d'une phase primaire de l'argilite car dans ce cas elles évolueraient toutes
deux dans le même sens et non dans un sens opposé. On en déduit qu'elles sont liées par la
précipitation d'un composé contenant du silicium et de l'aluminium. En sortie de colonne les
concentrations en calcium sont quasiment nulles donc le calcium ne doit pas entrer en compte
dans cet équilibre. Il reste le sodium, le potassium et les ions hydroxydes qui sont les ions
majeurs en solution en sortie de colonne. Ainsi on suppose que le précipité en équilibre avec
le fluide KCaNa en sortie de colonne est de la forme:

x (K,Na) + y Si + zAl = (K,Na),SIYAI, ± wOH- (IV-13)

Le produit de solubilité s'écrit 

K= [Si]y [AI]' [K]xa [Na] [OH]± w (IV-14)

Les concentrations en potassium, sodium et en ions hydroxydes sont constantes tout au long
de l'expérience. D'où tout au long de l'expérience :
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Or à partir des courbes de percée du silicium et de l'aluminium on sait que :
a après l'injection de 10 Vp:- [Si] = 0,03 mol.L-' [AI] = 04' mol.L-1

* après l'injection de 100 Vp: [Si] = 0,01 mol.L' [AI] = 9. 10-4 mol.L-'
On en déduit :

K' (0,03 y (0,0001 ~ Y
I I I I =-=~1 d'où y =2z (IV- 16)

K' yO,Ol 0o,0009 9

D'où finalement on peut conclure que le précipité qui lie les concentrations en silicium et en
aluminium est de la forme : (K,Na),Si 2AI. Soit des composés de type zéolithes
Chabasite :. (Na,K)A 4Si8O24
Analcime : NaAISi 2O 6
Phillipsite : (Na,K)4-7 A14-7 Si 12 9 032

Cependant la précipitation de ce composé nexplique pas pourquoi la concentration en
silicium décroît ou pourquoi celle en aluminium augmente (la précipitation permet seulement
d'expliquer pourquoi lorsque la concentration en silicium décroît celle en aluminium
augmente). Une explication pourrait être un effet cinétique, plus le quartz se dissous plus la
surface réactive accessible diminue d'où une diminution de la cinétique de dissolution du
quartz. Une autre hypothèse est que la précipitation de phases secondaires crée une barrière
cinétique. Ces dernières explications ne sont que des hypothèses qui doivent être confirmées
par 'étude de la carotte d'argilite après le passage du fluide KCaNa. Enfin le fait que la
concentration en silicium soit très supérieure à celle en aluminium, notamment en début
d'expérience (250 fois plus de silicium que de l'aluminium) suggère que le quartz se dissous
dans des proportions très importantes comparé aux minéraux aluminosilicatés. Enfin
contrairement à l'expérience avec le fluide Ca, le fluide KCaNa en sortie de colonne n'atteint
pas l'équilibre avec le quartz puisqu'à pH 13,25 à 60'C la solubilité du quartz dans l'eau est
très importante (Figure IV-3).

4.2.3.2 Etude du solide

4.2.3.2.1 Echantillonnage - plan d'analyse

Entrée KOH- Ca (11)2- Na (OH) 6 mois (60'c) Sortie

5 cm

Figure IV-38: Photo de la colonne KCaNa extraite de la colonne après passage du fluide KCaNa pendant
6 mois à 60'C

La carotte d'argilite a été extraite de la colonne en cassant cette dernière. La carotte étant
fortement consolidée sur toute sa longueur, la carotte est très bien conservée (Figure IV-38).
Tout comme pour la colonne Ca on peut distinguer 2 zones :

* Une zone blanche très intense de 2 cm de long en entrée de colonne.
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e Une zone grise de 21 cm de long, très homogène
On en déduit que la zone où se forment majoritairement les précipités secondaires est la zone
blanche en entrée de colonne. On a prélevé deux échantillons radiales dans cette zone
(KCN6MI-2). Le reste de la colonne semblant très homogène on prélève 3 autres échantillons
en coupe radiale régulièrement répartis dans cette zone (KCN6M3-4-5). On prélève encore 3
portions longitudinales pour réaliser des échantillons polis en coupe (KCNCI-2-3). La
position exacte des échantillons dans la colonne ainsi que les techniques d'analyses du solide
mises en oeuvre sur chacun d'eux sont présentées Figure IV-39.

KCN6M2KCN6M (600C)
KCNC1 KCNC2 ~~~KCNC3

KCN6M1 KCN6M3 KCN6M4 KCN6M5

Protocole KCNCl-2-3 et KCN6Ml-2-3

Imprégnation par une résineICoupe longitudinale
et polissage

MEBR imagerie et
analyse chimique

Protocole 2
KCN6M 1-2-3-4-S Extraction des fractions

ifreres à 2 pin

-DRX poudre KCN6M 1-2-3-4-5
fractions < 2grn

-IR Agrégats
'MER ~dispersés *DRX agrégats orientés humidité

-MEB ~~~~~~~~~ambiante et éthylène glycol
-MET Carottes-I

*BET

Déc arbonatation

Saturation NH4

-IR

Figure IV-39 Echantillonnage de la colonne KCaNa et techniques d'analyses du solide utilisés pour
étudier ces échantillons
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4.2.3.2.2 Altération des phases primaires
Comme pour la colonne Ca, 'étude du solide après passage du fluide KCaNa se fera en deux
parties : l'étude des fractions totales suivie de l'étude des fractions inférieures à 2 im pour
étudier plus spécifiquement l'altération de la fraction argileuse.

Fractions totales

Infrarouge

Les spectres infrarouge, normés sur la bande de la silice à 1000 cm-', montrent dans les basses
fréquences (Figure IV-40) une dissolution et une aorphisation importante du quartz par
écrasement du doublet à 780-760 cm-'. Cet écrasement est maximal pour l'échantillon
KCN6M2 mais existe de manière significative dans tous les autres échantillons. On peut
également noter un élargissement de la bande de la silice à 1000 cm-, et une coalescence des
bandes de réseau dont celles des phyllosilicates vers 450 cm-1 signes d'une arnorphisation du
matériau. Le matériau apparaît ainsi altéré sur la quasi-totalité de la colonne contrairement à
la colonne Ca pour laquelle on observait une altération uniquement en entrée de colonne
(Figure IV-16). Ceci s'explique par le fait que dans la colonne KCaNa le pH de sortie est très
élevé 13,25 (donc a fortiori dans toute la colonne) alors que dans la colonne Ca le pH de sortie
est de 8- 10 (pH élevé uniquement en entrée de colonne).
Nous reviendrons sur le domaine des hautes fréquences dans la partie consacrée aux
précipitations secondaires.

N ~ ~~(

1475i \

f'v 855

1800 16DO 1400 1200~~~~~~~Il 1'080 0

KCN6Ml f~~~~~~~~~~~Nmr dod (m1

Figure IV-0 : Spectrs infraroue dans le omaine desbasses fréuences desfractions otales de

échantillns KCMM1--3-4 et d l'catlo derfrne401/mlsssr abned a iieà10
,x / A~~~~~cf
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Diagramme de poudre en diffraction de rayons X

Les diagrammes de poudre des fractions totales des échantillons KCN6M1 à 5 (annexes IV-6)
se caractérisent par une diminution du rapport de l'intensité du pic du quartz sur l'intensité du
pic de la calcite (pic à 3,345 A sur pic à 3,032 Â)(Tableau V-14). On notera que la
diminution de ce rapport est du même ordre que pour la colonne Ca alors que nous observons
une altération (dissolution + amorphisation) plus perceptible en infrarouge (Figure IV-40). Par
ailleurs ce rapport des intensités diminue sur toute la longueur de la colonne (à relier au pH
élevé sur toute la longueur de la colonne).

Tableau IV-14 rapports de la hauteur du pic (DRX) du quartz sur la hauteur du pic (DRX) de la calcite
pour les échantillons KCN6MI-2-3-4-5 et l'échantillon de référence 480

KCN6M4 1,2

KCN6M3 1,5

Fractions inférieures à 2 lim

Infrarouge

Comparé aux spectres des fractions totales, les spectres des fractions inférieures à 2 pim se
rapprochent fortement du spectre de référence notamment dans les hautes fréquences (Figure
IV-42) où les bandes des phyllosilicates des échantillons KCN6M apparaissent identiques à
celle du spectre de référence. Cependant dans les basses fréquences (Figure IV-41) on note
encore un écrasement du doublet du quartz (780-760 cm-) même s'il est moins prononcé que
pour les fractions totales. On en conclut que le quartz est fortement dissous et amorphisé alors
que la fraction argileuse est relativement bien conservée.
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Figure IV.41 Spectres infrarouge dans le domaine des basses fréquences des fractions inférieures à 2jur
des échantillons KCN6MI-2-3-4-5 et de l'échantillon de reference 480 normalises sur la bande à 1000 cm"
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Figure IV-42 Spectres infrarouge dans le domaine des hautes fréquences des fractions inférieures à 2jurn
des échantillons KCN6M11-2-3-4-5 et de l'échantillon de référence 480 normalisés sur la bande à 1000 cm-'
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DRX Diagrammes d'agrégats orientés

La série de diagranmme d'agrégats orientés (annexe IV-6) montre une disparition quasi-totale
du massif de l'interstratifié I/S. Cependant les argiles étant saturées en sodium et potassium
du fait du passage du fluide KCaNa, il est difficile de conclure si cette disparition provient de
la dissolution ou de l'amnorphisation de l'interstratifié /S ou si ce n'est que le résultat de la
saturation potassium/sodium des argiles. C'est pourquoi on a resaturé les échantillons en
calcium. Le protocole est identique au protocole de saturation en ammonium utilisé pour la
mesure de la CEC (utilisation de CaCI2 0,1 N au lieu de N 4Cl 0,1 N). Des spectres
d'agrégats orientés sous atmosphère d'éthylène glycol sont réalisés sur ces fractions
resaturées en calcium (annexe IV-6). Ils confirment la disparition du massif de l'interstratifié
et cela sur toute la longueur de la colonne (échantillons KCN6M1 à 5). Une décomposition
des spectres éthylène glycol a été réalisée à l'aide du logiciel DECOIvPX (annexe IV-3). On
calcule alors les aires sous les différents pics (S, chlorite, kaolinite, illite) (Tableau V-15).
Ceci permet de montrer que le massif de l'interstratifié a presque complètement disparu. Les
pics ayant disparu nous ne pouvons effectuer conmme pour la colonne Ca des mesures de la
distance de cohérence des feuillets ou de composition de l'interstratifié. Les autres phases
argileuses chlorite, illite et kaolinite ne varient pas de manière significative : elles
apparaissent peu altérées.

Tableau IV-15 aires des pics de l'illite, interstratiié 1/S, chlorite et kaolinite normées sur l'aire du pic de
l'illite déduites de la décomposition par DECOMPX des spectres EG des fractions inférieures à 2 prn

illite/illite i i i i i 1
I/S /illite j0,114 0,059 0,092 0,085 1,15 7,91

chiorite /illite 0,32 j 0,51 0,096 0,22 1,4 0,197_
kaol /iIlite 0,369 j0,533 0,912 0,74 0,6 0,56

Microscopie électronique a transmission

Sur aucun des échantillons observés on ne retrouve des structures en lattes typiques du
matériau de départ. On observe uniquement de grosses particules de micas très corrodées et
fragmentées. Les photos (Figure IV-43) montrent la fragmentation des micas ainsi que la
pénétration du fluide dans le volume du mica selon les lignes de défauts. On peut considérer
que les micas sont dans l'état où étaient les lattes de l'interstratifié après un traitement à 250 C
pendant mois.
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(a-2)

(b-2)

Figure IV 43 Photos MET de l'échantillon KCN6M2 représentant la dissolution des micas
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Microscopie électronique à balayage

On a accès à la fraction argileuse par observation en coupe de l'intérieur des agrégats.
Globalement dans tous les échantillons observés l'analyse chirmique de la fraction argileuse
(Tableau IV-16) donne une composition identique à celle mesurée sur l'échantillon de
référence excepté en entrée de colonne KCN6M1-2 où on note un enrichissement important
en calcium. On peut conclure que la chimie des argiles est présente comme le confirme
l'infrarouge mais comme le montre la diffraction de rayons X, l'organisation est fortement
modifiée le matériau est amorphisé. Par ailleurs l'enrichissement en calcium des argiles en
entrée de colonne est moins impo ant lorsque la fraction argileuse étudiée est plus illitique
(% Mg plus faible et % K plus g d). Ceci tend à confirmer que cet enrichissement est lié
aux argiles gonflantes donc aux hénomènes de condensation de Ca(OH)2 décrites dans le
chapitre 111.

Tableau IV-16: Composition moyenne e la fraction argileuse des agrégats d'argilite observés en coupe au
MEB

SiQ2 61% 4% 5-20% 40% 24% 5 

____ ____ 2____ ___6-12 % 3 % 2,5%24 
K20___ 4______4-5 % 10% 7 %24 

MgO % 2 % 2-6 % 3-4% 3%3

Conclusions et conséquences ma roscopiques sur le comportement du milieu vis-à-vis de la
rétention des cations

De l'étude de la carotte après pas age du fluide KCaNa à 60'C pendant 6 mois on peut tirer
les conclusions suivantes 

* Les phases majoritaireme t dissoutes sont le quartz et de l'interstratifié 1/S
(dissolution congruente).

* Conservation d'une grand partie de l'interstratifié I/S mais fortement amorphisé
(disparition du signal en RX).

* Début de disso'lution des *cas (vET).
* Tous ces phénomènes se asent sur toute la longueur de la colonne et avec une

intensité supérieure à la clonne Ca.

La mesure de la variation de la EC par rapport à l'échantillon de référence 480 est mesurée
par saturation des échantillons en ammonium (protocole identique à celui utilisé pour la
colonne Ca) puis réalisation du pectre infrarouge (annexe IV-4) et mesure de l'aire sous le
pic de l'amimonium à 1420 cm-'
Tableau IV-17).
L'aire sous le doublet du qu z(760 -780 cm-') est également mesurée pour évaluer la
quantité de quartz dissous.
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Tableau IV-17 Mesure des aires sous les bandes de 'ammonium (1420 cm") et du doublet du quartz- -~~~~W1 MZe E
480 0,546 7,9

KCN6M1 0,868 5,18
KCN6M2 0,965 4,43
KCN6M3 1,55 4,02
KCN6M4 1,4 4,47
KCN6M5 1,47 4 - 3,8

On note les points suivants pour 'aire sous la bande de l'amimonium:

* En entrée de colonne (KCN6MI) : l'aire est légèrement supérieure à la référence
(0,868 contre 0,546).

* En sortie de colonne (KCN6M5) l'aire est très supérieure de la référence (1,47 contre
0,546).

* L'aire croît avec la distance de l'entrée de la colonne.

On note les points suivants pour l'aire sous le doublet du quartz:

* En entrée de colonne (KCN6MI) J 'aire est inférieure à la référence (5,18 contre 7,9).
* En sortie de colonne (KCN6M5): l'aire est très inférieure à la référence (3,8 contre

7,14).
* L'aire décroît avec la distance de l'entrée de la colonne.

Conclusions et comparaisons avec la colonne Ca:

* De manière équivalente à la colonne Ca, 'aire sous la bande de l'amrmonium est liée à
celle du quartz, l'augmentation de la CEC est donc « fictive », elle est la conséquence
d'un enrichissement du matériau en phyllosilicates du fait de la dissolution importante
du quartz.

* L'évolution de la CEC à travers la colonne est inversée par rapport à la colonne Ca:
ceci est la conséquence d'un pH élevé dans toute la colonne (dissolution sur toute la
longueur de la colonne).

* Globalement pour une même aire sous le doublet du quartz, la CEC est plus
importante dans la colonne Ca que dans la colonne KCaNa. Ceci signifie que dans la
colonne KCaNa la partie phyllosilicatée du matériau est dissoute de manière plus
importante que dans la colonne Ca.

Il se pose alors un problème intéressant qui est la détermination de la variation réelle de la
CEC. Si l'on considère que le quartz se dissous en quantité plus importante que l'interstratifié,
le calcul d'une CEC par rapport à une masse de matériel donné (meq/100g) donnera a priori
toujours une augmentation de la CEC alors que celle-ci diminue ou est à peu près constante
(dissolution de l'interstratifié) puisque le matériel s'enrichit en fraction argileuse (dissolution
plus importante du quartz). Ainsi pour obtenir la variation réelle de la CEC il ne faut pas
considérer conmme référence la masse de 'échantillon après altération mais la masse avant
altération.
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4.2.3.2.3 Précipitations secondaires dans la colonne KCaNa

Infrarouge fractions totales

Il apparaît (Figure IV-40) sur les deux premiers échantillons correspondant à l'entrée de la
colonne (KCN6ml-2) des bandes à 1475 cm-1 et 855 cm-', ces bandes sont les bandes de
l'aragonite déjà observées sur les temps courts ainsi que sur les échantillons d'entrée de la
colonne Ca 6 mois (Ca6ml-2). Ces bandes ne sont pas observées sur les échantillons
KCN6M3-4. On note par ailleurs une augmentation du rapport CaCO3/silicates (en utilisant
les rapports des aires sous les bandes à 1425 et 1475 cm- sur l'aire sous la bande à 1000 cm-
,) dans les échantillons KCN6MI-2. Cette augmentation est liée principalement à l'apparition
de la bande à 1475 cm' c'est-à-dire à la formation d'aragonite qui vient elle-même a priori de
la carbonatation de portlandite. On n'avait pas noté d'augmentation de la bande des
carbonates dans le cas de la colonne Ca, ceci est donc le signe d'une précipitation plus
importante de composés type portlandite en entrée de la colonne KCaNa qu'en entrée de
colonne Ca (correspond à la zone blanche plus petite mais plus intense sur la colonne KCaNa
que sur la colonne Ca).
Dans les hautes fréquences (Figure IV-44) on met en évidence la disparition des bandes à
3650 cm-1 pour les échantillons KCN6MI-2 alors que ces mêmes bandes sur les spectres des
échantillons KCN6M3-4 ont peu bougé par rapport à la référence. On peut penser à la
dissolution des phyllosilicates cependant le MEB et l'infrarouge des fractions inférieures à 2
itm ont montré que dans les échantillons KCN6MI-2 la fraction argileuse était encore très
présente. L'explication la plus cohérente est donc la précipitation de CSH de type tobermorite
en entrée de colonne qui provoque un élargissement et une augmentation de l'intensité de la
bande des OH à 3420 cm-'. On observe d'ailleurs sur les échantillons KCN6MI-2 un
épaulement à 960 cm' également caractéristique de la tobermorite (Kalousek (1957)). Ces
phénomènes n'apparaissent plus sur les fractions inférieures à 2 tim du fait de la redissolution
des CSH au moment de la préparation de ces fractions.
En conclusion on peut dire que la zone blanche en entrée de colonne (KCN6MI-2)
correspond à la précipitation massive de portlandite et de C(A)SH type tobermorite.
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Figure IV-44 Spectres infrarouge dans le domaine des hautes fréquences des fractions totales des
échantillons KCN6M1-2-3-4 et de l'échantillon de référence 480 normés sur la bande de la silice à 1000

cm'

Diagrammes de poudre (DRX)

Sur es spectres des échantillons KCN6MI-2 (annexe IV-6) il apparaît très clairement un pic à
3,41 A et un second pic plus faible à 3,289 Â. Ces pics peuvent correspondre à la formation
d'aragonite (Tableau IV-18), il reste cependant une incertitude sur leur identification,
notamment pour le second pic qui est dans la même zone que les feldspaths ou les zéolithes.
La formation d'aragonite peut être la conséquence de la condensation de Ca(OH)2 dans
l'interfoliaire de l'interstratifié /S (chapitre III) et/ou la précipitation d'aragonite ou de
portlandite (qui se carbonate en contact avec l'air) en entrée de colonne. Dans les échantillons
suivant le pic principal à 3,41 A n'apparaît plus alors que le second pic 3,289 A est encore
présent (feldspaths, zéolithes ?). On note par ailleurs l'apparition très nette d'un pic à 3,082 À
sur les spectres des échantillons KCN6MI-2 et avec une intensité très faible sur le spectre
KCN6M3 qui peut correspondre à un CSH de type xonotlite (Tableau IV-18). Ce pic est
totalement absent sur le spectre de l'échantillon KCN6M4. Enfin il faut noter la présence sur
les spectres de tous les échantillons d'une série de pics entre 3,3 et 3,2 A. Ces pics sont
difficiles à identifier, ils peuvent correspondre à des feldspaths initialement présents dans
l'argilite ou à la précipitation de zéolithes.
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Tableau IV-18 Distance de diffraction et intensité relative des pics de diffraction X de la calcite,
l'aragonite, la portiandite et la xonotlite

Calcite 3,035/(1) 2,095/(0,18) 2,285/(0,18)
Aragonite 3,396/(1) 1,977/(0,65) 3,273/(0,52)
Prtlandite 2,627(1) 4,922(0,74) 1,795(0,32)

Xonotlite 3,085/(1) 2,828/(0,5) 2,697/(0,4)

Microscopie électronique a balayage

Nous avons divisé cette étude en deux parties l'étude de l'entrée de la colonne (zone
blanche) et l'étude du reste de la colonne (partie grise)

Partie blanche (1-3 cm) KCN6Ml-2

Observation des agrégats dispersés

L'observation des agrégats d'argilite de la colonne KCaNa dispersés et fixés sur une lame
mince montre que les agrégats des échantillons KCN6MI-2 conservent une forme (peu de
golfes de corrosion) et une taille (100-200 itm) comparable aux agrégats non altérés mais ils
sont entièrement recouverts par une couche de précipités secondaires. Cette couche est formée
par de grandes plaques et un ensemble de particules floconneuses de quelques microns
(Figures IV-46 et 47). L'analyse chimique globale externe d'un agrégat (Tableau IV-19)
donne une composition riche en calcium, silicium et dans une moindre mesure aluminium et
potassium. Ceci montre que les particules recouvrant l'agrégat sont des C(A)SH et que ces
particules forment une couche suffisamment dense et homogène autour du grain pour que
l'analyse d'un agrégat donne la composition d'un C(A)SH. Le potassium est adsorbé sur les
C(A)SH pour combler le déficit de charge venant de la substitution Si par AI (équivalent à
une argile).

Tableau IV-19 : Composition globale des agrégats (couche externe) de la colonne KCaNa-~~~',C]fi M«l -- -w -
Na ~~~0-1 % 0% 1 % 0% 0% 0%

~~~ ~~0-2% 2-3% 3% 3% 3% 2-3%
AI ~~7-12% 8-10% 16% 17% 16% -14-16%

si 37-45% 45-50% 52% 55% 52% 50-60%
K ~~~6-7% 5-7% 11% 11% 1 1% 3-4%

Ca 30-50% 30-35% 14% 14% 17% 10-20%
Fe 0-4% 0-4% 3% 0% 0% 6-9%

*Observation des agrégats en coupe

Les agrégats en coupe montrent l'existence d'une couche de C(A)SH puisque l'on identifie
très bien une couche de précipités secondaires tout autour des agrégats d'argilite (Figure IV-
46 (d)). Cette couche a une épaisseur moyenne de 5 im et peut atteindre jusqu'à 10 i.Lm.
L'analyse chimique de cette couche donne des compositions typiques des C(A)SH (rapports
CaI(Si+Al) proches de ; Figure IV-45).
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Figure IV-45 Composition chimique des C(A)SH des échantillons KCN6Ml 2 comparées aux
observations de De Silva et Glasser (1993)

eObservation de morceaux de carotte de la colonne KCaNa

L'observation des échantillons sous forme de carotte montre que la couche de C(A)SH est
importante. Les précipités secondaires ont tendance à envahir la porosité externe de la
colonne sans cependant être un obstacle au passage du fluide du fait de la forte porosité des
couches de C(A)SH. Par ailleurs dans l'échantillon KCN6M2 on observe des particules ayant
des compositions quelque peu différentes des C(A)SH observés jusqu'à présent. On obtient
ainsi des précipités secondaires ayant globalement une composition similaire aux C(A)SH
mais avec des teneurs beaucoup plus fortes en aluminium et en potassium et des teneurs plus
faibles en calcium (Figure IV-47). La composition de ces précipités est cependant très
variable et ne peut-être identifiée comme celle d'un minéral donné mais comme une série de
minéraux type (Ca,K)Zéolithes (ex :(Ca,K) phillipsite).
On retrouve également (Figure IV-48) des coques de C(A)SH identiques à celles observées en
coupe dans la colonne Ca. Ces coques sont des coques de C(A)SH de rapport CaI(Si+AI)
proche de et contenant un peu d'aluminium. On observe également à l'intérieur des coques
des reprécipitations de minéraux très calciques (portlandite ?). Ceci pounrait être le résultat de
sursaturations en calcium par libération de calcium par échange d'ions Ca fK+.
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Ca: 

K: 0,06

Figure IV-46 :Echantillon KCN6Ml. (a) photo d'un agrégat d'une centaine de midcrons (pas de golfes de
corrosion) couverts d'une couche de C(A)SH. (b) grossissement de l'agrégat (a), couche dense de C(A)SH
sous formes de plaques et de particules floconneuses ( 5 rm). (c) observation de la carotte : C(A)SH eni
épis remplissant la porosité. (d) observation en coupe : couche de C(A)SH de 5 à 10 m entourant
l'agrégat initial
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Ca: 0,1 Si262 2456CSi1,2 Si:2,

Al: 1,55 K: 0,68 AlI:1 K : 0,44

Figure IV-47 Echantillon KCN6M2 (agrégats dispersés). (a) C(A)SH en baguettes. (b):- Précipitation
de portiandite. (c) Précipitation d'une baguette de 5 jam (zéolithes ?). (d) Précipitation d'une baguette de
C(A)SH au milieu de C(A)SH filamenteux. (e) zéolithes. (f) zéolithes.
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Partie grise de la colonne : KCNCl-KCN6M3 - KCNC2

Les analyses globales des agrégats sont très proches des analyses des agrégats avant altération
(Tableau IV-19) mais on note une disparition du fer sans doute par dissolution des phases type
pyrite et surtout un enrichissement en potassium. Or les agrégats sont recouverts d'une couche
de précipités secondaires (Figures IV-49 et 50). Cette couche est beaucoup moins dense que
dans les échantillons KCN6MI-2. Elle est essentiellement formée de précipités filamenteux
ou de structures en nid d'abeille (Figures IV-49). L'observation des carottes (Figure IV-50)
montre que cette précipitation est faible et n'a de ce fait pas du tout tendance à colmater la
porosité. On observe parfaitement les différents agrégats contrairement aux échantillons de
l'entrée de la colonne. Il est cependant encore possible d'observer des coques. Ces coques
sont des coques de riches en silicium et calcium mais avec des teneurs en aluminium et
potassium importantes (Tableau IV-20).

(b)

Figure IV- 49 : KCN6M3 en carotte. (a):. précipitation faible, pas de remplissage de la porosité ; présence
de coques de C(A)SH+K. (b) : précipités secondaires filamenteux
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(d)

Figure IV- 50: Echantillon KCNC2 en carotte. (a): vue d'ensemble de l'échantillon, les agrégats sont
faciles à distinguer (faible précipitation), présence de nombreuses « coques » (b) C(A)SH très discrets sur
une plaque de mica. (c) -(d): agrégat couvert de structures filamenteuses.
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Tableau IV-20 Analyses des précipités secondaires sur la partie grise de la colonne KCaNa

M. R I 

Ai 0~,17-0,19 0,18-0,33 0,25-0,5 0,45-0,5
Si ~1 1 1 i

,16-0,17 0,19-0,23 0,2 0,2-0,24
Ca 0,55-0,7 0,4-0,65 0,18-0,25
M g _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,05-0,13

Fe _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 0,01-0,07

A partir des analyses de ces précipités secondaires filamenteux (Tableau IV-20) on distingue
deux types de précipités secondaires dans l'échantillon KCNCI on observe des composés
riches en calcium avec un rapport Ca/Si de 0,5 environ contenant des quantités importantes
d'aluminium et de potassium (type (Ca,K)zéolithes). Dans 'échantillon KCN6M3 on retrouve
le même type de précipités secondaires ainsi que des composés beaucoup moins riches en
calcium et riches en aluminium et potassium ((K)-zéolithes). Enfin dans l'échantillon KCNC2
on observe quelques CSH et surtout des composés non calciques riches en silicium et en
aluminium de type KAISi2 (K-chabazite, K-phillipsite). On note donc une diminution de la
quantité de calcium présent dans les précipités secondaires avec la distance de l'entrée de la
colonne. On conclut qu'il précipite d'abord des C(A)SH avec adsorption de potassium pour
compenser la charge due à la substitution par l'aluminium puis plus loin dans la colonne il se
forme des précipités secondaires type K-phillipsite exempt de calcium. Entre ces deux zones
il existe une zone « tampon » (KCN6M3) dans laquelle précipite des composés faiblement
calcique et contenant de l'aluminium et du potassium ((Ca,K)-zéolithes) (Figure V-5i). Par
ailleurs ces analyses confirment la précipitation d'un composé type KAISi 2 comme le laissait
supposer les courbes de percée du silicium et de l'aluminium.

Précipitation
massive Précipitation faible

C(A)SH+K (Ca,K)-Zéolithes (K)-Zéolithes
(ex K-phillipsite)

Figure IV- 51 profil des précipités secondaires à l'intérieur de la colonne KCaNa
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4.2.3.2.4 Conséquences macroscopiques Mesure de la variation de la surface spécifique
(BET) avec l'abscisse de la colonne

La surface spécifique mesurée tient compte des phénomènes de dissolution mais aussi de
précipitations secondaires. L'augmentation sur les premiers échantillons peut être due
principalement à la formation de précipités secondaires type C(A)SH qui comme nous l'avons
vu au MEB sont des particules de quelques microns, en baguettes et en épis qui développent
de fortes surfaces. Dans les échantillons suivant la précipitation est faible donc ne peut être a
priori à l'origine de cette augmentation. Par contre le fragmentation des micas observées au
MIET peut elle créé des surfaces importantes. De plus le matériau même amorphisé persiste et
développe lui aussi des surfaces spécifiques importantes. La surface spécifique du dernier
échantillon est bien plus faible en sortie de colonne le fluide KCaNa est enrichi en silicium
et aluminium et devient donc moins agressif.

Tableau IV-21 Mesure de la surface spécifique des échantillons KCN6Ml-2-3-4-5 par BET à l'azote à
77K.

KCN6M1 39j
~KCN6 44]

KCN6M3 40
KCN6M4 39
KCN6M5 26

4.2.3.2.5 Bilans sur la colonne KCaNa

Nous avons réalisé un bilan de masse sur la colonne KCaNa à partir de toutes les informations
regroupées (annexe IV-1). Ce bilan permet de conclure que l'on a dissout 8,5 g de quartz soit
environ 30% du quartz initialement présent dans la colonne et 7,5 g d'interstratifié IS soit
environ 20% de la quantité initialement présente dans la colonne. Ces résultats correspondent
bien au fait qu'une large partie du matériau est conservée même si elle est amorphisée.

4.3 Conclusions et perspectives

Dans cette étude nous devons bien distingué les expériences menées à température ambiante
des expériences menées à 60'C. En effet l'augmentation de température permet de
considérablement augmenter les cinétiques de dissolution ce qui a pour conséquence de
considérablement modifier l'ampleur des processus. Sur les expériences à température
ambiante les effets de la dissolution ne sont clairement visibles qu'à de très petites échelles
(MET) et les précipitations secondaires sont très faibles et à peine observables au MEB. Les
techniques infrarouge et de diffraction de rayons X ne permettent pas d'observer d'évolutions
notables. Cependant les précipitations sont bien mises en évidence par l'intermédiaire des
courbes de percée. Ces dernières couplées à une simulation à l'aide du code de calcul
E\MPACT permettent d'ailleurs d'obtenir des constantes cinétiques de dissolution et des
produits de solubilité.
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Les expériences à 600C ont permis d'atteindre un état avancé de l'altération en augmentant
considérablement les cinétiques de dissolution des phases primaires. Ainsi on obtient des
quantités de phases primaires dissoutes et de précipitations secondaires importantes qui ont
permis une bonne caractérisation des phénomènes. Les phases majoritairement dissoutes sont
le quartz et l'interstratifié Y/S et dans une moindre mesure les micas. Les mêmes minéraux
étaient dissous à température ambiante. L'augmentation de température accélère donc les
cinétiques sans changer la nature des phénomènes. Par ailleurs l'utilisation d'une méthode
chromatographique permet « d'étaler » les précipités secondaires dans la colonne pour mieux
les identifier. Ces précipités sont en entrée de colonne des C(A)SH contenant environ 20%
d'aluminium. La charge créée par la substitution est compensée par l'adsorption de calcium
dans le cas de l'injection du fluide Ca et de potassium dans le cas de l'injection de fluide
KCaNa. Dans la colonne KCaNa la précipitation des C(A)SH- en entrée de colonne est suivie
par la précipitation de composés de type zéolithes ((Ca,K)zéolithes). Les précipités
secondaires se forment autour des agrégats par dissolution et reprécipitation immédiate
(modèle du coeur rétrécissant). Les phénomènes visibles à temps court, notamment la
condensation d'une phase calcique dans les interfoliaires des argiles gonflantes, sont encore
présents. L'intérieur des agrégats est bien conservé « chimiquement » mais est amorphise.
Globalement après le passage des fluides alcalins pendant 6 mois, l'argilite est fortement
amorphisée et très partiellement dissoute (seulement 20 à 30% du quartz et de l'interstratifié
I/S sont dissous). Enfin le matériau conserve des capacités d'échange importantes.
A partir de toutes des expériences nous avons obtenu un ensemble d'informations sur les
processus se déroulant lors du passage d'une onde alcaline à travers lFargilite (cinétiques de
dissolution, produits de solubilité des phases secondaires ... ). Ces informations doivent être
couplées aux modélisations des réactions de surface obtenues dans le chapitre III pour obtenir
une modélisation du passage d'une onde alcaline à temps de séjour longs dans la colonne.
C'est ce que nous avons commencé à faire avec les simulations de tendances des expériences
d'une durée de un mois. Ce travail doit être poursuivi sur les expériences à 6 mois puis pour
simuler des expériences par diffusion.
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Conclusions et Perspectives
Ce travail de thèse a permis de caractériser l'ensemble des processus se déroulant lors du
passage d'une onde alcaline à travers l'argilite 480 du laboratoire Meuse Haute-Marne. Pour
réaliser cette étude nous avons utilisé une technique dynamique en colonne reposant sur la
théorie de la chromatographie non linéaire et appliquée à l'injection d'échelons ou purges
échelon de concentrations (chromatographie éluto-frontale). L'originalité de la méthode a
consisté à coupler cette étude chromatographique (détermination et exploitation des courbes
de percée des différents ions du système) à une caractérisation fine de l'argilite extraite des
colonnes après le passage des fluides alcalins. Les techniques de caractérisation du solide
mises en oeuvre ont été la spectroscopie infrarouge, la diffraction de rayons X, la
microscopie électronique à balayage et à transmission et la mesure de surface spécifique par
BET à l'azote. On a distingué deux grands types de réactions : des réactions de surface et des
réactions de dissolution/précipitation. Ces deux types de processus se distinguent
principalement par des cinétiques de réaction très différentes : les réactions de surface sont
des réactions rapides alors qu'à l'inverse les réactions de dissolution sont fortement limitées
cinétiquemnent. Nous avons profité de ces différences de temps de réaction pour séparer
l'étude de ces deux types de réactions en travaillant avec des temps de séjour courts dans les
colonnes pour étudier les réactions de surface en mi~nimisant ainsi au maximum l'effet des
réactions de dissolution. A l'inverse pour étudier les réactions de dissolution/précipitation
nous avons mené des expériences avec des temps de séjour longs et parfois à température
élevée (60'C) pour augmenter les cinétiques de dissolution. Cette méthodologie s'est avérée
très riche d'informations permettant une caractérisation fine du comportement de l'argilite en
milieu alcalin. Ainsi les principaux résultats obtenus pour les deux types de processus sont les
suivants 

e Réactions de surface:

Dans un premier temps nous avons mis en évidence des réactions d'adsorption de cations par
ionisations de sites : ces réactions consommant les ions hydroxydes et leurs cations associés
confèrent à l'argilite un effet tampon. Cet effet est très important dans le cadre de la
propagation d'un front alcalin car il peut engendrer un retard important dans l'avancée de
celui-ci. Ces réactions sont représentées par un modèle d'ionisation de sites de surfaces
couplé avec une échange de sphère externe. Ce modèle permet de représenter de manière très
satisfaisante les comportements des cations monovalents (sodium, potassium) et du strontium
en milieu alcalin mais ne permet pas à lui seul de représenter le comportement du calcium. En
effet nous avons mis en évidence sur l'argilite une réaction originale de condensation d'un
composé calcique lors de l'injection d'une solution saturée en Ca(OH) 2. Cette réaction
réversible se caractérise par une forte consommation de Ca(OH)2 proche de la saturation et
une boucle d'hystérèse à la désorption. L'utilisation de matériaux modèles (smectite Melo,
illite du Velay, sable de Güe) a montré que la condensation du composé calcique se produisait
principalement dans l'espace interfoliaire des argiles gonflantes (smectite - interstratifié IlS).
Par ailleurs le comportement du composé calcique condensé à la désorption (forme de la
boucle d'hystérèse) dépend du type d'espace interfoliaire (smectite/smectite ou
smnectite/illite). Enfin sur les argiles non gonflantes type illite nous avons mis en évidence une
différence de quantité adsorbée entre le calcium et le strontium (2 fois plus de calcium que de
strontium). Cette différence pourrait notamment provenir la formation d'un composé calcique
sur les surfaces externes des argiles non gonflantes.
Toutes ces réactions spécifiques au calcium peuvent jouer un rôle primordial dans le sens où
elles s'ajoutent à l'effet tampon des argiles (consommation de Ca2 et OH-) et par ailleurs
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elles pourraient notamment modifier les propriétés de rétention du matériau en empêchant
l'échange de cations sur les argiles gonflantes. Ce dernier point nécessiterait une étude plus
approfondie du comportement du calcium avec des matériaux purifiés dans le but d'identifier
la nature exacte du composé formé, d'identifier précisément les zones de condensation du
composé calcique (argiles gonflantes : espaces interfoliaires ; argiles non gonflantes 
sursaturations sur la surface externe) et d'évaluer les conséquences en terme de propriétés
d'échange du matériau.
Finalement le comportement du calcium vis-à-vis de l'argilite a été représenté de manière
très satisfaisante par un mécanisme considérant des réactions d'adsorption par ionisation de
sites et des réactions de condensation d'un gel calcique dans l'espace interfoliaire des argiles.

eRéactions de dissolution/précipitation

o Evolution des phases primaires:

Nous avons montré que les minéraux constitutifs de l'argilite qui se dissolvent
majoritairement sont le quartz et l'interstratifié I/S. Cette dissolution est une dissolution
congruente qui progresse en formant des golfes de corrosion puis par fragmentation des
minéraux. Les grosses particules de micas sont également corrodées mais uniquement lorsque
l'on accélère considérablement les cinétiques c'est-à-dire lorsque l'on travaille à température
élevée (600C). Le fluide alcalin attaque ainsi dans un premier temps les petites particules de
quartz et d'interstratifié I/S puis les grosses particules de micas. l faut bien noter qu'après 6
mois d'expérience à 60'C une grande quantité de matériau est encore disponible : un bilan de
matière montre que seulement 20 à 30% de l'interstratifié J/S et du quartz sont dissous et une
analyse chimique EDAX du coeur des agrégats montre que la chimie des argiles est encore
largement présente. De plus cette même analyse a montré que la structure du milieu poreux en
agrégats était conservée. Cependant la majeure partie du matériau est amorphisée. Cette
amorphisation a une conséquence qui est de créer une agrégation des particules du matériaux.
Cette agrégation pose un problème de représentativité des fractions fines. Ainsi les fractions
fines avant et après passage d'un fluide alcalin ne sont plus totalement similaires. L'effet le
plus visible est la concentration des carbonates dans les fractions supérieures à 2 Am.
Il faudrait maintenant estimer les conséquences de l'amorphisation. du matériau en terme
d'évolution des propriétés de celui-ci. Nous avons montré que les capacités d'échange sont a
priori conservées voir augmentées. Il reste à confirmer ce résultat et également à vérifier que
le matériau conserve ses propriétés de sélectivité vis-à-vis des radionucléides.

o Précipitations de phases secondaires :

Les phases secondaires précipitées sont essentiellement des silicates de calcium hydratés
substitués par de l'aluminium (C(A)SH). Ils précipitent massivement en tête de colonne en
formant des couches d'une épaisseur de 5 à 15 jAm autour des agrégats. La précipitation des
C(A)SH peut également être accompagnée par la précipitation de portlandite Ca(OH) 2. Ces
précipités secondaires même s'ils ont tendance à remplir la porosité externe des colonnes
n'ont pas créé de colmatage. Cependant à plus long terme ou dans des conditions
expérimentales différentes (propagation du front alcalin par diffusion par exemple) on ne
peut exclure un colmatage du milieu poreux (Lagneau (2000)). Lors de l'injection du fluide
Ca cette zone de précipitation représente 7-8 cm alors qu'elle n'est que de 2 cm pour le fluide
KCaNa (ceci correspond au fait que la quantité de calcium disponible dans le fluide KCaNa
est beaucoup plus faible que dans le fluide Ca). Les rapports Ca/(Si+Al) des C(A)SH
diminuent rapidement avec la distance de l'entrée de la colonne et sont constants à une
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abscisse donnée. Ceci traduit le fait qu'au fur et à mesure que le calcium provenant du fluide
alcalin est consommé, les C(A)SH formés sont de plus en plus pauvre en calcium ou riche en
silicium. Dans le cas de la colonne KCaNa après cette zone de précipitation de C(A)SH, des
composés de type zéolithes ((Ca,K)-zéolithes et K-zéolithes) précipitent sur toute la longueur
de la colonne mais en faible quantité. On peut ainsi définir une séquence de précipités
secondaires essentiellement gérée par la disponibilité en calcium Ca(OH)2 - C(A)SH -

(Ca,K)-zéolithes - K-zéolithes

A partir de l'ensemble des expériences nous avons réalisé une modélisation des réactions de
surface et une première simulation de « tendances » des expériences menées sur une durée
d'un mois qui ont notamment permis d'extraire les cinétiques de dissolution du quartz et de
l'interstratifié I/S. Ces simulations font intervenir les réactions de surface (onisations de sites
et condensation d'une phase calcique dans l'espace interfoliaire des argiles gonflantes), les
réactions de dissolutions (quartz - interstratifié) et la précipitation de C(A)SH. Ces premières
simulations utilisent une représentation très simplifiée de 'argilite qui ne fait intervenir que
le quartz et l'interstratifié IS. Elles permettent de montrer qu'effectivement, au moins dans
un premier temps, il est possible pour simuler le passage d'une onde alcaline dans un milieu
argileux de tenir uniquement compte de la fraction argileuse pour modéliser les réactions de
surface et uniquement du quartz et de l'interstratifié U/S pour modéliser les réactions de
dissolution/précipitation. Par ailleurs ces simulations ont permis d'extraire des constantes
thermodynamiques de précipitation des C(A)SH et des constantes cinétiques de dissolution
du quartz et de l'interstratifié I/S. Quelques essais de simulation des expériences à 6 mois ont
été réalisés. Ils permettent de mettre en évidence un régime transitoire de précipitation régi
par les réactions de surface puis un régime pseudo-permanent (V/Vp > 30) dans lequel on
retrouve la séquence C(A)SH - (Ca,K)Zéolithes - (K)Zéolithes (Figure A). Ces simulations
sont à affiner en tenant notamment compte de C(A)SH avec des rapports CaI(Si+Al)
variables et des (Ca,K)-Zéolithes avec des teneurs variables en calcium.

15 VpL(ASH (Ca,KZéolithe

C(A)SHe3,15et3 V d lude0CNVp60C
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L'objectif final de ce travail sera de développer, à partir des données rassemblées, un modèle
couplé géochimiJe/transport capable de simuler le passage d'un onde alcaline à travers
l'argilite du Laboratoire Meuse Haute-Marne avec des scénarios de stockage donnés. Ceci
implique d'extrapoler les données obtenues pour considérer non plus un transport par
convection mais par diffusion à travers l'argilite compactée, de tenir compte d'éventuels
colmatages dus aux précipitations secondaires ou à l'opposé de passages préférentiels dans
des fractures, de tenir compte de variations des cinétiques de dissolution au cours du temps,
de prendre en compte les propriétés d'échange des précipités secondaires (C(A)SH -

Zéolithes)... La simulation devra alors permettre une évaluation de la distance de pénétration
du front alcalin. Sur cette zone d'altération il faudra encore évaluer de manière plus précise
les conséquences en terme d'évolution des propriétés du matériau c'est-à-dire notamment
quelles sont les conséquences de l'amorphisation du matériau et comment va évoluer la CEC
et les coefficients de sélectivité des radionucléides sur le matériau altéré.
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Nomenclature
Lettres grecques unités

a: coefficient de partage
8:épaisseur de la couche limite de diffusion externe L
E:porosité externe de la colonne

Ei: porosité interne d'un grain
X:conductivité d'une solution aqueuse mS. cm 1

X:conductivité ionique équivalente d'une espèce i m2.S.Mol-'
g~ la viscosité dynamique du fluide Pa.s

g.moment d'ordre n d'une fonction mathématique
moment d'ordre d'une fonction mathématique

/12: moment d'ordre 2 d'une fonction mathématique
vi coefficient stoechiométrique d'une espèce i dans une réaction donnée3
p :masse volumique de la phase stationnaire kg.m-

p'masse volumique apparente du solide kg.M3

pIl masse volumique du fluide kg.m-3

Cr2 :moment centré d'ordre 2 ou variance
Cr 2 variance réduite d'une fonction mathématique
ayd: charge dans la couche diffusive
cyi,: charge intrinsèque
aYP: charge totale nette
CH : charge nette de proton
aris: charge due aux complexes de sphère interne
caos : charge due aux complexes de sphère externe
ars: charge de la couche de Stern
Ti tortuosité interne d'un agrégat

-2 -1<p :flux de transfert du soluté mol.m s

Lettres latines

ai activité d'une espèce i
C :concentration en soluté dans la phase mobile mol.L1

C*concentration fictive de soluté dans le fluide qui serait en
équilibre avec la composition effective de la phase stationnaire mol.L'
C' : concentration en soluté à l'interface entre le solide et la couche limite
de diffusion externe mol.L'
CEC : capacité d'échange cationique meqlOOg
Ck: concentration en soluté dans la phase mobile dans le mélangeurs d'indice k moL.I2
Ck: concentration en soluté dans la phase mobile dans le mélangeurs d'indice k mol.L1

2 -JD : coefficient molaire de dispersion axiale m .s
2 -IDe: coefficient de diffusion effectif m .s

dp :diamètre moyen d'un agrégat u
E(t) : fonction de distribution de temps de séjour

fi:coefficient de correction d'activité L. mol-1
f,:teneur en matière organique 

I force ionique d'une solution eq. E'
J :nombre de mélangeurs en cascade
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k: constante cinétique d'une réaction chimique mol. cm.s'
K: expression générale du coefficient de sélectivité
KT : constante d'équilibre thermodynamique
Koe,: coefficient de sélectivité de Cernik
KY>,: coefficient de partage entre le carbone et la matière organique
KD : coefficient de distribution ou de partage
KOrT: coefficient de sélectivité de Gaines-Thomas
KK: coefficient de sélectivité de Kerr

K.coefficient de sélectivité de Vanselow
xK : coefficient de sélectivité en diagramme carré
L: longueur d'une colonne m
No : normalité d'une solution N
NA : nombre d'Avogadro
Ni fraction équivalente de l'espèce i en solution
Pe :nombre de Péclet
pznpc point of zero net proton charge
pznc : point of zero net charge
pzc : point of zero charge
Q :produit des activités
q :quantité de soluté fixé sur la phases stationnaire mol.kg'-
qi quantité d'espèce i fixé ou adsorbé sur la phase stationnaire mol.kg

q. :nombre total de sites d'adsorption de la phase stationnaire molka
r: vitesse de réaction chimique mol.L.s'
Re: Nombre de Reynolds
S : section d'une colonne 2
Sc : nombre de Schmidt
Sh : nombre de Sherwood
s : surface spécifique d'un minéral 2 -

2'
Sg: surface externe d'un grain de solide m
s : aire occupée par une molécule d'adsorbat 

ttemps caractéristique de la cinétique chimiùque s
tD :temps de dispersion s

ttemps caractéristique de transfert externe s
ti temps caractéristique de transfert interne s
tm: temps de séjour moyen dans une colonne s
tR&c : temps de rétention d'une discontinuité s
tR(C) : temps de rétention d'une concentration s

tstemps mis par une molécule pour aller de l'entrée à la sortie d'un système s
u :vitesse de pore du fluide MS
V :volume de phase mobile injecté 3

V:volume de la colonne 3
Vg: volume d'un grain de solide 3
Vp: volume poreux de la colonne accessible à la phase mobile 3

VR(C) : volume de rétention de la concentration C 3
xi fraction molaire d'une espèce i adsorbée ou fixée
yi :fraction équivalente d'une espèce i adsorbée ou fixée
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Courbes de percée

Argilite 480

Détermination de l'isotherme d'adsorption du calcium : échelons successifs de

concentrations croissantes en Ca(OH)2 (colonne initialement sous CaCJ2 0,001 N)

Conductlvllté Ca(OH)~ 0,009 «O

0,029 qfl

E

w ~~~~~~~~~~~~~~~~~0,01 9 MO1

0,0045 0q148I

0 * . .¶ ..--- --- .-- ---- ----- ----- -. . .. . . ... . .. .. .. . .. .. .... . . .. . . . .. . . ... . .. .. . . ... . . .

0 1 0 20 30 40 50
VNp

Détermination de l'isotherme de désorption du calcium : purge-echelons successives de
concentrations décroissantes en Ca(OH)2 (colonne initialement sous Ca(OH)2 0,042 N)

0,039 eqfl
0,055eq1

6 * * * . .* . . . . . 4 4 . ............. ......................... .

,,, 0030 eq/1
.~~ 5 . **~~~~~ .0,0275 eq/

t .*.******.-4 .~~~~........ . /

E VwyT**** .. * ... 0,025 eqfl

mu ~~~~~0,0 15 eq/I

~u *~m***~** MU.*. CaC12 O0,001 eq/1

0 20 40 60 80

VNVp
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Détermination de l'isotherme d'adsorption du sodium : injections d'échelons successifs
de concentrations croissantes en NaOH et désorptions par CaCI2 0,001 molI

14 . i . r 

z le 00,0725 mol/I

0,046 mol/i

A ~~~~~~~~~~~003 mol

0,0148mot1

NaOH 0,145. mol/i~~0,058mol

4-4

15NNaHH00,046 mol/

2 5 . . . ..t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .

O-1 N5H 10' 15O20A2

1 0.. .. . .. .. .. . .. .. . . .. -- . .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. .
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Détermination de l'isotherme d'adsorption du strontium : injections d'échelon successifs
de concentrations croissantes en Sr(OH)2 et désorptions par CaCI2 0,001 mol.L'

0,043 eqfl

7~~~001 eqe
e . .. . . .. . . .. . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . ..

e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -------.. . 8ç n...
e . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .

e~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~- ----.......... - 1 -M ........

26 . .... ............... ...... . .......

Sr(OH)2 0,0575 eq/1 ~ ~ ~ ~ 0,09 eif
t 0. . . . . .

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .

6 . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .

0 5 10 15 20 25 3 5 4
VNVp
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Sable de Gùe

Détermidnation de l'isotherme d'adsorption du calcium : échelons de concentrations
croissantes en Ca(Olh) et purge-échelons par CaCI2 (colonne initialement sous CaCI2
0,001 N)

7 ............. ............ ................................. 0 0 4 e flfl

* .. ~~~~~~~~0,032 eqfl

* VA :.â.~~~--- M~0028 eq/1

4 .... . ... .. . ... ... .. ......

0,022 eq/1

2 0,0094 6qL

V/Vp

0D,022 eq/I `

-0,009 cqfl 

~~ CaC12 0,001 MOV

O 1.2 2.4 V/P 3.6 4.8 6
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Détermination de l'isotherme de désorption du calcium : purge-échelons successives de
concentrations décroissantes en Ca(Olh) (colonne initialement sous Ca(OlH) 0,042 N)

0,042 eq1

7 A -~~~~~3 e/

***4,.AAA 0,07 eqIl

*e
<~~~> 5 AAAA~~~~~ ~~~~Q4277eqf15eq/

3 -- ----- - -- .. .. .. . .. .. .

............. .......... . .. . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . .

YVVYVYVy ~ *~~** 0 0075 eqfI

CaC 2O ,001leql

O 2 4 6 8 1 0
V/Vp
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mélo
Détermination de l'isotherme d'adsorption du calcium : échelons de concentrations
croissantes en Ca(Olh) (colonne initialement sous CaCI2 0,001 N) (mélange quartz/mélo

2%)

8

E

Cafnducfivité CàCIl 0,02 moA

È40m Ca(PH)2 0,02 êefl

w swCa(OH?2 0,0125eq

o 5 1 0 1 5 20 25 30
VNp

Détermination de l'isotherme de désorption du calcium: purge-échelons successives de
concentrations décroissantes en Ca(OH)2 (colonne initialement sous Ca(Olh) 0,042 N)

Ca(OH) 2 00Ù42 eqA

E 5 à......

.~mmCa(OH), 0,025eqA

Z ~~~~~~~~~~~~~~* Ca(O-) 0,015:eq/

0 Conductvité Ca(OH)> 001i5 qf
2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CC12 0,001 niA

0 _ _ J _ _

O 1 0 20 30 40 50 60 70 80
VNp
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Détermination de l'isotherme d'adsorption du strontium injections d'échelon successifs
de concentrations croissantes en Sr(OH)2 et désorption par CaCI2 0,001 mol.L'
(mélange quartz/melo à 10%)

7Tr
Sr(OH)2 ,032 eqAI

E 
c.,

a> 

8 ... S(H2 00 

SrCI2 0,001 moA

O 2 4 6 8 1 0
V/Vp



Thèse ROUSSEL T. Annexe I11-1 page 221

Illite du Velay

Détermination de l'isotherme d'adsorption du calcium : échelons successifs de
concentrations croissantes en Ca(OH)2 (colonne initialement sous CaCI2 0,001 N)

7

En Ca(OH)2 0,025 eq/I

. y..... ................ ..... ,0 5 q/

O A 0,0075 eq/I~~~~~~= =aOH 0015 q

0,0 4 2 q A _ _ _ _ _ _ _ _ _ a _ _O H _ __0 _ _ _ _ _ _ _ _ _r r r~~~~~~~~~~~
-- --- --A. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

A~~~~~~~~~~~~~~~~01MI

7 Ca(OH)2 0,042 eqa(H O5q

c

'v ~~CaOH) O 5 eqA

i.- CaaOH)000115olA

o i I J £~~~~~~~~~~~~~~~~C c 200 1M I

o 5 10 15 20 25 30
VNp
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Détermination de l'isotherme d'adsorption du strontium:- injections d'échelon successifs
de concentrations croissantes en Sr(OH)2 et désorption par CaCI2 0,001 mol.L'

1 4 ***rr

Sr(OH)2 0,085 eq(I
12~~~~~~~~~~~~~

o v ~~~~~~~~~~~~~~Sr(OH) 0,0546 eq/1

E

* ~~~~~Sr<OH) 0,0415eq11
-- - -- - - -1-- - -- - - -- --; . . . . . . .

2 ........ .. .U U.........** U* U W* UU * UD BS *

~~~~** ~ ~ ~ ~~~RI0,001 mo/I

O 2 4 6 8
VNp
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Kaoliite
Détermination de l'isotherme d'adsorption du calcium: échelons successifs de
concentrations croissantes en Ca(Olh) (colonne initialement sous CaCl2 0,001 N)

8 ~~~~~~~~~Ca(OH>2 0,042 eqfo

7 ... ..... ..... ..... .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E ................. ................................ ............. ...

E ................... ....... .................. ..................
v~~~~~~~O) ,2 q

E ______ Ca(OH)~ 00155eqA

2 2 3 -4

VNp

Détermination de l'isotherme de désorption du calcium: purge-échelons successives de
concentrations décroissantes en Ca(OH)2 (colonne initialement sous Ca(OH) 2 0,042 N)

8 rr

Ca(OH)~ 0,042 eqAi

Ca(OH)2 0,025 eqAI

0

: ......................

- M ~ ~ M
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Détermination d'un point de l'isotherme d'adsorption du strontium : injection d'un
échelon en Sr(OH)2 et puge-échelon par CaCI2 0,001 mol.L'

E r(OH) 0,045 eq/1

E 

SrCI 02 moffi:

0 

C) M~~~~~~~~~~~~~~~~~ri:001MV
à~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2

u~~~~~~~~~~4 VP 681
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Description des matériaux modèles
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Description des matériaux modèles

Sable de Gue

Le sable de Ge est un sable de référence interne utilisé au LSGC. C'est un sable
d'affleurement du gisement pétrolier de Chateaurenard (France). Sa granulométrie est peu
dispersée (moyenne 125 g.m) et permet des remplissages de colonne très efficaces. l est en
outre presque totalement exempt de matière organique. Une première mais ancienne
caractérisation minéralogique de ce sable a été réalisée ainsi qu'une mesure de sa capacité
d'échange cationique qui donne une valeur faible de 0,84 meq/10Og (Sardin et ai. (1985)).

Composition minéralogique du sable de Güe (Sardin et ai. (1985))

I quartz jcalcite I argile Ikaolinite I illite Ismectite
Sable de Gue 96% <1% 3% 76% 10% 14%

Sur un échantillon de Sable de Gue nous avons réalisé des spectres de diffraction de rayons X
sur la fraction totale et sur la fraction inférieure à 2 jgm (agrégats orientés). Le spectre de la
fraction totale confirme les compositions données ci-dessus puisqu'il ne fait apparaître que le
quartz et de manière très majoritaire, on observe également une faible fraction argileuse. La
calcite est totalement absente.

3000

3000~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0

3 5 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 0 0 . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

2500 -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:o 5 0 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 0 0 . . . - -- - - -- - - -. . . . . . . .. . . - - -- - - -- -- -. . . . . . . . . .
CD
E0
a> 2 0 0 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .

10

5 10 15 20 25 30 35 40
degres (Cobalt)

Diagramme poudre en diffraction de rayons X (source de Co À=1,77 A) de la fraction totale du sable de
Güe

Le spectre de la fraction inférieure à 2 tm permet de décrire plus précisément la fraction
argileuse. Cette fraction est constituée de kaolinite (d = 7,18 A - 3,58 À), d'illite ou de micas
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(d = 10,03 A) et enfin d'un massif à 15,2 A qui correspond à un interstratifié illite/smectite de
type RO. En utilisant ces dernières données couplées à la quantification de Sardin et ai. (1985)
nous décrivons le sable de Otüe comme un mélange de quartz à 96%, de kaolinite à 3% et d'un
interstratifié RO à 1%.

1400

00
O , ~~~~~~~~~~~:. . .... .........

8 0 0 .............. .......

a
o e~~~~~~ 0 i 0 5 3 5 4

a-~~~~~~~~ers ea(o

Diagamm d'gréatsorinté endfrcind aon suc ieC =1 )d afato

E 600 ~~~~ifriueà ,m usal d ü

Smetie el

Lasettzeoetuesett rveatdUuuyd oml tutrl
(si,94I006X IIFe+ igo,9M oOTio02Na C

400.CL.~, )1(O ) 00 00 01

Lessusttuion ioropiqessnprniaeetdsubiuiosaslacch

meq/100g (Calargedegets 2lteta0(Co

PaDialermms vnsals e diagrégame prientésde diffraction de rayons X (suqueioX177Â el frctontr
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4000
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L 'aragonite
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L 'aragonite

L'aragonite (CaCO 3 cristallisé dans un système orthorhombique) est un composé métastable
vis-à-vis de la calcite (CaCO3 cristallisé dans un système rhomboédrique):
Base de données Minteq

+ 3O = calcite log K(60'C) = 8,82 log K(250 C) = 8,47
C2+ CO2 = ara gonite log K(60'C) = 8,72 log K(250 C) = 8,33

En infrarouge la calcite présente des bandes d'absorption à 1425 cmn' et 712 cm-' alors que
l'aragonite présente des bandes d'absorption à 1475 cm' et860 cm-'

Calcite: CaCO3, référence.

b 3450
n ~~~2925

2520
1799
1425Dr
875
712 12

4000 300 200 50 3500 1500 Iwo0 500

ARAGONITE, CaCO3. Référence
34âb

1. ~~~~~2919
252147
236017
1787

A ~~~~~~~~~1475 uttu
b ~~~~~~~~1081
o ~~~~~~~~860

712
b 697

*0.2

4M0 3M0 300 2i0 2000 1500 1000 a
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Analyse thermique différentielle et gravimétrique
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Analyse thermique différentielle et gravimétrique

80 -160 C : déshydroxylation
267 -286 C : signal endo/exo thermique: décarbonatation de la chaux
575 C :quartz ax-> quartzp3

Melo brute

,use/Z NETZSCH Simultari. Thermal Alnalyzer STA 49 E DSC/uU

29 25 3

9 ~~~~~~~~~~~~~~~~~15

-5 

-3

la 299 4993 Top.0,.e Boa tue19 120

MeloCa

mmsa/l NETZSCH Simultan. Thermal Rnalyzer STA 499 EP Dsc/uu
19 ~~~ ~~~~~~~~~~3 2

1.5

20

-4.6 Z 5~~~

v1~ ~~~~1

r~~~~~~~~~~~r

1900 i29~~ -2

Tomperture/ C



ANNEXE IV-1:
Mécanismes IMPACT simulant les expériences d'une durée de 

mois à température ambiante avec les fluides Ca et KCaNa
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Mécanismes IMPACT

Fluide KCaNa

EAU H+01fIT= H 2 0 log K=14
Dissociation silicique H4SiO4 + 0OR = H3Si04- log K = 4,08
Dissociation silicique 2 201f + H-4SiO4 = H2SI0 4

2 log K = 6,38
quartz dissolution 201f + quartz = H 2Si42- log K = 2,4

échangeCafNa Can + 2Na' = Ca2' +i2Nafl = 0 log K = -0,3 0,383 eq/1
échangeCafK Caf, + 2K' = Ca2 ' +2Kfg = 0 log K = 0,124

échange Ca/Na Caf2 + 2Nae = Ca2 + +2Naf2 = 0 log K = -0,42 0,021 eqfl
échange Ca/K Caf2+ 2K+ = Ca2+ +2Kf2 = O log K = 1,6

dissociation MoH MoH =Mo- + MoHf log K = -4 0,08 eqfl
dissociation NoH NoH =No- + NoWrf log K = -4 0,07 eq/I
dissociation PoH PoH =Po- + PoIWf log K = -4 0, 12 eqfl

Adsorption Na sur MoH 0H1 + Ne~ + MoH+f = MoNa log K = 7,5
Adsorption K sur MoH OHr + Ke + MoIWf = MoK log K = 7,5

Adsorption Na sur NoH 0F + Nae + NoHWf = NoNa log K = 5,7
Adsorption K sur NoH 01f + K' + NoH+f = NoK log K = 5,7

Adsorption Na sur PoH OH- + Nae + PoH+f = PoNa log K = 5,7
Adsorption K sur PoH OHF + K+ + PoH+f = PoK log K = 5,7

C(A)SH C(A)SH = 0,4 01f + 1,1 Ca 2 + + 0,2A1(OH) 4- + 0,8 H 2 SiO4 2 log K= -8,25

Interstratifié 1/S + 8,82 OIT = 0,69 K,+ + 2,57 Al(OH)4 - + 3,47 H2 Si0 4
2 - log K= 1,3

Muscovite Muscovite + 8 OFF = K+ + 3 AI(OH)4- + 3 H 2Si0 4
2 log K= -2,2
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Fluide Ca

EAU r+ OH = H 2 0 log K=14

Dissociation silicique 1 H-4SiO 4 + OIT = H3Si04- log K = 4,08

Dissociation silicique 2 201fr + H4SiO4 = H2Si0 4
2 - log K = 6,38

quartz dissolution 20If + quartz = H2Si0 4
2- log K = 2,4

Dissociation MoH MoH = Mo- + H* log K = -4 , q.. = 0,15 eq/l

Adsorption Ca sur MoH 2H+1 + Ca 2 + 20F = Ca+ log K = 14,5

Dissociation NoH NoH = No- + H 2 log K = -4 , q.. = 0,12 eqIl

Adsorption Ca sur NoH 2H +2 + Ca 2 + 20HW = Ca+ log K = 10,85
2+Formation gel calcique 2 Ca + 401f- = gel log K = 8

C(A)SH C(A)SH = 0,4 0I11 + 1,1 Ca 2 + + 0,2A1(OH)4 -+ 0,8 H 2Si42- log K= -8,25

Interstratifié 1YS + 8,82 0IT = 0,69 K+ + 2,57 AI(0H)4 - + 3,47 H2SiO4
2 log K= 1,3



ANNEXE IV-2:
Traçage au naphtalène de la matière organique
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Traçage au Naphtalène de la matière organique

Un traçage au naphtalène a été réalisé pour quantifier la matière organique présente dans
I'argilite (colonne 5g argilite Vp = 2,5 mi). En effet le naphtalène est adsorbé sur la matière
organique et uniquement sur celle-ci. L'expérience consiste donc à injecter dans une colonne
remplie de 5 g d'argilite une solution de CaCl2 10-3 moI.L71 et de naphtalène 3 mg/ la
colonne étant initialement sous CaCI2 10-3 mol.L'1. Nous avons travaillé à une concentration
de 10% de la solubilité du naphtalène (31 mgfl) soit à 3 mg/I de Naphtalène afin d'être dans le
domaine linéaire de l'isotherme d'adsorption du naphtalène sur la matière organique. La
concentration en naphtalène en sortie de colonne est suivie en continu par détection
fluorimètrique.

50 .

40 ~~~~~~~~~~~~~~~Naphtalène à 3 mgAI.

20

o io0 20 30 40 50
VNp

Courbe de percée du naphtalene lors de l'injection du solution de naphtalène a 3ingfl dans une colonne
remplie de 5g d'argilite, 480.

Nous avons travaillé avec une concentration faible en naphtalène par rapport à sa solubilité
afin d'être dans le domaine linéaire de sorption d'où:
VR Vp(1 +K')

où VR est le volume de rétention du naphtalène et Vp le volume poreux de la colonne.
La figure ci-dessus montre que VR = 25 Vp, on en déduit que K' = 24
Par définition le coefficient de distribution Kd est relié à K' par:

K'
Kd =-V p

m
Sachant que Vp = 2,5 ml et m = 5g on trouve:

Kdj = 0,012 l.g1



Thèse ROUSSEL T. Annexe IV-2 Page 237

Karickoff et al.(1979) ont montré que le coefficient de distribution Kd dépendait uniquement
de la matière organique du milieux poreux considéré. fl peut alors s'écrire simplement en
fonction de la teneur en en carbone organique du milieu et du coefficient de partage
naphtalène/matière organique:

Kd = fKoe

o f est la teneur en carbone organique du sable et Ke est le coefficient de partage entre le
naphtalène et le carbone organique.

Pour le naphtalène YK,. = 0,97 .g1

d'où la teneur en carbone organique f est de l'ordre de 1,2 %. Cette valeur est la valeur
généralement trouvée dans l'argilite à une telle profondeur.



ANNEXE IV-3:
Décomposition à l'aide du logiciel DECOMPX des spectres EG
des fractions inférieures à 2 gm (échantillons Ca6M et KCN6M)
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Décomposition à l'aide du logiciel DECOMPX des spectres EG

des fractions inférieures à 2 pm

Les spectres sont simulés entre 2 et 14 degrés 20 en utilisant des pics correspondant à:

* Interstratifié LIS ordre 
• Interstratifié Y/S ordre 2
* Chlooite
* Illite
• Kaolinite

480 référence

- I~~~~~~~I~~~ - 1"wamu
position 5,09 6,16 8,80 9,24 12,41
intensité 1848 252 1277 172 576

aeurm- 1,195 0,218 0,218 1,562 0,271

Type de pc G L L G L

Ca6Ml EG

-I-I--I-I~ M~
position 5,20 6,17 8,81 12,41
intensité 256 143 1456 424

largeur à mi- 1,270 0,183 0,134 0,278
hauteur__ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ ~~~G L L L

Ca6M2EG

position 5,29 6,13 8,80 12,42
intensité 131 130 922 295

largeur à mi-hauteur 0,996 0,346 012 0,181
_ _ _ _ _ _ _ ~~~G L _ _ _ L

Ca6M3EG

- - -~~~~~~~~~W - -M F
position 5,09 6,15 8,80 9,812,40
intensité 597 221 1854 66 649

largeur à mi-hauteur 1,289 0,196 0,139 1,7750,196
________ ~~~G L L G I L
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Ca6M4EG

position 5,13 J 6,17 j 8,80 8,91 12,42
intensité 490 j 208 j 1815 j 87 674

largeur à mi-hauteur 1,249 i 0,24210,12411,305. 0169
_ _ _ _ _ ~~G j L IL G L

La figure ci-dessous présente les spectres simulés à l'aide des paramètres ci-dessus. Ces
spectres simulés représentent bien la dissolution et l'anmorphisation de l'interstratifié I/S.

3000 I

400

2500

2000

e1500

1000 Ca6M3

500 -

3 5 7 9 Il1 1 3
Degrés 2 théta (Cu)

Diagramnmes d'agrégats orientés EG des fractions inférieures à 2pm des échantillons 480 et Ca6M
décomposés par DECOMPX
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KCNlEG (resaturé calcium)

position j5,07 5,99 8,77 12,36
intensité f20,7 48 645 166

largeur à mi-hauteur '0,577 0,700 0,160 0,230
~~~~~~. G L L L

KCN2EG (resaturé calcium)

1 rjb ~ * - - ff

position 5,23 6,12 8,80 12,4
intensité 11,9q 73,8 477 158

largeur à mi-hauteur 0,41 31 0,588 0,178 0,286
________ ~~G L L L

KCN3EG (resaturé calcium)

position 5,03 6,04 8,80 12,40
intensité f 53 26 2201 235

largeur à mi-hauteur 0,208 0,446 0,549 0,470
______ ~~ ~G L t L JL

KCN4EG (resaturé calcium)

* . .0âm

position 4,92 5,98 8,89 12,39
intensité 37 42 j 299 j 276

largeur à ml-hauteur 0,353 0,801 0,512 0,410 
G f Lt Lt L

KCNSEG (resaturé calcium)

* . - .0

position 5,27 6,02 8,77 12,40
intensité 77 114 381 195

largeur à ml-hauteur 1,350 1,107 0,240 0,283
_ _ _ _ _ _ _ _ ~~~G L L L
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La figure ci-dessous présente les spectres simulés à l'aide des paramètres ci-dessus. Ces
spectres simulés représentent bien la dissolution et l'amorphisation de l'interstratifié I/S sur
toute la longueur de la colonne avec une intensité importante.

3000

2500
480

2000

> 500

1000

500

2 4 6 8 1 0 1 2 1 4
Degrès 2 théta

Diagrammes d'agrégats orientés EG des fractions inférieures à 2jum des échantillons 480 et KCN6M
décomposés par DECOMPX



ANNEXE IV-4:
Spectres infrarouge des échantillons Ca6M et KCN6M

décarbonatés
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Spectres infrarouge des échantillons décarbonatés

1. Mesure de la surface sous le doublet du quartz

Colonne KCaNa

0.3 I

0.25

0.2

0.1

0.1

0.05

O 
900 850 800 750 700 650 600

Nombre d'onde (cMI~)

Colonne Ca

0 .3. . . . . . . . . . . .

0.25 480

Ca6M4

0.2 06M5

à 0.15 

0.1 

0.05-

o 1.I

900 850 800 750 700 650 600
Nombre d'onde (cm-i)
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2. Mesure de la surface sous la bande de l'ammonium

Colonne KCaNa

0.15

0.15

0.05

0.15

4-~~~~~~~~~~aM

40.1~~~~~~~~~~~~8

0.05 

O 
1500 1450 1400 1350 1300

Nombre d'onde (cm-I)



ANNEXE V-5:
Bilans de matière sur les colonnes Ca et KCaNa
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Bilans de matière

Colonne Ca

On définit l'équation bilan classique:

Entrée + Génération = Sortie + Accumulation

1131101 ~ ~ ~ ~ ~ e£ 

(1) calcium 0,1 O 0,005 0,093 0,00
(2) tassium O 0,002 O O 0,002
(3) aluminium O 0,018 O 0,018 O
(4) silicium 0 00O7 0,0675 0,0025

(1) Bilan en calcium:

a Entrée :
On a injecté pendant la durée de l'expérience 4,75 L de fluide Ca avec une concentration en
calcium de 0,021 mol.L-1 soit au total 0 mol de Ca injecté dans la colonne par
l'intermédiaire du fluide Ca.

* Génération:
on considère qu'il n'y a pas de libération de calcium (dissolution de la calcite négligée)

* Accumulation sur les argiles:
La capacité est de 40 meq/100g (Chapitre III). Le phénomène se produit essentiellement dans
le 5 premiers cm de la colonne soit pour 25 g d'argilite soit 10 meq c'est-à-dire 0,005 moles
de Ca consomme.

* Sortie:-
En mo1 enne sur la durée de l'expérience la concentration en sortie de colonne est de 0,0004
moI.L: soit pour 4,75 L injecté : 0,002 moles

a Accumulation (C(A)SH)

Par bilan : 0,093 moles

(2) Bilan en aluminium

* Accumulation C(A)SH:
On choisit un C(A)SH de formule structurelle 1,1 Ca + 0,8 Si + 0,2 AI
Le bilan en calcium a donné 0,093 moles de calcium dans les C(A)SH d'où à partir de la
formule structurelle ci-dessus on déduit: 0,018 moles d'aluminium dans les C(A)SH

a Génération (dissolution):
Par bilan : 0,0 18 moles d'aluminium libérées par dissolution
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(3) Bilan en potassium

sSortie:
En moyenne la concentration en sortie de colonne est de 4.1i0 4 mol.L -1 soit au total (pour 4,75
L) 0,002 moles

e Génération (dissolution):
Par bilan : 0,002 moles de potassium libérées par dissolution

(4) Bilan en silicium

e Sortie :
En moyenne la concentration en sorite de colonne est de 0,0005 mol.L'1 en moyenne sur
l'expérience soit pour 4,75 L injectés 0,0025 moles

a Accumulation dans les C(A)SH:
On choisit un C(A)SH de formule structurelle 1 Ca + 0,8 Si + 0,2 AI
Le bilan en calcium a donné 0,093 moles de calcium dans les C(A)SH d'où à partir de la
formule structurelle ci-dessus on déduit: 0,0675 moles de silicium dans les C(A)SH

*Génération (dissolution):
Par bilan : 0,07 moles de silicium dissous

Conclusions :
L'aluminium et le potassium libérés viennent essentiellement de la dissolution de
l'interstratifié illite/smectite :
La formule structurale choisie est (IV-4): 0,69 K - 2,57 AI - 3,47 Si
Le bilan en potassium donne 0,002 moles libérées par dissolution de l'interstratifié soit à
partir de la formule structurale ci-dessus : environ 0,003 moles d'interstratifié dissous.
Le bilan en aluminium donne 0,018 moles libérées par dissolution de l'interstratifié soit à
partir de la formule structurale ci-dessus : environ 0,007 moles d'interstratifié dissous.
On obtient donc un ordre de grandeur de la quantité d'interstratifié dissous : 0,005 moles

La dissolution de 0,005 moles d'interstratifié libère 0,017 moles de silicium.
La quantité totale de silicium libéré déduite du bilan (4) est de 0,07 moles. Le silicium
provient de la dissolution de l'interstratifié et du quartz : on en déduit que environ 0,053
moles de silicium proviennent de la dissolution du quartz.
On obtient donc un ordre de grandeur de la quantité de quartz dissous : 0,05 moles

Initialement dans la colonne 30% quartz soit 40 g.
Dissolution essentiellement en entrée de colonne (5 cm) donc sur 10 g de quartz soit 0,17
moles.
D'où : 40% du quartz consommé.
10 g d'interstratifié soit environ 0,025 moles d'où dissolution de 20% de l'interstratifié.
Confirme la dissolution plus importante de quartz d'où une augmentation de la CEC.
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Colonne KCaNa

Nous n'avons à notre disposition que les percées en silicium, aluminium et calcium. Le
potassium n'est pas pris en compte car comme il est injecté à très forte concentration (0,16
mol.L') les variations de celle-ci sont insignifiantes. Globalement le bilan à réaliser sur la
colonne KCaNa est complexe du fait de la précipitation de nombreuses phases: C(A)SH,
mesolite, phillipsite, chabazite dont on ne connaît pas les compostions exactes. Afin de
réaliser ce bilan nous simplifions le système en ne considérant que deux phases susceptibles
de précipiter: un C(A)SH de rapport Ca/(Si+Al) égal à et substitué à 20% par AI, et un
composé de formule KAlSi 2 dont la composition a été déterminée à l'aide des courbes de
percée.

Bilan en calcium:

Entrée : le calcium est injecté par l'intermédiaire du fluide KCaNa à une concentration de
0,002 mol.L', soit pour un volume injecté de 5,75 L, 0,012 moles de calcium sont injectées.

Sortie La concentration en calcium en sortie de colonne est quasiment nulle.

Génération : On considère qu'aucune phase primaire ne libère de calcium par dissolution (pas
de dissolution de la calcite - on néglige les échanges d'ions pouvant libérer du calcium).

Accumulation :précipitation de C(A)SH de rapport Ca/(Si+AI) égal à et substitué à 20% par
AI.
Soit par bilan environ 0,012 moles de C(A)SH précipitent

Bilan en silicium:

Entrée = 0

Sortie: La concentration moyenne en sortie de colonne est de 0,02 mol.L', soit pour un

volume passé de 5,75 L, 0, 115 moles de Si sont transportées hors de la colonne.

Accumulation (précipitation) : C(A)SH + KAlSi2
Le bilan en calcium a montré qu'il précipitait 0,012 moles de C(A)SH soit l'accumulation de
0,01 moles de Si dans les C(A)SH.
(1) On introduit l'hypothèse que le nombre de moles de KAISi2 précipité est nul.

Génération : dissolution du quartz et de l'interstratifié I/S
Par bilan : 0, 125 moles de Si libérées

On suppose que le rapport quantité de silicium issu de la dissolution de l'interstratifié IS sur
quantité de silicium issu de la dissolution du quartz est identique à celui de la colonne KCaNa
(30% vient d'I/S - 70% vient du quartz) soit:
0,0875 moles Si viennent de la dissolution du quartz soit la dissolution de 0,0875 moles de
quartz
0,0375 moles Si viennent de la dissolution de l'interstratifié I/S soit la dissolution de 0,01 1
moles d'interstratifié I/S (0,69 K - 2,57 AI - 3,47 Si)
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Bilan en aluminium:

Entrée: 0
Sortie : La concentration moyenne en sortie de colonne est de 0,0005 mol.L-1, soit pour un
volume passé de 5,75 L, 0,003 moles de Si sont transportées hors de la colonne.

Génération: Dissolution de lITS
Le bilan en silicium a donné 0,01 1 moles d'interstratifié dissous soit la libération de 0,028
moles d'aluminium

Consommation: précipitation KA1Si 2 + C(A)SH
Le bilan en calcium a donné la précipitation de 0,01 moles de C(A)SH soit la consommation
de 0,0025 moles d'aluminium.
Par bilan on obtient la précipitation de 0,023 moles d'aluminium dans KAISi2. On ne vérifie
donc pas l'hypothèse (1). On va donc résoudre ce bilan par itération en réinjectant dans (1) le
nombre de moles de KAISi2 précipité déterminé par le bilan en AI (ici 0,023 moles).

Le système converge après 3 itérations et on obtient:
Quartz dissous : 0, 14 moles
Interstratifié dissous : 0,018 moles
KAISi2 précipité : 0,04 moles
C(A)SH précipité: 0,012 moles



ANNEXE IV-6:
Spectres de diffractions de rayons X

Ca6M : diagrammes poudre
Ca6M < 2 H.m: agrégats orientés air dry

Ca6M < 2 gm agrégats orientés EG
KCN6M: diagrammes poudre

KCN6M < 2 Htm: agrégats orientés air dry
KCN6M < 2 lim saturés en calcium: agrégats orientés
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Argilite 480 fraction < 2pm
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KCN6M2 Fraction < 2m
Diagramme agrégats orientés AD
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Diagramme agrégats orientés AD
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Diagramme agrégats orientés AD
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KCN6Ml Saturé Ca Fraction < 2m
Diagramme agrégats orientés EG
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KCN6M3 Saturé Ca Fraction < 2jpm
Diagramme agrégats orientés EG
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KCN6M5 Saturé Ca Fraction < 2pm
Diagramme agrégats orientés EG


