
F/1,go2(S ô

UNIVERSITE PARIS X i
UFR Scientifique d'Orsay

Thèse

Présentée par

Noëlle Eglizau d

pour obteni r

le grade de docteur en science s
de l'Université Paris XI Orsay

Spécialité : Radiochimi e

Rétention et Réduction de l'Uraniu m
â la Surface de la Pyrite

Soutenue le 11 décembre 2006 devant la commission d'examen :

M . Laurent Charlet Professeur, Université de Grenoble Président
M . Jean-Jacques Ehrhardt Directeur de recherches, CNRS Nancy Rapporteu r
M . Paul Wersin NAGRA, Suisse Rapporteu r
M . Michaël Descostes CEA Saclay Examinateu r
M . Michel Schlegel CEA Saclay Examinateu r
M . Eric Simoni Professeur, Université Paris XI Directeur de thèse



UNIVERSITE PARIS X
UFR Scientifique d'Orsa y

Thès e

Présentée par

Noëlle Eglizau d

pour obtenir

le grade de docteur en sciences
de l'Université Paris XI Orsay

Spécialité : Radiochimie

Rétention et Réduction de l'Uraniu m
à la Surface de la Pyrite

Soutenue le 11 décembre 2006 devant la commission d'examen :

M. Laurent Charlet Professeur, Université de Grenoble Président
M . Jean-Jacques Ehrhardt Directeur de recherches, CNRS Nancy Rapporteur
M . Paul Wersin NAGRA, Suisse Rapporteur
M . Michaël Descostes CEA Saclay Examinateu r
M . Michel Schlegel CEA Saclay Examinateu r
M . Eric Simoni Professeur, Université Paris XI Directeur de thèse





Remerciements

Je remercie vivement Jean-Jacques Ehrhardt et Paul Wersin d'avoir accepté d'examiner e n

détail mon manuscrit de thèse et d'en avoir été les rapporteurs . Je leur associe Laurent Charlet

qui a été le président du jury à l'occasion de la soutenance .

Je tiens à remercier sincèrement Eric Simoni pour sa direction de thèse . Sa présence ( 9

réunions d'avancement !), sa disponibilité ainsi que ses conseils scientifiques ont été d'un rée l

soutien .

Je remercie Michaël Descostes de m'avoir choisie pour mener à bien ce travail de trois ans .

Ses connaissances sur la réactivité de la pyrite m'ont été d'une grande aide .

Je lui associe Michel Schlegel qui a toujours été de bon conseil tant sur le plan scientifiqu e

que pour la présentation des résultats et la rédaction du manuscrit . J'espère réussir un jour à

être aussi enthousiaste que lui pour présenter la réactivité d'un pouillème de concentration su r

un pouillème de surface !

Je ne saurais oublier Frédéric Miserque, star de l'XPS s'il en est ! A lui seul il a porté me s

espoirs dans cette thèse pendant . . . 3 ans . Son soutien scientifique et surtout moral m'ont été

essentiels . Il a été par la suite efficacement aidé par Michel Tabarant ! Merci Michel de t a

confiance pour l'utilisation de l'ICP, je sais que tout le monde n'y a pas droit ! !

Je souhaite également remercier Cécile Blanc qui a fait des miracles avec son MEB . La

ténacité dont elle a fait preuve pour observer un signal exploitable m'a impressionnée !

Jean-Luc Lacour a lui aussi eu la chance de se frotter aux analyses spectroscopiques de l a

pyrite . Je le remercie de son aide et de la qualité des résultats qu'il m'a permis d'obtenir,

résultats conduisant à une partie importante de l'interprétation .

Enfin, je tenais à remercier Alex Chénière qui, pour cette étude, a bien failli faire mourir l a

DRX de chaleur ! !

Enfin, cette thèse n' aurait pu être menée à son terme sans l ' aide précieuse de Denis e

Stammose et d'Aurélie Mifsud pour m'avoir donné accès aux analyses par ICP-MS . Merci à

toutes les deux, sans votre aide, eh bien je n'aurais jamais observé de disparition d'uranium d e

mes solutions et la conclusion de ce travail aurait été bien remise en question . . .

2



Je remercie tous les agents du L3MR : Aline, Arnaud, Bernard, Catherine, Christelle ,

Florence, Ingmar, Jacques, Jean, Mélanie, Nathalie, Nathalie, Patrick, Philippe, Yann, Yves .

Je leur associe Etienne Tevissen et Cécile Ferry, chefs successifs du labo, qui m'ont donné d e

bons conseils professionnels au cours de mon séjour et dont j'ai profité des contacts .

Un gros merci tout spécial à Jacques Page, Delphine Lhuillier, Céline Puente, Virginie

Dassonville et Nathalie Macé, Nathalie Diaz, Vannapha Phrommavanh et Frédéric Bazer-

Bachi .

Je souhaite également remercier Romain Le Meignen, stagiaire infatiguable ! La quantité d e

travail qu'il a abattue en 6 mois de stage a été exemplaire et ses résultats font partie intégrant e

de ce manuscrit .

Je termine par les personnes les plus importantes : Xavier et ma famille, le Cadmium et l'Uuo ,

le Nickel et le Chrome, le Cuivre, l'Hydrogène, le Chlore et l'Hélium ont été des élément s

indispensables, merci !



Résumé

Dans l'hypothèse d'un stockage du combustible usé en formation géologique profond e

il est important d'évaluer la dispersion de l'uranium dans l'environnement . La pyrite est u n

minéral réducteur présent dans les argilites du Callovo-Oxfordien, foilnation actuellement à

l'étude pour un tel stockage . Pourtant, l'impact de la pyrite sur la migration de l'uranium n' a

été que peu étudié . Le but de la thèse était donc de comprendre les mécanismes de rétention e t

réduction de l'uranium (VI) à la surface de la pyrite (FeS 2 ) . Pour cela, les analyses chimique s

des solutions ont été couplées aux études spectroscopiques de la surface (par XPS e t

Spectroscopie Raman essentiellement) et les études d'interaction ont été réalisées sou s

atmosphère anoxique en boîte à gants .

La dissolution de la pyrite en suspension sous anoxie conduit à la libération d e

sulfoxyanions et de fer (II) qui est alors adsorbé à la surface de la pyrite . Cette adsorption a

été confirmée par des études de dilution isotopique . L'uranium (VI) se fixe par une réactio n

d'échange avec le fer (II) adsorbé à la surface sur les sites soufrés de la pyrite, cett e

adsorption étant maximale au-delà de pH 5,5 . Le cobalt (II) et l'europium (III) s'adsorben t

également à la surface de la pyrite au-delà de pH 5,5, confirmant ainsi que la rétention sur la

surface de la pyrite ne résulte pas nécessairement d'une réaction d'oxydoréduction .

Lorsque la concentration en uranium retenu est inférieure à 4 .1 0 -9 mol . g -1 , une réaction

d'oxydoréduction à la surface de la pyrite conduit à la formation d'un oxyde mixte d'uranium

(VI) - (IV) solide ainsi que de soufre (d .o. > -I) solide, le fer restant au degré d'oxydation +I I

tout au long du processus . La folmation des produits de réaction semble passiver la surfac e

puisque lorsque la concentration en uranium retenu augmente, la réaction d'oxydoréductio n

n'est plus observée . La surface est saturée pour une concentration en uranium adsorbé d e

(3,4 + 0,8) .10 -7 mon-1 . La constante d'adsorption est déterminée grâce à une modélisation de

type Langmuir pour les concentrations en uranium retenu supérieures à 4 .10-9 mol .g -1 . Elle est

égale à 8 .10' L.mol-1 .

Enfin, la présence d'uranium (VI) en grand excès devant la concentration de saturatio n

permet d'observer une réaction d'oxydoréduction entre l'uranium (VI) non adsorbé et le fer

(II) libéré par la dissolution de la pyrite . Les produits de cette réaction sont de l'uranium

réduit en un oxyde mixte du type U4O9(s) et des (hydr)oxydes de fer (III) telle que la

maghémite y-Fe2O3 (s), l'uranium (VI) pouvant alors être adsorbé sur cette phase néoformée .
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Abstract

In the hypothesis of a storage of the spent fuel in a deep geological formation ,

understanding the uranium dispersion in the environment is important . Pyrite is a reducing

mineral present in the Callovo-Oxfordian argilites, the geological formation actually studie d

for such a storage . However, pyrite impact on uranium migration has already been poorly

studied . The aim of the study was to understand the mechanisms of uranium(VI) retention an d

reduction on the pyrite surface (FeS2 ) . Solution chemistry was therefore coupled with soli d

spectroscopic studies (XPS and Raman spectroscopy) . All uranium-pyrite interactions

experiments were performed under an anoxic atmosphere, in a glove box .

Pyrite dissolution under anoxic conditions releases sulphoxyanions and iron(II), whic h

can then be adsorbed on the pyrite surface. This adsorption was confirmed by interactio n

experiments using iron(II) isotopic dilution. Uranium (VI) is retained by an exchange reactio n

with iron(II) adsorbed on sulphur sites, with a maximal amount of sorbed uranium at pH >

5 .5 . Cobalt(II) and europium(III) are also adsorbed on the pyrite surface above pH 5 . 5

confirming then that reduction is not required for species to adsorb on pyrite .

When the concentration of uranium retained is lower than 4x10 -9 mol g -1 , an oxidation-

reduction reaction leads to the folmation of a uranium (VI) — (IV) mixed oxide and to soli d

sulphur (d.o . > -I) . During this reaction, iron remains mostly at the +II oxidation degree . The

reaction products seem to passivate the pyrite surface : at higher amounts of retained uranium ,

the oxidation-reduction reaction is no longer observed . The surface is saturated by th e

retention of (3 .4 ± 0.8)xl0 -7 mol L-1 of uranium(VI) . Modelling of uranium sorption at hig h

surface coverage (> 4x10 -9 mol g-' ) by the Langmuir model yields an adsorption constant o f

8x10 7 L mol -I .

Finally, a great excess of uranium(VI) above the saturation concentration allows th e

observation of an oxidation-reduction reaction between unadsorbed uranium(VI) and iron(II) ,

coming from pyrite dissolution. The reaction products are then reduced uranium, such a s

U4O 9 (s) , and iron(III) (hydr)oxides, such as maghemite y-Fe 203 (0 , the remaining uranium(VI)

in the supernatant being possibly adsorbed on this new folmed phase .
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introduction

La pyrite (FeS 2) est un minéral ubiquiste très stable en conditions réductrices et dont l a

composition chimique en fait un composé clé des cycles géochimiques du soufre et du fer sur

Terre . Ce minéral peut être présent dans les roches argileuses . Il a notamment été détecté dan s

le Callovo-Oxfordien, formation géologique actuellement à l'étude pour le stockage de s

déchets nucléaires et du combustible usé, qui peut contenir localement jusqu'à 1,8 % de pyrit e

sur le site de Bure en Meuse / Haute-Marne (Caillaud et al., 2001) .

Les études de faisabilité d'un stockage des déchets nucléaires et du combustible us é

prennent en compte l'éventuelle dissémination des radionucléides dans l'environnement ,

notamment par dissolution et transport dans les eaux interstitielles des couches géologique s

retenues. Les phénomènes pouvant limiter cette dispersion sont principalement l a

précipitation et la rétention de ces radionucléides sur les barrières de confinement entourant l e

stockage mais également sur les minéraux présents dans le milieu géologique . De ce point de

vue, la pyrite apparaît comme un candidat important puisque ses propriétés de rétention, voir e

de réduction, ont déjà été mises en évidence vis-à-vis de métaux lourds notamment, tels qu e

l'or (Jean et Bancroft, 1985), le plomb (Jean et Bancroft, 1986), le mercure (Behra et al., 200 1

; Ehrhardt et al., 2000) mais également l'uranium (Wersin et al., 1994) .

L'uranium est un composant important du combustible usé dont la toxicité chimique et l e

caractère radioactif impose le confinement . En conditions oxydantes, l'uranium es t

majoritairement hexavalent et sa solubilité relativement importante (10 -' ' ' mol.L-' dans l'eau

pure) lui permet de se dissoudre dans les eaux interstitielles et de migrer dan s

l'environnement . Les formes réduites de l'uranium (au degré redox inférieur à 5) sont elle s

très insolubles par rapport à l'uranium (VI) . Par exemple, la forme tétravalente de l'uraniu m

possède une solubilité égale à 10
.9,5

mol .L" i dans l'eau pure, celles des oxydes mixtes sont d u

même ordre de grandeur, voire inférieures .

Dans le contexte d'un stockage du combustible usé en formation géologique, le s

phénomènes pris en compte jusqu'aujourd'hui pour évaluer la limitation de la dispersion d e

l'uranium dans l'environnement sont la rétention de l'uranium (VI) sur les oxydes (produits

de corrosion des conteneurs, gaines de combustibles dans le cas d'un stockage direct, solide s
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présents dans l'environnement du stockage . . .) et les phénomènes de précipitation et de co -

précipitation avec ces solides (Sylwester et al., 2000 ; Duff et al ., 2002) .

Cependant, de nombreuses études ont mis en évidence la présence associée de pyrite e t

d'uranium dans les gisements miniers par exemple (Brookins, 1976 ; Cui et Eriksen, 2000) o u

des fronts de minéralisation uranifères (Min et al., 2005) . Il est donc envisageable que l a

pyrite retienne l'uranium (VI) mais également que les propriétés réductrices de ce minéral lu i

permettent de réduire l'uranium (VI) en une forme moins soluble . La pyrite possèderait a

priori des propriétés de sorption et de réduction de l'uranium qui permettent d'en limiter l a

dissémination dans l'environnement . La combinaison de ces deux caractères n'a été que pe u

étudiée, seule l'étude de Wersin et al. (1994) propose que la pyrite puisse retenir et réduire

l'uranium (VI) mais elle a été réalisée à haute teneur en uranium et l'impact de l'uranium (VI )

sur le comportement de la pyrite n'a pas été clairement établi .

L'objet de ce manuscrit est donc d'apporter de nouveaux éléments de compréhensio n

concernant le mécanisme des interactions de la pyrite avec l'uranium (VI) . Pour cela, le s

propriétés thermodynamiques du système fer – soufre – uranium seront tout d'abord mises e n

évidence et un état des connaissances sur les propriétés de rétention et de réduction de l a

pyrite sera proposé . Le comportement de la pyrite en suspension en conditions oxydantes a

fait l'objet de nombreuses publications (Gissinger-Bonnissel et al., 1998 ; Rimstidt e t

Vaughan, 2003 ; Descostes et al, . 2004) . Afin de pouvoir concentrer cette étude sur l'impact

de l'uranium (VI) sur la pyrite devant la dissolution de ce minéral, les études seront réalisée s

en conditions anoxiques . Peu d'études ont décrit le comportement de la pyrite sou s

atmosphère anoxique, il sera donc examiné . La discrimination des capacités d'adsorption e t

de réduction de la pyrite sera réalisée grâce à l'étude de sa réactivité avec l'europium (III) ,

cation peu sensible au redox, ne pouvant donc être a priori retenu que par adsorption. Enfin ,

l'impact de l'introduction d'uranium (VI) sur la pyrite en suspension permettra d'identifier le s

interactions ayant lieu au sein de ce système et l'analyse combinée du solide et de s

surnageants conduira à la proposition d'un mécanisme d'interaction .
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Chapitre 1 .

	

Etat des connaissances sur les systèmes uranium

et pyrite .

L'objectif premier de ce chapitre est de mettre en évidence les propriétés de stabilité et d e

réactivité de la pyrite et des composés de l'uranium . Cette description des systèmes pyrite e t

uranium peut être réalisée par le biais de calculs d'équilibres qui nécessitent l'utilisation d e

constantes thermodynamiques de formation des espèces . Une base de données a été établie à

partir de valeurs publiées dans Grenthe et al. (1992) et Guillaumont et al . (2003) pour

l'uranium, par Chivot (2004) pour les composés du fer et par Pourbaix et Pourbaix (1992 )

pour le soufre . La cohérence intrinsèque des bases de données présentées dans les annexes 1 . 1

à 1 .4 est assurée par le fait que les enthalpies libres des espèces servant à définir les équilibre s

(espèces de base) des différentes sources bibliographiques sont égales . Il est alors possible d e

tracer des diagrammes thermodynamiques (solubilité, Eh - pH) à l'intérieur du domaine

d'électroactivité de l'eau . Ces diagrammes ont été calculés à l'aide du logiciel Geochemist' s

Workbench v4.0 (Bethke, 2002) .

Dans cette étude, les potentiels redox sont donnés en référence à l'électrode standard à

hydrogène (ESH) . L'équation de Nernst relative à cette électrode est :

E = E°(2H+ /H 2 ) + RT ln	 a(H+ )	 Y(H+ ) [H+]

	

(1-1 )
nF a(H7 ) f(H 2) P(H 2 )

avec E°(2H-/H2) en V, se référant à l'électrode normale à hydrogène (ENH), R la constante des ga z

parfaits (R = 8,314 J.mol-' .K-1), n le nombre d'électrons échangés, F la constante de Faraday (F =

96484,5 J . C-i ), a(W) et a(H2) les activités de H- et H 2 respectivement, f(H2) la fugacité de H 2 , P(H 2 ) la

pression de H 2, y(W) le coefficient d'activité de W .

L'équation de Nernst relative à l'ENH diffère dans la définition de E°(2H 4/H2) qui est :

E '0 (2H + /H2 ) = E°(2H + /H-) )ln y(H )IH+1

	

(1-2)
f (H 2 )

Le second objectif de ce chapitre est de mettre en évidence la réactivité de la pyrite seul e

en suspension dans des solutions aqueuses . Ainsi la réactivité de la pyrite vis-à-vis des cation s

pourra être mieux comprise. Pour cela, une synthèse de la bibliographie sur la réactivité de l a
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pyrite en suspension précédera la présentation et l'analyse d'études de son interaction avec

des ions présents dans les surnageants .

1 .1 . Description des systèmes uranium et pyrite

Sur tous les diagrammes qui seront présentés, les domaines de prédominance des espèce s

aqueuses sont délimités en traits bleus continus, ceux des solides en orange et les limites d e

stabilité de l'eau en traits verts pointillés .

1 .1 .1 .

	

Propriétés thermodynamiques de l'uranium

L'uranium est un radioélément dont les propriétés physico-chimiques ont été largemen t

étudiées (par exemple Grenthe et al ., 1992 ; Vitorge, 1999 ; Guillaumont et al., 2003 ; Vitorge

et Capdevila, 2003) . La sélection de données thelmodynamiques concernant l'uranium (IV)

est l'objet de discussions développées dans Robit-Pointeau (2005) . Ces discussions portent

notamment sur la valeur de l'enthalpie de UO2() proposée dans Guillaumont et al . (2003) qui

a été obtenue à partir de calculs calorimétriques sur la solubilité de UO 2( cr) (en équilibre avec

U(OH)4( aq)) à haute température et extrapolée à 25°C . La validité de cette procédure n'étan t

pas encore confirmée, la valeur proposée pour la formation de U(OH) 4(aq ) dans Grenthe et al.

(1992) a donc été sélectionnée . Les composés de l'uranium pris en compte dans les calcul s

thermodynamiques et leurs enthalpies libres de folunation sont rassemblées dans l'annexe 1 .2 .

Le diagramme Eh — pH, également appelé diagramme de Pourbaix, de l'uranium pour

une concentration totale en uranium ([U] totale) de 10-9 mon-1 (valeur typique de s

concentrations en uranium des milieux naturels ; Abdelouas et al., 1999), dans l'eau pure, est

présenté dans la Figure 1 .

Dans les conditions de tracé du diagramme et en absence des complexants inorganique s

usuellement trouvés dans les eaux naturelles (chlorure, nitrate, carbonate, sulfate . . .) ,
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l'uranium forme, dans le domaine d'électroactivité de l'eau, des espèce stables aux degré s

d'oxydation +IV (U 4+) et +VI (UO 22+ ). L'uranium (IV) est sous forme solide et prédomin e

pour des pH supérieurs à 1,2 et des potentiels réducteurs (inférieurs à 0,01 V/ESH, voir e

négatifs quand le pH devient supérieur à 2) . Aux plus hautes valeurs de potentiels, l'uraniu m

(VI) devient prédominant et forme des hydroxydes solubles dont la coordination dépend d u

pH .

Espèces aqueuses
Solides

1 .2

_

0 .8

	

z+

	

1
UOz

	

UO2 (OH) +
0.4

UO2(OH) 2

0 .0 } _

	

UO z(OH ) 3

Uraninite

	

U 4+ U(OH)3+

	

UO2(s))

10

	

12

	

1 4

pH

Figure 1 : Diagramme Eh – pH du système U- H 20 ([U]totale = 10-9 mol . L ' , force ionique nulle, T =

25°C) .

Ces premiers calculs permettent de préciser les limites de solubilité des espèces formée s

par les états redox +IV et +VI de l'uranium . Pour des concentrations en uranium plus élevées ,

des espèces polynucléaires peuvent se former . Les concentrations minimales en uranium c

nécessaires pour observer la formation d'espèces polynucléaires sont : c > l0 -0 ' 5 mo1.L-' pour

(UO 2 ) 2(OH)3+, c > 10 °'S pour (UO2 ) 3(OH)42+ , c = 10 6 ' 3 mol .L ' à pH 6, bien supérieure aux

autres pH, pour (UO2) 3 (OH) 5 +, c = 10-6 ' 2 mon-' à pH 8,2, bien supérieure aux autres pH, pour

(UO 2 ) 3(OH)7 - et c = 10 -2 ' 3 mo1.L-' à pH 6, bien supérieure aux autres pH, pour (UO 2 ) 4(OH)7+ .

Les diagrammes de solubilité de l'uranium (IV) et de l'uranium (VI) son t

remarquablement différents . La Figure 2 présente le diagramme de solubilité de l'uranium

(IV) dans l'eau à 25°C et en absence de tout ligand autre que l'eau et les hydroxydes . Lorsque

w

w

-0 .4
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la concentration totale en uranium est inférieure à 10 -5 mon-' et en conditions très acides (pH

< 1,2), l'uranium (IV) est sous forme cationique . A plus haut pH, l'uraninite précipite, ave c

une solubilité de 10 -9 ' 5 mol.L ' . Pour des valeurs de pH supérieures à 2 ce solide est e n

équilibre avec U(OH) 4( aq) , forme neutre dissoute de l'uranium (IV) .

Espèces aqueuse s

0 Solide s

-14 -

4

	

6

	

8

	

10

	

12

	

1 4

pH

U(OH)4 ( aq )

Figure 2 : Diagramme de solubilité de l'uranium (IV) (force ionique nulle, T = 25°C) .

Le diagramme de solubilité de l'uranium (VI) est présenté sur la Figure 3 . D'après les

bases de données thermodynamiques de références consultées pour construire la base utilisé e

ici, l'espèce solide de l'uranium (VI) la plus stable est UO 3 .2H 2O (s) . Cependant il faut noter

que ces bases incluent tous les composés de l'uranium mais donnent peu d'informations sur

les cinétiques de formation . Or, la formation de UO3 .2H2O(s) est très lente, particulièrement à

température ambiante, ce solide ne sera donc pas observé à l'échelle de temps du laboratoir e

(Vitorge, 2004) . La constante de solubilité de ce solide n'a donc pas été incluse dans le calcu l

et la schoepite (UO 2(OH) 2 .H 2O( s )) apparaît comme le solide le plus stable .

Le diagramme de solubilité de l'uranium (VI) (Figure 3) montre que la solubilité de

l'uranium vis-à-vis de la schoepite atteint une valeur minimale de 10 7 ' 3 mol .L-' à pH 7 — 8, et

est supérieure A. cette valeur partout ailleurs. Cette valeur est inférieure à la solubilité d e

l'hydroxyde d'uranyle de 10-5 ' 96 mol .L-' déterminée expérimentalement et retenue par
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Hummel et al. (2002) pour les estimations relatives aux calculs de performance d'un site d e

stockage de déchets radioactifs .

Lorsque le pH est inférieur à 5,2, l'uranium (VI) dissous est majoritairement sous forme

cationique, UO22+. Entre pH 5,2 et 6,9, UO 2(OH) + est l'espèce dissoute prédominante . Au-

delà de pH 6,9, l'espèce aqueuse prédominante (UO2(OH)2(aq )) est neutre . Les espèce s

anioniques de l'uranium, UO 2(OH) 3 - (à 8,1 < pH < 12,2) puis UO 2(OH) 4 2- (à pH > 12,2)

prédominent pour les pH supérieurs à 8 .

Espèces aqueuses

0 Solide

-2
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O
E
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- 6
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Figure 3 : Diagramme de solubilité de l'uranium (VI) (force ionique nulle, T = 25°C) .

En conclusion, les diagrammes thermodynamiques présentés ci-dessus permettent de voi r

que lorsque les conditions sont oxydantes, l'uranium est majoritairement sous forme

hexavalente et soluble à des concentrations en solution modérées (= 10-7 mol .L-i ) . Quand les

conditions sont réductrices, l'uranium (IV) prédomine, et précipite facilement sous form e

d'uraninite, dont la solubilité est plus faible (= 10 -9'5 mol .L-1 à pH > 2) .

Les diagrammes de stabilité qui ont été établis serviront de références pour l a

compréhension du comportement de l'uranium au cours des expériences d'interaction avec l a

pyrite, lors des analyses chimiques des solutions . Ils serviront également à sélectionner les

conditions expérimentales, notamment de concentration en uranium initiale .

0 1 32 4 5
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Il faut cependant noter que les diagrammes ont été tracés avec des concentrations totale s

en uranium plutôt faibles . A des concentrations plus élevées, les espèces polynucléaires de

l'uranium (VI) peuvent devenir prédominantes .

1 .1 .2 .

	

Caractérisation thermodynamique et structurale de la pyrit e

1 .1.2.1 . Etude thermodynamique du système fer — soufre

Les propriétés redox du fer peuvent être illustrées par le diagramme Eh — pH (Figure 4) ,

calculé dans les limites d'électroactivité de l'eau et en absence de tout ligand autre que l'ea u

et les hydroxydes . Ce diagramme est tracé pour une concentration totale en fer d e

6,7.10-2 mol .L -1 , qui correspond la dissolution totale de 8 g .L-1 de pyrite, une quantit é

comparable aux teneurs utilisées pour les études publiées sur la réactivité de ce minéra l

(Wersin et al., 1994 ; Descostes, 2001 ; Descostes et al., 2004 ; Catalette, 2004 ; Naveau,

2005, entre autres) ainsi que dans la présente étude .

Le diagramme Eh — pH du fer montre que cet élément peut être présent aux degré s

d'oxydation +II et +III . A 6,7.10-2 mol .L-I , le fer (II) prédomine sous forme Fe e+ soluble pour

des pH inférieurs à 6,8 et des potentiels redox compris entre -0,4 et 0,8 V/ESH en fonction du

pH). Dans les autres conditions de potentiel redox et de pH, le fer (III) devient prédominan t

sous forme Fe i+ en conditions très acides (pH < 0,5), ou sous forme solide de type oxyde (te l

que l'hématite, a-Fe2 O3) ou oxyhydroxyde (tel que la goethite a-FeOOH) pour des pH plu s

élevés .
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Figure 4 : Diagramme Eh — pH du système Fe — H 2 O ([Fe] totale = 6,7 .10 -2 mon-1 , force ionique nulle ,

T = 25°C) .

Les diagrammes de solubilité du fer (II) et du fer (III) dans l'eau et en absence de ligand s

autre que l'eau et les hydroxydes sont présentés sur la Figure 5 .

(a)

	

(b)

Espèces aqueuses

	

Espèces aqueuse s
Solides

	

Solide s
0

Fez.

-1 0

-1 2

-1 4

0

	

2

	

4

-10

1 12 13 1 410 1 14 65320 987

pH

	

pH

Figure 5 : Diagrammes de solubilité (a) du fer (II) et (b) du fer (III) (force ionique nulle, T = 25°C) .

D'après la Figure 5a, le fer (II) est soluble pour des gammes de concentrations en fer et

de pH étendues . Lorsque le pH est inférieur à 9,5, la forme cationique Fe e+ prédomine en
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solution. Puis, jusqu'à pH 9,8, le fer (II) dissous est majoritairement sous forme Fe(OH)+

avant d'être remplacé par la forme neutre Fe(OH)2(aq) , puis la forme anionique Fe(OH) 3 - .

L'espèce solide en équilibre avec ces espèces aqueuses est Fe(OH) 2(s) dont la solubilité est de

10-6 mon-1 à pH 9,8, et supérieure à cette valeur dans les autres conditions de pH .

La Figure 5b montre que le fer (III) est sous forme solide pour des conditions de pH et d e

concentration en fer étendues . Lorsque le pH est compris entre 7 et 9, la solubilité du fer vis -

à-vis de la goethite est de 10 -12 ' 8 mol .L-1 .

Les espèces solubles du fer (III) sont prédominantes sous forme cationique pour des p H

inférieurs à 4 (Fe 3+ entre pH 0 et 2,2 ; Fe(OH) 2+ entre pH 2,2 et 3,5 ; Fe(OH)2+ jusqu'à pH 7) .

Entre pH 7 et 8, le fer (III) aqueux est majoritairement sous forme neutre (Fe(OH) 3(aq)) puis

devient anionique (Fe(OH)4- ) pour des pH supérieurs à 8 .

Pour des concentrations en fer supérieures à 10 -2 ' 1 mon-1 , les espèces polynucléaires

Fe 2(OH) 2 4+ et Fe 3(OH)4
5+ peuvent se former.

En conclusion, les diagrammes présentés ci-dessus montrent que pour des concentration s

inférieures à 10-7 mol .L -1 , le fer (II) est soluble entre pH 0 et pH 14 . Lorsque les condition s

deviennent oxydantes, il peut s'oxyder en fer (III) et précipiter sous forme de goethite d e

faible solubilité (10 -12 ' 8 mol .U 1 à pH 7 — 9) .

Le diagramme Eh — pH du soufre est représenté sur la Figure 6 pour une concentratio n

totale en soufre de 0,13 mol .L -1 , correspondant, comme dans le cas du fer, à la dissolution

totale de 8 g .L -1 de pyrite .

Dans les conditions de la Figure 6a, le soufre élémentaire S° précipite au-dessous de p H

7,7, avec un domaine de prédominance en potentiel redox plus large à pH plus faible . Ce

solide est en équilibre avec les ions sulfate et hydrogénosulfate en conditions oxydantes (Eh >

0,3), avec H2S ( g ) et HS- en conditions réductrices (Eh < 0,2) .

Afin de laisser apparaître les espèces de soufre de degré redox compris entre 0 et +V sur

le diagramme, les ions sulfate et hydrogénosulfate sont supprimés du calcul (Figure 6b) . Des

sulfoxyanions qui sont solubles apparaissent alors comme espèces prédominantes et l e

domaine de stabilité du soufre élémentaire s'est légèrement étendu. Cela suggère que de telle s

espèces sont susceptibles de se former lors des réactions d'oxydation du soufre (-I) e n
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particulier. Elles sont cependant instables vis-à-vis des espèces encore plus oxydées, ce qu i

irait dans le sens d'une durée de vie limitée .

(a) (b)
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Figure 6 : Diagrammes Eh – pH du système S-H 2 0 ([S]totale = 0,13 mol .L-' ) . (a) toutes les espèces du

soufre sont prises en compte, (b) les espèces de degré redox supérieur ou égal à +VI ont ét é

supprimées (force ionique nulle, T = 25°C) .

Le diagramme Eh — pH du système fer — soufre permet de faire apparaître le domaine d e

stabilité de la pyrite . Le rapport des concentrations totales en fer et en soufre utilisées pour l e

tracé de ce diagramme sont en accord avec la stoechiométrie Fe / S = 0,5 de la pyrite .

1 . 2

0. 8

w
0 .4

w 0 . 0

-0 .4
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Figure 7 : Diagramme Eh – pH du système Fe – S ([Fe]totale = 0,067 mol .L-I , [S]totale = 0,13 mol .L -1 ,

force ionique nulle, T = 25°C) . Les lignes bleues délimitent le domaine de stabilité des espèces

espèces aqueuses du fer
espèces aqueuses du soufre
espèces solides du fer
espèces solides du fer et du soufre
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aqueuses du fer, les lignes noires celles du soufre, les domaines de prédominance des espèces solide s

du système fer — eau sont délimités en orange, ceux du système fer — soufre en vert .

Dans les conditions de tracé du diagramme ([Fe]totaic = 6,7 .10 -2 mol .L-1 , [S]totale = 0,1 3

mon-1 ), le domaine de stabilité de la pyrite s'étend de pH 0 à pH 12 en conditions toujour s

réductrices (Eh < 0,3) . Lorsque le pH est inférieur à 5 et que le potentiel redox augmente, l a

pyrite est en équilibre avec FeSO 4(aq ) , espèce chimique dans laquelle le fer est au degr é

d'oxydation +II, le soufre au degré d'oxydation +VI . Lorsque le pH est supérieur à 5, la pyrit e

est en équilibre avec la goethite (a-Fe0OH), dans laquelle le fer est +III, et les ions sulfate .

D'après ce diagramme, il apparaît que l'oxydation de la pyrite en milieu acide conduit à

la production de fer (II) et de soufre oxydé alors qu'en milieu neutre ou basique, le fer et l e

soufre devraient tous deux s'oxyder . Les équations bilan de dissolution de la pyrite peuven t

s'écrire

pH < 5 : FeS2 + 7/2 02 + H2 O -* FeSO4 (aq) + SO 4 2- + 2 H +

	

(1-3 )

pH > 5 : 2 FeS 2 + 15/2 02 + 5 H 2 O -* 2 a-FeOOH + 4 SO 4 2- + 8 H+

	

(1-4)

Il faut noter que lorsque les espèces du soufre de degré redox supérieur ou égal à +V I

sont supprimées du calcul, les sulfoxyanions observés sur la Figure 6b apparaissent. En

conditions oxydantes, la pyrite est en équilibre avec les ions tétrathionate pour des pH

inférieurs à 5, avec les ions thiosulfate dans les autres cas .

1 .1 .2.2.

	

Les propriétés structurales de la pyrite

La pyrite possède une structure cristallographique cubique pseudo-faces centrées (Figur e

8) qui s'apparente à celle de NaCl, dans laquelle des atomes de fer (II) remplacent les atome s

de sodium et la position des atomes de chlore coïncide avec le centre des bâtonnets disulfur e

(S22-) .
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Figure 8 : Structure cristallographique de la pyrite : les atomes de fer sont en rouge, les atomes d e

soufre en bleu (Descostes, 2001) .

La Figure 8 permet de voir que chaque atome de soufre forme une liaison covalente ave c

un atome de soufre voisin (pont disulfure) . Chaque atome de soufre forme aussi trois liaison s

avec des atomes de fer, le tout formant un polyèdre de coordination pyramidale du soufre .

Chaque atome de fer est situé dans un octaèdre où il est coordonné à six soufres de si x

bâtonnets disulfure distincts (Figure 9) .
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Figure 9 : (a) : Coordination du fer dans la pyrite (Fe : rouge, S : bleu), (b) : coordination du soufre

dans la pyrite (Fe : rouge, S : bleu) (Descostes, 2001) .

La Figure 8 permet de visualiser facilement des plans de rupture potentiels de la structure

entre deux couches de bâtonnets disulfures ainsi que les extrémités des bâtonnets disulfure s

qui pointent à la surface de la structure cubique alors que les atomes de fer restent en retrait .
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Les surfaces théoriques obtenues par troncature le long des plans cristallographique s

11001, {101} et {111} de la pyrite sont présentées dans la Figure 10 . Ces surfaces ont été

définies de manière à minimiser l'énergie totale de la somme des liaisons rompues .
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Figure 10 : Plans cristallographiques {100} (a), {101} (b) et {111} (c et d) de la pyrite . Les atomes d e

soufre sont en jaune, les atomes de fer en marron .

Statistiquement, lors du broyage de cubes de pyrite, la face 11001 est la plus représentée ,

mais les surfaces {101} et {111} sont aussi susceptibles de se former (Elestinov et al . 2000) .

D'après la Figure 10, il apparaît que toutes ces surfaces de la pyrite sont majoritairemen t

recouvertes d'atomes de soufre, sauf dans un cas particulier de la face {111} . Nous pouvons

donc conclure que la surface de la pyrite est essentiellement soufrée .

Les liaisons fer — soufre et soufre — soufre de la pyrite ont un fort caractère covalent mais ,

en première approximation, on peut calculer la surface occupée par chacun de ces atome s
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d'après leur rayon ionique . Le rayon ionique d'un atome de soufre est de 1,84 A, celui d'u n

atome de fer de 0,74 A (Shannon, 1976) . Chaque atome de soufre occupe donc une surface d e

1,06 .10 19 m2, contre 0,31 .10-19 m2 pour le fer . Etant donné que plus de deux atomes de soufr e

sont présents en surface par face {100} de la maille élémentaire, on peut calculer l a

proportion de surface couverte par le soufre à partir du paramètre de maille qui est de 5,41 A.

Ce calcul donne une surface élémentaire de 2,93 .1 0 -19 m2 , suggérant que plus de 67 % de cett e

surface élémentaire est couverte par le soufre. Cette estimation confirme les observation s

cristallographiques et est corroborée par les études Guevremont et al. (1998) qui ont montré

par des études d'adsorption de gaz que la surface de la pyrite était couverte d'atomes d e

soufre. Une réactivité importante des espèces formées par le soufre de surface peut donc êtr e

envisagée .

Enfin, la pyrite ne se clive pas ou très peu et il est probable que nombres de liaisons S — S

seront cassées, par exemple lors du broyage ou par réorganisation de la surface après contac t

avec le surnageant . En effet, l'énergie de la liaison S — S ( E1 (S — S) = (245 + 20) kJ .mol -1 ) es t

inférieure à celle de la liaison Fe — S (El (Fe — S) > 300 kJ .mol -1 , Nesbitt et al., 1998) .

1 .1 .3 .

	

Le système fer — soufre — uranium

Afin de pouvoir identifier les réactions et équilibres potentiels dans le système uranium —

pyrite, il serait intéressant de superposer les diagrammes Eh — pH des deux composés .

Cependant, le diagramme ainsi obtenu est peu lisible . Néanmoins, en comparant les

diagrammes des figures 1 et 7, il apparaît que la pyrite et l'uranium (VI) aqueux peuven t

coexister à pH acide à modéré (pH < 4,7) et à potentiel réducteur . Pour des pH plus élevés, le s

domaines de prédominance de la pyrite et de l'uraninite se recouvrent . Dans ce cas, le s

réactions (1-5) et (1-6) pourraient se produire :

7 UO22+ + FeS2 + 8 H2 O —> 7 UO2 (5) + Fee+ + 2 SO42" + 16 H+

	

(1-5)

15 UO22+ + 2 FeS2 + 20 H 2O— 15 UO2(s ) + 2 a -FeOOH + 4 SO42- + 38 H+

	

(1-6)
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L'augmentation de la concentration en uranium conduit à l'extension du domaine d e

prédominance de UO2(S) et donc à une réaction de réduction de l'uranium qui pourrait avoir

lieu pour des pH inférieurs à 4,7 .

Il faut noter que ces calculs thermodynamiques ne prennent pas en compte d'éventuelle s

réactions d'adsorption de l'uranium à la surface de la pyrite, notamment parce que le s

équations et constantes gouvernant ces réactions ne sont pas encore connues avec précision .

1 .2 . Réactivité de la pyrite en milieu aqueux

1 .2 .1 .

	

Hydratation de la surfac e

Les études d'interaction entre l'eau et la surface de la pyrite ont été réalisées notammen t

en caractérisant l'adsorption et la dissociation de molécules l'eau sur des surfaces pyritique s

juvéniles, c'est-à-dire n'ayant pas été au contact de solutions aqueuses (Pettenkofer et al. ,

1991 ; Knipe et al ., 1995 ; Guevremont et al., 1998) .

En particulier, Knipe et al. (1995) ont étudié la réactivité de l'eau à la surface de la pyrit e

par Spectroscopie de Photoélectrons X (XPS) . Dans le but de restreindre leur étude au x

modifications des groupements de surface et de limiter la dissolution de la pyrite et/ou so n

éventuelle oxydation par l'oxygène de l'air, ces auteurs ont fracturé la pyrite dans la chambr e

d'analyse (sous vide), puis injecté des doses calibrées d'eau lourde directement dans cette

chambre. Ils ont analysé les spectres XPS du fer 2p (Fe 2p), du soufre 2p (S 2p) et de

l'oxygène l s (O 1s) .

Les spectres Fe 2p et S 2p de la pyrite ayant été soumise à l'eau lourde étant identiques à

ceux de la pyrite fraîchement fracturée, les auteurs concluent à la non oxydation de la surface .

Cela leur permet d'attribuer des modifications observées du spectre O Is (Figure 11) à la

réactivité d'une phase pyrite et non à celle d'une phase oxydée néoformée .
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Figure 11 : Recomposition des spectres O is de la pyrite après (a) fracturation, (b) 100L ' de D20 (c)

400L de D20 (figure tirée de Knipe et al., 1991) .

La recomposition des spectres XPS de l'oxygène is fait apparaître trois espèces dont le s

énergies de liaison (531,0 eV, 532,3 eV et > 535 eV) sont cohérentes avec respectivement :

- des ions hydroxyle adsorbés, vraisemblablement sous forme radicalaire HO ' et non

sous forme ionique HO - qui aurait nécessité un échange d'électrons et donc la

présence de produits d'oxydation en surface ,

- de l'eau moléculaire adsorbée sur des groupements hydroxyle ,

de l'eau moléculaire adsorbée directement sur la surface .

Lorsque les doses d'eau lourde augmentent, un épaulement à plus haute énergie de liaiso n

sur le pic principal ainsi qu'un pic supplémentaire à haute énergie de liaison (— 540 eV)

apparaissent . Ces énergies sont comparables à celles rapportées pour l'eau moléculair e

adsorbée et caractériseraient donc la formation de clusters d'eau moléculaire à la surface de l a

pyrite .

L'étude spectroscopique des modifications créées par la présence d'eau, sous form e

vapeur, au contact de la surface de la pyrite menée par Knipe et al. (1995) permet de voir que

les atomes de soufre fixent préférentiellement un atome d'hydrogène alors que les atomes de

L : Langmuir
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fer fixent plutôt des groupements hydroxydes radicalaires . Les groupements chimiques

Eattendus à la surface de la pyrite peuvent donc être du type : =Fe — OH et ES — H,

symbolisant la surface du solide .

Le mécanisme proposé pour expliquer les interactions de l'eau avec la pyrite est proch e

de celui établi par Davis et Kent (1990) pour les oxydes et les aluminosilicates. D'après ce

mécanisme, le métal (Fe 2+) et l'espèce anionique associée (S 22 2-) présents en surface sont

déséquilibrés d'un point de vue électrostatique par la fracturation de la pyrite . Afin de

combler ce déficit de compensation électrostatique, l'eau s'adsorbe d'abord à la surface e n

formant des liaisons iono-covalentes avec la surface (chimisorption), puis se dissocie en

groupements H ' et HO ' qui s'adsorbent . Des liaisons hydrogènes se forment alors entre ce s

groupes hydroxyles et hydrogènes de surface d'une part, et les molécules d'eau (sous form e

gazeuse) d'autre part . Une succession de couches d'eau retenues par des liaisons faibles de

type Van der Waals ou liaison hydrogène (physisorption) est donc créée à la surface, le s

molécules étant liées de plus en plus faiblement à mesure de leur éloignement de la surface .

Elles finissent par former des clusters isolants dans lesquels l'eau possède des propriété s

proches de l'eau liquide. Cette condensation peut être exprimée par la relation suivant e

(Knipe et al., 1995) :

H2O(g)

	

H2O(a)

	

H. (a) + HO'(a)

	

H2O (1)

	

(1-7)

où (g) = gazeux, (1) = liquide, (a) = adsorb é

Une telle dissociation de l'eau à la surface de la pyrite avait également été proposée pa r

Pettenkofer et al. (1991) .

1 .2 .2 .

	

Dissolution et oxydation de la pyrite en solution aqueuse

La dissolution non oxydante de la pyrite étant thermodynamiquement défavorabl e

(Descostes, 2001), ce minéral est très peu soluble en milieu anoxique et les études de s a

dissolution ont donc été menées en présence d'un oxydant (Moses et al., 1987 ; Moses e t

Herman, 1991 ; Bonnissel-Gissinger et al., 1998 ; Descostes, 2001 ; Rimstidt et Vaughan ,

2003 ; Descostes et al., 2004) .
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Bonnissel-Gissinger et al. (1998) ont étudié l'oxydation de la surface de la pyrite par de s

traces d'oxygène (sans en préciser la teneur), en fonction du pH . Les auteurs ont couplé le s

analyses chimiques du surnageant aux études du solide par XPS afin d'obtenir une descriptio n

de l'interface solide — solution et une identification des sites de sorption se formant à l a

surface de la pyrite .

Quelles que soient les conditions de pH, Bonnissel-Gissinger et al. (1998) observent par

XPS des énergies de liaison O is relativement constantes (— 530,3 eV, 531,8 eV et supérieur e

à 533 eV) qu'ils attribuent à la présence de groupements oxyde, hydroxyde et d'ea u

moléculaire adsorbée, en accord avec les données de Knipe et al. (1995). Les conclusions

tirées par ces derniers sur la nature des groupements formés par adsorption de vapeur d'eau à

la surface de la pyrite semblent donc transposables au cas étudié par Bonnissel-Gissinger et

al . (1998) dans lequel la pyrite est en suspension .

En conditions acides (2 < pH < 4), les analyses chimiques du surnageant ont permi s

d'identifier la présence de fer (II) et d'ions sulfate dissous . L'étude XPS révèle la présenc e

d'(hydr)oxydes de fer (II) et de fer (III) à la surface . Les rapports Fe / S (calculés à partir de s

intensités des pics XPS) sont cohérents avec un déficit de fer à la surface de la pyrite qui es t

interprété par les auteurs par la présence de lacunes de fer :

FeS 2 -4 Fei _X S 2 + x Fee

	

(1-8)

Pour des pH neutres à basiques, le fer n'est plus détecté dans les surnageants . La

modification des spectres XPS Fe 2p va dans le sens d'une augmentation des contribution s

des hydroxydes de fer (II) et fer (III), ainsi que de l'augmentation de la valeur de la surfac e

spécifique du solide . Ces observations peimettent aux auteurs d'affirmer que les sites d e

surface des hydroxydes de fer (II) et de fer (III) deviennent prédominants devant les sites d e

type pyrite, les hydroxydes de fer (III) constituant même le seul environnement identifié sur l e

solide à pH basique . D'autre part, la détection de sulfoxyanions dans le surnageant, stabilisé s

par les pH plus élevés démontre que la pyrite se dissout tout de même et penniet d'élimine r

l 'hypothèse d ' une passivation totale de la surface par les hydroxydes de fer (III) .

L'étude menée par Bonnissel-Gissinger et al. (1998) montre que la surface de la pyrite

s'oxyde de manière importante quand le pH augmente en présence d'oxygène, même e n

traces . A la lumière des résultats d'XPS et de chimie des solutions, les auteurs proposent troi s
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types de groupements pouvant constituer des sites de sorption, à la surface de la pyrite mais

ne proposent pas de mécanisme d ' oxydation :

- des lacunes Fe 1 _xS 2 , fouinées en milieu acide,

- des groupements S-S-H, sans la rupture de la liaison S — S proposée par Nesbitt et al.

(1998) ,

- des groupements OH qui deviennent prédominants quand le pH augmente.

Rimstidt et Vaughan (2003) ont exposé un état de l'art sur le mécanisme d ' oxydation d e

la pyrite sur un domaine de pH étendu et souligné la probable complexité de cette réaction ,

due notamment au caractère semi-conducteur de la pyrite qui permet le transfert des électron s

à travers le solide lui-même . La théorie de Basolo et Pearson (1958) selon laquelle u n

maximum de deux électrons est échangeable au cours d'une réaction d'oxydoréductio n

élémentaire, est cohérente, dans le cas de l'oxydation de la pyrite, avec la formation de

sulfoxyanions (Goldhaber, 1983 ; Descostes et al ., 2002) dans lesquels le soufre est à de s

degrés d'oxydation intermédiaires . Ces sulfoxyanions s'oxydent ensuite en ions sulfate bien

plus stables, mais qui ne peuvent se foiiner directement à partir du soufre réduit (S2 2 -) .

D'une manière générale, le mécanisme d'oxydation de la pyrite proposé par Rimstidt e t

Vaughan (2003) fait intervenir une réaction cathodique correspondant à l'oxydation de l a

pyrite par le fer (III) aqueux, un transfert d'électrons et une réaction anodique d'oxydation d u

soufre de surface, ces trois réactions ayant plus ou moins lieu simultanément .

Dans le cas d'une oxydation de la pyrite par le fer (III), Rimstidt et Vaughan (2003 )

écrivent la réaction cathodique :

py-Fe2+ . . . Fe3+
(H2O)3

	

py-Fe3+ . . . Fez+(H 2O)6

	

(1-9)

où py-Fe2+ schématise un atome de fer (II) de surface lié à la structure de la pyrite . Les

pointillés . . . indiquent que les espèces sont liées en un complexe activé mais que la nature d e

la liaison n'est pas établie . Rimstidt et Vaughan (2003) s'appuient sur l'étude de Rosso et al.

(1999) pour écrire que le fer de surface constitue le site de fixation de l'oxydant . En effet ,

Rosso et al . (1999) ont montré que les surfaces de pyrite exposées à l'oxygène consommaient

de manière oxydante les électrons de faible énergie de liaison qui occupent les liaisons

pendantes des états de surface localisés sur les atomes de fer de surface .

La réaction d'oxydoréduction met en jeu le transfert d'un électron de Fe e+ de la surface

du minéral jusqu'à Fe i+ hydraté adsorbé . Un électron est ensuite transféré d'un site anodiqu e

(soufré) à travers le solide pour réduire le fer (III) de la surface en fer (II) . Cette réactio n
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aboutit à l'oxydation progressive du soufre resté lié à la surface de la pyrite, jusqu'à s a

libération sous fouine de sulfoxyanion .

Dans le cas d'une oxydation de la pyrite par l'oxygène, Rimstidt et Vaughan (2003 )

écrivent la réaction cathodique :

py-Fe2+ . . . 02

	

py-Fe s+ . . .02 -

	

(1-10)

La réaction (1-10) est suivie de l'hydrogénation de l'oxygène en même temps que du transfert

d'électron depuis les sites anodiques (soufrés) qui permet de réduire le fer de la surface .

Dans les réactions (1-9) et (1-10), l'oxydant de la pyrite est impliqué dans la formation du

complexe activé, lieu de la réaction redox. Suite à l'attaque oxydante, les électrons son t

transférés depuis les atomes de soufre vers les atomes de fer . Le déficit électronique du soufre

est comblé par une succession de réactions anodiques qui conduisent à la libération d'ion s

thiosulfate pour des valeurs de pH élevées, d'ions sulfate lorsque les conditions sont plu s

acides. Ce schéma général d'oxydation de la pyrite est en accord avec celui proposé pa r

Descostes et al. (2006). Ces auteurs proposent que, quelque soit le pH du milieu, l'étape

initiale de la dissolution de la pyrite soit la foimation d'une espèce FeSSO 3 à la surface . Puis ,

cette espèce serait libérée en solution sous forme d'ions thiosulfate, cette libération étan t

accompagnée de celle d'ions Fe e+ . Enfin, le pH conditionne la stabilité des ions thiosulfate e n

solution, ceux-ci se dismutant en soufre élémentaire et en ions tétrathionate, qui s'oxyden t

alors rapidement en ions sulfate, à pH acide (Descostes et al., 2004) .

Lors de la détermination du mécanisme de dissolution oxydante de la pyrite par

l'oxygène dissous en conditions très acides (pH < 3), Descostes et al. (2004) ont observé que

le bilan de matière de la réaction était déficitaire en soufre . Ces auteurs ont proposé un

mécanisme d'oxydation similaire à celui de Rimstidt et Vaughan (2003) tout en expliquant l e

déficit de soufre dissout par la précipitation de soufre élémentaire s° (s) et non par la présence

de lacunes Fe l _X S 2 comme l'avait proposé Bonnissel-Gissinger et al . (1998) .

Les études présentées ci-dessous corroborent les équations bilan d'oxydation de la pyrit e

par le fer (III) et l'oxygène proposées par Lowson (1982), soit :

FeS2 + 14 Fei+ + 8 H2O Z 15 Fee+ + 16 H+ + 2 SO4 2 -

	

(1-11)

FeS2 + 7/2 02 + H2O Z Fee+ + 2 H+ + 2 SO4 2-

	

(1-12)

Ces réactions d'oxydation sont toutes deux acidifiantes .
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Enfin, il est important de noter qu'Abraitis et al. (2004) et Cruz et al . (2001) ont

démontré la variabilité du comportement de différents échantillons de pyrite (du point de vue

de la dissolution principalement) à cause notamment des impuretés incluses dans le minéral .

Pour pallier ce problème, Descostes (Descostes, 2001, Descostes et al ., 2004) préconis e

d'utiliser les rapports fer / soufre calculés à partir des concentrations en ces élément s

mesurées dans le surnageant.

1 .2 .3 .

	

Conclusion

Les études présentées permettent de proposer que les sites réactifs de la pyrite formés lors

de l'hydrolyse de la surface (Knipe et al., 1995 ; Bonnissel-Gissinger et al., 1998)

correspondent probablement à des sites = S – H et = Fe – OH . Alors que Descostes et al. ,

(2006) proposent que l'oxygène se fixe sur les atomes de soufre de la pyrite pour pouvoir

l'oxyder, Rimstidt et Vaughan (2003), eux, proposent que quel que soit l'oxydant (fer (III) o u

oxygène), il serait tout d'abord fixé sur les sites formés par les atomes de fer de surface e t

oxyde ce fer de surface . Le caractère semi-conducteur de la pyrite permet un transfert

d'électrons dans la structure même du minéral et donc l'oxydation du soufre de surface ,

aboutissant finalement à la libération d'ions sulfate (pH acides) ou thiosulfate (pH > 4), voir e

à la précipitation de soufre élémentaire en conditions très acides (pH < 3) . Le fer structural,

lui, est libéré préférentiellement sous forme de fer (II), et précipite sous forme de d'hydroxyd e

de fer (III) en accord avec la faible solubilité de ces solides (en fonction du pH) .

Ces conclusions sont en accord avec le diagramme Eh – pH du système fer – soufre – ea u

(Figure 7) . En effet, lorsque le potentiel redox augmente et que les conditions deviennent

oxydantes, la pyrite est en équilibre avec Fe e+ et 504 2- , à pH acide. Toujours en conditions

oxydantes, lorsque le pH augmente (Figure 6) la pyrite est en équilibre avec les ion s

thiosulfate et les oxydes de fer (III) qui deviennent prédominants .
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1 .3 . Rétention d'ions à la surface de la pyrit e

De nombreuses études ont mis en évidence la capacité de la pyrite à retenir des anion s

comme Cr (VI) (Benincasa et al., 2002), Mo (VI) (Bostick et Fendorf, 2003), Se (IV)

(Bruggeman et al ., 2005), Pd (II) (Hyland et Bancroft, 1990) ou des cations comme Hg (II )

(Hyland et al., 1990 ; Jean et Bancroft, 1986 ; Bonnissel-Gissinger et al., 1998 ; Ehrhardt et

al., 2000 ; Behra et al ., 2001), Co (II), Ni (II), Mn (II), Ca (II), (Kornicker et Morse, 1991),

Pb (II), Zn (II), (Jean et Bancroft, 1986), Cd (II) (Kornicker et Morse, 1991, Jean et Bancroft ,

1986), Au (III) (Schoonen et al., 1992, Jean et Bancroft, 1985), U (VI) (Wersin et al., 1994) .

Les études qui seront tout d'abord abordées ici concernent l'interaction de la pyrite ave c

des cations divalents et présentent l'intérêt de proposer des sites de rétention (étude de l a

rétention de Hg (II), Pb (II), Zn (II) et Cd (II) par Jean et Bancroft, 1986, de Hg (II) pa r

Ehrhardt et al., (2000) et Behra et al. (2001)) ou bien d'apporter des éléments de

compréhension sur les phénomènes pouvant gouverner la rétention, tels que le pH, la forc e

ionique ou les réactions d'hydrolyse (étude de la rétention de Ca (II), Mn (II), Co (II), Ni (II) ,

Cd (II) et Zn (II) par Kornicker et Morse, 1991) . Les études de l'interaction de la pyrite ave c

le palladium par Hyland et Bancroft (1990) et de l'or par Jean et Bancroft (1985) et Schoone n

et al . (1992), quant à elles, présentent l'intérêt particulier de mettre en évidence un couplag e

des réactions de rétention de ces ions à la surface de la pyrite avec une réaction

d'oxydoréduction. Enfin, l'uranyle étant chargé +2 mais sa structure lui conférant plutôt une

structure d'ion chargé +3, l'analyse des études de rétention d'ions trivalents es t

particulièrement intéressante . Finalement, la seule étude d'interaction de l'uranium (VI) ave c

la pyrite présente, à notre connaissance, dans la littérature est celle de Wersin et al . (1994)

dans laquelle les auteurs proposent des réactions de rétention et de réduction de l'uranium

(VI). Cette étude sera analysée afin d'en tirer les premiers éléments du mécanism e

d'interaction et de souligner les points méritant d'être approfondis dans notre étude .

1 .3 .1 .

	

Rétention du mercure (II) sur la pyrit e

Le mercure est un élément dont l'interaction avec la pyrite a été étudiée par de nombreux

auteurs (Jean et Bancroft, 1986 ; Gissinger-Bonnissel, 1997 ; Hyland et al., 1990 ; Ehrhardt

et al., 2000 ; Behra et al., 2001) . L'étude de Ehrhardt et al. (2000) présente un couplage des
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informations issues de l'analyse chimique des surnageants aux études spectroscopiques d u

solide ainsi qu'une comparaison entre la réactivité d'une surface oxydée et exempte d e

produits d'oxydation. Behra et al. (2001), eux, ont focalisé leur étude sur les modifications d e

la surface engendrées par la présence du mercure (II) . Ces études sont détaillées ici .

Ehrhardt et al. (2000) ont quantifié la concentration en mercure (II) retenu à la surface d e

lames de pyrite et l'ont trouvée comprise entre 1,05 .10-5 mon-1 à 5,25 .10 -5 mon-1 . Cette

rétention a lieu en 6 heures et est associée à une chute de pH . Les expériences ayant été

réalisées sous atmosphère ambiante, cette diminution du pH peut être attribuée à la dissolutio n

oxydante et acidifiante de la pyrite .

Les analyses XPS montrent que le mercure serait retenu sur des sites de surface de l a

pyrite même lorsque les expériences ont été réalisées à un pH initial neutre . A pH initial plu s

élevé et pour une surface oxydée, le mercure est trouvé sur des zones où les oxyhydroxyde s

de fer (III) prédomineraient . Parallèlement, des traces de polysulfures sont détectées par XP S

mais les composés HgS, de thiosulfate et de sulfate n'ont pas été observés .

L'étude de Ehrhardt et al. (2000) a mis en évidence la capacité des sites propres de l a

pyrite à retenir le mercure et que la présence des produits d'oxydation de la pyrite n'est pa s

une condition nécessaire à la rétention.

Behra et al. (2001) ont étudié la rétention du mercure, introduit sous forme HgCl 2 , à la

surface de la pyrite entre pH 2 et 12 . Ces auteurs ont couplé les analyses par XPS à celles par

Spectroscopie d'Absorption X ce qui leur a permis de préciser que le mercure serait retenu sur

les sites soufrés de la pyrite, a priori sous forme d'un complexe ternaire impliquant un ligan d

chlorure ou bien un ligand hydroxyde .

1 .3 .2 .

	

Rétention du plomb (II), du zinc (II) et du cadmium (II) sur la

pyrite

Jean et Bancroft (1986) ont étudié la rétention de Hg (II), Pb (II), Zn (II) et Cd (II) à l a

surface de la pyrite en fonction du pH (compris entre 1 et 11) et l'ont comparée à la rétentio n

de ces mêmes cations à la surface de la pyrrhotite (Fe i _ XS) et de la sphalérite (ZnS) afin

d'identifier le rôle du soufre dans le mécanisme . Les expériences ont été réalisées sans

précautions vis-à-vis de l'atmosphère . Les concentrations en cations métalliques dans l e

surnageant ont été analysées ainsi que la surface de la pyrrhotite (XPS) .
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Jean et Bancroft (1986) ont mis en évidence la rétention des cations à la surface de l a

pyrite . Cette rétention augmente brusquement dans un domaine de pH restreint (« saut

d'adsorption ») et intervient à un pH d'autant plus faible que la première constante

d'hydrolyse des cations est faible . A la lumière de ces résultats, Jean et Bancroft (1986) on

proposé que l'espèce effectivement adsorbée soit le cation hydrolysé .

D'autre part, les rapports de la teneur en Hg (II) adsorbé sur le nombre de groupement s

soufrés de surface, mesurés par XPS, sont égaux à 1 pour la sphalérite et la pyrrhotite . Par

contre, une tentative de corrélation entre la quantité de Hg (II) sorbé sur la pyrrhotite et l e

nombre d'atomes de fer de surface de ce solide a échoué . Le couplage de ces deux

informations a conduit Jean et Bancroft (1986) à proposer que la rétention des cations avai t

lieu préférentiellement sur les groupements soufrés des sulfures métalliques . Néanmoins ,

aucune information spectroscopique (XPS par exemple) ne vient étayer cette conclusion . Les

expériences ayant été réalisées à l'air, il aurait pourtant été intéressant de connaître l'état

oxydé ou non de la pyrite afin de discriminer sa réactivité de celle de ses produit s

d'oxydation .

1 .3 .3 .

	

Rétention du calcium (II), du manganèse (II), du cobalt (II), du

nickel (II), du cadmium (II) et du zinc (II) sur la pyrit e

Kornicker et Morse (1991) ont étudié la rétention de traceurs de cations métalliques à la

surface d'une pyrite synthétique en fonction du pH (compris entre 2 et 8) et de la force

ionique des suspensions (10 -5 < [NaCl] < 1 M) , sous atmosphère CO 2 /N 2 pour l'étude de Co

(II), Ni (II), Cd (II) et Zn (II) et sous atmosphère H2S / N 2 pour Ca (II) et Mn (II) . Ces auteurs

ont changé de gaz pour éviter la précipitation de sulfures de cobalt, de nickel de cadmium e t

de zinc. La modélisation des résultats expérimentaux obtenus en solution selon un modèle d e

complexation de surface a permis à ces auteurs de calculer les constantes d'adsorption de

chaque cation .

Kornicker et Morse (1991) ont montré qu'un équilibre de rétention entre la pyrite et u n

cation métallique était atteint en 10 à 12 heures et que le taux de sorption d'un catio n

augmentait avec le pH et une faible concentration initiale en cation et en sel de fond. Les

auteurs ont aussi mis en évidence une compétition des ions Na + pour l ' adsorption du Ca (II) .
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Enfin, ils ont observé que la position du saut d'adsorption en fonction du pH dépendait de la

nature même du cation, en accord avec les résultats de Jean et Bancroft (1986) .

Cependant, Kornicker et Morse (1991) n'ont pas observé la relation observée par Jean e t

Bancroft (1986) entre l'affinité d'un cation pour la surface et sa constante de premièr e

hydrolyse. Ils ont également proposé que plusieurs types de sites de rétention existent à l a

surface de la pyrite et que ce soit l'hydrolyse de la surface qui initie la rétention et non cell e

du cation en solution. Ces résultats sont en désaccord avec ceux de Jean et Bancroft (1986) c e

qui laisse entrevoir une possible complexité du mécanisme de rétention d'un ion à la surfac e

de la pyrite . Enfin, Kornicker et Morse (1991), bien qu'ayant réalisé leurs études sous

atmosphère contrôlée, n'ont pas présenté de caractérisation spectroscopique de l'état initial de

la pyrite, ce qui ne permet pas de vérifier que la réactivité observée est bien celle d'une phas e

pyrite pure et non celle de ses produits d'oxydation .

1 .3 .4 .

	

Interaction du palladium (II) avec la pyrite

Hyland et Bancroft (1990) ont étudié les interactions de la pyrite avec le palladium (II )

sous fonne de PdC142-, pour des pH compris entre 1,5 et 5,0 . Les auteurs ont couplé le s

analyses des surnageants et de la surface de la pyrite par XPS, microscopie électronique à

balayage (MEB) et spectroscopie d'électrons Auger (AES) afin d'élucider le mécanisme de

rétention et la nature des espèces retenues .

A l'issue des expériences d'interaction (t = 1 heure), Hyland et Bancroft (1990) on t

identifié par XPS quatre espèces chimiques du palladium à la surface de la pyrite :

- deux espèces chlorées et hydrolysées du type = X — (H2O) — PdCl x2-X et = X — (OH) —

PdClxl' La fixation de ces espèces met en jeu l'échange de ligands chlorure avec le s

hydroxydes présents à la surface de la pyrite ;

- du Pd (0), la présence de cette espèce mettant en évidence une réaction redox du

palladium avec la pyrite, qui est l'unique réducteur présent dans le système . Cette mise

évidence de l'action redox de la pyrite est corroborée par des expériences d'interactio n

du palladium avec les oxydes alumine, silice et hématite, qui n'ont pas permis

d'observer cette espèce . L'irrégularité de la distribution en Pd (0) à la surface de l a

pyrite, mise en évidence par MEB, est cohérente avec une réduction préférentielle su r

des sites de haute énergie à la surface (défauts, arêtes, cratères) ;
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une espèce ayant une énergie de liaison cohérente avec PdS ou PdS 2 et qui est

majoritaire sur le spectre XPS .

Hyland et Bancroft (1990) ont observé que la quantité de palladium retenu sur les zone s

oxydées de la surface (identifiées par MEB) était faible et ont conclu que le palladium s e

fixait préférentiellement sur un site soufré de la pyrite . D'autre part, l'étude de la réactivité du

système pyrite — palladium (II) a également permis aux auteurs de montrer que la réduction d u

palladium était favorisée par une augmentation du pH, jusqu'à une valeur limite de pH 5, au-

dessus de laquelle Pd(OH) 2(s) précipite, et par une concentration en ions chlorure plutô t

élevée . En effet, le palladium (II) perdrait deux ligands chlorure lors de son adsorption à l a

surface de la pyrite et forme ainsi l'espèce électroactive qui est liée à la surface via un e

molécule d'eau ou un ligand hydroxyle . La réaction de réduction serait alors :

PdC12(H 2O)2 + 2 & t Pd(0) + 2 Cl- + 2 H2 O

	

(1-13)

L'ensemble de ces résultats a permis à Hyland et Bancroft (1990) de proposer u n

mécanisme d'interaction de la pyrite avec le palladium . Tout d'abord, le palladium (II) est

adsorbé sur les groupements soufrés de la surface . Il est ensuite converti en espèce

électroactive par perte de deux ligands chlorure avant d'être réduit à la surface du solide .

Néanmoins les études spectroscopiques n'ont pas permis d'identifier clairement les produit s

de fer et de soufre issus de la réaction redox entre le palladium et la pyrite .

L'étude de Hyland et Bancroft (1990) met en évidence une interaction entre la pyrite et l e

palladium résultant de réactions d'adsorption et de réduction . Bien que les expériences aient

été réalisées sous atmosphère oxydante, cette étude montre que la pyrite est capable de réduir e

les espèces adsorbées à sa surface . Hyland et Bancroft (1990) ont également introduit l e

concept d'espèce électroactive qui doit se former préalablement à la réaction de réduction ,

concept repris par Rimstidt et Vaughan (2003) dans leur proposition de mécanism e

d'oxydation de la pyrite par le fer (III) ou l'oxygène.

Enfin, cette étude montre que la capacité de rétention de la pyrite par unité de surfac e

spécifique est supérieure à celles d'oxydes tels que l'alumine, la silice et l'hématite lorsqu e

les pH sont compris entre 1,5 et 5,0 .
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1 .3 .5 .

	

Interaction de l'or (III) avec la pyrite

Jean et Bancroft (1985) et Schoonen et al. (1992) ont étudié les interactions de l'or ave c

la pyrite et la pyrrhotite . Jean et Bancroft (1985) ont essentiellement réalisé des étude s

spectroscopiques du solide (XPS, MEB et Spectroscopie à dispersion d'énergie ou EDS) alor s

que Schoonen et al. (1992) ont réalisé une étude par traçage radioactif et analyse des

surnageants, et ont donc porté leurs efforts sur des conditions de très basse concentration en o r

(510 pg.L-I) .

Par XPS, Jean et Bancroft (1985) ont mesuré l'énergie de liaison de l'or 4f7 /2 présent à l a

surface de la pyrite et l'ont attribuée à la présence d'or réduit . Une plus grande quantité d'or

étant présente sur les zones de pyrite non oxydée conduit les auteurs à proposer que l a

rétention a lieu préférentiellement sur les sites soufrés de la pyrite .

Jean et Bancroft (1985) ont également observé un dépôt de plusieurs couches d'or

métallique à la surface de la pyrite alors que la formation de la première couche d'or avai t

recouvert, et donc bloqué, tous les sites disponibles pour une réaction de rétention / réductio n

directe . Cette première couche semble cependant constituer un ensemble de sites de fixatio n

pour l'or resté en solution. Les auteurs ont proposé que le caractère semi-conducteur de l a

pyrite, associé à la conductivité de l'or métallique, permette la création d'une jonction a u

travers de laquelle les électrons peuvent être transférés pour assurer les réactions de réductio n

et donc la foituation de plusieurs couches d'or métallique. Enfin, l'absence de produits

d'oxydation du fer à la surface de la pyrrhotite, et la présence d'espèces S (-I) et SO4 à la

surface ont permis à Jean et Bancroft (1985) de préciser que les électrons apportés à l'or

proviendraient des atomes de soufre .

Par ailleurs, la réaction de rétention était inhibée lorsque l'or est associé à des ligand s

cyanure au fort pouvoir complexant, alors qu'en présence de ligands chlorure de l'or (III) étai t

observé à la surface de la pyrite . Les auteurs ont conclu que le mécanisme de rétention de l'o r

à la surface de la pyrite impliquait un échange des ligands chlorure pour les groupements de la

surface, comme cela a été démontré par Hyland et Bancroft (1990) pour la rétention d u

palladium .

Schoonen et al. (1992) ont comparé la réactivité de l'or avec la pyrite et la goethite et ont

observé que la pyrite retenait mille fois plus d'or que la goethite, pour des pH compris entre 7

et 9. Selon ces auteurs, ce résultat confirme la rétention de l'or sur un site soufré proposée pa r

Jean et Bancroft (1985) et s'expliquerait, selon Schoonen et al. (1992), soit par le manque d e

sites oxydables à la surface de la goethite, soit par la plus grande stabilité des complexe s
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mettant de surface du type Au – S devant ceux du type Au – O . Les auteurs ont donc conclu

que la rétention de l'or pouvait se faire soit par une adsorption réductrice, soit par formatio n

d'un complexe de surface .

1 .3 .6 .

	

Interaction de l'uranium (VI) avec la pyrite

Wersin et al. (1994) ont étudié l'interaction de l'uranium (VI) avec la pyrite en fonctio n

du pH et sous atmosphère anoxique . Les résultats des analyses des concentrations totales en

uranium, fer et soufre dans le surnageant ont été complétés par des études spectroscopiques d u

solide, notamment l'XPS, l'AES, et la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourie r

(FTIR) .

Les auteurs ont observé que la rétention de l'uranium sur la pyrite dépendait du pH, cett e

rétention étant maximum à pH > 5,5 . D'autre part, les données XPS, AES et FTIR ont mis e n

évidence la présence d'uranium à la surface de la pyrite dans deux environnements chimique s

distincts. Le premier environnement correspondrait à un oxyde mixte d'uranium (VI) - (IV )

du type U3Os(s) et traduirait une réaction d'oxydoréduction entre la pyrite et l'uranium (VI) .

Le second environnement est attribué à la présence d'uranium (VI) . La surface de la pyrite est

également légèrement oxydée puisque des polysulfures y ont été détectés, mais aucun produi t

d'oxydation du fer n'a été identifié entre pH 5,1 et 5,3 . A pH supérieur à 5,5, les produits

d'oxydation de la pyrite deviennent plus nombreux et des (hydr)oxydes ferriques se forment.

La quantité d'uranium (VI) présente sur le solide devient prédominante devant celle de

l'oxyde mixte. Ce résultat suggère que la formation d'une couche d'(hydr)oxyde ferrique ten d

à inhiber la réaction redox entre l'uranium (VI) et la pyrite . Enfin, une diminution du taux d e

sorption est observée à pH > 5,5 .

Cette étude met en avant des résultats intéressants concernant la compréhension de s

interactions entre la pyrite et l'uranium (VI) puisque les auteurs proposent la séquenc e

réactionnelle suivante : adsorption de l'uranyle, réduction de l'uranyle adsorbé et précipitatio n

d'un oxyde mixte U (VI) – U (IV) . Ce mécanisme est commun à celui proposé par Hyland et

Bancroft (1990) pour expliquer la réduction du palladium . Néanmoins, le mécanisme d e

fixation de l'uranium à la surface de la pyrite, ainsi que les sites de rétention n'ont pas ét é

identifiés. D'autre part, Wersin et al. (1994) ont travaillé avec une concentration initiale e n
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uranium (VI) de 2 .10-4 mon-1 et, d'après le diagramme de solubilité de cette espèce (Figur e

3), le saut de sorption se situe dans le domaine de prédominance de l'hydroxyde d'uranyl e

solide. Bien que les auteurs aient vérifié l'absence de précipitation en menant des expérience s

de `blancs' en parallèle, l'hypothèse d'une précipitation de surface ne peut être totalement

exclue .

Au cours de cette étude, nous allons tenter d' apporter des éléments complémentaires pou r

comprendre le mécanisme de rétention de l'uranium (VI) à la surface de la pyrite et identifie r

les sites de rétention, en couplant les résultats d'études spectroscopiques du solide avec ceux

d'analyses chimiques des solutions, notamment de spéciation du fer et du soufre . Pour

éliminer l'hypothèse de la précipitation d'hydroxyde d'uranyle, au cours de notre étude nou s

travaillerons également à très faible concentration en uranium (VI) .

1 .3 .7 .

	

Conclusion

La confrontation des études de Jean et Bancroft (1985) et (1986), Kornicker et Mors e

(1991), Hyland et Bancroft (1990), Schoonen et al. (1992), Wersin et al . (1994), Gissinger-

Bonnissel (1997) et Ehrhardt et al. (2000) met en évidence une absence de consensus clair

concernant les mécanismes de rétention d'ions à la surface de la pyrite .

Pourtant, les interactions du palladium et de l'or avec la pyrite semblent suivre un schém a

réactionnel commun. Ces deux ions s'adsorberaient par échange de ligands chlorure . Une telle

réaction est cependant peu probable pour expliquer le mécanisme de rétention de l'uranium

(VI), ce dernier formant des complexes très faibles avec les ions chlorure .

Hyland et Bancroft (1990), Jean et Bancroft (1985), Schoonen et al. (1992) proposent

respectivement que le palladium et l'or s'adsorbent de manière prédominante sur les site s

soufrés et, dans une bien moindre mesure, sur les sites hydroxyde de fer . Cette hypothèse est

en accord avec l'étude de Jean et Bancroft (1986) sur la rétention des cations or, palladium ,

mercure, plomb, zinc et cadmium. D'autre part, la surface {100} de la pyrite sembl e

essentiellement couverte d'atomes de soufre, ce qui est également cohérent avec une plu s

grande accessibilité des sites soufrés pour la rétention . Cependant, cette hypothèse semble en

contradiction avec le mécanisme d'oxydation de la pyrite proposé par Rimstidt et Vaugha n

(2003) qui implique la fixation de l'oxydant sur ou à proximité immédiate des atomes de fer
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de surface pour pouvoir former un complexe activé et oxyder la pyrite . Il semble donc, en

accord avec les observations de Jean et Bancroft (1986) et de Kornicker et Morse (1991), que

la nature même du cation ait une influence sur la nature du site de rétention .

Les réactions de rétention et de réduction du cation métallique sont également décrite s

par Wersin et al. (1994) lors de l'étude de l'interaction de l'uranium avec la pyrite mais ce s

auteurs n'identifient ni le site, ni le type de réaction d'adsorption . Ce résultat confirme la

difficile identification des sites de rétention actifs à la surface de la pyrite, d'autant plus que

ces sites peuvent être distincts des sites de réduction, les électrons pouvant être transférés à

l'intérieur du minéral, comme cela a été décrit par Rimstidt et Vaughan (2003) pou r

l'oxydation de la pyrite par le fer (III) et l'oxygène . Enfin, il faut noter que dans leur étude d e

l'oxydation de la pyrite par le chrome (VI), Demoisson et al. (2005) posent la question du lieu

de la réduction, à savoir sur le solide ou en solution .

D'autre part, bien qu'une forme réduite du mercure à la surface de la pyrite n'ait pas ét é

clairement identifiée, la réduction du palladium et de l'or conduit à la formation de l'élément

métallique. Dans le cas de l'uranium, la réduction n'est que partielle puisque Wersin et al.

(1994) observent la formation d'un oxyde mixte U 3 O 8 (s) . Ces différences de comportements

peuvent être expliquées par les valeurs relatives des potentiels standard d'oxydoréduction des

différents couples . En effet, les potentiels standard des couples (Pd 2+ / Pd), (Au 3+ / Au), (Au+ /

Au) sont respectivement de 0,91 V/ESH, 1,83 V/ESH, et 1,52 V/ESH alors que celui d u

couple (FeS 2 / Fee+- 5042-) est de 0,35 V/ESH. Les réactions redox proposées par Hyland e t

Bancroft (1990), Jean et Bancroft (1985) et Schoonen et al. (1992) sont donc

thermodynamiquement favorables . Au contraire le potentiel standard du couple (UO22+ /

U3 O8(s)) est estimé à 0,19 V/ESH, la réaction proposée par Wersin et al. (1994) est alors

nécessairement limitée .

Il est également possible que la surface de la pyrite se modifie au cours de la réaction

avec l'uranium (VI) conduisant à une diminution du potentiel redox à la surface, comme cel a

a été observé par Liger et al. (1999) pour le fer (II) adsorbé sur l'hématite . Cette hypothès e

d'une réorganisation structurale de la surface est renforcée par la cinétique plus lente de s

réactions impliquant l'uranium (au moins deux jours) devant celles mettant en jeu l e

palladium et l'or (quelques heures) .
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1 .4. Conclusio n

Le système fer — soufre — uranium a été caractérisé du point de vue theii nodynamique par

le calcul des diagrammes de stabilité des différentes espèces (solides et dissoutes) . Ces

diagrammes mettent en évidence que la pyrite est peu soluble en milieu réducteur mais que s a

solubilité augmente en milieu oxydant . D'autre part, ces diagrammes suggèrent que, bien qu e

les réactions d'adsorption n'aient pas pu être prises en compte, des réaction s

d'oxydoréduction mettant en jeu la pyrite et l'uranium (VI) sont possibles .

Les études de réactivité de la pyrite avec l'eau permettent de suggérer que la surface es t

couverte de groupements =S — H et =Fe — OH . Sous atmosphère oxydante, la dissolution de la

pyrite conduit à la libération de fer (II) et de soufre sous forme d'ions sulfate en milieu acide ,

d'ions thiosulfate lorsque le pH devient supérieur ou égal à 4 .

La capacité de la pyrite à retenir des ions de charge +2 et +3 a fait l'objet d'étude s

intéressantes . Cependant, ni le mécanisme, ni les sites de rétention n'ont pu être identifié s

avec précision. En plus de ces réactions de rétention, les réductions de l'or, du palladium et d e

l'uranium ont été observées mais les mécanismes de ces réactions n'ont pas non plus pu êtr e

décrits de manière détaillée .

Afin de pouvoir élucider le mécanisme d'interaction de l'uranium (VI) avec la pyrite, i l

apparaît important, d'après les conclusions de cette étude bibliographique, de bien caractérise r

la pyrite et sa surface et de contrôler les conditions redox . Un tel contrôle peut être effectu é

expérimentalement par bullage des solutions sous argon ou en introduisant un tampon redo x

directement dans les suspensions de pyrite, tel que le chlorure d'hydroxylammonium utilis é

par Catalette (2004). L'utilisation d'un tel tampon présuppose néanmoins qu'il n'interfère pa s

significativement dans le mécanisme d'interaction entre l'élément d'intérêt et la pyrite .

Cependant, ces deux méthodes ne permettent pas de garantir l'absence de contamination de l a

surface de la pyrite par l'oxygène de l'air ni de préparer le solide sous une atmosphère bie n

contrôlée . Pour pallier ces problèmes, les études présentées ici, de la préparation du solide à la

conservation des échantillons à l'issue des expériences, ont été réalisées en boîte à gant s

anoxique et la réactivité de la pyrite dans ces conditions a été étudiée . Les résultats de cette

étude sont présentés dans le chapitre 2 .

D'autre part, la détermination précise des sites de rétention ainsi que du mécanisme d e

rétention implique une identification des produits de réaction présents sur le solide mai s

également dans le surnageant . Pour cela, les techniques spectroscopiques telles que l a
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spectroscopie de photoélectrons X (XPS) et la spectroscopie Raman seront couplées aux

études de spéciation du fer et du soufre en solution .
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Chapitre 2 .

	

La pyrite : caractérisation et stabilité en milie u

aqueux.

La compréhension des mécanismes d'interaction de la pyrite avec un cation nécessite a u

préalable une caractérisation précise du solide . Cette caractérisation morphologique e t

physico-chimique a été complétée dans ce chapitre par une étude du comportement de l a

pyrite seule en suspension dans une solution aqueuse .

Après avoir étudié la morphologie des cubes de pyrite bruts au microscope électronique à

balayage (MEB ; annexe 2 .1 .1) et leur composition élémentaire par spectroscopie à dispersio n

d'énergie (EDS) calibrée par utilisation de témoins réels, la cristallographie du solide broyé a

été contrôlée par diffraction des rayons X (DRX ; annexe 2 .1 .2) et sa surface spécifiqu e

mesurée par adsorption de gaz (méthode BET, annexe 2 .13 .1) .

La dissolution de la pyrite dans les conditions expérimentales de cette étude (atmosphèr e

N2, Po2 < 1 ppm) a été étudiée par l'analyse chimique des solutions . Au suivi du pH et du

potentiel redox s'ajoutent la détermination des concentrations totales en fer et en soufre par

ICP-OES ainsi que leurs spéciations par spectrophotométrie UV-visible pour le fer ,

chromatographie ionique pour le soufre .

L'identification des modifications ayant lieu à la surface du solide a été effectuée en

couplant les spectroscopies de photoélectrons X (XPS ; annexe 2 .1 .3) et spectroscopie Raman

(annexe 2 .1 .4) . Ces techniques permettent d'accéder à la composition élémentaire de l a

surface ainsi qu'à la spéciation chimique des groupements la constituant . Enfin, la réactivité

de la surface de la pyrite du point de vue de la rétention est appréhendée par la déterminatio n

de son pH au point de charge nulle par zêtamétrie (annexe 2 .13 .2) et de sa densité de sites par

titrages potentiométriques .

2.1. Caractérisation de la pyrite brut e

La pyrite utilisée est une pyrite naturelle, provenant de la mine de Logrono en Espagn e

(fournie par MG diffusion) . L'étude d'une pyrite synthétique, a priori plus pure, a été
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envisagée mais Naveau (2005) a montré que ce matériau s'oxydait et se dissolvait plu s

rapidement . En effet, il est probable qu'au cours de la synthèse de la pyrite, des produit s

intermédiaires de réaction aient été formés, composés dont la plus faible stabilité interférerai t

dans la cinétique de dissolution de la pyrite . Par exemple, la présence potentielle de cluster s

du type Fe l _ N S dans le produit synthétique ne permet pas de garantir une bonne représentatio n

du comportement de la pyrite . Le matériau a priori le plus stable, c'est-à-dire une pyrit e

naturelle, a donc été choisi pour cette étude . Cette pyrite se présente sous forme de cube s

d'arrête de 1 à 2 cm qui sont souvent maclés (Figure 12) .

Figure 12 : Photo d'un cube centimétrique de pyrite maclée (pyrite naturelle, Logrono, Espagne) .

Le solide brut a été caractérisé morphologiquement par MEB . La tension d'accélération est

fixée à 15 kV ce qui permet de sonder environ 1,8 µm de matière, cette profondeur perme t

ainsi de s'affranchir des interférences dues à une éventuelle pellicule d'oxydation couvrant la

surface qui n'a pas subi de préparation particulière .

La Figure 13 fait apparaître une surface d'aspect strié, témoignant des zones d e

croissance du minéral . Les analyses quantitatives par EDS montrent que les zones planes on t

des compositions homogènes et que les teneurs en fer sont comprises entre 33 et 35 %, le s

teneurs en soufre entre 65 et 67 % . La stoechiométrie Fe / S = 0,5 attendue pour la pyrite es t

donc vérifiée (la présence d'une pellicule d'oxydation étant négligeable à cette échelle d e

caractérisation) .
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Figure 13 : Photographie MEB (grossissement X 43) de la surface d'un cube de pyrite brute .

La photo de la Figure 13 fait également apparaître des aspérités dont les analyses semi -

quantitatives par EDS indiquent la présence :

de particules riches en carbone associé à Al, Si, Mg et Na ,

de particules contenant S, Fe, K et Cl ,

- de particules contenant S, Fe, O ,

- de zones d'aspect mat contenant K, Na, Cl, Mg, S, Fe ,

- de particules contenant une quantité significative de Ti,

- de particules contenant les impuretés citées ci-dessus associées à une important e

quantité d'oxygène .

Les éléments contenus dans les dépôts observés en surface indiquent la présence probabl e

de phases accessoires du type aluminosilicates, phyllosilicates, alumine, rutile pouvan t

provenir de la matrice encaissante dans laquelle la pyrite s'est formée . La répartition

hétérogène des impuretés associée à leur concentration en particules distinctes va dans le sen s

d'un plaquage de ces minéraux à la surface. Cependant, il est également possible que l a

présence de ces impuretés souligne la capacité qu'a pu avoir la pyrite à retenir des élément s

divers au cours de sa croissance . Ces phases disparaîtront au cours du protocole d e

préparation du solide .
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2.2. Purification et caractérisation du solide purifié

L'oxydation de la pyrite par l'oxygène de l'air a été étudiée par de nombreux auteur s

(Moses et al., 1987 ; Bonnissel-Gissinger et al., 1998 ; Descostes, 2001 ; Rimstidt e t

Vaughan, 2003 ; Descostes et al., 2004) . Afin de limiter au maximum les interférences entre

cette oxydation et l'étude de l'interaction de la pyrite avec les cations, toutes les expériences

ont été réalisées dans une boîte à gants anoxique Jacomex BS531T2cng nucléarisée avec un

épurateur compact 02. La boîte à gants est sous atmosphère d'azote, la teneur en oxygène est

inférieure à 1 ppm. De cette manière, une très faible quantité d ' oxygène est garantie, le peu

d'oxygène présent dans la boîte à gants ne suffisant pas, en principe, à réagir de manièr e

quantitative avec la pyrite .

2 .2 .1 .

	

Préparation et caractérisation du solide broyé

On a utilisé la pyrite sous forme de poudre afin d'en augmenter la surface réactive . Le

mode de préparation utilisé a déjà été éprouvé lors des études de Descostes (Descostes, 2001 ;

Descostes et al., 2004) et a pour but d'éliminer les couches d'oxydation et les impureté s

présentes dans le matériau brut (De Donato et al., 1993 ; Cruz et al., 2001) .

La pyrite a d'abord été broyée grossièrement au marteau . Les couches d'oxydatio n

présentes à la surface du matériau ont été éliminées par un lavage à l'acide chlorhydriqu e

concentré (HCl p .a., 37 %, Merck) pendant au moins 18 heures . Les grains grossiers de pyrit e

ont alors été transférés en boîte à gants anoxique oû ils ont été broyés dans un broyeur à bille s

(broyeur MM200, Retsch, bols et billes de broyage en Téflon°) . La fraction granulométriqu e

comprise entre 50 µm et 150 µm a été récupérée par tamisage (tamis en nylon) . Le choix de la

taille des grains de pyrite résulte d'un compromis entre la surface réactive, qui augmente

lorsque la taille des grains diminue, et la limitation du nombre et de la quantité d'impureté s

présentes, celles-ci se trouvant dans les faibles fractions granulométriques (annexe 2 .8) . Les

grains de pyrite ont à nouveau été lavés dans l'acide chlorhydrique pendant 2 h, afi n

d'éliminer les dernières traces d'oxydation . La dernière étape de préparation était constitué e

de lavages successifs des grains de pyrite à l'éthanol (96 %, Technisolv) aux ultrasons . Cette

étape importante permet d'éliminer les fines particules qui adhèrent aux grains de pyrite ; ell e

a été répétée jusqu'à ce que la solution de lavage soit limpide . Il est en effet important
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d'éliminer ces fines particules dont l'importante réactivité vis-à-vis de l'oxydation a ét é

démontrée par Moses et al. (1987) .

2.2 .1 .1 .

	

Caractérisation cristallographique : DRX

La cristallographie du solide broyé entre 50 et 150 µm a été vérifiée par DRX (annex e

2.1 .2). La profondeur analysée étant comprise entre 0,2 et 5µm en fonction de l'angle

d'incidence du faisceau, c'est la structure interne du solide qui a été caractérisée .

Le diffractogramme a tout d'abord été acquis au cours du protocole de préparation, à l a

sortie du broyeur (Figure 14) .

20

	

âo

	

60

Position (20)

Figure 14 : Diffractogramme de la pyrite (poudre, 50 µm – 150 µm) au cours du protocole de

préparation, en sortie du broyeur (Y : pyrite ; X : impuretés) .

La comparaison du diffractogramme obtenu avec les fiches de diffraction de poudr e

(PDF) de la littérature (cartes p711680 : Bayliss, 1977 ; 710053 : Finklea et al., 1976 ;

712219 : Brostige et Kjekshus, 1969) indique que la poudre analysée est effectivement une

pyrite. Aucune raie indiquant la présence d'une impureté majeure n'est détectée . Néanmoins ,

un agrandissement au niveau de la ligne de base montre de nombreuses raies additionnelle s

80 100
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indiquant la présence mineure de phases minérales différentes de celle de la pyrite du typ e

silicate et phyllosilicate, en accord avec les observations au MEB .

Après le lavage à l'acide chlorhydrique concentré et aux ultrasons à l'éthanol décrits dan s

le protocole de préparation, un nouveau diffractogramme a été acquis (Figure 15) .
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Figure 15 : Diffractogramme de la pyrite (poudre, 50 µm — 150 µm), à l'issue du protocole de

préparation (Y : pyrite ; X : impuretés) .

Les pics principaux observés sur le diffractogramme de la Figure 15 corresponden t

toujours à ceux de la pyrite . Par rapport à la Figure 14, il apparaît que les phases accessoire s

ont diminué en nombre et en quantité de façon significative (voir l'agrandissement au niveau

de la ligne de base). Cette comparaison montre ainsi l'efficacité du protocole de préparatio n

de la pyrite pour l'élimination des impuretés, leurs teneurs étant inférieures au pourcent . En

effet, le broyage libère les impuretés incluses dans le bulk du minéral et le tamisage associ é

aux lavages aux ultrasons permet de les éliminer car elles sont de faible dimension (inférieur e

à 50 µm, Descostes, 2001) .

Par ailleurs, l'absence de « bumps » (bosses au niveau de la ligne de base traduisan t

l'ordre à courte distance des composés amorphes) sur les diffractogrammes permet de penser

que si des phases amorphes avaient été éventuellement formées lors des opérations de broyag e

et tamisage à la surface de la pyrite (James et Parks, 1982), elles ont ensuite été éliminées .
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2.2.1.2.

	

Caractérisation physico-chimiqu e

La caractérisation physico-chimique de la pyrite a été effectuée sur un solide ayant subi l a

totalité du protocole de préparation .

2.2 .1 .2 .1 .

	

XP S

La spectroscopie XPS est une technique d'analyse de surface qui permet à la fois d e

déterminer la composition élémentaire de cette surface et d'avoir des informations su r

l'environnement chimique de ses éléments constitutifs. Les faisceaux X utilisés sont de

relativement faible énergie (inférieures à 1500 eV) ce qui permet de limiter le libre parcour s

moyen des électrons dans le matériau et donc l'analyse sur les cinq premiers nanomètres d e

matière . Les énergies de liaison sont précises à 0,2 eV et une analyse semi-quantitative de s

éléments présents peut également être effectuée, avec une précision de quelques pourcent s

atomiques (annexe 2 .1 .3) .

L'échantillon à analyser est fixé sur une surface collante recouvrant le porte - échantillon et

placé immédiatement dans le sas d'introduction dans lequel un vide primaire est établi . Cett e

procédure permet de limiter au maximum l'exposition de l'échantillon de pyrite à l'oxygèn e

de l'air .

Le spectre XPS général de la pyrite acquis entre 100 et 1300 eV permet de détecter le s

contributions de fer et de soufre attendus pour la pyrite, mais également de carbone e t

d'oxygène (Figure 16) .
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Figure 16 : Spectre XPS général de la pyrite broyée .

Le carbone provient principalement de la contamination atmosphérique de l'échantillo n

au cours de son transfert dans la chambre d'analyse du spectromètre . L'énergie de la raie i s

du carbone (C 1s) a été fixée à 284,6 eV et est utilisée comme référence pour la calibration

des énergies de liaison des spectres . L'oxygène détecté peut provenir de la contamination

atmosphérique mais également indiquer la présence d'une pellicule d'oxydation à la surfac e

de la pyrite. Cette hypothèse est vérifiée par recomposition des spectres haute résolution du

fer 2p (Fe 2p, Figure 17) et du soufre 2p (S 2p, Figure 19) .

Recomposition du spectre haute résolution Fe 2p3/2

Le pic principal observé sur le spectre haute résolution Fe 2p (Figure 17) est situé à une

énergie de liaison de 707,2 eV et possède une largeur à mi-hauteur de 0,7 eV, caractéristique s

du pic photoélectrique du fer (II) de la pyrite (Bonnissel-Gissinger et al., 1998 ; Descostes et

al., 2000 ; Kendelewicz et al., 2004) . Afin de recomposer le signal brut, au moins trois pic s

supplémentaires doivent être ajoutés. Le premier pic est plus large (1,8 eV) et se situe à une

énergie de liaison de 708,5 eV . Cette énergie de liaison correspond au pic photoélectriqu e

d'un atome de fer au degré d'oxydation +II lié à un atome d'oxygène dans un composé du

type Fe11 -O (Bonnissel-Gissinger et al., 1998 ; Descostes et al., 2000 ; annexe 2 .2 .1) . Les deux

derniers pics introduits se situent à 709,7 eV et 711,5 eV dans la recomposition du signal e t

ont une largeur à mi-hauteur importante de 2,8 eV. Ces énergies de liaison son t

habituellement rencontrées dans des composés de type oxydes ou oxyhydroxydes de fer (III )
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(Jaegermann et Tributsch, 1983 ; Bonnissel-Gissinger et al., 1998 ; Descostes et al ., 2000 ;

annexe 2 .2 .1) . La résolution de l'appareil et la complexité de la structure multiplet du fer n e

permettent cependant pas une identification plus précise de cette ces phases .

15000

10000

,
718 716 714 712 710 708 706 704 702

Energie de liaison (eV)

Figure 17 : Spectre de photoélectrons X haute résolution Fe 2p312 recomposé de la pyrite broyée. Le s

intensités des pics sont données en unité arbitraire (u .a .) . Cette notation sera gardée tout au long du

manuscrit.

La recomposition du spectre de photoélectrons Fe 2p3/2 montre donc que la surface du

solide est composée d'au moins trois phases : une phase pyrite et deux phases d'oxyde s

(oxydes de fer (II) et de fer (III)) . Néanmoins, si le spectre de la Figure 17 est superposé à

celui d'une pyrite préparée dans les mêmes conditions mais à l'air (Figure 18), il devient alor s

évident que ces oxydes détectés pour la pyrite préparée et stockée en anoxie sont à l'état d e

traces (4% atomiques de surface selon une estimation semi-quantitative) . Ceci pourrait

correspondre soit à une très faible épaisseur d'oxydes (quelques nm au plus), soit à une

distribution extrêmement hétérogène de ces produits .

signal brut
4 707,2 e V

somme des recompositions
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Figure 18 : Spectre XPS haute résolution Fe 2p de la pyrite préparée en boîte à gants superposé à celu i

d'une pyrite préparée à l'air (spectres normalisés) .

Recomposition du spectre de photoélectrons X haute résolution S 2p

Le spectre haute résolution S 2p (Figure 19) présente un pic principal qui se situe à un e

énergie de liaison de 162,6 eV et possède une largeur à mi-hauteur de 0,7 eV . Pour

recomposer l'ensemble du spectre, un second pic a été ajouté à une énergie de liaison d e

163,7 eV avec la même largeur à mi-hauteur . L'écart entre les énergies de liaison de ces deux

pics (1,1 eV) correspond au couplage spin-orbite du soufre 2p . Ces pics sont attribués

respectivement aux pics photoélectriques S 2p3/2 et S 2pv2 de la pyrite (Mycroft et al., 1990 ;

Bonnissel-Gissinger et al ., 1998 ; Descostes et al., 2000 ; Doyle et al., 2004 ; Kendelewicz et

al., 2004) .

La recomposition du signal brut nécessite l'ajout d'un pic supplémentaire à 161,7 eV, d e

largeur à mi-hauteur 0,7 eV . Cette énergie de liaison inférieure à celle de la raie S 2p3/2 de la

pyrite correspondrait à une forme du soufre à un degré d'oxydation inférieur à -1 . Mycroft et

al. (1995), Nesbitt et al. (1998) et Doyle et al. (2004) ont montré que la raie S 2p de la pyrit e

pouvait avoir deux composantes différentes selon qu'il s'agisse du soufre engagé dans la

structure interne du minéral ou bien du soufre en surface . En effet, selon ces auteurs, e n

surface la stoechiométrie FeS 2 n'est plus totalement respectée et tendrait vers FeS 2 _ X dans

laquelle le soufre possède un degré d'oxydation inférieur à celui du soufre dans la pyrite et
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donc une énergie de liaison plus faible . L'écart de 0,9 eV avec le pic du soufre de la pyrite est

cohérent avec la présence de soufre sous deux degrés d'oxydation différents .

Enfin, la recomposition a été achevée par ajout d'un pic à 165,4 eV dont l'intensité es t

bien plus faible que celle des autres . L'énergie de liaison est cohérente avec une forme du

soufre au degré d'oxydation 0 (S8 ou S) ou plus probablement +IV (SO3), le soufre

élémentaire se sublimant sous vide (Mycroft et al., 1995) . La surface est donc légèremen t

oxydée (la phase SO 3 est présente à environ 2 % atomiques d'après l'analyse semi-

quantitative), en accord avec les résultats obtenus pour le fer. Cependant, cette oxydation reste

modeste quand on la compare à celle d'une pyrite préparée dans les mêmes conditions mais à

l'air (Figure 20) . En effet, la superposition montre que les teneurs en SO 3 sont comparables ,

que la pyrite ait été préparée à l'air ou sous anoxie, mais qu'une phase oxydée à environ 16 9

eV, énergie de liaison cohérente avec la présence de SO4 devient prédominante lorsque l a

pyrite est préparée à l'air .

Figure 19 : Spectre XPS haute résolution S 2p recomposé de la pyrite broyée .

Il faut noter qu'en accord avec les mécanismes proposés par Descostes (Descostes et al. ,

2004 et 2006) ainsi que par Rimstidt et Vaughan (2003) pour décrire l'oxydation de la pyrite ,

la présence de groupements sulfoxy à la surface est due à la réactivité de la surface de pyrit e

et non à une adsorption de sulfoxyanions qui auraient été préalablement formés en solution

homogène .
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Figure 20 : Spectre XPS haute résolution S 2p de la pyrite préparée en boîte à gants superposé à celu i

d'une pyrite préparée à l'air (spectres normalisés) .

Conclusion

L'analyse par XPS de la surface du solide a permis d'identifier les énergies de liaison d u

fer et du soufre caractéristiques de la pyrite et mis en évidence que la surface était

majoritairement une phase pyrite . La présence de phases oxydées en surface a également ét é

observée mais à l'état de traces . L'origine de cette oxydation n'est pas connue avec précision ,

elle peut être due à la fois au protocole de préparation de la pyrite ou à l'oxydation de l a

surface lors du transfert de l'échantillon dans la chambre d'analyse du spectromètre qui ne

peut se faire sous atmosphère contrôlée . Cependant, le protocole de préparation de la pyrit e

étant identique pour toutes les expériences qui seront réalisées et les temps de transfert dans l a

chambre d'analyse étant comparables, le protocole de préparation de la pyrite est retenu pou r

la suite des expériences et les caractéristiques des spectres de la pyrite (énergie de liaison et

largeur à mi-hauteur) constituent les références du solide étudié et sont rassemblées dans l e

Tableau 1 .
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Tableau 1 : Bandes spectrales obtenues à partir de la recomposition des spectres Fe 43/2 et S 2p de la

pyrite et attribution structurale . Les énergies de liaison et les largeurs à mi-hauteur (FWHM) son t

données en eV. Fe"' renvoie à un oxyde (Fe(OH ) 3 , Fe203) ou un oxyhydroxyde de fer (III) (FeOOH)

non discriminables par une recomposition à 2 pics .

Raie Attribution
Energie de liaison (eV )

(+/- 0,3 eV)

FWHM (eV)

(+/- 0,3 eV)

Pyrite 707,2 0,8

Fe" - 0 708,5 1,8
Fe 2p3/2

Fe"'
709,7 2, 8

711,5 2, 8

Pyrite (surface) 161,7 0, 8
S 2p3î2

Pyrite (bulk) 162,6 0,8

S 2p,/2 Pyrite (surface) 163,8 0,8

Aucune impureté autre que le carbone et l'oxygène n'a été détectée par XPS pourtant ce s

résultats peuvent être facilement rapprochés de ceux des analyses DRX et EDS . En effet, le s

profondeurs analysées par EDS et DRX sont supérieures à 0,2 gm de matière alors que l'XPS

ne sonde au maximum que les 10 premiers nanomètres (jusqu'à 5,2 nm dans le cas de l a

pyrite seule) . Les impuretés détectées par EDS et DRX sont donc plutôt incluses dans le bul k

de la pyrite .

2 .2 .1 .2 .2 . SpectroscopieRaman

La spectroscopie Raman permet de compléter la caractérisation de la surface par XPS e n

analysant les énergies de rotation et de vibration des liaisons chimiques qui la composent

(annexe 2 .1 .4) .

Les spectres Raman de la pyrite (Figure 21) font apparaître les pics caractéristiques des

phonons disulfure de la pyrite à 342 cm-' , 378 cm-' et 429 cm-' (Toniazzo et al., 1999 ;

McGuire et al., 2001) .
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Figure 21 : Spectres Raman de la pyrite broyée . (a) Spectre général ; (b) Agrandissement aux faible s

nombres d'onde .

La signature caractéristique des oxydes (bande large et peu intense sur un domaine de

nombres d'onde élevé (annexe 2 .3), n'est pas observée sur les spectres Raman de la pyrite .

Aucun signal n'a été détecté aux nombres d'onde caractéristiques des oxydes de fer, ni à ceu x

des espèces du soufre (groupements sulfoxy) ayant un degré d'oxydation supérieur à - 1

(annexe 2 .3) . Ces observations viennent renforcer les résultats des analyses XPS selo n

lesquels la pyrite étudiée n'est pas ou très peu oxydée (en quantités inférieures aux limites d e

détection) .

2.2.1 .3.

	

La surface spécifique

2 .2 .1 .3 .1 . Définitio n

La surface spécifique d'un solide est définie par James et Parks (1982) comme étant l'air e

contenant des sites ionisables qui peuvent réagir de manière réversible avec les adsorbant s

d'une phase aqueuse . Cette définition repose sur le principe d'une surface non poreuse, ce qu i

est le cas de la pyrite, et plane en regard des dimensions de la double couche (annexe 2 .12) .

D'une manière plus générale, tout solide développe une surface accessible aux molécule s

d'un fluide par physisorption . Cette surface diffère de la surface géométrique du solide, e n

raison notamment de la présence de rugosités à l'échelle micro et nanoscopique, mais aussi d e

la présence de pores (ou surface interne) de distribution de taille variable . Cette surface est
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ordinairement rapportée à la masse de solide, est appelée surface spécifique et s'exprim e
- 1généralement en m`.g

2 .2 .1 .3 .2 . Choix de la méthode

La détellnination de la surface spécifique d'un échantillon peut se faire par méthode

chimique (adsorption de rhodamine B, décrite par Sorensen et Wakeman, 1996) mai s

également par adsorption de gaz, en suivant la méthode de Brunauer, Emmett et Teller ou

méthode BET (Brunauer et al., 1938) . La technique chimique donne une valeur s'apparentan t

à une densité de sites et difficile à appréhender en termes d'aire . La méthode BET, elle ,

nécessite le séchage du solide ce qui peut changer la structure des pores et donc la surfac e

spécifique du solide (James et Parks, 1982) . Néanmoins, cette opération de séchage ne pos e

généralement des problèmes que pour des solides hydratés, ce qui n'est pas le cas de la pyrite ,

et peut être effectuée sous atmosphère contrôlée exempte d'oxygène . De plus, la pyrite est un

solide non poreux, cette propriété étant confirmée par les observations au MEB . Des mesure s

directes de surface spécifique par adsorption de gaz ont donc pu être réalisées sur la pyrit e

(annexe 2 .13 .1) .

2.2 .1 .3 .3 . Modeopératoire

La pyrite a été préparée selon le protocole décrit dans le paragraphe 2 .2 .1 . Elle a

ensuite été placée sous vide à 50°C pendant 15 heures juste avant les mesures d'adsorption d e

gaz. La pyrite ayant une-surface spécifique attendue de l'ordre de 1 m2 .g-1 (Catalette, 2004 ;

Naveau, 2005) à moins de 0,1 m 2 .g-i (Descostes et al., 2004), la mesure a été faite en utilisant

le krypton, ce gaz offrant une meilleure précision pour la mesure de faibles surface s

spécifiques (Rouquerol et al., 2003). Afin de vérifier la stabilité de la valeur de surfac e

spécifique obtenue, des mesures d'adsorption ont été réalisées après un dégazag e

supplémentaire de 10 heures à 100°C. Dans chacun des cas, cinq déterminations de surfac e

spécifique ont été effectuées, celles-ci étant obtenues par régression linéaire sur cinq points de

mesure .
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2.2 .1 .3 .4 .

	

Résultatset discussion

La surface spécifique mesurée de la pyrite est égale à

SBET = (0,060 ± 0,004) m 2.g-'

	

(2-1)

La valeur de surface spécifique obtenue après 10 heures de dégazage sous vid e

supplémentaire à 100 °c ne montre pas de variation significative par rapport à cette valeur .

Nicholson et al. (1988) ont montré que la surface spécifique S peut être estimée à parti r

de la densité du minéral p et de la longueur caractéristiques des particules d (e n

approximation sphérique) :

6S=
p.d

Dans notre étude, la granulométrie est comprise entre 50 et 150 µm, les calculs théorique s

donnent des surfaces spécifiques respectivement égales à 0,024 m 2.g-1 et 0,008 m2.g-1 . La

surface spécifique mesurée expérimentalement est cohérente avec l'ordre de grandeur de s

calculs théoriques. La différence qui persiste peut être expliquée par les approximations su r

lesquelles repose le calcul théorique (géométrie contrôlée, absence de rugosité . . .) mais

également par le choix du gaz . En effet, Rouquerol et al. (2003) précisent que le krypton es t

bien adapté aux mesures de faibles surfaces spécifiques mais que seule une estimation de l a

surface spécifique peut être obtenue . A l'heure actuelle nous ne disposons pas d'un dispositi f

peiinettant une mesure plus précise des faibles surfaces spécifiques et la valeur expérimental e

sera conservée comme paramètre servant à décrire la réactivité de surface de la pyrite .

La surface spécifique obtenue expérimentalement est en accord avec les mesures d e

Descostes et al . (2004) qui ont étudié une classe granulaire comprise entre 150 µm et 250 p.m

d'une pyrite naturelle de même origine que celle utilisée dans cette étude (mine de Logrono ,

Espagne) en utilisant des gaz différents . Les valeurs obtenues par ces auteurs sont rassemblée s

dans le Tableau 2 .

(2-2)
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Tableau 2 : Mesures de surfaces spécifiques d'une pyrite naturelle de Logrono réalisées avec différent s

gaz (Descostes et al., 2004) .

Gaz Surface spécifique (m2.g -1 )

N2 0,028

Ar 0,03 1

Kr 0,036

Cependant, les valeurs de surfaces spécifiques relevées dans la littérature peuvent êtr e

plus élevées . Naveau et al. (2006) ont réalisé des mesures de surface spécifique, par l a

méthode BET utilisant l'azote et obtenu des valeurs de 0,8 m 2.g-1 pour une pyrite synthétiqu e

et de 1,1 m2 .g-' pour une pyrite naturelle du Pérou de granulométries inférieures à 50 µm .

Cette dernière valeur est corroborée par les mesures de Weerasooriya et Tobschall (2005) su r

une fraction granulométrique moyenne de 4 lm en utilisant la méthode chimique décrite dan s

Sorensen et Wakemann (1996) .

Les écarts observés entre les surfaces spécifiques pour des préparations de mêm e

granulométrie peuvent être dus à l'état d'oxydation de la surface . En effet, Sasaki (1994) a

démontré que lorsqu 'une pyrite était exposée à l'air, la surface spécifique mesurée augmentai t

avec ce temps d'exposition et donc avec l'état d'oxydation de la surface . L'état d'oxydatio n

des solides cités peut donc expliquer en partie les différences de surface spécifique . D'autre

part, dans le protocole de préparation de la pyrite utilisé dans cette étude, le lavage de la pyrit e

aux ultrasons dans l'éthanol est une étape importante qui permet d'éliminer les particule s

fines électrostatiquement liées . Cette étape est également mentionnée dans le protocole utilis é

par Descostes et al. (2004) alors que Weerasooriya et Tobschall (2005) et Naveau et al .

(2006) n'y ont apparemment pas recours. Par conséquent, les fines ont pu rester en parti e

accrochées aux surfaces des pyrites étudiées, offrant, de par leur faible granulométri e

notamment, un nombre important de sites de sorption potentiels pour le gaz ou la rhodamin e

B, contribuant à l'augmentation de la valeur de surface spécifique mesurée . De plus ,

Weerasooriya et Tobschall (2005) ont travaillé sur une granulométrie de 4 µm, soit l'ordre d e

grandeur des fines trouvées associées à la pyrite (Descostes, 2001) .
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2.2 .1 .4 .

	

Teneur en uranium de la pyrite

Les analyses EDS et DRX ont montré que la pyrite utilisée contenait des impureté s

chimiques et minéralogique de nature variée. L'étude bibliographique a montré que la pyrite

pouvait être associée à de l'uranium dans les milieux naturels (Brookins, 1976 ; Cui e t

Eriksen, 2000 ; Min et al., 2005). Bien que l'efficacité du protocole de préparation pou r

l'élimination des impuretés ait été mise en évidence à plusieurs reprises, ce protocole n e

permet pas d'éliminer les éléments présents en impureté dans le solide même . Une dissolution

complète du minéral suivie d'une analyse élémentaire visant à détecter particulièremen t

l'uranium dans la matrice pyrite a donc été effectuée .

Une fraction de pyrite naturelle broyée et préparée selon le protocole décrit au paragraph e

2 .2 .1 a été dissoute dans de l'acide nitrique concentré (HNO 3 60 %, NormatomIl ultrapur ,

VWR) par chauffage à 70°C au bain marie . Une aliquote de la solution résultante a ét é

analysée par ICP-MS .

L'analyse semi-quantitative de l'échantillon indique que 1 g de pyrite contien t

150 ng d'uranium. Cette teneur est très inférieure à la limite de détection des technique s

employées (10 % atomiques en XPS ; 0,1 à 1 % en spectroscopie Raman), par conséquent ell e

sera négligée et l'uranium détecté en surface de la pyrite sera considéré comme uniquemen t

issu de l'interaction uranium — pyrite . D'autre part, on verra que le taux de dissolution de la

pyrite le plus pénalisant qui a été observé est de 0,018 % en 96 heures . Le rapport solide /

solution étant fixé à 8 g .L-1 , ce sont 1,44 .10 -3 g.L -1 de pyrite qui sont dissous et donc

2,16.10-10 g .L" 1 ou 9 .10 -13 mol .L-1 d'uranium qui sont susceptibles d'être relâchés en solution .

Les expériences seront donc réalisées pour des concentrations initiales en uranium largemen t

supérieures à 9 .10-13 mol .L -1 .

2.3 . Choix des conditions expérimentales d'interactio n

Les études de réactivité de la pyrite ont été réalisées par la méthode des batchs, méthod e

dans laquelle un solide en suspension et l'élément étudié sont introduits dans un réacteur, san s

renouvellement de la solution. Cette méthode implique de préparer un batch par paramètr e

variant (pH, force ionique, concentration initiale en cation, etc.) afin de garder un rapport
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solide / solution constant . La teneur en pyrite est fixée à 8 g .L-I , valeur comparable à celle d e

nombreuses études d'interaction de la pyrite avec des cations métalliques pelinettant ainsi un e

confrontation directe des résultats expérimentaux de différentes études (Wersin et al., 1994 ;

Descostes, 2001 ; Descostes et al., 2004 ; Catalette, 2004 ; Naveau, 2005) .

2.3 .1 .

	

Influence du sel de fond

Le pH est un paramètre clé de la rétention des cations par les surfaces minérales . Pour

ajuster le pH dans les expériences de batchs, les acides et les bases ont été sélectionnés d e

manière à réduire au maximum le nombre d'espèces anioniques et cationiques en solution . Or ,

l'uranium naturel est commercialement disponible sous forme d'un sel de nitrate hexahydrat é

(nitrate d'uranyle UO2(NO 3 ) 2 .6H 2O, Sigma-Aldrich). Afin de garder un milieu d'étude

homoionique, les études d'interaction ont donc été réalisées en milieu nitrate de sodium, le p H

(annexe 2.4.1) étant ajusté par ajout d'acide nitrique et d'hydroxyde de sodium .

La présence d'un électrolyte support à concentration constante permet d'assurer l a

constance de la force ionique dans les suspensions et donc des coefficients d'activité de s

espèces en solution. On a choisi le nitrate de sodium à 0,01 mon-1 . L'absence d'interférence

des composants de ce sel de fond vis-à-vis de la rétention et de l'oxydation de la pyrite es t

présentée ci-dessous .

2.3 .1 .1 .

	

Interaction de la pyrite avec le sodium

Des suspensions à 8 g .L-1 de pyrite, dont le pH est fixé par de l'acide nitrique (HNO3

0,9975 N, Aldrich) ont été préparées selon les conditions décrites dans le Tableau 3 . Après 4

heures de mise en équilibre de la pyrite avec le milieu dispersant, 100 µL d'une solution d e
22Na (ELSA50, CERCA, T I/2 = 2,605 ans) à 1,7 .10-6 mon-' en NaCl (entraîneur stable) on t

été introduits dans les 5 mL de suspension (on verra ci-dessous que cette concentration es t

comparable à celle des sites de surface dans la suspension) . Le temps de contact entre la pyrite

et le sodium est alors fixé à 1 heure et 48 heures, les résultats sont présentés dans l'annex e

2.5 .
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Tableau 3 : Conditions expérimentales des études d'interaction pyrite – sodium.

expérience

	

Na21 Na41 Na61 Na248 Na448 Na64 8

pH

	

2,88

	

3,98

	

5,71

	

2,88

	

3,98

	

5,7 1

temps de contact (heures)

	

1

	

1.

	

1

	

48

	

48

	

48

A l'issue des expériences, le pH a été mesuré et aucune variation n'a été détectée . Les

suspensions ont alors été filtrées et le filtrat analysé par spectrométrie y (annexe 2 .4 .3) .

Quelque soit le temps d'interaction, les nombres de coups mesurés avant et après contact ave c

la pyrite étant égaux, le sodium n'a pas disparu du surnageant et n'est donc pas retenu à l a

surface de la pyrite . Le sodium est donc bien inerte du point de vue de la rétention vis-à-vis de

la pyrite dans nos conditions expérimentales . L'interférence due au sodium pour la rétention à

la surface de la pyrite identifiée par Kornicker et Morse (1991) ne semble pas être un facteu r

influençant la rétention des éléments dans nos conditions expérimentales . Nous avons

également réalisé des expériences à plus forte concentration en sodium qui confirment c e

résultat (annexe 2 .5). Cette conclusion est en accord avec les résultats de Weerasooriya e t

Tobschall (2005) qui n'ont pas non plus observé de rétention du sodium sur la pyrite e t

compatible avec l'absence de résultats publiés montrant la rétention d'alcalins sur la pyrite, e t

la rareté de celles concernant l'interaction de cations monovalents avec la pyrite (Scaini et al. ,

1995) .

Néanmoins, les résultats d'interaction de la pyrite avec un cation métallique seront

consolidés par comparaison avec les résultats d'expériences n'incluant pas d'élément don t

l'impact sur la pyrite est étudié (appelées «blancs » dans la suite du manuscrit) et qui seront

effectuées en parallèle .

2.3.1 .2 .

	

Interaction de la pyrite avec les ions nitrate

D'après les potentiels redox des couples mettant en jeu les ions nitrate (Tableau 4), i l

apparaît que ces derniers possèdent un pouvoir oxydant certain, et donc que les ions nitrat e

sont susceptibles d'oxyder la pyrite .
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Tableau 4 : Potentiels normaux des couples impliquant les ions nitrate (Handbook of Chemistry and

Physics 84 `h edition, calculs d'après Guillaumont et al., 2003) .

Couple

	

NO3 / N2 (g ) NO3 - / NO (g) NO3 - / NH4+ NO3 / NO2 (g) NO 3 - / NO2 -

E° (V/ENH)

	

1,24

	

0,96

	

0,88

	

0,80

	

0,0 1

L'oxydation de la pyrite conduit à sa dissolution (Moses et al ., 1987 ; Rimstidt e t

Vaughan, 2003 ; Descostes et al., 2004) et à une libération importante de fer dans l e

surnageant, a minima aux pH acides, et de soufre quelque soit le pH . La comparaison des

concentrations en fer et en soufre libérées en milieu nitrate avec celles libérées en milie u

chlorure devrait permettre de mettre en évidence une oxydation de la pyrite par les ions nitrat e

dans les conditions expérimentales de cette étude .

Afin de mettre en évidence cet effet potentiel, des suspensions de pyrite à 8 g .L-' ont été

préparées. Le pH a été imposé par HNO 3 ou HC1 et NaOH dans 10-2 mol .L-' de sel de fond

NaNO 3 ou NaCl (annexe 2 .6) . Le pH, les concentrations en fer et en soufre ont été suivis au

cours du temps .

La Figure 22 permet de voir que quelque soit le milieu, le pH augmente dans les quatre

premières heures de mise en suspension de la pyrite . Cette augmentation serait cohérente ave c

une protonation de la surface . D'autre part, lorsque le pH est initialement inférieur à 5

(hydC13 et hydC14 en milieu chlorure, hyd3 .3, hyd4.5, et hyd5 en milieu nitrate), aucune

évolution notable ne peut être observée . Cette figure permet également de voir que pour u n

pH supérieur à 5 (hydC16 en milieu chlorure, hyd6 et hyd7 en milieu nitrate), les valeurs d e

pH mesurées montrent de grandes variations, les milieux n'étant plus tamponnés .
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Figure 22 : Evolution du pH d'une suspension de 8 g .L-' pyrite dans (a) NaCl 0,01 M et (b) NaNO3

0,01 M au cours du temps (quand elles n'apparaissent pas, les incertitudes sont dans les points) .

La Figure 23 permet de voir que les concentrations en fer ([Fe]aq) mesurées sont

comparables en milieu chlorure et en milieu nitrate . Aux pH proches de la neutralité (hydCl6) ,

la concentration en fer n'a pu être mesurée en milieu chlorure .
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Figure 23 : Evolution de [Fe] aq d'une suspension de 8 g .L -1 pyrite dans (a) NaCl 0,01 M et (b) NaNO 3

0,01 M au cours du temps (quand elles n'apparaissent pas, les incertitudes sont dans les points) .

Les valeurs de [Fe] aq mesurées à t = 48 heures sont relevées dans le Tableau 5 et leu r

comparaison indique que la dissolution de la pyrite en milieu nitrate ne semble pas induir e

une libération de fer plus importante qu'en milieu chlorure .
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Tableau 5 : Concentrations en fer (mol .L-1) mesurées à t = 48 heures lors de l'étude de la réactivité d e

la pyrite en milieu chlorure et nitrate (LD = limite de détection) .

HC1 HNO3

pH = 3 2,6.10-5 1,2 .10 - 5

pH = 4,5 8,0 .10-6 7,8 .10 - 6

pH=5 <LD 5,6.10-6

L'ordre de grandeur des valeurs de [S]aq mesurées en milieu chlorure est une à deux foi s

plus important que celui des [S]aq mesurées en milieu nitrate, mais ne dépend pas du pH .
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Figure 24 : Evolution des [S] aq d'une suspension de 8 g .L-' pyrite dans (a) NaCl 0,01 M et (b) NaNO3

0,01 M au cours du temps (quand elles n'apparaissent pas, les incertitudes sont dans les points) .

Les [Fe]aq mesurées dans ces deux milieux étant comparables, les calculs des rapport s

Fe / S ([Fe]aq / [S]aq) dont l'évolution au cours du temps est présentée sur la Figure 25 doiven t

permettre d'expliquer la différence de concentration en soufre mesurée .
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Figure 25 : Evolution des rapports Fe / S d'une suspension de 8 g .L-' pyrite dans (a) NaCl 0,01 M et

(b) NaNO3 0,01 M au cours du temps (quand elles n'apparaissent pas, les incertitudes sont dans le s

points) .

La [Fe]aq n' ayant pu être mesurée à pH 6 en milieu chlorure, seuls les rapports Fe / S de s

expériences hydCl3 et hydCl4 seront comparés à ceux des expériences hyd3 .5 et hyd4.5 .

D'après la Figure 25, il apparaît qu'en milieu chlorure ces rapports sont inférieurs à 0,5 ,

rapport attendu pour une dissolution congruente et stoechiométrique de la pyrite . En milieu

nitrate, ce rapport est supérieur . Les [Fe]aq étant comparables et les constantes de formatio n

des complexes chlorure de fer (II) étant très faibles, ce rapport peut s'expliquer en milie u

chlorure par une dissolution préférentielle du soufre ou, en milieu nitrate, par la formatio n

d'espèces solides du soufre .

La solubilité du soufre élémentaire est environ égale à 10 -3 mol.E-' et les concentrations

en soufre mesurées sont toujours inférieures à cette valeur, donc une oxydation de la pyrit e

par les ions nitrate conduisant à la formation de soufre élémentaire est peu probable . Bien que

nous n'ayons à ce jour aucune explication à la réactivité particulière de la pyrite en milie u

chlorure, la plus grande stabilité de la pyrite en milieu nitrate suggérée par ces résultats n e

plaide pas en faveur d'une dissolution oxydante de la pyrite dans ce milieu . Ce résultat rejoint

ceux de Wersin et al. (1994) et de Devlin et al. (2000) qui n'ont pas non plus observ é

d'influence des ions nitrate sur la réactivité de la pyrite . Ce milieu a donc pu être retenu pou r

les études d'interaction de l'uranium (VI) avec la pyrite .
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2.3 .2 .

	

Choix des concentrations initiales

Afin de discriminer les réactions de rétention des réactions de précipitation, le s

concentrations initiales en cations seront inférieures aux limites de solubilité des hydroxyde s

et des composés soufrés correspondants (Chapitre 1) . D'autre part, les concentrations initiale s

en uranium (VI) doivent être supérieures à 9 .10-13 mon-1 , afin de pouvoir négliger l a

libération d'uranium naturellement contenu dans la pyrite et inférieures aux concentrations d e

formation des espèces polynucléaires de l'uranium (VI) . Néanmoins, l'identificatio n

spectroscopique (notamment par XPS) des espèces fixées à la surface de la pyrite es t

conditionnée par les limites de détection des techniques d'analyse du solide . Des expériences

à teneur élevée en uranium (jusqu'à 2 .10-3 mon-1 ) ont donc également été réalisées .

2.4 . Comportement de la pyrite en milieu anoxiqu e

L'étude du comportement de la pyrite en milieu anoxique a deux buts principaux : d'une

part identifier un état d'équilibre entre la pyrite et les solutions aqueuses ainsi que le temp s

nécessaire à son établissement, d'autre part obtenir des données de référence sur l e

comportement de la pyrite seule en suspension dans une solution aqueuse sous atmosphèr e

anoxique .

Les résultats présentés ici concernent une étude de dissolution en anoxie, pour des valeur s

de pH compris entre 2 et 7 . Les suspensions de pyrite ont été préparées avec un rapport solid e

/ solution de 8 g .L-I . La constance de la force ionique a été assurée par la présence d'un sel de

fond NaNO 3 à 0,01 mon-1 . Le pH des suspensions est assuré par introduction d'acide

nitrique et d'hydroxyde de sodium . Les [Fe]aq et [S]aq sont déterminées par ICP-OES (annex e

2.4.6), la spéciation du fer par spectrophotométrie UV-visible (annexe 2 .4.7) et celle du soufr e

par chromatographie ionique (annexe 2 .4.8). Le détail des conditions expérimentales es t

donné dans l'annexe 2 .9 .

Les analyses par spectrophotométrie UV-visible n'ont pu être effectuées sous atmosphère

contrôlée . Par conséquent, afin de pouvoir étudier la spéciation du fer dans le surnageant e n

s'affranchissant de l'oxydation par l'oxygène de l'air, les filtrats issus des expérience s
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d'interaction ont été enfermés dans des tubes Falcon étanches à l'air et les tubes ont été

ouverts juste avant la mesure par spectrophotométrie UV-visible . Le calcul détaillé dan s

l'annexe 2 .10, permet de montrer qu'une exposition des solutions à l'air de deux minute s

(délai pénalisant au regard du temps effectivement nécessaire à l'introduction des réactifs) ,

conduit à une oxydation de 16 % du fer dissous à pH 7, et de moins de 1 % du fer à pH < 6 .

Seules les valeurs obtenues à pH 7 (expérience hyd7) sont donc entachées d'une erreur

pouvant être relativement importante . Le même problème de contrôle de l'atmosphère se pos e

pour l'étude de la spéciation du soufre . Par conséquent, afin de limiter les contacts entre les

filtrats et l'atmosphère, et donc les quantités d'oxygène dissout, les filtrats ont été introduit s

dans les flacons de chromatographie ionique, et ces derniers fermés, en boîte à gants .

Au temps d'équilibre entre la pyrite et le surnageant établi par l'analyse des solutions, l a

surface est analysée par XPS et spectroscopie Raman, les analyses XPS présentées dans l a

partie 2 .2 .1 .2.1 servant de données de référence pour la pyrite .

2 .4 .1 .

	

Dissolution de la pyrite sous atmosphère anoxique

2.4 .1 .1 .

	

pH et potentiel redox

La Figure 26 présente l'évolution du pH de suspensions de pyrite préparées à différent s

pH initiaux. Pour les expériences de pH 2 (hyd2) à pH 5 (hyd5), le pH des suspensions rest e

constant jusqu'à 100 heures . Les résultats obtenus au cours des expériences à pH supérieur à 5

(hyd6 et hyd7) sont plus dispersés, cette dispersion étant principalement due à la difficulté de s

mesures de pH autour de la neutralité, les suspensions n'étant plus tamponnées . Aucune

évolution particulière n'est cependant observée, la dissolution de la pyrite dans les condition s

expérimentales choisies ne semble pas influencer le pH des suspensions, quelque soit le temp s

de réaction .
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Figure 26 : Evolution du pH de suspensions de pyrite à 8 g .L-1 , [NaNO 3 ] = 0,01 mon -1 , pH

initialement compris entre 2 et 7 fixés par HNO 3 ou NaOH (les incertitudes sont dans les points quand

elles n'apparaissent pas), au cours du temps .

Les potentiels redox des suspensions ont été suivis au cours du temps, en fonction du p H

initial des suspensions de pyrite . Les valeurs mesurées (annexe 2 .4.2) sont très dispersées, y

compris pour une même expérience . Il semblerait donc que ces mesures résultent d e

l'interférence entre plusieurs couples redox en solution contribuant au potentiel redo x

apparent mesuré dans les suspensions . A pH 2, les potentiels mesurés sont cohérents avec la

valeur du couple Fe i+ / Fee+ (E = 700 mV en considérant une partition respective de 5% / 95

%, Figure 29) alors qu'à pH 2,5 ils coïncident avec celui du couple Fe e+ - SO42- / FeS2 (E =

50, -20 et -60 mV respectivement à pH 3,5, 4,5 et 5 ; en prenant en compte la concentration e n

soufre déterminée sur la Figure 30 et en calculant la concentration en fer à partir de cett e

concentration en soufre et dans l'hypothèse d'une dissolution congruente de la pyrite) .

Néanmoins, il ne semble pas que le potentiel soit imposé par un couple redox particulier .

Aucune information cohérente n'a donc pu être déduite de ces mesures et leur acquisition n' a

pas été poursuivie au cours des expériences suivantes .

2
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Figure 27 : Evolution du potentiel redox de suspensions de pyrite à 8 g .L-' , [NaNO3 ] = 0,01 mol .L -1 ,

pH initialement compris entre 2 et 7 fixés par HNO 3 ou NaOH (les conditions expérimentales son t

décrites dans l'annexe 2 .9), au cours du temps .

2.4.1 .2 .

	

Fer et soufre libérés parla dissolution de la pyrite

Les valeurs de [Fe ] aq mesurées augmentent au cours du temps dans toutes les expérience s

réalisées mais un régime permanent de dissolution semble atteint après quatre heures (Figur e

28a) . L'augmentation de ces concentrations dépend du pH de la suspension et, à l'exceptio n

de l'expérience hyd2, plus le pH de la suspension est élevé, moins il y a de fer relâché e n

solution .

D'autre part, la spéciation montre que le fer relâché dans le filtrat par la dissolution de l a

pyrite est essentiellement sous forme de fer (II) (à plus de 95 %) quelque soit le pH de

l'expérience (Figure 28b) .
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Figure 28 : (a) Evolution de [Fe] aq au cours du temps pour les expériences hyd2 à hyd7. (b) Spéciation

du fer libéré au cours du temps par spectrophotométrie UV-visible des expériences hyd3 .5 à hyd7 .

Suspensions de pyrite à 8 g .L ' , [NaNO3 ] = 0,01 mon-' (quand elles n'apparaissent pas, le s

incertitudes sont dans les points) .

Les valeurs de [S]aq augmentent légèrement au cours du temps, ces augmentations étant

pratiquement linéaires et, si on excepte l'expérience hyd3.5 et dans une moindre mesur e

l'expérience hyd4.5, elles sont superposables aux incertitudes près quel que soit le pH (Figur e

29) . Un régime permanent de libération de soufre semble atteint dès quatre heures de contac t

entre la pyrite et le surnageant .
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Figure 29 : Evolution de [S] aq mesurées dans le filtrat pour les expériences hyd3 .5 àhyd7 . Suspensions

de pyrite à 8 g.L-' , [NaNO3] = 0,01 mol.L-' (quand elles n'apparaissent pas, les incertitudes sont dan s

les points) .

Afin d'avoir des quantités suffisantes de soufre en solution, la spéciation du soufre a ét é

déterminée après 48 heures de mise en suspension de la pyrite . L'étude des chromatogrammes

a permis d'identifier les ions thiosulfate, tétrathionate, sulfite et sulfate . Les ions sulfate

exceptés, les proportions de chacun des sulfoxyanions sont comparables aux différents pH .

Les ions sulfite sont prédominants sauf à pH 3 et 4,5 (hyd3 .5 et hyd4.5) où ce sont les ions

sulfate qui prédominent . La proportion en ions sulfate diminue de pH 3 à pH 5 (hyd3 .5 à

hyd5), puis reste constante (aux incertitudes de mesure près) jusqu'à pH 7 (hyd7) (Figure 30) .
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Figure 30 : Evolution des pourcentages en sulfoxyanions mesurés lors de la dissolution d e

8 g .L-' de pyrite dans [NaNO 3 ] = 0,01 mon-1 après 48 heures .

Le rapport Fe / S a été mesuré au cours du temps pour les différentes expériences d e

dissolution (Figure 31) . Ce rapport est a priori égal à 0,5 dans le cas d'une dissolutio n

congruente de la pyrite et en absence de précipitation de phases secondaires . Les rapports

Fe / S calculés au cours du temps sont en fait répartis de part et d'autre de cette valeu r

stoechiométrique de 0,5 . Lorsque le pH est inférieur à 6 (expériences hyd3 .5, hyd4.5 et hyd5) ,

le rapport Fe / S est supérieur à 0,5 . Lorsque le pH est supérieur à 6 (expériences hyd6 e t

hyd7), le rapport Fe / S est inférieur à 0,5 .
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Figure 31 : Evolution du rapport Fe / S pour les expériences hyd3 .5 à hyd7 au cours du temps .

Suspensions de pyrite à 8 g .L- ' , [NaNO 3 ] = 0,01 mon -1 .

Les concentrations mesurées en solution peuvent être discutées en regard de la solubilit é

de la pyrite . D'après Chivot (2004), le produit de solubilité de la pyrite peut être défin i

différemment selon le domaine de prédominance des espèces HS - et S2- . En absence

d'oxygène et en conditions modérées, telles que celles que nous avons choisies, l'équilibre de

dissolution de la pyrite peut s'écrire :

FeS2(S) + H+ ' Fee+ + HS - + S ( s) (2-3)

2+

dans

	

KsA =
[Fe

	

][HS — ]
et

	

ce cas : (2-4)
[H+ ]

La constante de cette réaction obtenue à partir des données thermodynamiques (annexe s

1 .3 et 1 .4) est égal à 10-13 ' 65 Chivot souligne que cette valeur est significativement différent e

de celles déterminées par Luther et al. (1996) qui sont comprises entre 10 -15 '2 et 10-17 ' 6 en

fonction de la base de données thermodynamiques utilisée .

En fonction du pH, les produits des concentrations totales en fer et en soufre libérés par l a

dissolution de la pyrite sont compris entre 10 -3 ' 5 et 10 -6'9 , valeurs supérieures au KsA. Il

semblerait donc que le fer et le soufre libérés en solution proviennent de produits d'oxydatio n

présents à la surface de la pyrite Néanmoins, dans le cas de la pyrite la dissolution es t

oxydante et donc les équilibres à considérer doivent permettre de prendre en compte cett e

oxydation, notamment par la spéciation du fer et du soufre en solution . Par conséquent, l a

comparaison du produit de solubilité de la pyrite avec les concentrations mesurées en solutio n
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hyd7
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dévoilent la présence d'espèces oxydées de fer et/ou de soufre dissous mais ne permettent pa s

de conclure quant à l'état oxydé ou non de la surface .

Nous avions démontré au paragraphe 2 .2 .1 que la surface de la pyrite ne présentait pa s

de produits d'oxydation, aux limites de détection des techniques de caractérisation utilisées

près. Afin de préciser la présence de produits d'oxydation à la surface, nous l'avon s

caractérisée à l'issue des expériences de dissolution .

2.4 .2 .

	

Caractérisation spectroscopique de la surface de la pyrite

2.4.2.1. Analyse parXPS

Les analyses des surnageants ont montré que les variations de pH, de [Fe]aq et [S]a q

n'étaient plus significatives au-delà de 4 heures de contact avec la pyrite . Les solides sont

donc analysés après ce temps d'équilibre .

La superposition des spectres Fe 2p présentée sur la Figure 32 permet de voir que :

- les spectres obtenus à partir des expériences hyd2 et hyd3 .5 se superposen t

parfaitement au spectre de référence, indiquant l'absence de modification d e

l'environnement du fer de surface ,

- au-dessus de pH 3,5, la composante Fe "-O (707,8 eV) augmente avec le pH de l a

suspension (expériences hyd3 .5 à hyd6) .
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Figure 32 : Spectres XPS normalisés Fe 2p des expériences hyd2, hyd3 .5, hyd4 et hyd6 de la pyrite au

contact de la solution aqueuse pendant 4 heures, superposés au spectre de référence .

La superposition des spectres S 2p de la Figure 33 montre que les spectres hyd3 .5 à hyd6

présentent des amplitudes comparables à celles observés pour les autres spectres, mais de s

largeurs supérieures. Il s'agit en fait d'un artefact lié à une intervention technique sur l e

spectromètre qui en a dégradé la résolution . Si l'on tient compte de cet élargissement

expérimental, alors les spectres S 2p sont superposables au spectre de référence de la pyrite ,

quelque soit le pH de la suspension.
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Figure 33 : Spectres XPS normalisés S 2p pour les expériences hyd2, hyd3 .5, hyd4 et hyd6 de la pyrite

équilibrée en suspension pendant 4 heures, superposés au spectre de référence .
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2.4.2.2. Analyse par Spectroscopie Raman

Les spectres Raman sur ces mêmes échantillons (Figure 34) font apparaître des raies au x

mêmes nombres d'onde (342, 378 et 429 cm-1) que le spectre de référence et se superposent

parfaitement par ailleurs. Aucune raie additionnelle n'est détectée .

(a)

	

(b)
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Figure 34 : Spectres Raman de la pyrite ayant été au contact d'une solution de NaNO3 0,01 M pendant

4 heures (rouge) superposé au spectre de référence de la pyrite (noir) . a : spectre général, b : zoom aux

bas nombres d'onde .

2.4 .3 .

	

Interprétation et discussion

Les études présentées ici ont montré que le fer libéré par la dissolution de la pyrite sous

anoxie est sous forme ferreuse et sa concentration diminue lorsque le pH augmente . Ce

résultat est cohérent avec les données de la littérature et les études de dissolution de la pyrit e

en conditions oxydantes (Moses et al., 1987 ; Bonnissel-Gissinger et al., 1998 ; Rimstidt et

Vaughan, 2003 ; Descostes et al., 2004). Ces auteurs expliquent ce phénomène par l a

précipitation d'oxydes ou d'oxyhydroxydes de fer (III) en accord avec le diagramme Eh — p H

du fer (Figure 4) qui montre que les pH neutres à basiques favorisent la formation de goethit e

(a-FeOOH), et, plus généralement, d'(hydr)oxydes de fer (III) .

Cependant, dans les études présentées ici, l'atmosphère est anoxique, la teneur e n

oxygène est inférieure à 1 ppm, l'oxydation du fer (II) produit par la dissolution de la pyrit e

reste donc a priori très limitée, d 'autant plus que pour des pH inférieurs à 6, l'oxydation du fer
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(II) est très lente (Stumm et Morgan, 1981) . De plus, les teneurs mesurées en fer ferrique ne

semblent pas contrôlées par la solubilité du fer (III) par rapport à l'hydroxyde de fer (III )

amorphe Fe(OH)3(S) (Tableau 6) qui est susceptible de se former en premier (Van der Woude

et De Bruyn, 1983) . Enfin, on ne détecte de précipité d'(hydr)oxydes de fer (III) à la surfac e

de la pyrite ni par XPS, ni par spectroscopie Raman . La précipitation d'(hydr)oxydes de fe r

(III) ne semble donc pas contrôler [Fe]aq à pH acide .

Tableau 6 : Solubilité de Fe(OH) 3(S) en fonction du pH . Ks (Fe(OH) 3(S) = Fei+ + 3 HO-) = [Fe 3+] . [HO - ] 3

= 10-38 ' 1 . Ks (Fe(OH) 3(s) = FeOH2+ + 2 HO- ) = [FeOH2+] .[HO-]-2 = 1 0 -26' ' . Ks (Fe(OH)3(s) = Fe(OH )2 + +

HO -) = [Fe(OH)2+] .[HO"] = 10 -'5' 8 .

pH

	

2

	

3,5

	

4,5

	

5

	

6

	

7

s (mol.U') 10 3' 1

	

i0 -5 ' 3 10-6 3 10 6'8 10 ~' s 10-8, 8

La précipitation d'(hydr)oxydes de fer (II) ne peut non plus être la réaction limitant l a

concentration en fer dans le surnageant puisque dans le domaine de pH considéré et dans le s

conditions expérimentales choisies, le fer (II) est soluble (Chapitre 1, Figure 5a). La

diminution des valeurs de [Fe]aq pourrait donc être le résultat d'un autre phénomène que la

précipitation, tel que la rétention, par exemple à la surface de la pyrite . Un tel mécanisme de

rétention serait également en accord avec la détection de contributions de type Feu-O par

XPS. Ce résultat est cohérent avec l'étude bibliographique qui avait montré que la pyrit e

pouvait adsorber les cations divalents (Jean et Bancroft, 1986 ; Kornicker et Morse, 1991 ;

Ehrhardt et al., 2000) .

La détection d'espèces soufrées, dans les surnageants, de degré d'oxydation supérieur à

celui du soufre —I de la pyrite indique, que la dissolution de la pyrite s'accompagne d e

l'oxydation du soufre, en accord avec les données publiées (Stumm et Morgan, 1981 ; Moses

et al., 1987 ; Moses et Herman, 1991 ; Rimstidt et Vaughan, 2003) . Néanmoins, il apparaî t

que cette oxydation n'est pas totale dans le cas d'une dissolution sous atmosphère anoxique ,

puisque plusieurs sulfoxyanions dont le degré d'oxydation est compris entre —I et +VI (degré

redox des ions sulfate) ont été détectés . La proportion de chaque sulfoxyanion peut être

expliquée par sa stabilité relative en fonction du pH (Figure 6) .

La formation d'espèces oxydées du soufre peut paraître surprenante puisque aucu n

oxydant n'a été introduit dans le système expérimental et que l'inertie chimique des ion s

nitrate dans nos conditions a été démontrée au paragraphe 2 .3 .1 . On pourrait supposer qu e
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l'oxygène résiduel présent dans la boîte à gants soit cet oxydant, bien que la teneur e n

oxygène de consigne entraînant une régénération de l'atmosphère de la boîte à gants soit de 1

ppm. Un calcul rapide (annexe 2.11) montre qu'une concentration maximale de

1,3 .10 -9 mon-1 peut être attendue dans les tubes contenant la suspension de pyrite . On peut

alors calculer la quantité de pyrite que cet oxygène peut oxyder à partir de l 'équation

d'oxydation de la pyrite par l'oxygène proposée par Lowson (1982) :

FeS2 + 7/2 O2( aq) + H2O —> 2 5042- + Fee+ + 2 H+

	

(1-12)

En supposant cette réaction totale (hypothèse raisonnable, car l'enthalpie libre de l a

réaction, ArG° = -1185,22 kJ .mol -1 est très grande), la concentration en ions sulfate formé s

devrait être proportionnelle à la concentration en oxygène initialement dissout et serait a u

maximum égale à 7,4 .10-10 mon-1 . Dans le cas d'une oxydation partielle du soufre, un ordr e

de grandeur comparable pour les concentrations en sulfoxyanions dans le surnageant peut êtr e

attendu. Or, les analyses par ICP-OES donnent des concentrations totales en sulfoxyanion s

supérieures à 10-6 mon-1 . L'oxygène résiduel de la boîte à gants ne peut donc pas, et de loin ,

expliquer la totalité de l'oxydation de la pyrite mise en évidence ici . Plusieurs hypothèse s

peuvent être avancées, comme la présence d'une population bactérienne oxydante (Taylor e t

Wheeler, 1984 ; Sasaki et al., 1998) ou la présence d'une pellicule d'oxydation qui n'aurai t

pas été détectée par les techniques spectroscopiques employées . Néanmoins, il s'agirait plu s

probablement d'un problème inhérent au fonctionnement de la boîte à gants . En effet ,

l'oxygène introduit par la porosité des gants, par les résidus présents dans les solution s

introduites dans la boîte à gants (même après bullage d'azote) ainsi que celui qui a été piégé

dans les sas d'introduction perturbe l'atmosphère anoxique de la boîte . Lorsque la teneur en

oxygène dépasse la valeur de consigne de 1 ppm, il s'écoule alors un temps non contrôlabl e

au cours duquel de l'azote est injecté dans la boîte . Ces perturbations sont sans dout e

suffisantes pour affecter notre système expérimental .

A la surface de la pyrite, aucune contribution, en XPS, ou vibration, en spectroscopie

Raman, attribuable à la présence de soufre oxydé (d .o. > -I) n'a pu être mise en évidence .

Néanmoins, si du soufre élémentaire s'était formé à la surface, il aurait pu se sublimer dans l a

chambre d'analyse du spectromètre (Mycroft et al., 1995) .

Les valeurs de [S]aq mesurées sont comparables à celles obtenues par Descostes et al .

(2004) mais inférieures d'au moins un ordre de grandeur à celles mesurées par Bonnissel -

Gissinger et al. (1998). Il semble donc difficile de comparer directement les résultats obtenu s

ici avec les données publiées . Pour pallier ce problème, il a semblé judicieux de comparer le s
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rapports des concentrations Fe / S des différentes études afin de pouvoir comparer les régime s

de dissolution (Descostes, 2001) .

Les rapports Fe / S sont cohérents, aux pH inférieurs à 5, avec une dissolutio n

préférentielle du fer, ou une disparition du soufre du surnageant. Bonnissel-Gissinger et al.

(1998) et Descostes et al . (2004) ont aussi observé des rapports Fe / S supérieurs à 0,5 lors d e

leurs études de la dissolution de la pyrite sous atmosphère oxydante . Descostes et al. (2004)

l'ont attribué à la précipitation, en milieu acide, de soufre (0), S° ou S 8. Une telle précipitation

semble peu probable ici . En effet, le diagramme de Pourbaix du système fer – soufre dans le s

conditions de cette étude (Figure 7) indique que le soufre (0) n'est stable que pour des p H

inférieurs à 4 .

Aux pH supérieurs à 5, les rapports Fe / S sont cohérents avec une disparition du fer, o u

une dissolution préférentielle du soufre . A nouveau, Descostes et al. (2004) et Bonnissel-

Gissinger et al. (1998) ont observé un phénomène similaire et l'ont interprété par la

précipitation d'(hydr)oxydes de fer (III) . Cette réaction est peu probable dans notre cas ,

comme cela a été discuté au paragraphe précédent . Nous avons proposé qu'en fait l a

diminution du rapport Fe / S était imputable à une adsorption du fer (II) à la surface de l a

pyrite . Cette hypothèse est renforcée par les études de Descostes et al. (2004) qui ont étudié l a

dissolution de la pyrite à l'air, après l'avoir préparée sous anoxie (expériences M19 et M13) .

Dans les premières minutes, les rapports Fe / S sont inférieurs à 0,5, avant de devenir

supérieurs (Figure 35) . Il semble donc que, dans les premiers temps, la pyrite puisse retenir le

fer issu de sa dissolution. Dans un second temps, le bilan fer – soufre est interprété par ce s

auteurs, comme résultant de la dismutation du soufre de la pyrite qui conduit à la formation d e

soufre élémentaire et d'ions thiosulfate .

Lors d'études de dissolution de la pyrite menées sous anoxie (expérience M06, donnée s

de Descostes non publiées), Descostes mesure également des rapports Fe / S inférieurs à 0,5.
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Figure 35 : Evolution des rapports Fe / S lors d'expériences de dissolution de 8 g .L-1 pyrite réalisées à

l'air (M19 : pH 3 dans HC1O4 , M13 : pH 2 dans HC1) et sous anoxie (M06 : pH 2 dans HC1O 4) . M1 9

et M13 ont été publiées dans Descostes et al. (2004), M06 sont des données de Descostes non

publiées .

En supposant d'une part que la dissolution de la pyrite est congruente, d'autre part que le s

[S]aq mesurées sont égales, au coefficient stoechiométrique près, à la concentration en pyrit e

dissoute, il est possible de calculer le nombre théorique d'atomes de fer adsorbés par unité d e

surface. On trouve :

NFe adsorbés = (2 ± 1) atomes.nm-2

	

(2-5)

Cette valeur est tout à fait raisonnable. En effet, si on suppose que le fer s'adsorbe sur de s

sites positionnés en continuité structurale de la surface {100} de la pyrite (en conservant so n

hydratation par des molécules d'eau ou un environnement hydroxylé), alors l'examen de la

Figure 8 montre que l'on a potentiellement deux sites d'adsorption du fer par unité de surfac e

de maille élémentaire (0,293 nm2). D'autre part, cette adsorption de fer partiellement hydraté

est en accord avec la détection par XPS de contributions Feu-O plus importantes pour la pyrite

partiellement dissoute par rapport à la pyrite juvénile (Figure 32) . On peut alors se demander

si cette contribution accrue de Fe u-O détectée par XPS est en accord quantitatif avec

l'hypothèse d'une adsorption de fer (II) . Or l'essentiel du signal XPS provient du fer de l a

pyrite. Comme l'XPS sonde environ 5 nm de pyrite (annexe 2 .1 .3), et que l'on compte quatre

atomes de fer par maille élémentaire (de taille 0,541 nm), le nombre d'atomes de fer de la

pyrite détectés par la pyrite est d'environs 40 atomes par unité de surface de maill e

o M19
® M13
® M06

-
ao

A

® o

Fe/S =0,5 1

o

o
- aa

a
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élémentaire . La quantité de fer adsorbée étant limité par le nombre de sites d'adsorption par

unité de surface élémentaire par Fe (II) adsorbé, le rapport des contributions Fe u-0 / Fell-S ne

devrait donc pas être supérieure à 2/40 = 5 % (en supposant que les sections efficaces de s

signaux du fer (II) sont pratiquement égales quelque soit l'environnement) . Or, le rapport

expérimental calculé à partir de la recomposition du spectre hyd6 de la Figure 32 est égal à

1,5 % ce qui est donc cohérent avec une adsorption du fer (II) .

En utilisant ces données XPS, il est également possible d'estimer la proportion x de site s

d'adsorption occupés par du fer (II) . En effet, à deux sites occupés par du fer (II) correspon d

un rapport des signaux Fe u-0 sur fer total égal à 5 %. Les mesures expérimentales donnant un

pourcentage atomique en Fe u-0 de 1,5 %, la proportion x est donc égale à :

x = 2 x /	
%FeO

	

_ 2 x l,5
= 0,6 sites par surface de maille élémentair e

%Fe total i xps

	

5

soient 2 sites par nm2. Les données en solution ont conduit à la détermination de 2 atomes d e

fer adsorbé par nm2. Rapporté à une unité de surface élémentaire de la pyrite (0,29 nm2), cela

donne une proportion de sites couverts égale à 2 x 0,292 = 0,6 atomes de fer par surface de

maille élémentaire ce qui est cohérent avec le calcul précédent .

En conclusion, les données cristallographiques, XPS et en solution convergent vers un e

adsorption du fer (II) à la surface de la pyrite . Cette hypothèse sera étudiée plus en détails a u

Chapitre 3 .

Enfin, les études d'adsorption nécessitant des rapports solide / solution constants pou r

pouvoir être analysées, les taux de dissolution de la pyrite au cours du temps ont été calculés .

Les concentrations en soufre dissout ont été utilisées pour estimer les taux de dissolution de l a

pyrite au cours du temps (Tableau 7) . Ces taux de dissolution sont faibles (< 0,005 %, sauf à

pH 3, 96 heures) . Les rapports solide / solution peuvent donc être considérés comme constant s

jusqu'à 96 heures .
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Tableau 7 : Taux de dissolution (%) de la pyrite seule en suspension sous atmosphère anoxique e n

fonction du temps et du pH ([FeS2]initiale = 6,7 .10 -2 mol .L-' , [NaNO3 ] = 10 .2 mol.L-' , ND : non

déterminé) calculé à partir des [S] aq (les valeurs sont données à ± 0,001 %) .

temps (heures) 4 24 48 96

Hyd3 0,003 0,008 ND 0,01 8

Hyd4 .5 0,004 0,005 0,006 0,007

Hyd5 0,003 0,004 0,004 0,005

Hyd6 0,003 0,004 0,005 0,005

Hyd7 0,003 0,004 0,004 0,005

2.4.4 .

	

Conclusion

La dissolution de la pyrite en conditions anoxiques conduit à la libération de fer (II) et

de sulfoxyanions . L'équation bilan suivante peut être proposée :

2x FeS 2 + (x+2y-z) 02 + 4(x-z) H+ — 2x Fee+ + 4 S XOy z- + 2(x-z) H2 O

	

(2-6)

La surface de la pyrite ne semble donc pas altérée par le milieu nitrate ce qui justifie en

partie le choix de ce milieu . D'autre part, la dissolution de la pyrite n'a pas conduit à l a

formation d'espèces oxydées du fer ou du soufre détectables par XPS ou spectroscopi e

Raman. Néanmoins, la rétention de fer (II) semble se produire à la surface de la pyrite . Ce

point sera étudié plus en détails au Chapitre 3 .

La présence d'un oxydant parasite a été soupçonnée . Par conséquent, afin de discrimine r

la réactivité propre de la pyrite en suspension dans les conditions d'étude choisies, de l'impact

induit par l'introduction d'uranium, les analyses des résultats expérimentaux d'interactio n

pyrite – uranium seront effectuées par comparaison avec des blancs, constitués par les étude s

venant d'être présentées, et dans des conditions telles que cette concentration en oxygèn e

reste négligeable .

Les [Fe]aq et [S]aq libérées par la dissolution de la pyrite au cours du temps ont permis de

voir qu'un régime permanent de dissolution semblait atteint dès 4 heures de contact pyrite –

solution . A ce moment, moins de 0,005 % de pyrite ont été dissous . Cette réaction d e

dissolution peut donc être négligée devant la mise en équilibre de la surface avec la solution .
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Pour des temps de réaction longs, les rapports solide / solution peuvent donc être considéré s

comme constants jusqu'à 96 heures. Par conséquent, il est possible d'étudier spécifiquemen t

les interactions entre la pyrite et l'uranium en introduisant cet actinide en suspension à t = 4

heures .

2.5. Point de charge nulle et densité de sites de la pyrite

2 .5 .1 .

	

Le pH au point de charge nulle

2.5.1 .1 .

	

Définition

Une particule équilibrée au contact d'une solution aqueuse développe à l'interface solid e

— liquide une charge localisée dont le signe et la valeur dépendent du pH (annexe 2 .13 .2) . La

surface peut donc être chargée positivement ou négativement . La valeur de pH pour laquell e

la charge globale de la surface est nulle est le pH au point de charge nulle (pHpc N) (Sposito ,

1998) . Lorsque pH < pHpc N, la surface de la particule est globalement chargée positivement ,

lorsque pH > pHpcN, la charge globale devient négative (Stumm et Morgan, 1981) .

La charge de surface d'une particule peut également être caractérisée par le point

isoélectrique (pHp IE ) . Cette valeur correspond au pH auquel le changement de charge d e

surface est observé par des méthodes électrocinétiques . A cette valeur de pH, le potentiel zêta ,

potentiel au plan de cisaillement qui apparaît lorsque que des particules sont en mouvemen t

relatif à la solution dispersante, est nul . Dans le cas où aucun autre ion que H+ ou HO- ne

s'adsorbe à la surface, le point isoélectrique est égal au point de charge nulle (Stumm e t

Morgan, 1981) .

Le pH au point de charge nulle peut être déterminé par plusieurs méthodes :

- les titrages acido-basiques du solide (Bérubé et De Bruyn, 1967 ; Bell et al., 1973 ;

Stumm et Morgan, 1981 ; James et Parks, 1982), qui sont réalisés pour au moins troi s

concentrations en électrolyte support différentes . Le pH au point de convergence de s

courbes de titrage alors obtenues est le point de charge nulle ;

- les titrages en masse (Noh et Schwartz, 1989), qui reposent sur le pouvoir tampon d'un

solide en suspension. Lorsque des quantités croissantes de solide sont mises en
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suspension dans un volume constant de solution, le pH des suspensions ainsi préparée s

tend finalement vers le point de charge nulle ;

les mesures de mobilités électrophorétiques ou de potentiels zêta (Fornasiero et al. ,

1992 ; Bebié et al., 1998 ; Vergouw et al., 1998 ; Sposito, 1998). La mesure du

potentiel zêta se fait par mesure du mouvement d'une particule dans un cham p

électrique. En effet, la mobilité électrophorétique ,uE d'une particule soumise à un

champ électrique externe dépend du potentiel zêta selon la loi de Henry (Hunter, 1981 ,

annexe 2 .13 .2) . Cette relation n'est cependant valable que pour une force ioniqu e

faible, comprise entre 10-4 et 10-2 mol.L -1 , et des particules de diamètre compris entr e

0,1 µm et 20 µm. Pour une force ionique supérieure à 10 -2 mon-1 et des particules de

diamètre supérieur à 0,5 µm, la relation de Smoluchowski (2-7) qui montre que l a

mobilité est notamment directement proportionnelle au champ électrostatique et à l a

taille des particules, s'applique (annexe 2 .13 .2) :

1-1E = s
.

.f (x .a)

	

(2-7)
6 .m .r1

avec µE la mobilité électrophorétique (cm2 .s' .mV-'), ri la viscosité de la phase dispersante (Pi), E la

constante diélectrique, 4 le potentiel zêta (mV), a le rayon de la particule, x le paramètre de Deby e

Huckel.

La méthode des titrages acido-basiques qui a été largement utilisée, est difficilemen t

applicable au cas de la pyrite pour laquelle un pHPcN de 2 est attendu (Fornasiero et al ., 1992 ;

Bebié et al., 1998 ; Vergouw et al., 1998). En effet, un titrage par l'acide implique u n

conditionnement préalable de la pyrite en milieu neutre à basique, conduisant à la dissolutio n

de la pyrite et à la précipitation possible d'(hydr)oxydes de fer (III) (Rimstidt et Vaughan ,

2003 ; Bonnissel-Gissinger et al., 1998) alors qu'un titrage par la base nécessite l'utilisation

de concentrations très élevées d'électrolyte support (supérieures à 0,01 mol .L-1 ) afin de

pouvoir débuter le titrage à des valeurs de pH inférieures au pH PcN attendu en conservant une

force ionique constante au cours du l'expérience . L'indifférence de cet électrolyte vis-à-vis d e

l'adsorption peut ne plus alors être garantie .

Les titrages en masse sont limités par des considérations pratiques : les mesures de pH

dans des suspensions impliquent que le rapport solide / solution puisse atteindre 20 %, et le s

quantités de solide nécessaires sont trop importantes . De plus, cette technique nécessite un

solide très propre, l'effet de la contamination sur la mesure du pH étant amplifié au fur et à

mesure de l'augmentation de la masse de solide en suspension (Noh et Schwarz, 1989) . La
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pyrite utilisée étant un minéral naturel dont le comportement en suspension est complexe et l a

nature des sites de surface réactifs n'étant pas clairement définie (Chapitre 1), la méthode d e

titrage en masse semble peu appropriée .

La détermination du pHPIE par les méthodes électrocinétiques ne souffre pas des

limitations inhérentes aux autres méthodes . De plus, plusieurs études ont montré que l a

détermination du point de charge nulle de la pyrite pouvait être faite de manière fiable par de s

méthodes électrocinétiques, voire de mesures de potentiels zêta en particulier (Bebié et al . ,

1998 ; Fornasiero et al ., 1992 ; Vergouw et al., 1998) . Cette méthode est relativement simple

à mettre en oeuvre et l'indifférence du sel de fond vis-à-vis de la rétention ayant ét é

démontrée, le point isoélectrique mesuré de la pyrite est égal au point de charge nulle . C'est

donc cette méthode qui a été choisie pour compléter le jeu de données homogènes de la pyrit e

utilisée lors de cette étude .

2.5.1 .2 .

	

Mode opératoire

Le mode de préparation des suspensions est calqué sur celui des études de Fornasiero et al.

(1992), de Bebié et al . (1998) et de Vergouw et al. (1998). Les études de dissolution de l a

pyrite sous atmosphère anoxique présentés au paragraphe 2 .4 ayant montré que la surface de

la pyrite n'était pas altérée à pH 2, des suspensions de pyrite ont été préparées à ce pH e t

équilibrées sous atmosphère anoxique pendant 16 heures . A l'issue des 16 heures de mise e n

équilibre, les surnageants sont séparées des solides qui sont lavés trois fois avec les solution s

d'étude dont le pH est compris entre 2 et 7,5 (Tableau 8) . Afin d'éviter un possibl e

réarrangement structural de la surface déjà observé pour des (hydr)oxydes (Dzombak e t

Morel, 1990) mais non encore étudié pour la pyrite, le pH des suspensions est stabilisé dan s

un intervalle de temps assez court (5 minutes environ) .

Tableau 8 : pH des solutions lors de leur mise au contact de la pyrite (50 µm < 0 < 150 µm) .

échantillon pcnl pcn2 pcn3 pcn4 pcn5 Pcn6 pcn 7

pH mesuré 2,02 2,98 3,98 5,04 5,72 7,25 7,62
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La cellule de mesure du zêtamètre ainsi que la totalité de la boucle d'injection ont été

préalablement rincées avec 2 mL de filtrat . Cinq mL de suspension ont ensuite été introduits à

l'aide d'une seringue. L'introduction des échantillons dans le zêtamètre ne pouvant êtr e

effectuée sous atmosphère anoxique, l'injection se fait immédiatement à la sortie de la boîte à

gants pour éviter une exposition trop longue du solide à l'air.

Une statistique sur les résultats a été obtenue en répétant la mesure du potentiel zêt a

d'une même suspension de 10 à 20 fois, le nombre de répétitions étant un compromis entre l e

temps total pris par chaque analyse et le nombre de mesures (une mesure pouvant prendre d e

1 à 5 minutes selon la stabilité du signal) . Le temps total d'analyse est un paramètre cl é

puisque sous atmosphère ambiante, la pyrite se dissout en s'oxydant, ce qui peut induire un e

variation non négligeable de la surface et/ou de la composition du surnageant . L'exploitation

des résultats a été réalisée avec le logiciel Zetasizer. Le mode de calcul intégré au logicie l

d'exploitation permet d'utiliser la relation de Smoluchowski, adaptée aux conditions de cett e

étude et aux particules de diamètre supérieur à 0,5 µm, en fixant f(Ka) à 1,5 .

2.5.1.3 .

	

Résultats et discussion

Les résultats obtenus sont reportés sur la Figure 36 . L'incertitude représente l'écart-type d e

la distribution des potentiels donnés par l'appareil .

Les potentiels zêta mesurés sont tous négatifs . L'extrapolation des valeurs obtenue s

donne un pHPIE égal à 1,90. Le sel de fond n'étant pas réactif vis-à-vis de la pyrite ce point es t

également le pH au point de charge nulle .
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Figure 36 : Mesure de potentiels zêta de la pyrite en fonction du pH . Suspensions de pyrite à 8 g .L-1 ,

granulométrie 50 — 150 µm, [NaNO 3] = 0,01 mon -1 , le pH est ajusté par HNO 3 et NaOH. La courbe

solide est à la fois une aide à la lecture et une extrapolation des points expérimentaux .

Afin de consolider la valeur de pHPCN obtenue, des expériences à granulométrie plus fine ,

comprise entre 25 et 50 µm ainsi qu'à force ionique plus élevée (0,1 mol .L-1 ) ont été réalisées .

La description des conditions expérimentales et les valeurs des potentiels zêta mesurées sont

détaillées dans l'annexe 2 .13.2. Les valeurs de pHPCN obtenues sont rassemblées dans l e

Tableau 9 .

Tableau 9 : Valeurs de pH au point de charge nulle trouvées pour des suspensions de pyrite à 8 g .L - '

pour des conditions expérimentales différentes .

granulométrie (µm) force ionique (mol.L -1 ) PHPCN

50 - 150 0,01 1,90

25 - 50 0,01 1,90

50 - 150 0,1 non mesurable

Les résultats des expériences réalisées pour déterminer le pH au point de charge null e

convergent vers pHPCN = 1,90, confirmant ainsi la valeur mesurée à force ionique e t

granulométrie modérées . Ce résultat indique par ailleurs que les propriétés de charge d e

surface de la pyrite sont conservées avec la granulométrie .
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Les mesures de potentiels zêta effectuées pour deux granulométries différentes ont été

comparées aux résultats obtenus par d'autres auteurs (Figure 37) . Deux gammes de valeurs

apparaissent alors pour le pHPCN de la pyrite . La première est située aux alentours de pH 7,5 —

8 et comprend les données de Gissinger-Bonnissel (1997) et celles que Fornasiero et al.

(1992) obtenues pour des mesures réalisées à l'air. La seconde gamme est située aux alentour s

de pH 2 et comprend cette étude ainsi que celles de Fornasiero et al. (1992) et de Bebié et al .

(1998) sous atmosphère d'azote .

-- Cette étude (50 pm - 100 pm )
-- Cette étude (25 pm - 50 pm )

—e— Fornasiero et al. (1992), atm N 2
- -A- - Gissinger-Bonnissel (1997)!A

A ï — Bebié et a/. (1998 )

0-04 4,
- - Fornasiero et al. (1992), air
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Figure 37 : Confrontation des potentiels zêta mesurés lors de cette étude aux valeurs publiées .

Bebié et al. (1998) et Fornasiero et al. (1992) ont montré que les mesures de potentiel zêt a

obtenus pour de la pyrite oxydée conduisaient à l'obtention d'un point isoélectrique compri s

entre 6 et 8, supérieur à celui obtenu pour de la pyrite seule . Gissinger-Bonnissel (1997) a

travaillé sans précaution particulière vis-à-vis de l'atmosphère, il est donc possible que l a

pyrite étudiée était oxydée et que les potentiels zêta aient été obtenus pour une surface altérée

par des produits d'oxydation de la pyrite du type (hydr)oxyde de fer (III) .

Les études de Bebié et al. (1998) ainsi que de Fornasiero et al. (1992), menées en milieu

anoxique, donnent des résultats concordant avec ceux obtenus dans la présente étude . La

valeur du pH PCN de la pyrite retenue dans la présente étude est donc :

PHPCN = (1,90 f 0,05)

	

(2-8)
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Par conséquent, lorsque le pH des suspensions est supérieur à 1,90, la surface de la pyrite

est globalement chargée négativement . Du point de vue électrostatique, la proximité des

cations de la surface et donc de l'uranium, qui est sous forme cationique jusqu'à pH 7 e n

milieu non complexant, est théoriquement favorisée .

D'après les données de la littérature (Dekkers et Schoonen, 1997 ; Vaughan et al., 1997 ;

Bebié et al., 1998), il apparaît que lorsque la charge de surface est imposée par de s

groupements soufrés, le pH PcN est proche de 2 (plus généralement compris entre 0,6 et 3 )

alors que lorsqu'elle est gouvernée par des groupements oxygénés (oxydes de fer

principalement), le pH P c N se situe aux alentours de pH 7 . Ce résultat est en accord avec Sun et

al. (1991) qui ont montré que les groupements soufrés étaient plus acides que les groupement s

oxygénés . D'après la structure cristallographique de la pyrite établie au paragraphe 1 .1 .2.2, la

surface est majoritairement composée d'atomes de soufre . Cette hypothèse avait déjà ét é

proposée par Rosso et al . (1999) qui ont étudié l'adsorption et la dissociation de molécule s

d'eau à la surface de la pyrite . La combinaison de ces informations semble indiquer que l a

charge de surface de la pyrite pourrait être gouvernée par l'équilibre de protonation -

déprotonation des groupements soufrés de surface, que l'on peut écrire :

– H ~ =S - + H+

	

(2-9)

Cette hypothèse est renforcée par les résultats de Guevremont et al . (1998) qui ont montré que

la chimie de surface de la pyrite était gouvernée par la présence de groupements H, SH et S e t

que ces espèces en imposaient notamment la charge .

On peut alors supposer que lors de l'hydratation de la surface (Weerasooriya e t

Tobschall, 2005), la décomposition de l'eau conduise en parallèle à la protonation de la

surface sur les sites soufrés (2-9), et à l'hydroxylation des sites du fer (éventuellement dan s

des proportions différentes) :

+ H2O t – H + HO -

	

(2-10)

=Fe + H2O =Fe – OH + H+

	

(2-11)

L'augmentation du pH observée dans cette étude ainsi que par Descostes (2001) peu t

alors être expliquée par le fait que la réaction (2-10) est prépondérante devant la réaction (2-

11) . Cette prépondérance peut s'expliquer par une proportion plus importante de sites e

surface soufrés et/ou une constante de la réaction (2-10) supérieure à celle de la réaction (2-

11) . Par conséquent, les données de pH PcN et de variation initiale du pH lors de l'introductio n
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de la pyrite en suspension sont cohérentes et convergent toutes deux vers la présence d e

groupes soufrés en surface, contrôlant les propriétés acido-basiques de la surface de la pyrite .

2.5 .2 .

	

Densité de sites de surfac e

2.5.2 .1 .

	

Choix de la méthode

Principalement trois méthodes permettent la détermination de la densité de site s

d'adsorption accessibles à la surface de la pyrite . Tout d'abord, des estimations théoriques

peuvent être faites à partir de la structure cristalline du solide broyé . Ces estimations

nécessitent des hypothèses sur la nature, l'orientation et la contribution relative des différent s

plans formant la surface, sur la position des plans de rupture au sein de la maille cristalline, et

imposent de connaître les réactions des atomes constitutifs de la surface avec les molécule s

d'eau. Toutes ces hypothèses sont difficiles à poser en ce qui concerne la pyrite puisque c e

minéral se clive peu et que par conséquent les surfaces sont mal définies . De plus, le broyage

peut induire des modifications de surface (rupture de liaisons) difficilement prises en compte

par ces modèles simples .

La méthode d'échange au tritium (James et Parks, 1982 ; Dzombak et Morel, 1990) ,

quant à elle, repose sur l'échange des ions H + et HO- fixés à la surface lors de la mise en

équilibre du solide en suspension, par du tritium . L'évolution du spectre infrarouge permet

alors de connaître la quantité de protons échangés . Généralement, le problème majeur pos é

par l'utilisation de cette méthode est la diffusion du tritium dans les surfaces macroporeuses e t

gélatineuses . Ce problème ne se pose pas dans le cas de la pyrite mais l'analyse par infraroug e

reste expérimentalement très contraignante, la pyrite étant sous forme de grains d e

granulométrie importante (50 – 150 µm) et pose des problèmes de radioprotection .

La troisième méthode généralement utilisée est le titrage potentiométrique (James et

Parks, 1982 ; Dzombak et Morel, 1990) dans lesquels les ions H + et HO- fixés à la surface par

dissociation de l'eau sont dosés par un titrage acide puis par un titrage basique, le s

suspensions de solide étant conditionnées au pH PcN . Cette technique a été retenue dans cett e

étude pour la détermination de la densité de sites de la pyrite .
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2.5.2.2 .

	

Mode opératoire

La méthode préconisée pour le titrage potentiométrique d'un solide consiste à se place r

au pH au point de charge nulle et d'effectuer un titrage par l'acide et, séparément, un titrag e

par la base (James et Parks, 1982) . Néanmoins, la réactivité de la pyrite aux pH basiques

(formation d'hydroxydes de fer (III) solides notamment, Bonnissel-Gissinger et al., 1998 ;

Rimstidt et Vaughan, 2003) contraint l'étude à des dosages par la base uniquement (cett e

contrainte n'est pas limitante dans le cadre de la détermination de la densité de sites) .

Pour le titrage, une suspension à 8 g .L-' de pyrite a été équilibrée à pH 2 dans l'acide

nitrique à 10 -2 mon-1 en présence de nitrate de sodium à 0,01 mol .L-' pendant 4 heures . Le

pH est suivi à l'aide d'une électrode de verre au cours de l'introduction progressive d'un e

solution d'hydroxyde de sodium à 0,1 mon-1 à l'aide d'un titreur Metrohm 794 Basi c

Titrino . Les ajouts successifs d'hydroxyde de sodium sont conditionnés par la stabilité de l a

mesure du pH qui est fixée à 0,05 u.pH par minute . Les mesures montrent qu'en fait l a

stabilité est atteinte assez rapidement, en quelques minutes . Il semblerait donc que, par

analogie avec les réactions de protonation à la surface des (hydr)oxydes, seules les réaction s

d'adsorption de protons à la surface soient ainsi prises en compte, les réarrangement s

structuraux (s'ils existent pour la pyrite) nécessitant des temps de réaction plus long s

(Dzombak et Morel, 1990) .

Lorsque l'ensemble des sites de surface a été titré, la courbe donnant la concentration e n

ions hydroxydes ajoutés en fonction de celle des ions hydroxydes dosés devient linéaire . La

densité de sites de surface de la pyrite est déterminée par différence du titrag e

potentiométrique d'une suspension de pyrite avec celui du sel de fond seul réalisé dans le s

mêmes conditions . La densité de sites de surfaces est alors égale à :

[sites] x N A

txSBET x10 1 8

avec : d la densité de sites (sites .nm 2), [sites] la concentration de sites ayant réagi (mon-1 ), t la teneu r

en solide de la suspension (g .L -I ) .

d= (2-12)
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2.5.2.3.

	

Résultats et discussion

Les courbes de titrage sont présentées sur la Figure 38 .

9 .6x10 3

9 .5x103 -

n sel de fond

• pyrit e

9 .0x103
1x10-5

	

2x10-5

	

3x10-5

	

4x10-5

[HO] dosés (mol .L -1 )

Figure 38 : Courbes de titrage d'une suspension de pyrite à 8 g .L -1 , [NaNO3 ] = 0,01 mon-' (ronds

rouges) et d'une solution de NaNO 3 0,01 mon-1 (carrés noirs) par une solution d'hydroxyde de

sodium à 0,1 mol.L-1 .

En absence de toute correction, la densité de sites est :

d = (19 ± 3) sites .nm-2

	

(2-13)

Cette valeur est comparable avec celle que Naveau (2005) a déterminé sous atmosphèr e

anoxique, soit (17 ± 3) sites .nm-2. Néanmoins, dans le cas des oxydes, les densités de site s

sont généralement inférieures à 10 . La valeur relativement élevée trouvée dans le cas de l a

pyrite peut s'expliquer par la dissolution de ce solide au contact de solutions aqueuses e t

l'hydrolyse du fer (II) . En effet, Catalette (2004) a également effectué un titrag e

potentiométrique de la pyrite sous bullage d'argon et, en corrigeant les concentrations en ion s

hydroxyles dosés de l'hydrolyse du fer (II) en Fe(OH) 2(5) , a trouvé une concentration en site s

d'environ 9 sites .nm-2 .

Cette correction a été appliquée aux valeurs expérimentales obtenues dans cette étude e t

pour cela, la concentration en fer dissout est fixée à 4.10-6 mon-1 (en accord avec le s

concentrations en fer mesurées à pH 2 lors de l'étude de la dissolution de la pyrite sou s

o 5x10 -5
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anoxie) . Les teneurs en hydroxydes ferreux solubles ont également été déterminées d'après l e

diagramme de spéciation de cette espèce présenté en annexe 2 .15 . La libération de protons au

cours de la dissolution de la pyrite a également été prise en compte dans les corrections . Aux

pH plus élevés, la précipitation de Fe(OH) 2(s ) a été prise en compte dans la correction .

Une autre correction doit être faite pour tenir compte de la présence d'ions sulfate dans l e

surnageant . En effet, la dissolution de la pyrite au cours de sa mise en suspension conduit à la

libération de [S]aq = 2 .10 -6 mol .L"
1

dont 95 % sont sous forme sulfate . Le pKa du couple

HSO4 - / 504 2- étant de 1,99, l'hydrogénation des ions sulfate doit également être prise e n

compte .

Le calcul de la densité de sites après ces corrections conduit à une valeur, cohérente ave c

celle de Catalette (2004), de :

d = (9 ± 3) sites .nm -2

	

(2-14)

Cette valeur peut être comparée avec la densité de sites de surface soufrés estimé s

grossièrement à partir de la structure cristalline du solide. En effet, la surface de maille

élémentaire de la pyrite est de 2,93 .10 -19 m2 . D'autre part, deux atomes de soufre seraient

présents en surface par surface élémentaire, ce qui donne une densité de sites soufrés d e

6,8 sites .nm-2, en accord avec la valeur obtenue par titrage, aux incertitudes de mesure près .

Il apparaît que la densité de sites déterminée pour la pyrite est du même ordre de grandeu r

que celle de la goethite synthétisée par Peacock et Sherman (2004) ou de l'hématite étudié e

par Davis (1977) voire supérieure à celle de la silice utilisée par Gissinger-Bonnissel (1997) ,

de la zircone utilisée par Lomenech (2002), ou de la goethite synthétisée par Missana et al.

(2003). Néanmoins, la faible surface spécifique de la pyrite en fait un solide ayant une faibl e

capacité d'adsorption. Dans l'hypothèse de l'adsorption de l'uranium sur les sites d e

protonation et en première approximation, la concentration maximale en uranium pouvant êtr e

retenu est de :

9x1018 x0,06x 8
UAtotale =

	

= (7,1 ± 3) .10 -6 mo1.L-1
N A
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2.6. Conclusion

Les études présentées dans ce chapitre ont permis de caractériser la pyrite et d'obtenir le s

spectres XPS et Raman de référence . Les produits d'oxydation de la pyrite n'ont pu êtr e

détectés sur ces spectres et donc la surface au contact de laquelle l'uranium (VI) sera introdui t

est une surface de pyrite nue (aux limites de détection de l'XPS et de la spectroscopie Raman

près) . Néanmoins, la pyrite s'oxyde puisque des sulfoxyanions de degrés redox compris entr e

—I et +VI (inclus) sont détectés dans les filtrats . Cette oxydation semble liée au

fonctionnement de la boîte à gants mais l'influence de l'uranium (VI) sur la pyrite en ser a

découplée par l'utilisation de blancs .

D'autre part, le couplage des informations issues de l'analyse des spectres Fe 2p et des

valeurs de [Fe]aq suggère qu'il y a adsorption du fer à la surface de la pyrite . Le fer (II)

dissous peut donc être un concurrent pour la rétention de l'uranium, et cette possibilité doi t

être vérifiée .

Enfin, les paramètres caractérisant les capacités de rétention de la pyrite, tels que l a

surface spécifique, le point de charge nulle et la densité de sites, ont été déterminés e t

permettent de sélectionner les conditions opératoires, notamment en termes de pH, de

concentration en uranium introduite, satisfaisantes pour les études d'interaction .
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Chapitre 3 .

	

Etude des interactions de la pyrite avec l'uranium

Les études présentées dans ce chapitre visent à mettre en évidence les interactions entre l a

pyrite et l'uranium (VI) et à en comprendre le mécanisme . Dans ce but, les résultats issus de s

analyses chimiques des suspensions (pH, concentrations totales en fer, soufre et uranium ,

spéciation du fer et du soufre) ont été couplés aux études spectroscopiques du solide pa r

MEB, XPS et spectroscopie Raman . Les expériences présentées au chapitre 2 ont constitué le s

blancs auxquels se réfère cette étude .

Au chapitre 2, nous avons émis l'hypothèse que le fer (II) issu de la dissolution de l a

pyrite pouvait s'adsorber sur celle-ci . L'impact de la présence de ce cation dans le s

suspensions est donc tout d'abord étudié et il a été nécessaire de compléter cette étude par

celle du cobalt (II), cation peu sensible au redox (E° (Co2+ / Co) = -0,28 V/ESH), et dont la

charge et la taille (r(Co 2+) = 0,72 A) permettent de le considérer comme analogue grossier du

fer (II) du point de vue de la rétention (r(Fe2+) = 0,74 A) .

L'interaction de l'uranium (VI) avec la pyrite a ensuite été étudiée et les résultats ont ét é

comparés à ceux de l'interaction pyrite – europium (III). En effet, l'europium (III) est u n

élément peu sensible au redox : il peut se réduire en europium (II) mais cette réduction e n

solution aqueuse nécessiterait des potentiels inférieurs à -0,35 V/ESH en milieu acide et à -

2,51 V/ESH en milieu basique (Handbook of chemistry and physics, 84th edition .) . Une

réduction quantitative de l'europium (III) par la pyrite dont le potentiel standard est nettemen t

plus élevé (E°(Fe 2 - 504 2- / FeS2) = 0,35 V/ESH) est donc peu probable . La réduction de

l'europium (III) par les sulfoxyanions et le soufre élémentaire est également peu favorisée

d'après les potentiels standards (E°(Fe 2+ - S° / FeS2) = 0,34 V/ESH ; E°(Fe2 - 54062- / FeS2) _

0,38 V/ESH ; E°(Fe 2+- 5203 2- / FeS2) = 0,66 V/ESH ; E°(Fe 2+- SO3 2- / FeS2 ) = 0,67 V/ESH) .

L'analyse de l'interaction pyrite – europium (III) permettra donc de focaliser l ' étude sur une

adsorption simple .

Naveau (2005) avait montré que la rétention par la pyrite de l'europium (III) à un e

concentration initiale ([Eu]initiale) de 5 .10-5 mon-1 avait lieu à pH > 7. Cependant, ces

conditions sont celles la précipitation de Eu(OH)3( s) (Humel, 2002 ; données du Lawrenc e

Livelmore National Laboratory et de la base de données CHESS) . Wersin et al. (1994)

avaient fixé les concentrations initiales en uranium (VI) ([U(VI)] initialc) entre 0,2 et 4 mmol . L- 1
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et travaillé entre pH 5 et 6, domaine de précipitation de l'hydroxyde d'uranyle . En fixant

[Eu]initiale et [U(VI)]initiale à des valeurs inférieures à la solubilité des hydroxydes

correspondants (et donc inférieures à celles utilisées par Naveau, 2005 et Wersin et al., 1994)

on devrait éviter la précipitation de ces éléments dans le surnageant . Ainsi, la disparition d e

l'europium des surnageants pourra être directement attribuée à une réaction d'adsorption à l a

surface de la pyrite . Les réactions d'adsorption et d'oxydoréduction pouvant avoir lieu entr e

l'uranium (VI) et la pyrite ont pu être discriminées par comparaison de la réactivité de l a

pyrite en présence d'uranium (VI) ou d'europium (III) .

L'étude spectroscopique de la pyrite ayant réagi avec l 'uranium (VI) par MEB, XPS et

spectroscopie Raman a peirnis à la fois de localiser l'uranium à la surface et d'en identifier le s

environnements chimiques . Les modifications induites sur les environnements du fer et du

soufre de la pyrite ont été identifiées en parallèle .

Bien que les études d'interaction aient été réalisées sous un contrôle rigoureux d e

l'atmosphère et de la surface, et afin de confirmer que la rétention de l'uranium étai t

effectivement due à la réactivité de la pyrite, nous avons aussi étudié l'interaction d e

l'uranium (VI) avec les produits d'oxydation de la pyrite . Tout d'abord, nous avons introduit

de l'uranium (VI) au contact d'une pyrite oxydée préparée selon le protocole décrit a u

paragraphe 2 .2 mais à l'air et nous avons étudié les modifications de surface par XPS . Nous

avons également étudié les produits de l'interaction sous anoxie, cette fois ci, d'uranium (VI )

avec les sulfoxyanions et le fer (II) issus de la dissolution de la pyrite . Cette dernière étud e

nous a également permis de déterminer si la réaction d'oxydoréduction avait lieu à la surfac e

de la pyrite ou dans les surnageants . De telles études sont rendues possibles par l'absence d e

précipité uranium (VI) — sulfoxyanions et uranium (VI) — fer (II) de faible solubilité (Chivot ,

2004) et par l'absence d'augmentation significative de la solubilité des phases d'uranium (IV )

en présence de sulfoxyanions (Phrommavanh et al., 2005 ; Vitorge et al., 2006) .
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3 .1. Méthodes

Préalablement à l'introduction des cations, la pyrite a été mise en suspension pendant 4

heures. Pour cela, en boîte à gants, 8 g .L-' de pyrite ont été introduits dans 10-2 mon-1 de

NaNO 3 à température ambiante et le pH d'étude a été fixé par HNO 3 ou NaOH. Avant leur

introduction dans les surnageants, les cations ont été conditionnés au pH et à la force ioniqu e

d'étude. Les variations du rapport solide / solution restent inférieures à 1 % .

Les concentrations initiales en fer (II) ([Fe(II)]jn itiaic) et en cobalt (II) ([Co(II)]initiaie) sont

fixées à 2 .10 -6 mol .L-i , valeur cohérente avec [Fe]aq mesurée dans les surnageants à t = 4 8

heures lors de la dissolution de la pyrite à pH 5,5 . Ces concentrations permettent non

seulement de se situer au-dessous de la capacité de rétention de la pyrite, déterminée a u

Chapitre 2 (environ (7 ± 3) .10-6 mo1.L-I , dans nos conditions expérimentales) mais égalemen t

de conserver le fer et le cobalt sous forme majoritairement soluble (le fer (II) est entièremen t

soluble jusqu'à pH 9 et la forme Fe e+ prédomine ; la solubilité de Co(OH) 2(s) est d'environ

0,012 mol .L-' à pH 7 et la forme Co e+ prédomine) . Les potentiels standards des couples Fe e+ /

Fe( s) et Fee' - 5042- / FeS2 étant respectivement de -0,44 et 0,35 V/ESH, la réduction du fer (II )

en fer élémentaire est très improbable et la disparition du fer (II) du surnageant serait plutôt l e

résultat d'une réaction d'adsorption .

L'étude de l'adsorption du fer (II) à la surface de la pyrite a été réalisée en introduisant un

traceur radioactif, le 55Fe, dans une suspension de pyrite afin de pouvoir suivre l e

comportement de cet élément dans la suspension par échange isotopique . Dans la source

utilisée, le fer est conditionné sous forme ferrique FeCI 3. Il est donc nécessaire de le réduir e

avant de pouvoir l'utiliser . Le montage expérimental utilisé pour la réduction est décrit dans

l'annexe 3 .1 et les résultats des études dans l'annexe 3 .2 .

L'étude de la rétention du fer à la surface de la pyrite a été réalisée à partir de deux mode s

opératoires (décrits dans l'annexe 3 .2) à pH 3,5, 4,5 et 5. En effet, il nous est apparu

également légitime d'introduire le fer (II) directement au contact de la pyrite, en absence de s

produits de dissolution (mode opératoire d), que d'attendre que la pyrite ait tout d'abord ét é

mise en équilibre en suspension pendant 4 heures (mode opératoire i) . Dans ces deux cas, de s

durées d'interaction d'une heure et 48 heures ont été choisies . Le mode opératoire i a

également été appliqué pour l'étude de l'adsorption du cobalt (II) .
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La capacité de rétention de la pyrite a également conditionné le choix des valeurs d e

[U(VI)] init iaie et [Eu(III)]initiaie utilisée lors des études d'interaction de ces éléments avec la

surface . Tout d'abord, une étude de rétention de l'uranium en fonction du pH et du temps a

été réalisée pour déterminer les conditions optimales de la rétention de l'uranium . Lors des

études en fonction du pH, les concentrations initiales sont fixées à 4 .10-8 mol .L -1 , très en

dessous de la capacité théorique de rétention ((7 + 3) .10-6 mol .L-1) af in de pouvoir observer

une disparition de l'uranium et de l'europium présents dans le surnageant . Les isothermes de

rétention de l'uranium (VI) et de l'europium (III) ont été acquises pour des concentration s

inférieures ou égales à 10-5 mol.L-1 , cette valeur limite étant choisie pour saturer, si possible ,

tous les sites de rétention de la pyrite tout en évitant la présence d'espèces polynucléaires d e

l'uranyle. Ces études ont été réalisées en fixant le temps d'interaction pyrite — cation à 4 8

heures et le pH d ' étude à 5,5 (annexes 3 .3 et 3 .4) .

Lors des études d'interaction de l'uranium (VI) avec les produits de dissolution de la

pyrite, les concentrations en sulfoxyanions et en fer (II) ont été fixées d'après les valeur s

mesurées lors des études de dissolution de la pyrite seule sous anoxie ([Fe (II )]initiale = 7,7 .10-6

mol .L -1 , [503 2 ]initiale = 7.10-6 mol.L-1 , [S2O3 2 ]initiale = 10 -6 mol.U 1 , [S406 2 ]initiale = 4.10-6

mon-1) et [U(VI)]initiale a été fixée à 4.10-8 mon-1 . Les concentrations en sulfoxyanions ont

ensuite été divisées par 10 puis par 100 pour essayer de mieux appréhender leur réactivité .

Ces études nécessitent l'analyse de la spéciation du soufre à l'issue des expériences mai s

également la mesure des concentrations finales en uranium puisqu'au Chapitre 1 nous avon s

mis en évidence que la réduction de l'uranium (VI) pouvait conduire à la formation d'espèce s

très peu solubles . Les expériences et les résultats sont détaillés dans l'annexe 3 .5 et 3.6 .

Les limites de détection des techniques spectroscopiques ont nécessité l'introduction d'un e

quantité initiale élevée en uranium (VI) de 2 .10 -3 mon-1 afin d'exacerber la réactivité entre l a

pyrite et l'uranium (VI) et de pouvoir en observer les produits sur le solide, tout en optimisan t

le rapport signal / bruit . D'après les données thermodynamiques, à cette concentration, le s

espèces polynucléaires de l'uranium (VI) peuvent être présentes. D'autre part, l'hydroxyde

d'uranyle UO2(OH)2 précipite dès pH 3,7 mais Grambow et al. (1996) ont montré qu'en

absence de particules solides, la cinétique de précipitation de l'uranium (VI) était lente ,

quelques soient les conditions de pH . Ces auteurs n'ayant étudié cette cinétique que pour des

valeurs de [U(VI)]initiaie allant jusqu'à 10 -4 mol .L-1 , nous avons vérifié dans nos conditions

expérimentales que la concentration en uranium dans une solution dépourvue de pyrite restai t
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effectivement constante sur une durée supérieure à celle des expériences d'interactio n

(jusqu'à 120 heures) . Il semble donc que la précipitation d'hydroxyde d'uranyle soi t

cinétiquement limitée .

Le solide de référence, le blanc (hyd6) et l'échantillon PYU48 ont été analysés par XPS

puis par spectroscopie Raman . Les expériences d'interaction ayant été réalisées à température

ambiante, il est possible que les produits de réaction solides soient amorphes et que le s

intensités de leurs bandes actives en Raman soient donc atténuées . Afin de cristalliser ce s

produits de réaction et d'en chasser les molécules d'eau, un échantillon de pyrite de référence

(ref180), un blanc (hyd180) et un échantillon ayant contenu de l'uranium (PYU180) ont été

préparés en boîte à gants à température ambiante . Ils ont ensuite été chauffés à 180°C pendant

une semaine dans une étuve (Heraeus Vacutherm) sous atmosphère d'azote . Les échantillons

ont alors été analysés selon le même protocoles que ceux préparés à température ambiante ,

par DRX, puis par spectroscopie Raman (annexe 3.7) .

Enfin, nous avons vérifié que tous les cations étudiés ne s'adsorbaient pas sur les paroi s

des tubes et qu'il n'y avait pas variation de leur concentration en solution homogène au cour s

du temps (jusqu'à 120 heures) .

Les concentrations en uranium et en europium dans le surnageant ([U]aq et [Eu]aq) ont été

analysée par ICP-MS (annexe 2 .4.5), sauf pour l'étude dépendante en concentration qui, elle a

été réalisée à partir de 152Eu (EuC13 , source ELSB50, CERCA, T 1 ~ 2 = 13,53 ans, analyse par

spectrométrie y), celles en fer et en soufre par ICP-OES (annexe 2 .4 .6) . La spéciation du fer a

été déterminée par spectrophotométrie UV-visible (annexe 2 .4.7), la spéciation du soufre pa r

chromatographie ionique (annexe 2 .4 .8) .

L'étude des interactions du fer et du cobalt avec la pyrite a été réalisée en utilisant de s

traceurs radioactifs : source ELSB45 (CERCA) de 55Fe (FeC13 , T1i2 = 2,73 ans) et ELSB4 5

(CERCA) de 60Co (CoC1 2 , T112 = 5,27 ans) . La concentration résiduelle de 55Fe a été

déterminée par scintillation liquide 3 (annexe 2 .4.4), celle de 60Co par spectrométrie y (annex e

2 .4 .3)
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3.2 . Interaction de la pyrite avec le fer (II) et le cobalt (II )

Les résultats présentés sur la Figure 39 montrent qu'à l'issue des expériences

d'interaction avec la pyrite, le fer est à (95 ± 5) % sous forme de fer (II) dans les surnageants

et que cette proportion reste constante au cours du temps . D'autre part, le fer (II) est adsorbé à

la surface de la pyrite et, quelque soit le mode opératoire utilisé, il ne semble pas y avoi r

d'effet du délai d'introduction du fer (II) sur sa rétention . A pH 5 et après 48 heures

d'interaction avec la pyrite, 22 % (soit 4,4 .10 -7 mon-1) du fer (II) sont adsorbés .
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Figure 39 : (a) Proportions en fer (II) et en fer (III) mesurées au cours des expériences d'interaction d u

fer (II) avec la pyrite . (b) Evolution du taux d'adsorption du fer (II) sur la pyrite (8 g .L 1 , [NaNO 3 ] =

10-2 mol .L -I , [Fe (II)]initiale = 2 .10 -6 mol .L -I ) en fonction du pH, du temps et du mode opératoire : d et i

sont décrits dans 3 .1 Méthodes (quand elles n'apparaissent pas, les incertitudes sont comprises dan s

les points) .

La dispersion des proportions de 55Fe adsorbé semble indiquer que la quantité de fer (II )

effectivement adsorbée est délicate à déterminer . En effet, la dissolution continue de la pyrit e

conduit à une augmentation de [Fe]aq. En conséquence, le rapport 55Fe / Festable n ' est pa s

constant au cours de la réaction avec la pyrite ce qui peut expliquer les faibles taux

d'adsorption de fer mesurés . Cette expérience ne nous permet en fait que de déterminer que l a

proportion en 55Fe adsorbé . Afin de mieux évaluer les capacités d'adsorption de cations

divalents à la surface de la pyrite, des expériences comparatives ont été menées e n

introduisant du cobalt (II) au contact de la pyrite .

Les études d'interaction de la pyrite avec le cobalt montrent que cet élément est adsorbé ,

cette adsorption étant maximale à pH 5,5 après 48 heures de contact avec la pyrite (Figur e
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40). La capacité de la pyrite à adsorber des cations divalents est donc au moins égale à

2 .10 -6 mon -' pour 8 g.L-' de pyrite, dans le cas du cobalt.

3.5

	

4 .0

	

4 .5

	

5 .0

	

5 .5

	

6 . 0

pH fina l

Figure 40 : Evolution du taux de rétention du cobalt sur la pyrite (8 g .L-I , [NaNO 3 ] = 10 -2 mo1.L - 1 ,

[Co(II)]initiale = 2 .10 -6 mol .L-1 ) en fonction du pH et du temps (les incertitudes sont comprises dans le s

points) .

Les expériences d'interaction de la pyrite avec le fer (II) et le cobalt (II) confirment qu e

la pyrite peut adsorber les cations divalents et le fer (II) en particulier . Ces expérience s

mettent également en évidence la capacité de la pyrite à retenir des éléments peu sensibles a u

redox et de vérifier l'hypothèse proposée au chapitre 2 qui expliquait le déficit en fer constat é

lors de la dissolution de la pyrite par une réaction d'adsorption du fer (II) à la surface de la

pyrite .
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3.3. Interaction de la pyrite avec l'uranium (VI) et l'europium (III)

3.3 .1 .

	

Interaction de la pyrite avec l'uranium (VI) et l'europium (III )

en fonction du p H

L'interaction de l'uranium (VI) avec la pyrite a été étudiée en fonction du pH, mai s

également en fonction du temps (l'instant t = 0 correspondant à l'introduction de l'uranium

(VI)), jusqu'à 96 heures .

L'étude des interactions de l'europium (III) avec la pyrite a tout d'abord été réalisée e n

fonction du pH à partir des résultats obtenus pour l'uranium (VI) et seules les concentration s

en europium et en fer (ainsi que sa spéciation) ont été suivies en fonction du pH .

3.3.1 .1 .

	

Interaction de la pyrite avec l'uranium (VI) : suivi du pH

Pour les suspensions de pH compris entre 3,5 (int3 .5) et 5 (int5), le pH est généralemen t

stable dès la première heure de contact entre la pyrite et l'uranium (VI) . En revanche, le p H

des expériences à pH 6 (int6) et 7 (int7) varie de manière importante et erratique . On peut

attribuer cette variation à l'absence de tampon pH dans la suspension (Figure 41) et non à une

oxydation de la pyrite par l'oxygène résiduel, réaction qui aurait conduit à une chute du pH, l a

dissolution oxydante de la pyrite étant acidifiante . En fin d'expérience, cependant, les pH

mesurés sont souvent égaux, aux incertitudes près, aux pH initiaux . Dans les expériences qu i

seront présentées, les pH indiqués correspondent aux pH mesurés en fin d'expérience .
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Figure 41 : Evolution du pH de suspensions de pyrite à 8g.L -1 , [NaNO 3 ] = 10 -2 mo1 .L 1 dans lesquelle s

4.10-8 mon-1 d'uranium (VI) ont été introduits (à t = 0) au cours du temps .

3.3.1.2.

	

Etude des concentrations en uranium et en europium

A l'issue des expériences d'interaction, le taux de rétention de l'uranium et de l'europiu m

par la pyrite (exprimé en pourcent) a été calculé d'après l'équation :

([U]initiale — [U]aq )
taux de rétention = 	 x 100

	

(3-1 )
[U ]initial e

avec : [U]initiale la concentration initiale introduite en uranium et [U] aq la concentration finale en

uranium mesurée dans le surnageant.

L'uranium est retenu à la surface de la pyrite et cette rétention dépend du pH de l a

suspension : elle est maximale aux pH > 5,5 (Figure 42) . D'autre part, la rétention dépend

également du temps d'interaction. A t = 1 heure, les taux de rétention sont minimums, à t = 24

heures, ces taux augmentent mais ils sont maximums à t = 48 heures . Les taux obtenus à t =

96 heures ne sont pas significativement supérieurs à ceux obtenus à 48 heures, quel que soit l e
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pH. En conséquence, la durée d'interaction entre l'uranium et la pyrite pour arriver à un éta t

d'équilibre apparent a été fixée à 48 heures .

L'adsorption de l'europium (III) à la surface de la pyrite est également maximale à

pH > 5,5 mais elle a déjà lieu pour des pH plus faibles que pour l'uranium (Figure 42) .
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Figure 42 : Taux de rétention sur la pyrite (a) : de l'uranium en fonction du pH et du temps (b) : de

l'europium et de l'uranium en fonction du pH à t = 48 heures . (8 g .L -1 , [NaNO 3 ] = 10 mol .L -1 ,

[Eu(III)] ; nitiaie = [ U (VI)]initiale = 4.10-8 mon-1 ) . Les incertitudes sont comprises dans les points

expérimentaux .

3.3.1 .3 .

	

Impact de la rétention de l'uranium et de l'europium sur la

dissolution de la pyrite

Quelque soit le pH, les valeurs de [Fe]aq augmentent au cours des 48 premières heures d e

l'interaction de l'uranium (VI) avec la pyrite, pour ensuite se stabiliser (Figure 43) . Pour un

temps de réaction donné, les valeurs de [Fe]aq mesurées sont d'autant plus faibles que le p H

est plus élevé .
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Figure 43 : Evolution de [Fe] aq dans les filtrats de pyrite (8 g .L -1 , [NaNO 3 ] = 10 -2 mo1.L -1 ) contenant

initialement [U(VI)] ;n ;t ;ale = 4 .10 -8 mon-1 au cours du temps et pour différents pH .

Les valeurs de [Fe]aq mesurées à t = 1 heure sont comparables à celles mesurées dans le s

blancs au bout de 4 heures de mise en suspension de la pyrite . Dans ces blancs, les valeurs d e

[Fe]aq ont été multipliées de 1,5 à 2,5 en 96 heures . Une évolution semblable a été observée en

présence d'uranium (Tableau 10) . Il semblerait donc que la diminution de [Fe]aq avec le pH à

un temps donné soit plutôt due à la rétention du fer (II) sur la pyrite, qu'à un effet de l a

présence de l'uranium dans le système .

Tableau 10 : [Fe] aq (mol . L-' ) mesurées dans les blancs et dans les échantillons contenan t

= 4 .10 -8 mon-1 (pyrite + U) à t = 1 heure et 96 heures .

hyd3 .5 hyd4.5 hyd5 hyd6 hyd7

blancs t = 1 heure 1,01 .10- 5

1,48.10-5

4,53 .10 -6

1,01 .10 -5

5,65 .10 - 6

8,6 .10 -6

2,89.10 - 6

6,55 .10-6

2,06.10 - '

1,7 .10 - 6t = 96 heures

int3 .5 int4 .5 int5 int6 Intl

pyrite + U
t = 1 heure 8,69.10 -6

1,32 .10-6

5,43 .10 - 6

1,14 .10-5

5,92.10- 6

9,64.10-6

2,13.10 -6

5,67.10-6

2,32 .10- 6

7,44.10- 6t = 96 heures

II
I

4
4

2 .0x10

0 .0
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La spéciation du fer au cours de ces expériences est présentée sur la Figure 44 . On

constate que le fer libéré par la dissolution de la pyrite lors de la rétention de l'uranium et d e

l'europium est à plus de 80 % sous forme +II alors que cette proportion était supérieure à 9 5

% dans les blancs .
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Figure 44 : Evolution de la spéciation du fer dans les suspensions de pyrite (8 g . L-I , [NaNO 3 ] = 1 0 - 2

mol . L -1 ) contenant (a) [ U(VI)]initiale = 4 .1 0-8 mo1 . L-' et (b) [Eu(III)]initi al e = 4 .1 0 .8 mon-1 au cours du

temps. Les figures pleines représentent la proportion en fer (II), les figures creuses celle en fer (III) .

Une réaction d'oxydation du fer (II) par l'europium (III) étant exclue, ce résultat donne l a

mesure des incertitudes de la méthode de la ferrozine utilisée pour étudier la spéciation du fer

dans le surnageant (annexe 2 .4.7) . Ce résultat indique aussi que les proportions en fer (II )

mesurées lors des expériences d'interaction de la pyrite avec l'uranium (VI), et qui semblaient

plus faibles que dans les blancs, entrent dans cette incertitude et ne sont donc pas imputables

directement à une réaction d'oxydation du fer (II) par l'uranium .

Les valeurs de [S]aq mesurées sont sensiblement les mêmes quelque soit le pH mai s

semblent augmenter linéairement avec le temps d'interaction entre l'uranium (VI) et la pyrit e

(Figure 45), atteignant des valeurs supérieures à 1,3 .10 -5 mon-1 au bout de 96 h . Une

évolution similaire avait été observée dans les blancs mais les valeurs de [S]aq au bout de 9 6

heures étaient alors d'environ 7 .10 -6 mol.L -1 . La présence d'uranium semble donc conduire à

l'augmentation de [S]aq, par une catalyse de la dissolution de la pyrite, aucun maximu m

n'étant atteint à 96 heures .

114



n int3.5 A int4.5

	

♦ int5
® int6

	

* int?

1 .4x10 -5 -

1 .3x10 5 -
o

Q
1 .2x10 5 -

1 .1x10 5-

1 .0x10 5 -

9 .0x10 -

20

	

40

	

60

	

80

	

100

temps (heures )

Figure 45 : Evolution en fonction du pH et du temps de [S] aq pour une suspension de pyrite (pyrit e

8 g .L -1 , [NaNO 3 ] = 10-2 mol.L-1 ) contenant [ U (VI )linitiate = 4.10-8 mon-1 .

Les sulfoxyanions identifiés sont les ions sulfate, majoritaires devant les ions sulfite ,

thiosulfate et tétrathionate (Figure 46) . Les ions thiosulfate ne sont pas détectés à pH 2,98

(int3 .5) Les proportions relatives des sulfoxyanions ne présentent pas d'évolution particulière ,

au cours du temps.
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Figure 46 : Evolution des pourcentages en sulfoxyanions mesurés pour chaque expérience lors d e

l'interaction de 8 g .L -1 de pyrite avec 4 .10 -8 mon-1 d'uranium (VI) après 48 heures .

Les rapports Fe / S présentés sur la Figure 47 sont calculés à partir de [Fe]aq et [S]aq e t

sont supérieurs à 0,5 pour les expériences dont le pH est inférieur à 6 (int3,5, int4 .5 et int5) ,
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inférieurs dans les autres cas, comme cela avait été mis en évidence dans les blancs . Il ne

semble donc pas y avoir d'effet de la présence d'uranium sur le rapport Fe / S . Cette

observation indique que, bien que l'uranium semble accroître les concentrations en soufr e

dans les surnageants, cet accroissement ne perturbe pas le bilan de matière en fer et en soufre .
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Figure 47 : Evolution des rapports Fe / S dans les suspensions de pyrite ([NaNO 3 ] = 10 -2 mol .L-I ,

8 g .L -1 ) contenant [U(VI)]initiale = 4 .10 .8 mol.L-' au cours du temps et en fonction du pH .

Les valeurs de [Fe]a q et de [S]aq ne permettent pas de mettre en évidence une dissolutio n

plus importante de la pyrite en présence d'une concentration en uranium de 4 .10 -8 mon- 1

(Tableau 11) . De plus, la dissolution de la pyrite n'induit une variation du rapport solide /

solution que de 0,01 % ce qui reste négligeable devant la masse de pyrite introduite . Ce

rapport peut donc être considéré comme constant au cours des expériences d'interaction .

Tableau 11 : Comparaison des taux de dissolution de la pyrite seule et en présence de 4 .10-8 mol . L - '

d'uranium (pyrite 8 g .L -1 , soit 6,7 .10 -2 mon-1 , [NaNO3 ] = 10 -2 mon-1 ) . Les calculs sont effectué s

d'après [S] aq (les valeurs sont données à ± 0,001 %) .

Hyd3 .5 Hyd4.5 Hyd5 Hyd6 Hyd7

taux de dissolution (%) 0,018 0,007 0,005 0,005 0,005

Int3 .5 Int4.5 IntS Int6 Intl

taux de dissolution (%) 0,010 0,010 0,010 0,012 0,010

0 .2

0 .0
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3 .3 .2 .

	

Interaction de la pyrite avec des concentrations variables

d'uranium (VI) et d'europium (III)

A l'issue des expériences d'interaction avec la pyrite à pH 5,5, la concentration en catio n

retenu, exprimée en mol .g-' , est représentée en fonction de la concentration en cation restan t

dans le surnageant, exprimée en mol.L-1 . L'isotherme de rétention ainsi obtenue pour

l'uranium (Figure 48a) présente trois zones selon lesquelles les points expérimentaux s e

répartissent. A basse [U]aq (et basse [U]retenu), les points expérimentaux s'alignent tout d'abord

sur une droite de pente 7 L.g ' (U1), puis de 0,5 L .g -' (U2). Enfin, à haute [U]aq, il n'y a plus

d'augmentation significative de [U]rctenu (U3) . La zone U3 semble correspondre à la saturation

de la surface de la pyrite par l'uranium retenu ([U]max)

[U]max = (4,2 ±0,8) .10
-8

mol.g-'

	

(3-2)

L 'isotherme d'adsorption de l'europium (III) à la surface de la pyrite (Figure 48b) peut ,

quant à elle, n'être divisée qu'en deux zones . Les points expérimentaux s'alignent tou t

d'abord sur une droite de pente (1 ± 0,3) L .g-' (Eul), puis sur une droite horizontale (Eu2) .

Cette dernière semble indiquer une saturation de la surface ([Eu]max) de la pyrite pour :

[Eu]max = (8,5 ± 0,2).10 -7 mol.g- '

Ces concentrations de saturation seront comparées plus tard à la densité de sites de la pyrit e

qui est de (7 ± 3) .10 -6 mon -1 .
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Figure 48 : Isothermes de rétention (a) de l'uranium et (b) de l'europium (III) à la surface de la pyrit e

(8 g .L -I , [NaNO 3 ] = 10 -2 mo1.L-' , pH = 5,5, t = 48 heures) . Quand elles n'apparaissent pas, les
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incertitudes sont dans les points . Les zones sont définies dans le corps dutU2~iJ1 tEu2(Eul1i .13

texte .

L'étude des concentrations totales en fer libéré dans le surnageant lors de l'interaction d e

la pyrite avec l'uranium et avec l'europium montre que valeurs de [Fe]a q mesurées

augmentent (Figure 49) avec les concentrations en uranium et en europium retenu, si l'on fai t

abstraction des points en gris . Ces augmentations peuvent être décrites par des droites d e

régression linéaires . De manière remarquable, les pentes des droites obtenues pour la pyrite e n

présence d'uranium (VI) et d'europium (III) sont égales . Dans le cas de l'uranium seulement,

les valeurs de [Fe]aq mesurées sont supérieures à celle du blanc ([Fe]aq = (6,5 ± 0,1) .10-6

mol .L-I ) . Il pourrait être choquant de constater que [Fe]a q mesurées lors de la dissolution de la

pyrite en présence d ' europium (III) soient inférieures aux [Fe]aq mesurées lorsque la pyrite se

dissout seule. On observera le même résultat pour les concentrations en soufre . Il semblerait

donc que la fraction de solide utilisée pour l'étude de la réactivité de la pyrite en présenc e

d'europium se dissolve particulièrement lentement . Une telle variabilité de réactivité d'une

pyrite naturelle avait déjà été mise en évidence par Cruz et al . (2001) et Abraitis et al. (2004) .
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Figure 49 : Evolution des valeurs de [Fe]aq (exprimée en mol .L-' ) en fonction de la concentration (a) en

uranium retenu et (b) en europium (III) adsorbé (exprimée en mol .g-' ) à la surface de 8 g .L-' de pyrit e

(pH = 5,5, [NaNO 3 ] = 10 -2 mol .L-' , t = 48 heures) . Les valeurs en gris n'ont pas été prises en compte .

Une étude de spéciation du fer a été menée sur les filtrats résultants de l'interaction pyrit e

— uranium (VI) et a montré que celui-ci restait sous forme ferreuse (Figure 50) . En revanche ,

la spéciation du fer libéré dans les surnageants au cours de l'adsorption de l'europium (III) n' a
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pas été étudiée . En effet, lors de l'étude d'adsorption en fonction du pH, nous avons vu que l e

fer était sous forme ferreuse et comme l'europium (III) est peu sensible à la réduction, il était

raisonnable de penser que la spéciation du fer ne changerait pas avec la concentration e n

europium adsorbé .

[U] retenu (mol .g' )

Figure 50 : Evolution des proportions en fer (II) (figures pleines) et en fer (III) (figures creuses) en

fonction de la concentration en uranium retenu (exprimée en mol.g-' ) la surface de la pyrite (8 g .L -1 ,

[NaNO 3 ] = 10 -2 mol .L -1 , pH 5,5, t = 48 heures) .

Les valeurs de [S]aq libéré par la dissolution de la pyrite pour les plus basses quantité s

d'uranium retenu (Figure 51a, [S]aq = 9,0 .10 -6 mol .L -1 ) sont nettement supérieures à celle s

mesurées dans les blancs. Ces concentrations diminuent avec l'augmentation de la quantit é

d'uranium retenu, pour atteindre une valeur comparable à celle mesuré dans les blancs (soi t

[S]aq = 7,0 .1 0-6 mol .L-1 ) pour une concentration en uranium retenu de 1 0-9 mol .g -1 . Lorsque le s

concentrations en uranium retenu sont supérieures, les valeurs de [S]aq restent constantes e t

égales à celles mesurées dans les blancs .

Au cours de la rétention de l'europium (III), par contre, les valeurs de [S]aq augmentent

légèrement (Figure 5 lb) . Ces valeurs sont cependant inférieures à celles mesurées dans le s

blancs . Ce résultat semble confirmer que la fraction d'échantillon de pyrite choisi pour l'étude

de la réactivité de la pyrite en présence d'europium (III) se dissout moins que les fraction s

utilisées pour l'étude sa réactivité sous anoxie ou en présence d'uranium (VI) .
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Figure 51 : Evolution des concentrations en soufre (exprimée en mol .L -I) en fonction (a) de l a

concentration en uranium retenu, (b) de la concentration en europium (III) adsorbé (exprimées en

mol .g-] ) à la surface de la pyrite (8 g .L -I , [NaNO 3 ] = 10 -2 mon-1 , pH = 5,5, t = 48 heures) .

L'analyse des filtrats des expériences pyrite – uranium (VI) permet d'identifier l a

présence d'ions sulfate, sulfite, thiosulfate et tétrathionate . Les proportions relatives d e

chacune de ces espèces ne présentent pas de variation systématique avec la concentration e n

uranium retenu . La proportion en ions sulfate est toujours supérieure à celle en ions

tétrathionate, elle-même supérieure à celle en ions thiosulfate et sulfite (Figure 52) .

®%SO4
q %S203_
q %S406

% S03 -

Figure 52 : Spéciation du soufre en fonction de la concentration en uranium retenu à la surface de l a

pyrite (8 g .L -1 , [NaNO 3 ] = 10-2 mol .L -1 , pH 5,5, t = 48 heures) . Les proportions en sulfoxyanions

relevées dans les blancs sont représentées par les traits sur l'axe des ordonnées .
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La spéciation du soufre libéré par la pyrite en présence d'uranium, diffère de la spéciatio n

qui avait été observée lors de l'étude des blancs dans lesquels la dissolution de la pyrit e

conduisait à la formation d'ions sulfite en quantité majoritaire au-delà de pH 5 .

L'étude des rapports Fe / S en fonction de [U]rctcnu montre que ces rapports valent

environs 0,9 ± 0,1 et sont égaux aux rapports mesurés dans les blancs pour les faible s

concentrations en [U]rctcnu (Figure 53a) . Le rapport Fe / S augmente ensuite avec [U]rctcnu ,

jusqu'à une valeur de 1,35 ± 0,1 .

En présence d'europium, les rapports Fe / S sont dispersés mais, à l'exception du rappor t

à plus bas taux de couverture, sont supérieurs à 0,5, valeur attendue pour une dissolution

stoechiométrique et congruente de la pyrite .
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Figure 53 : Evolution des rapports Fe / S en fonction de la concentration en (a) uranium retenu et en

(b) europium retenu (en mol.g-' ) à la surface de la pyrite (8 g .L-I , [NaNO 3 ] = 10-2 mon-' à pH 5,5, t =

48 heures) .

Les régimes de libération du fer étant identiques que la pyrite soit au contact de l'uraniu m

ou de l'europium, il semblerait que les différences existant entre les rapports Fe / S résulten t

des variations de [S]aq .
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3.4. Identification des produits de l'interaction pyrite — uranium (VI) :

études à haute concentration en uraniu m

Les expériences d'interaction entre l'uranium (VI) et la pyrite à [U(VI)]initiaie élevée

(2.10-3 mo1.L-1 ) sont décrites dans l'annexe 3 .7. Il faut noter que lors de l'introduction d e

2.10-3 mon-1 d'uranium (VI) dans les suspensions, le pH diminue rapidement, et se stabilis e

autour de 3,6 en une heure. Ce phénomène est observé quelque soit le pH initialement

supérieur à 3,6 (4,01 < pH < 6,83). Cette décroissance du pH correspond principalement à l a

réaction d'hydrolyse de l'uranium :

UO 2 2+ + x H 2 O ' UO2(OH)X(2-X)+ + x H +

	

(3-4)

avec 0 < x < 5 . Cette réaction tamponne le pH du surnageant .

3 .4 .1 .

	

Analyse du solide par MEB

Les images MEB ont été collectées sur des solides ayant réagi 48 heures à [U (VI)]initiai e

élevée, puis lavés à l'eau et séchés sous l'atmosphère de la boîte à gants . Les images ont ét é

collectées en mode d'électrons rétrodiffusés (BSE) ce qui permet d'obtenir un contraste de s

éléments selon leur numéro atomique. Les éléments lourds apparaissent en clair (uranium), le s

plus légers en foncé (Fe, S, O) .
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Figure 54 : Image MEB d'un grain de pyrite (8 g .L-1) en présence d'uranium ([U(VI)]initiale = 2 .10- 3

mol .L -1 ) ; pH = 3,6 ; [NaNO 3 ] = 10 -2 mon-' ; temps de réaction 48 heures (échantillon PYU48) .

Grossissement X 2500 analyse BSE à 10 kV .

La photo de la Figure 54 permet de voir que l'uranium (en clair) est situ é

préférentiellement sur l'arête du grain de pyrite . L'analyse d'autres grains de ce mêm e

échantillon (Figure 55, annexe 3 .8) montre que l'uranium est localisé préférentiellement su r

des défauts des grains (cratères) .

(a)

	

(b)

Figure 55 : Images MEB par BSE (tension d'accélération des électrons 10 kV) d'un grain de pyrite ( 8

g .L-I ) en présence d'uranium ([U(VI)]initiale = 2.10 -3 mol .L ') ; pH = 3,6 ; [NaNO 3 ] = 10 -2 mon-' ;

temps de réaction 48 heures (échantillon PYU48) . (a) Grossissement X 2200 . (b), Grossissement

X3000 .
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L'analyse EDS de ces zones riches en uranium montre également une teneur en oxygène

supérieure à celle observée sur le reste du grain (annexe 3 .8) .

3 .4 .2 .

	

Analyse du solide par XPS

Les spectres XPS U 4f, Fe 2p et S 2p des échantillons ayant été au contact de l'uraniu m

ont été superposés et recomposés afin d'identifier les produits de réaction entre l'uranium (VI )

et la pyrite, en fonction du pH notamment . Puis, les spectres de l'échantillon PYU48 (pHini t iai

5,3, temps d'interaction de 48 heures) ont été superposés à ceux de l'échantillon PYUA,

obtenu dans les mêmes conditions expérimentales mais à l'air afin de discriminer la réactivit é

d'une phase pyrite pure de celle de ses produits d'oxydation.

Les spectres O is ont également été étudiés mais aucune information pertinente n'a pu e n

être tirée : les spectres présentent une composante hydroxyle à basse énergie de liaison e t

plusieurs composantes dont les énergies de liaison sont cohérentes avec des molécules d'ea u

chimisorbées ou physisorbées (annexe 3 .9) .

3.4.2.1 .

	

Spectres de l'uranium 4f

Les spectres généraux ont été acquis sur des échantillons préparés à différents pH initiaux

(pH ,., 3, PYU3 ; pH — 4 PYU4 ; pH — 6 PYU6). Leur superposition (Figure 56a) permet de

voir que la contribution de l'uranium augmente lorsque le pH initial des suspension s

augmente .
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Figure 56 : (a) : Superposition des spectres XPS généraux des échantillons PYU3, PYU4 et PYU6.

(b) : Spectre U 4f de l'échantillon PYU48 . Le pic U 4f7 2 est recomposé, la recomposition du pic U

4f512 en est le symétrique .

Le spectre U 4f de l'échantillon PYU48 a été recomposé pour identifier les différente s

contributions (Figure 56b) . Le spectre brut est composé des deux pics majoritaires et

symétriques des contributions U 4f7/2 et U 4f5i2, présentant un épaulement à haute énergie de

liaison. La recomposition du spectre brut de l'uranium nécessite quatre contributions . La

contribution prédominante correspond à une énergie de 382,2 (± 0,2) eV . Cette énergie de

liaison est cohérente avec un pic photoélectrique indiquant la présence d'uranium (VI) . Cette

contribution s'accompagne d'une contribution satellite à 386,2 eV, correspondant à 10 % d u

pic photoélectrique, qui a aussi été ajustée . Pour recomposer le signal brut, il est cependant

nécessaire d'inclure deux autres contributions :

- une contribution à 380,5 eV, cette énergie de liaison étant cohérente avec la présenc e

d'uranium réduit . La faible intensité de cette contribution ne permet pas d'en ajouter l e

satellite ;

- une contribution à 384,5 eV, cette énergie de liaison étant cohérente avec la présenc e

d'uranium (VI) dans un environnement différent de celui à 382,2 eV (de même, cette

contribution est trop faible pour que le satellite soit observable) .

La présence d'uranium réduit à la surface de la pyrite peut avoir pour origine la réduction de

l'uranium (VI) par la pyrite mais également par le flux de photons bombardant l'échantillon ,

conduisant ainsi à un phénomène de photoréduction, ou la mise de l'échantillon sous ultra-

vide. Cependant, l'intensité du pic à 380,5 eV restant constante avec l'accumulation des scan s

et le temps passé dans la chambre d'analyse, ces deux hypothèses sont écartées .
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L'énergie de liaison relativement élevée de 384,5 eV des électrons 4f de l 'uranium

pourrait être attribuée à la formation de liaisons chimiques avec des espèces fortemen t

électronégatives . En effet, l'énergie de liaison d'un électron pour un élément dépend de so n

degré d'oxydation mais également la délocalisation des électrons induite par les liaison s

chimiques que cet élément forme avec des éléments qui l'entourent (et donc d e

« l'appauvrissement » du noyau en électrons). L'intensité de cette délocalisation peut être

représentée par la différence d'électronégativité entre les éléments impliqués dans la liaiso n

chimique. Il reste à déterminer la nature des éléments liant l'uranium (VI) .

L'uranium (VI) adsorbé sur un site de la pyrite est lié (quelle que soit la nature de cett e

liaison : électrostatique, iono-covalente) soit à un atome de soufre, soit à un atome d'oxygène ,

avec conservation ou non de sa sphère d'hydratation . Le soufre étant moins électronégatif (2, 5

sur l'échelle de Pauling) que l'oxygène (3,5 selon la même échelle), les électrons 4f d'u n

atome d'uranium lié à un atome de soufre seront moins délocalisés que si ce même atom e

d'uranium était lié à un atome d'oxygène . Par conséquent, le caractère électropositif d e

l'uranium est renforcé et les électrons 4f d'un atome d'uranium lié à un atome d'oxygèn e

seront d'autant plus attirés par le noyau d'uranium. L'énergie cinétique d'éjection de ce s

électrons sera donc plus faible, ce qui conduit à une énergie de liaison plus élevée . La

contribution la plus importante en uranium (VI) à 382,2 eV correspondrait donc à d e

l'uranium (VI) fixé sur un atome de soufre . L'adsorption de l'uranium (VI) sur un sit e

hydroxylé de la surface restant également envisageable, sa liaison à un atome d'oxygène lu i

conférerait une énergie de liaison plus élevée et pourquoi pas à 384,5 eV . Cette hypothèse

peut être corrélée par un effet de charge différentiel qui serait créé à la surface par ces zone s

oxydées, comme cela avait déjà été observé par Ehrhardt et al. (2000) lors de leur étude de la

rétention du mercure à la surface de la pyrite .

Cependant, aucune donnée de la littérature ne permet de corroborer ces hypothèses . En

effet, les énergies de liaison de l'uranium (VI) adsorbé sur des sites soufrés ne son t

pratiquement pas renseignées et dans toutes les études d'interaction de l'uranium (VI) ave c

des oxydes, celui-ci était lié aux sites oxygénés avec une énergie de liaison aux alentours de

382 eV. Il semble donc qu'une indétermination subsiste quant à l'attribution du pic à 384, 5

eV, celui-ci pouvant notamment correspondre à une contribution satellite de l'uranium (VI) .

D'autre part, les recompositions des pics montrent que le pourcentage atomique e n

uranium réduit augmente avec le pH initial jusqu'à pH supérieur à 5, puis se stabilis e
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(Tableau 12) et que le temps d'interaction n'influence pas significativement les pourcentage s

atomiques en chacune des espèces .

Tableau 12 : Pourcentages atomiques en uranium (VI) (composante à 382,2 eV) et uranium rédui t

(composante à 380,5 eV) mesurés expérimentalement en fonction du pH initial des suspensions .

PYU3 PYU4 PYU48 PYU6 PYU7

PHinitial 3,15 4,26 5,29 6,09 6,8 3

U (VI) 93 % 72 % 78 % 71 % 74 %

U réduit non détectable 8 % 12 % 11 % 11 %

La réaction de réduction de l'uranium (VI) semble dépendre du pH : elle serait favorisé e

quand le pH augmente, puis se stabiliserait lorsque le pH initial est supérieur ou égal à 5 .

Lorsque le temps d'interaction est allongé, la teneur en uranium réduit semble augmenter .

3.4.2.2 .

	

Spectres du fer 2p

Le spectre Fe 2p de l'échantillon PYU48 peut être superposé aux spectres de la pyrite de

référence et du blanc hyd6 (Figure 57a) . Une différence significative apparaît au pied du pi c

principal Fe 2113/2, pour les spectres hyd6 et PYU48 . D'après les résultats obtenus pour le s

blancs, cette différence correspondrait à la présence du fer (II) adsorbé à la surface . Aucune

différence supplémentaire n'apparaît lorsque la suspension de pyrite a contenu de l'uranium .
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Figure 57 : (a) : Superposition des spectres Fe 43î2 de la pyrite de référence, du blanc et de

l'échantillon PYU48 . Agrandissement au niveau de la ligne de base . (b) : Recomposition du spectre F e

2p de l'échantillon PYU48 .

La recomposition du spectre Fe 2p de l'échantillon PYU48 est présentée sur la Figure 57b

sur laquelle toutes les composantes définies au Chapitre 2 sont présentes .

La surface de la pyrite semble donc peu oxydée par la présence d'uranium (VI) dans l a

suspension . Pourtant, les spectres obtenus dans des conditions de pH initial différente s

peuvent présenter une composante à haute énergie de liaison (- 710 eV, cohérente avec l a

présence d'(hydr)oxydes de fer (III)) dont l'intensité est augmente avec ce pH initial . Il

semblerait donc que le fer issu de la dissolution de la pyrite puisse soit être adsorbé à l a

surface, soit être oxydé sous forme d'(hydr)oxyde de fer (III) .

128



1 .0 -

0 . 8

C
mwç 0 . 2

0 .0 -

référence
PYU4

- PYU5
PYU6

— PYU48
	 PYU7

715

	

710

	

705

Energie de liaison (eV)

Figure 58 : Superposition des spectres Fe 2p des expériences PYU4, PYU5, PYU6, PYU48 et PYU7 à

celui de la référence .

3.4.2.3.

	

Spectres du soufre 2p

Les spectres S 2p de référence, du blanc et de l'échantillon PYU48 sont superposés sur l a

Figure 59a . Ces spectres ne présentent pas de différence notable, il ne semble pas y avoi r

d'effet de la mise en suspension ni de l'introduction d'uranium (VI) sur l'état d'oxydation du

soufre à la surface de la pyrite . D'autre part, aucun effet du pH initial ne peut non plus êtr e

identifié, les spectres S 2p des différents échantillons se superposant parfaitement (Figure 59b

et annexe 3 .10) .
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Figure 59 : (a) Spectres XPS du soufre 2p de l'échantillon PYU48 superposé à son blanc (hyd6) et a u

spectre de référence de la pyrite . (b) Superposition des spectres XPS du soufre 2p des expérience s

PYU4, PYU5, PYU6, PYU48 et PYU7 à celui de la référence .

Le spectre S 2p de l'échantillon PYU48 peut être recomposé à l'aide des 3 contribution s

définies au Chapitre 2 (Figure 60) auxquelles des contributions à 164,8 eV et 165,8 e V

correspondant à des composantes du soufre à un degré d'oxydation supérieur à —I, cohérente s

avec SO 3 doivent être ajoutées .

La très bonne superposition des spectres S 2p de la référence, du blanc et des échantillon s

(Figure 59) suggère que la présence des contributions à 164,8 eV et 165,8 eV ne peut êtr e

attribuée à l'oxydation du soufre de la pyrite par l'uranium . Ces contributions sont de

quelques 2 % atomiques ce qui est cohérent avec l'ordre de grandeur des incertitudes d e

1'XPS .
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Figure 60 : Recomposition du spectre S 2p de l'échantillon PYU48 .

3 .4 .3 .

	

Analyse du solide par spectroscopie Raman

3.4.3.1 .

	

Etude à température ambiante

Les spectres Raman ont été obtenus pour l'échantillon PYU48, ainsi que pour le blanc

hyd6 et pour la référence de pyrite et sont superposés sur la Figure 61 .

Cette superposition fait apparaître des pics communs aux trois échantillons aux ba s

nombres d'onde et quatre pics supplémentaires dans le cas de l'échantillon PYU48 . Ces pics

supplémentaires sont observés sur des zones de l'échantillon apparaissant noires au

microscope, en plusieurs points différents de l'échantillon . Il ne s'agirait donc pas d'un

artefact dû à l'instrumentation ou à l'orientation des grains de l'échantillon mais bien à l a

présence d'un produit de l'interaction entre la pyrite et l'uranium (VI) .
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Figure 61 : Spectres Raman superposés de la pyrite de référence, du blanc (hyd6) et de l'échantillo n

PYU48 (X marque les pics observés uniquement sur l'échantillon PYU48) .

La zone de superposition des spectres Raman pour les bas nombres d'onde a été agrandi e

(Figure 62a) . Dans cette zone et pour chacun des échantillons, les trois pics caractéristique s

des phonons de la liaison disulfure de la pyrite sont présents (342, 378 et 430 cm-') . Sur l e

spectre de l'échantillon PYU48, un pic supplémentaire de faible intensité à 629 cm-' est

également observé .

Un agrandissement aux nombres d'onde élevés (Figure 62b) permet de voir que les deux

pics supplémentaires n'apparaissent nettement que sur le spectre de l'échantillon PYU48 . Ces

pics se situent à 2580 et 2830 cm-' . Une faible contribution est également visible aux

alentours de 2928 cm-' .
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Figure 62 : Spectres Raman superposés de la pyrite de référence, du blanc hyd6 et de l'échantillo n

PYU48 aux bas nombres d'onde (a) et aux nombres d'onde élevés (b) .

La bande observée à 629 cm-1 peut être attribuée (annexe 2 .3) à la déformation de liaison s

O – S – O présentes dans les sulfoxyanions . L'absence de bandes supplémentaires ne permet

pas de mieux caractériser le composé dans lequel une telle liaison serait engagée .

Par ailleurs, d'après la base de données établie dans l'annexe 2 .3, la seule espèce qui

présente des bandes à 2580 et 2830 cm-1 est la maghémite (y-Fe 2O 3). Cependant les bandes

principales de cet oxyde à 717, 1198 et 1412 cm-1 n'apparaissent pas sur le spectre . Cette

absence peut s'expliquer par l'orientation des grains qui conduirait à leur extinction ou par u n

effet SERS (Surface Enhanced Raman Scattering) qui peut conduire à l'extinction de bande s

principales d'un composé en exacerbant des bandes d'intensité moins importantes (Rintoul et

al., 1997) . Il faut noter néanmoins qu'aucun effet de ce type n'a été décrit dans la littératur e

concernant les oxydes de fer (III) .

Enfin, aucune bande caractéristique de l'uranium n'est observée sur les spectres . En effet ,

l'uranyle présenterait un pic à forte contribution autour de 870 cm-1 (annexe 2.3, Dai et al.

1996) et l'uranium réduit UO 2+x , selon la valeur de x, des bandes à 450, 750 et 1150 cm-'
(annexe 2 .3, Manara et Ranker, 2003) .
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3.4.3.2 .

	

Etude après chauffage à 180°C

Les diffractogrammes enregistrés pour les échantillons chauffés à 180°C sont

parfaitement superposables à celui de la pyrite pure . Ce résultat indique que si des produits d e

réaction ont cristallisé à la surface, leur teneur est inférieure à 5 % en masse (limite d e

détection de la DRX) .

Les spectres Raman obtenus après chauffage à 180°C pour la référence (ref180), le blanc

(hyd180) et l'échantillon ayant contenu de l'uranium (PYU180) sont superposés sur la Figur e

63 . Les spectres Raman obtenus après chauffage des échantillons à 180°C pendant un e

semaine sont plus complexes que ceux des solides non chauffés . Un pic majoritaire à 103 2

cm-1 apparaît sur les spectres des trois échantillons . De nombreux pics additionnel s

apparaissent aux faibles nombres d'onde, notamment entre 300 et 800 cm-1 .
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Figure 63 : Spectres Raman superposés de la pyrite de référence, du blanc hyd180 et de l'échantillon

PYU 180 .

La vibration à 1032 cm-1 est cohérente avec l'étirement d'une liaison S – O, notammen t

incluse dans un sulfoxyanion . Associée à l'épaulement observé à 992 cm-1 elle peut indiquer

la présence de thiosulfate ou de tétrathionate mais associée aux bandes observées à 466 et 642

cm-1 , elle indiquerait plutôt la présence de sulfate à la surface de la pyrite. D'autre part, la

bande à 629 cm-1 n'est plus observée mais deux bandes à 602 et 642 cm-1 sont apparues . Ce

résultat pourrait indiquer que plusieurs sulfoxyanions sont présents en surface .
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Une bande à 1268 cm-1 est également apparue à l'issue du chauffage des échantillon s

mais nous n'avons pas réussi à identifier précisément de quelle liaison cette vibration pouvait

être caractéristique .

référence
hyd180
PYU180

Nombre d'onde (cm' )

(b )

	 référence
- hyd180

-- PYU180

1268

1000

	

1200

	

1400

	

1600

	

1800

	

200 0

Nombre d'onde (cm )

1200

1032
1000 -

800 -

600 -

400 -

200

Figure 64 : Spectres Raman superposés de la pyrite de référence, du blanc hyd180 et de l'échantillo n

PYU180 . (a) : agrandissement entre 200 et 900 cm-1 . (b) : agrandissement entre 900 et 2000 cm 1 .

La présence de bandes supplémentaires sur tous les spectres après chauffage n'est pa s

surprenante . En effet, les températures élevées contribuent à une accélération de l'oxydation

de la pyrite (Brion, 1980 ; Allen et al., 1995). Cependant, même après cette étape de

chauffage, les bandes additionnelles à 2586 et 2833 cm sont observées uniquement sur le s

spectres de l'échantillon ayant été au contact d'uranium. Ce résultat semble confirmer que l a

présence de ces produits d'oxydation serait due à l'interaction de la pyrite et de l'uranium .

Néanmoins, aucune bande pouvant caractériser la présence d'uranium à la surface de la pyrit e

n'a pu être observée .

En conclusion, la comparaison des spectres Raman d'un échantillon de référence, d'un

blanc et d'un échantillon de pyrite ayant interagit avec de l'uranium a permis d'identifier su r

ce derniers trois bandes caractéristiques de l'interaction pyrite – uranium (VI) .
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3.5 . Interaction de l'uranium en solution avec les produits d'oxydation d e

la pyrit e

3 .5 .1 .

	

Interaction uranium (VI) - pyrite oxydée : étude par XPS

Un échantillon de pyrite préparée selon le protocole décrit au paragraphe 2 .2.1, mais à

l'air, a été mis en suspension à pH 6 . Le pH de la suspension a diminué rapidement jusqu' à

pH 4 au cours des quatre heures de mise en équilibre. Cette chute de pH peut traduire

l'oxydation de la surface de la pyrite qui est acidifiante . Afin de limiter les perturbations d u

système, le pH n'a pas été ajusté avant introduction de l'uranium (VI) . On a alors introduit

2.10-3 mon-1 d'uranium (VI) ce qui a conduit à une nouvelle diminution du pH, jusqu'à p H

3,6 . Cette baisse de pH est similaire à celle observée lors des études sous anoxie, et peut être

attribuée à l'hydrolyse de l'uranium (VI) (réaction 3 .15) . Le temps de contact entre l'uranium

et la pyrite a été fixé à 48 heures, puis le solide a été filtré et analysé . Les spectres U 4f, Fe 2p

et S 2p de cet échantillon (PYUA), ainsi que ceux du blanc correspondant (hydA), son t

présentés dans les figures suivantes .

Les spectres de la pyrite oxydée sont vraiment très différents de ceux observés pour un e

pyrite préparée sous atmosphère anoxique (Figure 65a) . En particulier, des contributions à

haute énergie de liaison (> 710 eV), que l'on ne peut attribuer qu'à la présence de phase s

(hydr)oxydes de fer (III), apparaissent pour la pyrite préparée à l'air et leurs amplitude s

augmentent lorsqu'elle a été mise au contact de l'uranium .
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Figure 65 : (a) Superposition des spectres Fe 2p des échantillons hydA, PYUA et PYU48 . (b )

Recomposition du spectre Fe 2p de l'échantillon PYUA .

La recomposition du spectre Fe 2p3/2 de l'échantillon PYUA (Figure 65b) fait apparaître

la composante du fer de la pyrite à 707,2 eV ainsi qu'une composante à 708,5 cohérente avec

une espèce Fei' — O, en accord avec ce qui a été observé pour l'échantillon PYU48. La

différence majeure se trouve à plus haute énergie de liaison où trois contributions doivent êtr e

ajoutées pour recomposer le spectre expérimental, les énergies de liaisons de ces composante s

étant cohérentes avec la présence d'(hydr)oxydes de fer (III) . La nécessité de ces troi s

composantes se justifie par la structure multiplet du fer (Grosvenor et al., 2004) qui se tradui t

sur les spectres par la présence de nombreuses contributions . Lorsque l ' intensité de l a

composante à haute énergie de liaison (> 710 eV) est faible, la recomposition peut êtr e

satisfaisante avec seulement deux contributions . Cependant les spectres de la Figure 6 5

présentent une composante globale à haute énergie de liaison ayant une intensité assez forte ,

et par conséquent trois contributions sont nécessaires à la recomposition .

Le fer à la surface des échantillons de pyrite oxydée peut donc être présent dans le s

environnements FeS2 , Fell — O, Fenn — O.

Les spectres S 2p de la pyrite oxydé sont vraiment très différents de ceux d'une pyrit e

préparée sous atmosphère anoxique (Figure 66a) . En particulier, des contributions à haut e

énergie de liaison (> 164 eV) sont présentes sur les spectres des échantillons préparés l'air ,

ces contributions augmentant même lorsque la pyrite a été au contact d'uranium .
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Figure 66 : (a) Superposition des spectres S 2p des échantillons hydA, PYUA et PYU48 .

(b) Recomposition du spectre S 2p de l'échantillon PYUA .

La recomposition du spectre S 2p de l'échantillon PYUA est présentée sur la Figure 66b .

Les contributions à 162,6 et 163,7 eV correspondent aux raies S 2P3/2 et S 41/2 du soufre de l a

pyrite, celle à 161,7 eV, au soufre sous-stoechiométrique présent en surface de la pyrite . Ces

composantes sont également présentes sur le spectre de l'échantillon PYU48 .

A plus haute énergie de liaison, les contributions à 164,6 eV et 165,8 eV sont cohérente s

avec les raies S 2p3/2 et S 2p1/2 du soufre élémentaire . La présence de ce solide peut être

surprenante car il se sublime facilement dans l'ultravide de la chambre d'analyse d u

spectromètre (Mycroft et al., 1995) . On peut cependant supposer que le soufre élémentaire a

été détecté parce qu'il était présent en quantité assez importante sur cet échantillon (le s

pourcentages atomiques donnent une proportion de cette composante à 7 %) .

Les contributions à 168,6 et 169,7 eV sont, elles, cohérentes avec les raies S 2p3/2 et S

41/2 du soufre dans un environnement sulfate . La présence de ce composé est également

assez importante, puisqu'il représente environ 10 % du soufre total de la surface .

La superposition du spectre U 4f de l'échantillon préparé sous anoxie (PYU48) et de celu i

obtenu à l'air (PYUA, Figure 67) permet de voir que le rapport signal / bruit du spectre d e

l'échantillon PYUA est plus faible que celui du spectre de l'échantillon PYU48 . Ceci indique

que la quantité d'uranium retenue à la surface de la pyrite est plus importante que cell e

retenue à la surface de la pyrite oxydée . Cette observation, associée à la constance de l a

concentration des solutions témoins d'uranium (VI), peut permettre de rejeter définitivemen t
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l'hypothèse d'une précipitation de l'uranium (VI). En effet, si ce phénomène était à l'origin e

de la présence de l'uranium (VI) sur la pyrite, la quantité de précipité formé devrait êtr e

comparable, les concentrations initiales en uranium (VI) étant par ailleurs égales que la pyrit e

soit oxydée ou non, et les signaux XPS obtenu d'intensité comparable .

D'autre part, ce résultat montre que l'uranium est effectivement retenu sur un site propr e

de la pyrite et non sur ses produits d'oxydation .
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Figure 67 : (a) Superposition des spectres U 4f obtenus pour l'échantillon PYU48 préparé sous anoxie

et pour l'échantillon PYUA préparé à l'air. (b) Recomposition du spectre U 4f de l'échantillon PYUA .

La recomposition du spectre de l'uranium nécessite trois composantes, dont l'attribution a été

faite en référence aux données des annexes 2 .1 .3 et 2 .2 :

- une composante majoritaire à 382,6 eV, cette énergie de liaison étant cohérente avec l a

présence d'uranium (VI) à la surface, préférentiellement sur un site soufré, en accord

avec la discussion de la page 118 . Le satellite de ce pic se trouve à 386,7 ,

- une composante à 380,7 eV, cette énergie de liaison étant cohérente avec la présenc e

d'uranium réduit mais en traces ,

- une composante à 384,3 eV, cette énergie de liaison restant cohérente avec la présenc e

d'une autre espèce d'uranium (VI) qui n'a pas encore été identifiée (l'intensité de ce s

contribution étant trop faible pour qu'un satellite puisse être raisonnablement ajouté) .
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3 .5 .2 .

	

Interaction uranium (VI) – sulfoxyanion s

Les expériences et les résultats expérimentaux de cette étude sont détaillés dans l'annex e

3.5.2.1 .

	

Etude de la spéciation du soufre

À faibles concentrations (soit [S O 3 2 ]initiale = 7 .10-7 mol . L-' et [S O 3 2 ]initiale = 7.1 0
.8

mol . L-I ,

expériences SO3/10 et SO3/100) et en présence d'uranium (VI) ([U]initiale = 4.10-8 mon-1 ), les

ions sulfites sont oxydés en ions sulfate, quelque soit le pH . La composition de l'échantillon

SO3/l, elle, dépend du pH : à pH 3, il ne reste que 20 % des ions sulfite introduits alors

qu'aux pH plus élevés, il en reste 80 %. Lorsque la concentration initiale en ions sulfite es t

élevée, leur oxydation n'est que partielle et dépend du pH .

A l'issue des expériences d'interaction de l'uranium (VI) avec les ions thiosulfate, seul s

des ions sulfate et thiosulfate sont détectés, sauf lors de l'expérience 5203/1 à pH 4,5 pour

laquelle on détecte aussi 20% d'ions tétrathionate . La proportion finale en ions sulfat e

diminue avec le pH de l'expérience et augmente lorsque la concentration initiale en ion s

thiosulfate diminue . Ces observations sont cohérentes avec une oxydation des ions thiosulfat e

en ions sulfate en présence d'uranium (VI) . La détection d'ions tétrathionate à pH 4,5 dans

l'échantillon 5203/1 peut s'expliquer par une oxydation partielle des ions thiosulfate e n

présence d'uranium (VI) mais nous n'avons pas trouvé d'explication concernant le caractèr e

singulier de cette détection . Il est possible que les ions tétrathionate soient restés fixés dans la

colonne de chromatographie, et relargués lors des analyses de l'expérience 5203/1 à pH 4,5 .

A l'issue des expériences d'interaction de l'uranium (VI) avec les ions tétrathionat e

5406/1 ([S4O6 2] = 4 .10 -6 mon-1 ) et S406/10 ([S4062] = 4.10-7 mol .L" '), des ions

tétrathionate, sulfate et thiosulfate ont été identifiés alors que dans l'expérience S4O6/100

([S406 2"] = 4 .10 -8 mol .L-1 ), seuls les ions sulfate sont détectés . Cette première observation

semble indiquer que davantage d'ions tétrathionate sont oxydés lorsque leur concentration

initiale en solution diminue. Cette observation semble cohérente avec une oxydation des ion s

tétrathionate en présence d'uranium (VI) . Cependant, la présence des ions thiosulfate es t

surprenante, cette espèce ayant un degré redox inférieur à celui des ions tétrathionate .

3 .5 .
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3.5.2.2 . Analyse des concentrations en uranium

L'étude thermodynamique présentée au Chapitre 1 a monté que la réduction de l'uraniu m

(VI) pouvait conduire à la formation d'espèces dont la solubilité est très faible, la formatio n

de complexes entre U (IV) et les sulfoxyanions n'augmentant pas significativement leu r

solubilité dans nos conditions expérimentales (Phrommavanh et al ., 2005 ; Vitorge et al. ,

2006). Afin d'identifier une réaction redox entre les sulfoxyanions et l'uranium (VI) ,

l'évolution de la concentration totale en uranium est mesurée en fonction du pH .

Le calcul de la concentration totale en uranium disparu ([U]disparu) dans les solution s

d'ions sulfite, thiosulfate et tétrathionate (calculé comme la somme à pH donné des quantités

disparues dans chacune des solutions de S X Oy'-/1) est représenté sur la Figure 68. Les

concentrations en uranium disparu par réaction avec les sulfoxyanions sont superposées à

celles disparues par réaction avec la pyrite .

pH

Figure 68 : Comparaison des sommes des [U]dispar„ dans les solutions de sulfoxyanions (*) à pH

donné, et des [U]dispar„ en présence de pyrite (quand elles n'apparaissent pas, les incertitudes sont dan s

les points) . A souligne l'écart existant entre les [U]dispam.

Une fraction d'uranium semble effectivement avoir disparu des solutions mais la somme ,

à pH donné, de l'uranium disparaissant des solutions contenant initialement des ions sulfite ,

thiosulfate et tétrathionate est inférieure d'un facteur 2 à celle disparaissant en présence d e

pyrite .
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3.5.2.3 .

	

Conclusion

Les expériences d'interaction des sulfoxyanions avec l'uranium (VI) montrent qu'il y a

oxydation des sulfoxyanions, principalement en ions sulfate, et disparition de l'uranium de s

solutions. Les équations bilan qui suivent sont écrites en prenant l'uraninite comme forme

d'uranium réduit, ce qui permet de prendre en compte le maximum d'électrons transférable s

par l'uranium (VI) aux sulfoxyanions .

Les équations bilan des réactions des ions sulfite, thiosulfate et tétrathionate ave c

l'uranium (VI) peuvent s'écrire :

503 2- + UO 2 2+ + H 2O

	

SO4 2- + UO 2( s ) + 2 H + (3-5)

52032" + 4 UO 2 2+ + 5 H 2O —* 2 504
2- + 4 UO 2( s ) + 10 H+ (3-6)

5 40 62- + 7 UO 2 2+ + 10 H 2 O —> 4 SO4 2- + 7 UO 2( s ) + 20 H+ (3-7)

Les enthalpies libres de ces réactions sont respectivement : ArG° (3 .5) = - 100,01 kJ.mol-' ;

ArG° (3 .6) = - 97,34 kJ.mol-i et ArG° (3 .7) = - 120,01 kJ .mol-l . Les réactions (3-5), (3-6) et (3-7)

sont donc thermodynamiquement favorisées . La prise en compte du pH dans les valeurs de s

potentiels des couples impliqués conduit à des valeurs d'enthalpies libres de réaction encor e

inférieures, suggérant que les réactions sont encore plus favorisées .

A pH 4, des ions tétrathionate ont été identifiés lors de l'expérience 5203/1 . Ce résultat

peut être expliqué par une oxydation partielle des ions thiosulfate selon l'équation (3-8) (bie n

que nous ne voyons pas d'explication au fait que ce phénomène n'ait été observé que pour u n

seul échantillon) :

2 52032 + UO 2 2+ —* S 4O 62 + UO2 ()

	

(3-8)

ArG° (3 .8) = - 74,69 kJ .mol- '

D'autre part, au cours de ces expériences, des ions thiosulfate ont été identifiés dans le s

blancs. Ce résultat est inattendu puisque ces ions ont un degré redox inférieur aux ions

tétrathionate. Motellier et Descostes (2001) ont également observé ce phénomène et l'ont

interprété par une réaction redox entre les ions tétrathionate restant en solution et les ion s

sulfite, observés expérimentalement dans les blancs, créés par l'oxydation des ion s

tétrathionate . Les réactions proposées dans Motellier et Descostes (2001) ont été réécrite s

pour être équilibrées du point de vue redox :
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6 S 40 62- + 10 S0 3 2- + 6 H+ —* 5 S 203 2- + 8 S 30 6 2- + 3 H 2 O

	

(3-9)

6 S 40 6 2- + 2 HS0 3 - - 5 S 203 2- + 8 S 30 6 2- + 4 H+ + 3 H 2 O

	

(3-10)

Cependant, il faut noter que les enthalpies des réactions (3-9) et (3-10) sont positive s

quelque soit le pH (inférieur ou égal à 7) et donc ces réactions, si elles se produisent, sont san s

doute limitées . D'autre part, il faut que les ions tétrathionate soient oxydés, au moin s

partiellement . En absence d'uranium (VI) dans les solutions, cette oxydation ne peut être

expliquée que par la présence d'un oxydant parasite dans le système .

D'après les seules considérations thermodynamiques, une dismutation des ions

tétrathionate est également possible selon l'équation

4 S4062- + 5 H2O — 7 S 203 2- + 2 SO 4 2- + 10 H +

	

(3-11 )

avec pour enthalpie libre aux différents pH :

ArG (pH 3) = 49,99 kJ .mol - '

ArG (pH4,5) = -125,62 kJ .mol - '

A rG (pH 5,5) = -233,68 kJ.mol - '

Cette dismutation est donc favorisée à pH 4,5 et 5,5 mais pas à pH 3 .

Du point de vue thermodynamique, les réactions d'oxydation des ions sulfite (3-5) ,

thiosulfate (3-6) et tétrathionate (3-7) en ions sulfate par l'uranium (VI) sont donc favorisée s

par la thermodynamique . Les pourcentages en sulfoxyanions maximaux pouvant être oxyd é

par 4.10-8 mol.L -' d'uranium (VI) sont calculés et reportés dans le Tableau 13 en utilisant le s

coefficients stoechiométriques des équations bilan (3-5) à (3-7) .

Tableau 13 : Proportions en ions sulfate attendues dans le cas d'une oxydation des sulfoxyanions

S03 2- , S203
2- et S406 2- par 4.10 -8 mon-' d'uranium (VI) .

Expérience S03/1 S03/10 S03/100 S203/1 S203/10 S203/100 S406/1 S406/10 S406/10 0

% SO 42-

	

1

	

6

	

57

	

1

	

10

	

100

	

1

	

2

	

1 5

Les pourcentages en ions sulfate mesurés expérimentalement sont supérieurs (ou égau x

dans le cas de S203/100) à ceux calculés . La présence d'uranium (VI) seul ne peut donc pa s

expliquer la totalité de l'oxydation des sulfoxyanions . Néanmoins, la disparition d'une parti e

de l'uranium de tous les échantillons semble indiquer qu'il a été réduit et que les réactions (3-

5), (3-6) et (3-7) ont effectivement eu lieu .
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3 .5 .3 .

	

Interaction uranium (VI) - fer (II )

Les potentiels standards d'oxydoréduction des couples UO 22+ / UO2() et Fe i+ / Fe2+ sont

respectivement égaux à 0,41 V/ESH et 0,77 V/ESH, la réduction de l'uranium (VI) par le fe r

(II) n'est donc pas favorisée . Cependant, l'oxydation du fer (II) peut également conduire à l a

précipitation d'(hydr)oxydes de fer (III) et cette précipitation peut favoriser la réaction redox .

En effet, on peut écrire la demi-équation d'oxydoréduction du fer (II) en fer (III) solid e

Fe(OH) 3( s) sous la forme :

Fe(OH) 3( s ) + 3H+ + e Fe2+ + 3 H2O

	

(3-12)

Le potentiel de Nernst apparent pour la réaction d'oxydation de fer (II) en Fe(OH) 3(s) peut

alors être réécrit sous la forme :

0

	

2+

	

RT a(Fe(OH) 3(s) )[H+ ]3

E = E (Fe(OH) 3(s) /Fe ) + nF ln	 2+	 	 (3-13)
[Fe ]

avec : E le potentiel imposé par le couple Fe(OH) 3(s) / Fe2+ (V), E°(Fe(OH) 3(s) / Fe2+ ) le potentiel

standard du couple (E° = 1,00 V), R la constante des gaz parfaits (R = 8,314 J .mol-' .K-'), T la

température (K), n le nombre d'électrons échangés, F la constante de Faraday (F = 96484,5 J .C -' ) ,

a(Fe(OH) 3(s)) l'activité du solide a(Fe(OH) 3(s) ) = 1) .

Le potentiel standard apparent E'° (à pH donné) se définit par :

E '° = E° (Fe(OH) 3(s) /Fe 2+ ) —
0,06
1x 3 x pH

	

(3-14)

En appliquant des relations similaires aux couples goethite — fer (II), hématite — fer (II), e t

maghémite — fer (II) on peut calculer les potentiels apparents à pH donné pour chaque couple

(Tableau 14) .
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Tableau 14 : Potentiels standards et apparents des couples (hydr)oxyde de fer (III) solide / Fee+ en

fonction du pH (calculs d'après les données de Chivot, 2004) .

Couple Fe(OH) 3(S) / Fee+ a-FeOOH / Fee+ a-Fe203 / Fee+ y—Fe203 / Fee+

E° 1,00 0,75 0,77 0,86

E'° pH 3 0,46 0,23 0,21 0.32

E'0 pH4,5 0,19 -0,13 -0,15 0,05

E'° pH 6,5 -0,17 -0,40 -0,42 -0,31

Si les potentiels apparents calculés dans le Tableau 14 sont comparés au potentie l

standard du couple UO 2 2+ / UO2() (la forme réduite de l'uranium n'est probablement pas

l'uraninite mais l'utilisation des constantes thermodynamiques relatives à ce solide permet d e

prendre en compte le maximum d'électrons échangeables par l'uranium (VI)), il apparaît qu e

les ions Fee+ peuvent réduire l'uranium (VI), sauf pour former Fe(OH) 3(s ) à pH 3 . Des

expériences de réactivité entre 4.10 -8 mon -1 d'uranium (VI) et 7,7.10-6 mol.L -' de fer (II) en

solution ([Fe(II)]initialc) (concentration en fer (II) mesurée à l'issue des expériences d e

dissolution de la pyrite) ont donc été réalisées . Les résultats sont présentés sur la Figure 69

(les expériences sont décrits dans l'annexe 3 .6) .
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Figure 69 : Suivi de la spéciation du fer au cours des expériences d'interaction avec l'uranium (VI) e n

solution ([U(VI)]initiale = 4 .10-8 mol .L" ' , [Fe(II)]initiale = 7,7 .10 -6 mol .L -1 , [NaNO3 ] = 10-2 mon-1 , pH = 3 ,

4,5 et 5) . n : pourcentages en fer (II) ; q : pourcentages en fer (III) .
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La spéciation du fer ne varie globalement pas au cours des expériences, les proportions e n

fer (II) et en fer (III) restent constantes aux incertitudes près (Figure 69) .

D'autre part, la réaction d'oxydoréduction entre l'uranium (VI) et le fer (II) pouvant ,

d'après les potentiels apparents, conduire à la formation d'oxydes de fer (III) solides et le s

proportions entre fer (II) et fer (III) étant constantes, les quantités de fer total disparu de s

solutions ont été évaluées (Figure 70) .
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Figure 70 : Evolution des concentrations en fer total ayant disparu des solutions au cours du temp s

([U(VI)] ;nitiale = 4.108 mon - 1 , [Fe(II)]; nitiale 7,7 .10-6 mo1 .L-1 , [NaNO 3] = 10_2 mol .L -1 , pH = 3, 4,5 et

5) .

Les valeurs de [Fe]aq diminuent au cours de la réaction entre le fer (II) et l'uranium (VI) .

La quantité de fer disparu augmente avec le pH : à t = 48 heures, à pH 2,89 (feu3), la

concentration en fer ayant disparu est de (2,0 ± 7) .10 -7 mol .L-1 , à pH 4,38 (feu4) elle est d e

(1,8 ± 0,7) .10-6 mol.L-' et à pH 5,6 (feu5) de (2,1 ± 0,7) .10-6 mol .L -1 . Cette disparition es t

cohérente avec la formation d'(hydr)oxydes de fer (III) solides .

D'après Schwertmann et al . (1999), le premier hydroxyde de fer (III) à se former pa r

oxydation du fer (II) est la ferrihydrite . Nous avons vu, cependant, d'après les potentiel s

apparents calculés dans le Tableau 14 que cette réaction d'oxydation par l'uranium (VI) étai t

thermodynamiquement défavorable à pH 3 . Les équations-bilan ci-dessous ont donc ét é

écrites en utilisant la goethite, l'hématite et la maghémite ainsi que leurs constante s

thermodynamiques associées .
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Les équations bilan peuvent s'écrire :

2 Fe e+ + UO22+ + 4 H2O -* 2 a-FeOOH(s) + UO2() + 6 H +

	

(3-15)

2 Fe e++ UO2 2+ + 3 H 2O -* a-Fe2O3(s) + UO2() + 6 H+

	

(3-16)

2 Fee++ UO22+ + 3 H 2 O -* 'y-Fe2O3(s) + UO2() + 6 H+

	

(3-17)

D'après ces équations, l'oxydation du fer (II) par de 4 .10
.8

mon-1 d'uranium (VI) ne

peut conduire qu'à la disparition de 8 .10-8 mon-1 de fer, concentration bien inférieure aux

concentrations en fer disparu mesurées en solution . Cette différence peut s'expliquer, comm e

dans le cas du soufre, par la présence d'un oxydant parasite dans la boîte à gants responsabl e

d'une partie de l'oxydation, et donc de la disparition, d'une fraction du fer .

La Figure 71a montre que l'uranium disparaît des solutions . Ce résultat est cohérent ave c

la réaction décrite par les équations (3-15) à (3-17) . Cette disparition augmente avec le pH e t

au cours du temps jusqu'à 48 heures. Cette observation semble indiquer que la disparition d e

l'uranium observée lors de interaction avec la pyrite peut être due à une réaction en solutio n

avec le fer (II) issu de la dissolution de la pyrite . D'autre part, il apparaît d'après la Figure 71 b

que la concentration en uranium disparaissant au cours des réactions (3-15) à (3-17) est plu s

importante celle disparaissant en présence de pyrite .
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Figure 71 : (a) : Evolution de la concentration en uranium disparu au cours de la réaction avec le fer (II) e n

fonction du temps . (b) : Superposition des concentrations en uranium disparaissant au cours de la réactio n

avec le fer (II) en solution et au cours de la réaction avec la pyrite en fonction du pH . ([U (VI )]initiaie = 4 .10 - 8

mol .L-1 , [Fe (II )]initiale = 7.10 -6 mon-1 , [NaNO3 ] = 10 -2 mo1.L-1 , pH = 2,89, 4,38 et 5,60) .

Ce résultat surprenant peut néanmoins être expliqué par la combinaison de deux réaction s

successives qui pourraient se produire entre le fer (II) et l'uranium (VI) en solution et e n

présence ou non de pyrite . Tout d'abord, les réactions (3-15) à (3-17) de formation

d'(hydr)oxydes de fer (III) auraient lieu . La rétention de l'uranium (VI) par ces (hydr)oxydes

de fer (III) ont été démontrées par plusieurs études (Waite et al., 1994, Bruno et al., 1995 ,

Missana et al., 2003, Gabriel et al., 1998, Hsi et Langmuir, 1985) ainsi que sa coprécipitation

avec Fe(OH) 3( s ) (Duff et al., 2002). Il serait donc possible que ces réactions de rétention et/ou

de coprécipitation entre les (hydr)oxydes de fer (III) et l'uranium (VI) se produisent alors .

Pourtant, si cette séquence de réactions expliquait effectivement la disparition d e

l'uranium des suspensions de pyrite, les concentrations en uranium disparu devraient être plu s

importantes que celles que nous avons effectivement mesurées. D'autre part, dans le s

expériences de réaction en solution homogène entre l'uranium (VI) et le fer (II), le s

concentrations en fer (II) diminuent au cours du temps alors qu'au cours de l'interaction

pyrite – uranium (VI), elles augmentent . Ce résultat implique nécessairement que la libératio n

du fer (II) par dissolution de la pyrite soit plus importante que sa consommation par le s

réactions (3-15) à (3-17) alors que nous avons montré que la dissolution de la pyrite dans no s

conditions était très limitée .
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Enfin, les quantités de fer libéré dans le surnageant au cours de l'interaction entre la

pyrite et l'uranium (VI) sont comparables à celles libérées au cours de l'interaction pyrite –

europium (III) . Il est donc peu probable qu'une réaction telle que les réactions (3-15) à (3-17 )

ait lieu dans les suspensions de pyrite et soit uniquement à l'origine de la rétention d e

l'uranium. Il est donc tout à fait concevable que la présence de pyrite en suspension impose au

système un potentiel suffisamment réducteur pour inhiber l'oxydation du fer (II) en fer(III) .

3.6 . Interprétation et discussion des expériences d'interaction de la pyrite

avec les cations

3 .6 .1 .

	

Adsorption de cations à la surface de la pyrite

Les études d'interaction du fer (II), du cobalt (II), de l'europium (III) et de l'uranium

(VI) avec la pyrite ont permis de mettre en évidence que ces éléments pouvaient être adsorbé s

par la pyrite (on verra plus loin que c'est aussi le cas pour l'uranium (VI)), que cett e

adsorption dépendait du pH (puisqu'elle est maximale au-delà de pH 5,5), mais également du

cation lui-même. Ces résultats sont renforcés, dans le cas du fer (II) et de l'uranium (VI) par

des preuves spectroscopiques obtenues par XPS . Ces résultats sont en accord avec ceux

publiées par Jean et Bancroft (1986) et Kornicker et Morse (1991) pour la rétention de cation s

divalents à la surface de la pyrite . Moses et Herman (1990) avaient également proposé que l e

déficit en fer dans les surnageants, lors de la dissolution oxydante de la pyrite en présence de

fer (III) ou d'oxygène, résultait d'une adsorption du fer (II) à la surface de la pyrite .

Weerasooriya et Tobschall (2003) avaient, eux, également invoqué une adsorption du fer (II)

pour expliquer leurs résultats de titrage de la pyrite . Ces résultats montrent donc que la pyrite

est capable de retenir des éléments peu sensibles au redox et qu'une réaction

d'oxydoréduction n'est pas une condition nécessaire à cette rétention .

Lors de leur étude de l'adsorption de cations divalents sur la pyrite, Jean et Bancrof t

(1986) avaient proposé que l'espèce effectivement adsorbée soit le cation hydrolysé . La

Figure 72 représente le pHSO, pH auquel la moitié de la concentration initiale en cation es t

adsorbée, en fonction de la constante de première hydrolyse du cation (log K) . Jean et

149



Bancroft (1986) avaient observé une corrélation linéaire entre ces deux grandeurs . Il apparaît

cependant que ni nos valeurs expérimentales, ni celles de Kornicker et Morse (1991) ne

permettent de vérifier cette corrélation. D'autre part, la différence entre la valeur de p HSO pour

le cobalt obtenue dans la présente étude et celle publiée par Kornicker et Morse (1991 )

pourrait être expliquée par l'utilisation de solides différents (pyrite naturelle dans cette étude ,

synthétique dans le cas de Kornicker et Morse, 1991) ou de milieux différents (0,01 M NaN O3

dans notre étude, 0,7 M NaCl dans l'étude de Kornicker et Morse, 1991) .

D'autre part, Kornicker et Morse (1991) avaient proposé, à partir de modélisations, qu e

l'hydrolyse de la surface soit la réaction permettant l'adsorption des cations divalents . Nos

données ne nous permettent pas de vérifier ce point . Enfin, ces auteurs avaient observé qu e

l'adsorption du calcium était limitée par l'adsorption du sodium . Or, aucune adsorption de

sodium n'a été observée dans nos conditions expérimentales. Le sodium n'entrerait donc pa s

en compétition avec l'uranium (VI) pour l'adsorption à la surface de la pyrite .
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Figure 72 : pH SO en fonction de la constante de première hydrolyse de cations divalents . Les données

de cette étude sont superposées à celles de Jean et Bancroft (1986) et Kornicker et Morse (1991) .

La concentration en cobalt retenu par la pyrite (2 .10-6 mol .L-t) est de l'ordre d e

grandeur de la concentration maximale en ion pouvant théoriquement être retenue par l a

pyrite ((7 ± 3) .10-6 mon-1 ) . Par contre, la concentration en fer retenu mesurée (4,4 .10 -7

mol .L-t) est bien inférieure à cette valeur limite . Il n'est cependant pas possible de conclure ic i

que l'adsorption du cobalt est favorisée devant celle du fer, cette dernière étant affectée par l a

dissolution de la pyrite qui ne permet pas de garder un rapport 55Fe / Fe stable constant. Le fer

Hg

0
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(II) libéré par la dissolution de la pyrite apparaît donc comme un concurrent potentiel d e

l'uranium (VI) pour les sites d'adsorption .

D'autre part, en présence d'uranium (VI), [Fe]aq diminuent avec le pH . La formation

de fer (III) étant trop limitée pour que des (hydr)oxydes de fer (III) précipitent, il semblerait

que le fer (II) puisse être adsorbé à la surface de la pyrite même en présence d'uranium (VI )

dans le système. Ceci confirmerait la compétition de l'uranium (VI) et du fer (II) pour

l'adsorption sur la pyrite .

3 .6 .2 .

	

Rétention de l'uranium et de l'europium à la surface de la pyrite

Les isothermes de rétention de l'uranium (VI) et de l'europium (III) ont des allures trè s

différentes, notamment aux faibles concentrations retenues . La rétention de l'europium (III )

serait, d'après nos conditions expérimentales, le résultat d'une réaction d'adsorption . I l

semblerait par contre qu'une réaction d'adsorption seule ne permette pas d'expliquer l a

rétention de l'uranium aux faibles concentrations . D'autre part, on constate que pour l a

première partie de l'isotherme d'adsorption (U1), les concentrations en uranium dans le

surnageant sont proches de la solubilité apparente de UO 2() . Plus généralement, la

précipitation de l'uranium en un solide peu soluble pourrait donc permettre d'explique r

l'allure de l'isotherme de rétention. A plus haute concentration, la précipitation d'uranium

réduit ne permet plus d'expliquer la rétention de l'uranium . Il est tout à fait envisageable qu e

la capacité de réduction de la pyrite soit limitée, par exemple aux zones de défaut su r

lesquelles des précipités d'uranium ont été observés . Par conséquent, lorsque la capacité de

réduction de la pyrite a été épuisée, seule sa capacité d'adsorption reste efficace et c'est alor s

de l'uranium (VI) qui est fixé en surface . Ceci permet notamment d'expliquer pourquoi de s

concentrations en uranium libre supérieures à la solubilité de l'uranium réduit sont mesurée s

en solution .

Aux concentrations retenues supérieures à 4 .10-9 mol .g -1 , les allures des deux isotherme s

sont cohérentes avec une rétention gouvernée par une réaction d'adsorption . Nous allons tout

d'abord discuter cette rétention à haut taux de couverture de la surface .
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3.6.2.1 .

	

Modélisation de l'adsorption de l'uranium (VI) et de

l'europium (III)

Aux plus fortes concentrations retenues, les points expérimentaux des isothermes d e

rétention de l'uranium et de l'europium sont distribués autour d'une droite horizontale qu i

marquerait la saturation de la surface pour chaque cation . Ces concentrations de saturatio n

sont :

[U]max = (3,4 ± 0,8).10-7 mon-1

	

(3-18)

[Eu]max = (6,8 f 0,3).10-6 mon-1

	

(3-19)

La concentration d'europium à saturation de la surface de la pyrite, [Eu]max, est

comparable à la capacité maximale d'adsorption de la pyrite déterminée d'après les titrage s

potentiométriques alors que la concentration d'uranium à saturation, [U]max, est bien

inférieure . Il est envisageable que la taille respective des ions adsorbés puisse expliquer ce t

écart. La conservation de tout ou partie de la sphère d'hydratation des cations adsorbés à l a

surface ne pouvant être établie avec certitude, nous avons comparé les encombrements de

l'ion moléculaire UO 2 2+ et de l'ion Eu3+ (à pH 5,5 et en milieu nitrate, 90 % de l'europium es t

sous cette forme et en l'absence d'information sur l'éventuelle conservation de la liaison Eu3 +

- NO3- , nous avons fait le calcul avec Eu3+ , annexe 3 .11). Ces calculs montrent que le moti f

uranyle occupe, en première approximation, une sphère d'au moins 3,44 A de rayon. Il est

donc probable que l'adsorption d'une molécule uranyle sur un site écrante des site s

d'adsorption voisins . Par contre l'ion Eu3+ présente un rayon de 0,95 A : cet ion est donc bie n

moins encombrant et, adsorbé, il n'écranterait pas les sites voisins . On peut donc suppose r

qu'un atome d'europium (III) est adsorbé par site disponible à la surface de la pyrite .

Afin de mieux comprendre les différences existant entre les isothermes de rétention d e

l'uranium et de l'europium, nous avons modélisé les points expérimentaux selon un e

isotherme de Langmuir . Cette loi empirique de modélisation de l'adsorption d'ions à l a

surface de solides repose uniquement sur la loi d'action de masse et ne présuppose don c

aucune connaissance quant à la nature des sites d'adsorption (annexe 3 .12, équation 3-20) et

des espèces formées en surface . Selon cette loi, F la concentration en cation adsorbé par

masse de solide est égale à :
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I = I	 	 Kads [M]

	

(3-20)max 1 + K ads [M]

avec : ['max la concentration à saturation par masse de solide, [M] la concentration en ion resté libre

dans le surnageant, Kads la constante d'adsorption .

Le modèle de Langmuir prévoit qu'aux faibles concentrations retenues, l'isotherm e

expérimentale soit modélisable par une droite de pente inférieure ou égale à 1 . Par

conséquent, la totalité de l'isotherme d'adsorption de l'europium et les zones U2 et U3 ([U ]

retenu > 4 .10-9 mol.g-' ) de l'isotherme de rétention de l'uranium sont modélisables par un e

isotherme de Langmuir (Figure 73) .

Il convient de noter cependant que cette modélisation prédit que, pour une concentration

d'uranium en solution de 7 .10 -1 ° mon-1 , la concentration adsorbée serait de – 10 -9 mol.g-' ,

soit au moins un ordre de grandeur au-dessus de la concentration réellement observée .

Autrement dit tout se passe comme si les sites de Langmuir étaient « inactifs » en dessou s

d'une certaine concentration d'uranium (libre ou adsorbé) et que l'adsorption initiale d e

l'uranium « active » la surface, par exemple en modifiant les propriétés électroniques de la

surface de la pyrite . Cela implique d'ailleurs que les mécanismes de rétention de l'europiu m

et de l'uranium à la surface soient différents pour les faibles concentrations retenues . En effet,

lorsque les concentrations en uranium retenu augmentent, l'allure de l'isotherme devien t

cohérente avec une réaction d'adsorption seule . Il semblerait que la formation des produit s

d'oxydation de la pyrite et de réduction de l'uranium aient contribué à la passivation de l a

surface et donc à une forte limitation des réactions d'oxydoréduction éventuelles .

Enfin, il peut être surprenant de modéliser selon le formalisme de Langmuir la rétentio n

de l'uranium puisque celle-ci résulte d'une réaction d'adsorption et de réduction . Néanmoins ,

quand la quantité totale d'uranium retenu est suffisamment importante, celle retenue pa r

réduction devient négligeable devant celle retenue par adsorption . Par conséquent, nous

faisons l'approximation que l'adsorption gouverne la rétention de l'uranium aux forte s

concentrations retenues .

Les constantes apparentes des réactions d'adsorption de l'uranium (VI) (Ku) et de

l'europium (III) (K E„) ont été calculées par la modélisation, dans laquelle les concentrations

de saturation ont été fixées aux valeurs expérimentales . Elles sont égales à :

KU = (8 ± 1) .10' L.mol -' (3-21 )

KEu = (1,0 ± 0,1) .106 L.mol -, (3-22)
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Figure 73 : Modélisation par une isotherme de Langmuir de l'adsorption de l'uranium (zones U2 e t

U3) (a) et de l'europium (b) à la surface de 8 g .L-' de pyrite ([NaNO 3 ] = 1 0-2 mon-' à pH 5,5, t = 4 8

heures) .

De plus, au cours de la rétention de l'uranium (VI) et de l'europium (III), nous avons

observé que les pentes des droites modélisant [Fe]aq étaient égales . Une telle similitude de

libération n'est pas observée pour le soufre qui, lui, s'oxyde davantage lorsque la pyrite s e

dissout en présence d'uranium. Il semblerait donc ce soit la réaction d'adsorption qui affecte

la libération du fer (II) . Le fer (II) pouvant être adsorbé à la surface de la pyrite, il est

envisageable que la réaction d'adsorption de l'uranium (VI) et de l'europium (III) ait lieu pa r

échange avec le fer (II) adsorbé .

Les constantes d'adsorption Ku et KEu qui ont été calculées par le modèle de Langmui r

semblent indiquer que la pyrite possède une affinité plus importante pour l'uranium (VI) que

pour l'europium (III) . Ceci pourrait être expliqué par la théorie HSAB (Hard and Soft Acid

and Base) de Pearson, déjà utilisée par Moses et Herman (1991) pour expliquer la rétention du

fer (II) devant celle du fer (III) à la surface de la pyrite . Initialement, cette théorie a ét é

développée pour expliquer la formation d'espèces chimiques en solution . Son application aux

interactions d'un ion avec une surface nous permet d'avoir des indications sur les affinité s

préférentielles de l'ion avec un site particulier de cette surface . La théorie HSAB prévoit

qu'un acide plutôt mou, comme l'uranium (VI), aurait une affinité plus importante pour un e

base molle, tel que des groupements RS - (où R est un radical quelconque portant le soufre) ,

qu'un acide plus dur tel que l'europium (III) . Par conséquent, selon cette théorie, et si o n
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assimile les sites soufrés de la surface à des bases molles, la liaison S – U (VI) a un caractèr e

plus covalent que la liaison S – Eu (III) . De plus, les atomes d'oxygène du motif oxo d e

l'uranium (VI) pourraient théoriquement former des liaisons hydrogènes avec le s

groupements SH (ou OH) des sites de la pyrite et ainsi de se stabiliser à la surface . Le

complexe alors formé par l'uranium (VI) à la surface est donc plus stable que celui formé pa r

l'europium qui, lui, ne peut pas former de liaisons hydrogènes, ce qui se traduirait par un e

plus grande valeur de constante d'adsorption .

Selon la théorie HSAB, le fer (II) et le cobalt (II) sont des acides de dureté intermédiaire ,

ils se classent entre les acides durs et les acides mous . Afin de mieux évaluer la mollesse (e t

donc la dureté) de ces acides, ainsi que celle de l'europium (III), les paramètres de Misono (Y ,

équation 3-23) sont calculés et rassemblés dans le Tableau 15 .

Y=10-
Iz	

• R

	

(3-23)
I Z+ 1

avec : Iz et Iz+i les énergies d'ionisation de l'ion de charge Z (k7 .mo1" 1 ), R le rayon ionique de l'ion

(A), Z la charge de l'ion .

Tableau 15 : Paramètres de Misono (Y) calculés pour le fer (II), le cobalt (II) et l'europium (III) .

ion Fe e+ Co" Eu'+

Y

	

2,9 2,6

	

3,2

Le paramètre de Misono ne peut pas être calculé simplement pour un oxocation tel qu e

l'uranium (VI) . Néanmoins, le classement de ce cation dans les acides mous selon Pearson es t

bien établi . D'autre part, les paramètres de mollesse n'ont pas non plus été calculés pour le s

groupements formant les sites de surface, un rayon ionique ne pouvant pas être établi pour ce s

espèces. Nous nous sommes basés sur le classement de Pearson pour les groupements RS e t

OH pour proposer que les sites soufrés pouvaient être assimilés à des bases plus molles que

les sites hydroxydes .

D'après les paramètres de Misono, le fer (II) est un acide plus dur que l'uranium (VI) e t

que l ' europium (III) . Son affinité pour des sites mous, soufrés, serait donc moins important e

que celle de l'uranium et de l'europium. Par conséquent, la compétition entre le fer (II) et
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l'uranium (VI) ainsi que celle entre le fer (II) et l'europium (III) pour les sites soufrés de l a

pyrite tourne en faveur de l'uranium (VI) et de l'europium (III) .

Ces considérations soutiennent donc l'hypothèse d'une adsorption de l'uranium (VI) sur

les sites soufrés de la pyrite . Néanmoins, d'après Rimstidt et Vaughan (2003) l'oxydant de l a

pyrite se fixerait sur les atomes de fer de la surface, a priori, des sites hydroxydes, qui sont

des bases dures . A nouveau, la théorie HSAB permet d'expliquer cette rétention. En effet, les

oxydants pris en compte par Rimstidt et Vaughan sont le fer (III) et l'oxygène, l'oxydation d e

la pyrite par 0 2 conduisant, en première étape, à la folination de fer (III) qui lui est l'oxydan t

effectif de la pyrite . Or le fer (III) est un acide dur qui folmera donc des liaisons plus stable s

avec des bases dures, telles que les groupements hydroxydes .

La théorie HSAB permet d'expliquer la rétention de l'uranium, de l'europium et du fe r

sur la pyrite en considérant que les sites d'adsorption sont les sites soufrés . Cette hypothès e

est soutenue par les spectres XPS de l'uranium 4f qui sont semblables entre eux, que la pyrit e

ait été préalablement oxydée ou non, bien que la pyrite oxydée présente une proportio n

d'hydroxydes de fer (III) importante en surface . En effet, les (hydr)oxydes de fer (III) sont

connus pour être des adsorbants efficaces de l'uranium (VI), mais à pH plus élevé que celu i

utilisé pour la préparation des échantillons pour les études spectroscopiques (Hsi et Langmuir ,

1985 ; Liger, 1996 ; Waite et al., 1994 ; Gabriel et al. 1998 entre autres) . De plus, bien qu e

l'uranium (VI) puisse être présent dans un environnement hydroxyde, les analyses XPS ont

montré que l'environnement de l'uranium (VI) était majoritairement soufré .

D'autre part, les concentrations en soufre libéré par la dissolution de la pyrite en présenc e

de quantités croissantes d'uranium (VI) deviennent constantes et égales à la concentration e n

soufre mesurée pour les blancs . La présence de quantités croissantes d'uranium à la surface

semble donc bloquer la dissolution du soufre dans les surnageants . Ce résultat confuine

l'hypothèse d'une adsorption de l'uranium (VI) sur les atomes de soufre, inhibant ainsi leu r

libération en solution .

Enfin, le couplage des données cristallographiques, de densité de sites et de pH P c N de la

pyrite, détaillées aux chapitres 1 et 2, a permis de conclure que la surface {100} de la pyrit e

était majoritairement composée d'atomes de soufre . En faisant l'hypothèse que la surfac e

{100} est la plus représentative de la structure de la pyrite, les groupements soufrés sont don c

plus accessibles aux solutés que les sites formés par le fer .
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Bien qu'aucune preuve spectroscopique définitive ne permette d'affirmer que l'uranium

(VI) est adsorbé sur les sites soufrés de la surface, un ensemble de résultats converge donc

vers cette conclusion . De plus, cette interprétation est en accord avec l'étude de rétention d e

cations divalents (Cd (II), Zn (II), Pb (II) et Hg (II)) de Jean et Bancroft (1986), avec l'étud e

de la rétention du palladium (II) de Hyland et Bancroft (1990), celle de la rétention d u

mercure (II) de Behra et al. (2001), ainsi qu'avec celle Jean et Bancroft (1985) pour l a

rétention de l'or (III) qui ont conclu à une adsorption sur les sites soufrés de la pyrite . Les

conclusions des trois dernières études s'appuyaient notamment sur des observation s

spectroscopiques du solide .

Les analyses MEB ont mis en évidence que la répartition de l'uranium à la surface de s

grains de pyrite était hétérogène et que la fixation se faisait préférentiellement sur les sites d e

défaut des grains de pyrite . Hyland et Bancroft (1990) avaient également observé ce résulta t

lors de l'étude de l'adsorption du palladium et Guevremont et al. (1998) avaient montré qu e

les défauts de surface de la pyrite possédaient une réactivité plus importante vis-à-vis d e

l'adsorption de l'eau. Au cours de leur étude de l'interaction de l'uranium (VI) avec la pyrite ,

Wersin et al. (1994) avaient également observé une distribution plutôt hétérogène d e

l'uranium à la surface de la pyrite . Cette répartition peut s'expliquer par une plus grand e

réactivité des sites défauts qui réduiraient donc plus facilement l'uranium, mais égalemen t

parce que ces sites peuvent constituer des sites de nucléation préférentiels pour l'uraniu m

réduit .

L'étude spectroscopique des environnements de l'uranium par XPS a également révél é

qu'une forme réduite de cet élément était également présente à la surface de la pyrite . Associé

aux différences d'allure des isothermes de rétention de l'uranium et de l'europium, ce résulta t

soutient l'existence d 'une réaction d 'oxydoréduction entre l'uranium (VI) et la pyrite .

3.6.2.2 .

	

Oxydation de la pyrite – Réduction de l'uranium (VI)

Dans la zone U1 de l'isotherme de rétention de l'uranium, les points expérimentaux

s'alignent selon une droite de pente 7 L .g1 . La rétention de l'uranium observée aux faible s

concentrations ne peut donc pas être expliquée seulement par une adsorption seule sur un site

ou une famille de sites de Langmuir. Par contre, une réaction de précipitation peut explique r
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cette rétention. Les concentrations en uranium (VI) introduites étant inférieures à la limite d e

solubilité de l'hydroxyde d'uranyle, ce solide ne peut pas précipiter . II semble donc que

l'uranium forme une espèce moins soluble. Or, l'XPS a permis d'identifier de l'uranium sous

faune réduite, probablement sous follne d'un oxyde mixte d'uranium (VI) et d'uranium (IV )

(noté UOz+x) . Si la concentration totale en uranium retenu sur la surface de la pyrite et observ é

par XPS est fixée à 3,4.10-7 mol .L -1 , concentration de saturation de la surface, le s

pourcentages atomiques mesurés par XPS permettent de calculer la concentration en uranium

réduit (11 % de la somme des contributions) qui est égale à 4 .10-8 mon-1 ou 5 .10 -9 mol.g-1 .

Cette valeur est en accord, aux incertitudes de détermination près, à la concentratio n

maximale en uranium réduit déterminée sur l'isotheune de rétention de l'uranium .

Dans les conditions des expériences la solubilité apparente de UO 2() est de 10 -9 ' 3 mol.L-1 ,

très en dessous des concentrations totales introduites . La réduction de l'uranium n'es t

observable qu'aux faibles concentrations en uranium introduit, la surface de la pyrite ayan t

une capacité de réduction limitée par la formation des produits solides de réduction qui l a

passivent.

Les études d'interaction de l'uranium (VI) avec les sulfoxyanions et le fer (II) ont montr é

que des réactions d'oxydoréduction pouvaient avoir lieu en solution, avec disparition d e

l'uranium. Ces réactions ne permettent cependant pas d'expliquer les quantités d'uraniu m

disparu au contact de la pyrite, probablement à cause du potentiel réducteur imposé par l a

pyrite en suspension . La réaction d'oxydoréduction aurait donc lieu à la surface de la pyrite ,

avec adsorption préalable de l'uranium (VI) . Un tel schéma réactionnel, adsorption suivi

d'une réduction, avait déjà été proposé par Hyland et Bancroft (1990) pour expliquer l a

réduction du palladium (II) en palladium (0) au contact de la pyrite, ainsi que par Rimstidt et

Vaughan (2003) pour expliquer l'oxydation de la pyrite par le fer (III) notamment .

D'autre part, la légère augmentation de [S]aq en présence de concentrations croissante s

d'europium peut être considérée comme caractéristique d'une simple réaction d'adsorption .

En comparaison, lorsque la pyrite se dissout en présence de concentrations croissante s

d'uranium et que [U]retenu augmente, [S]aq diminue . La réaction d'oxydoréduction entr e

l'uranium (VI) et la pyrite a lieu avec le soufre, cette réaction conduisant à la formation de

soufre solide . Cette conclusion est corroborée par des rapports Fe / S supérieurs à 0,5 qui ne

peuvent être expliqué que par un défaut des concentrations en soufre dans les suspensions, la

dissolution de la pyrite étant congruente à ce pH en solution aqueuse (Descostes et al ., 2004 e t
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2006) . Enfin, la foi nation de soufre oxydé solide sur la surface contribue, avec la formatio n

de UO 2 +,s, à la passivation de celle-ci vis-à-vis de la réaction d'oxydoréduction .

Cette hypothèse de réduction de l'uranium par le soufre est cohérente avec les travaux d e

Wersin et al . (1994) qui avaient conclu que la réactivité de la pyrite et de la galène ave c

l'uranium (VI), conduisait à la formation de polysulfures . Ehrhardt et al., (2000) avaien t

également observé ce phénomène lors de l'étude de l'interaction du mercure (II) avec l a

pyrite . D'autre part, l'importance du soufre dans l'oxydation de la pyrite avait également été

mise en évidence par Descostes et al. (2004) ainsi que par Rimstidt et Vaughan (2003). Ces

études avaient proposé que le transfert d'électrons vers le soufre était le principal moteur d e

l'oxydation de la pyrite .

Descostes et al. (2006) ont démontré que la première espèce formée lors de l'oxydatio n

de la pyrite étaient les ions thiosulfate, en accord avec Xu et Schoonen (1995), qui pouvaien t

se dissocier en soufre élémentaire et en sulfite (forme oxydée du soufre également observé e

par XPS) à la surface . Nos études spectroscopiques de la surface n'ont pas prouvé la présenc e

de soufre élémentaire ni de sulfoxyanions à la surface de pyrite préparée et ayant réagi sou s

anoxie . Ceci pourrait être expliqué par une sublimation du soufre élémentaire sous le vide

poussé des chambres d'analyse XPS (Mycroft et al., 1995). En spectroscopie Raman, le s

nombres d'onde caractéristiques du soufre élémentaire (à 436 et 472 cm-1 ) sont trop proches

de ceux des phonons disulfures de la pyrite et le bruit des spectres limite leur discriminatio n

mais un nombre d'onde correspondant à la vibration d'une liaison soufre — oxygène (à 62 9

cm-1 ) a été détectée . Enfin, les profondeurs analysées par la spectroscopie Raman (quelque s

µm) est trop importante pour qu'une monocouche atomique, par exemple de soufre

élémentaire, soit discriminable devant le signal de la pyrite massive .

Le schéma réactionnel suivant peut cependant être proposé (E représente symboliquement

la surface de la pyrite) :

- fixation de l'uranium (VI) sur la surface ,

- oxydation du soufre sous la forme =S-S-O 3 ,

- dissociation de =S-S-0 3 en S° et ESO 3 .

Cette initiation oxydante aurait pour conséquence finale la conversion du soufre sous un e

foime plus oxydée dans les surnageants, puisqu'en présence d'uranium (VI) les ions sulfat e

prédominent quelque soit le pH . En effet, à l'issue de la dissolution de la pyrite sous anoxie e t

en absence d'uranium, les ions sulfate n'étaient majoritaires qu'aux faibles pH et les ions

sulfite devenaient prépondérants lorsque le pH augmentait .
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Au final, le bilan de la réaction conduisant à la formation de soufre élémentaire solide e t

d'uranium réduit peut s'écrire :

(1 — x) FeS 2 + UO22+ + x H20 (1 — x) Fe e+ + 2 (1 — x) S° + UO2+x (s) + 2x H+

	

(3-23)

On peut calculer l'enthalpie de cette réaction pour différentes compositions chimiques d u

produit UO 2+x (s) . Le tableau 16 montre que la réaction (3-23) n'est favorisée que si l'uranium

réduit est sous forme solide, soit UO 2, U409 ou U307 . La formation de U3 08 n'est pas la

réaction conduisant au plus grand gain en enthalpie libre . Ce calcul est cependant en

désaccord avec les résultats de Wersin et al. (1994) qui avaient conclu à la folniation de U308

d'après l'évolution de leurs spectres infrarouge et des énergies de liaison mesurées par XP S

sur leurs spectres U 4f.

Tableau 16 : Enthalpies de réaction et constantes de la réaction (3-17) en fonction de la nature de

UO 2+x (s) .

UO2+x (s) UO 2 (s) U409(s) U307(s)

	

U308(s)

Degré d'oxydation de l'uranium 4 4,5 4,67

	

5,3 3

ArG° (kJ .mol -1 ) -13,64 -32,26 -15,73

	

28,09

Kred 102,39 10 0,41 102,7

	

10'92

Enfin, il est remarquable qu'au cours de la réaction d'oxydation de la pyrite, le fer rest e

au degré d'oxydation + II . Ce résultat pourrait paraître surprenant car Scott et al . (2005) ont

démontré la capacité réductrice du fer (II) structural de la magnétite et Liger et al. (1999) ont

montré que le fer (II) adsorbé à la surface de l'hématite était un réducteur très efficace de

l'uranium (VI) . Cependant, il semblerait que la présence du soufre en quantité majoritaire e t

accessible à la surface de la pyrite limite la réduction potentielle du fer structural, mais auss i

son affinité pour les espèces en solution, comme cela avait été démontré par Guevremont et

al. (1998) pour l'adsorption des protons .

Il nous reste à comprendre pourquoi, à concentration initiale en uranium (VI) élevée, le s

résultats de spectroscopie Raman ont suggéré la présence possible d'un (hydr)oxyde de fe r

(III), tel que la maghémite, à la surface de la pyrite alors que l'ensemble des autres résultats, à

plus faible concentration en uranium (VI), tendent vers une conservation de l'état redox d u
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fer. En fait, la maghémite est le plus souvent trouvé naturellement comme produit d'oxydation

intermédiaire métastable de la magnétite (Fe3O 4) en hématite (a-Fe203 ) . Elle est également

trouvée comme phase intermédiaire de transformation de la magnétite en lépidocrocite (y -

FeOOH) à la surface des aciers par corrosion atmosphérique (Chivot, 2004) . Il est donc

envisageable que l'oxydation du fer (II) de la pyrite par l'uranium (VI) conduise à l a

formation de ce solide .

Les (hydr)oxydes de fer (III) ont été observés à très forte concentration initiale e n

uranium (VI) . Aucune donnée à plus basse concentration en uranium (VI) ne permettait de

l'envisager. Nous avons démontré par ailleurs que lorsque du fer (II) et de l'uranium (VI) s e

trouvaient en présence l'un de l'autre en solution homogène, une réaction d'oxydoréductio n

conduisant à la disparition du fer et de l'uranium semblait avoir lieu . Une telle réaction

pourrait donc se produire et expliquer la présence de cet (hydr)oxyde de fer (III) (Eglizaud et

al., 2006) . Cette réaction serait par ailleurs limitée par la présence de pyrite et favorisée, peut -

être du point de vue cinétique, par la présence de concentrations suffisamment fortes e n

uranium (VI) .

La réaction de formation de la maghémite en solution homogène, par oxydation du fe r

(II) par l'uranium (VI) peut s'écrire :

2 Fee+ + UO?'+ + 3 H 2 O —> y-Fe 203 + UO2+x(s) + 6 H +

	

(3-24)

L'enthalpie libre de cette réaction est Are° = 88,98 kJ.mo1" ' , il est donc nécessaire de prendr e

en compte, dans un premier temps, le pH des surnageants pour calculer le potentiel effectif du

couple (y-Fe 2 O3 / Fe'+) et affiner le calcul des enthalpies de réactions qui sont alors :

ArG° (pH 3) = -17,36 kJ .mol - '

ArG° (pH 4,5) = -69,47 kJ .mol- '

ArG° (pH 5,5) = -104,20 kJ .mol- '

La réaction (3-24) est donc favorisée à haut pH et ne nécessite l'échange que de deu x

électrons au maximum .

D'autre part, l'adsorption de l'uranium (VI) sur les (hydr)oxydes de fer (III) a ét é

observée par de nombreux auteurs dont Waite et al. (1994) ; Bruno et al . (1995) ; Missana et

al. (2003) ; Gabriel et al. (1998) ; Hsi et Langmuir (1985) qui ont précisé que cette adsorptio n

était maximale pour des pH supérieurs à 6 . Une réaction d'adsorption pourrait donc explique r

qu'une fraction de l'uranium (VI) présent à la surface de la pyrite possède un environnemen t

hydroxyde, la faible concentration retenue pouvant être expliquée par le faible pH de no s
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suspensions qui n'est donc pas le pH optimum pour la rétention sur ces (hydr)oxydes de fe r

(III) .

3 .7 . Conclusion : mécanisme d'interaction de la pyrite avec l'uranium (VI)

Au cours de cette étude, nous avons tout d'abord mis en évidence que l'adsorption de s

cations fer (II), cobalt (II), europium (III) et uranium (VI) à la surface de la pyrite avait

effectivement lieu sur des sites soufrés, propres à ce solide, et qu'une réactio n

d'oxydoréduction n'était pas une condition nécessaire à cette adsorption. D'autre part, le fer

(II) joue un rôle non négligeable dans la réaction d'adsorption de l'uranium (VI) puisqu'i l

entre en compétition avec l'actinide pour les sites d'adsorption .

Lorsque les concentrations en uranium (VI) adsorbé sont faibles, il est possible d'observe r

la réduction de l'uranium (VI) et la formation d'un oxyde mixte d'uranium (IV) et d'uraniu m

(VI), couplée à l'oxydation du soufre de la pyrite en soufre élémentaire . Cette réaction

d'oxydoréduction a lieu à la surface de la pyrite et la foiuiation des produits de réaction

conduit probablement à une altération des propriétés de la surface et, lorsque de plus forte s

concentrations en uranium (VI) sont adsorbées, celle-ci n'est plus active du point de vue d e

l'oxydoréduction. Il est tout à fait envisageable que la réaction d'oxydoréduction ait lieu su r

les sites de défaut de la surface, sites d'énergie plus élevée et donc a priori plus réactifs, et ,

lorsque les concentrations en uranium augmentent, l'adsorption seule aurait lieu sur des sites

stoechiométriques .

Enfin, la dissolution continue de la pyrite en présence d'uranium (VI), quel que soi t

[U(VI)] in itia l c, conduit à la libération de fer (II) en solution. Lorsque les valeurs de [U]aq sont

suffisamment importantes, l'uranium (VI) peut oxyder le fer (II) en fer (III), lui-même étan t

réduit en un solide peu soluble du type UO2±x ( ) . Le fer (III) précipite alors sous forme

d'(hydr)oxyde (a priori la maghémite) sur lequel l'uranium (VI) peut être adsorbé . Cette

hypothèse est cependant difficilement conciliable avec la sorption réduite de l'uranium sur l a

pyrite oxydée .
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Plusieurs facteurs, expérimentaux pour la plupart, ont limité l'exploitation et l a

compréhension des interactions de la pyrite et de l'uranium (VI) . Le principal d'entre eux es t

la présence d'un oxydant parasite dans le monta ge expérimental . A l'heure de la rédaction, cet

oxydant n'a toujours pas été identifié mais il s'agirait probablement d'oxygène issu de l a

porosité des gants, des résidus des sas d'introduction . . . . Afin de limiter son influence, i l

pourrait être judicieux de travailler toujours sous l'atmosphère anoxique de la boîte à gant s

mais sous bullage d'hydrogène et en imposant une pression partielle de ce gaz . Ainsi le s

oxydants parasites réagiraient préférentiellement avec l'hydrogène et les interactions redo x

entre la pyrite et l'uranium (VI) pourraient être mieux identifiées . Néanmoins, il convient d e

se demander si une telle « chasse à l'oxygène » a du sens pour l'évaluation de grandeur s

pelniettant d'évaluer les performances d'un site de stockage radioactif par exemple .

D'autre part, le bruit de fond important observé lors des études spectroscopiques par XP S

du solide provient notamment du fait que la pyrite utilisée est en poudre . Il serait intéressant

de travailler avec des lames qui, bien qu'a priori moins réactives à cause d'une surfac e

spécifique plus faible, permettent d'améliorer le signal et donc son exploitation et so n

interprétation. Nous pourrions également envisager de travailler sur une poudre de pyrite d e

granulométrie plus fine afin d'en augmenter la surface réactive et ainsi augmenter la quantit é

d'uranium à la surface ce qui permettrait également d'améliorer les signaux obtenus par les

différentes techniques spectroscopiques .

D'autre part, nous avons implicitement supposé que les résultats obtenus à partir d e

concentrations importantes en uranium étaient également représentatifs de la réactivité de l a

pyrite au contact de concentrations plus faibles . Ce point mériterait cependant d'être vérifié .
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Conclusion général e

Cette étude a permis d'enrichir notre compréhension des mécanismes d'interaction d e

l'uranium (VI) avec la pyrite (FeS 2), notamment grâce au couplage des analyses chimique s

des surnageants et aux études morphologiques et spectroscopiques du solide . Les spéciation s

du fer, du soufre et de l'uranium dans le surnageant et sur le solide au cours des réaction s

d'interaction, se sont révélées d'importance pour comprendre au mieux ce mécanisme . Le

contrôle des conditions anoxiques est également un paramètre clé pour l'étude d'une surfac e

de pyrite très peu altérée .

D'autre part, si on considère uniquement les paramètres caractérisant usuellement le s

capacités de rétention d'un minéral tel que la surface spécifique et la densité de sites, la pyrit e

peut paraître pénalisée devant les (hydr)oxydes de fer, par exemple, pour l'immobilisation d e

l'uranium. Pourtant, au cours de cette étude nous avons montré que, quelques soient le s

concentrations en uranium (VI) placées au contact de ce minéral, une rétention avait lieu soi t

par adsorption à la surface, soit par un couplage de réactions d'adsorption e t

d'oxydoréduction. Il est même possible qu'une perturbation oxydante conduisant à la

dissolution de la pyrite permette tout de même la séquestration de l'uranium (VI) . En effet,

nous avons vu que les produits de dissolution de la pyrite peuvent également réduire e t

précipiter l'uranium en un solide peu soluble . Ce dernier aspect est particulièrement

intéressant puisqu'un oxyde de fer (III) du type maghémite peut même se former, cette phas e

néoformée étant un adsorbant potentiel pour l'uranium (VI) .

Dans le cadre du stockage direct du combustible usé, l'importante solubilité de l'uraniu m

sous sa forme hexavalente peut laisser penser que cet élément pourra migrer dan s

l'environnement par l'intermédiaire des eaux interstitielles . Néanmoins, l'étude menée ic i

vient renforcer l'idée selon laquelle les éléments constitutifs de l'environnement du stockag e

sont des adsorbants potentiels efficaces pour l'uranium (VI) puisque, dans le cas de la pyrite ,

une immobilisation par des réactions couplées d'adsorption et de réduction est possible .

A l'issue de cette étude, cependant, des questions subsistent, notamment sur la nature d e

l'espèce formée par l'uranium à la surface de la pyrite . Pour cela, des mesures de distance s

interatomiques entre l'uranium (ou l'europium) adsorbé avec les atomes de soufre des sites de

surface pourraient être réalisées à partir de spectres EXAFS notamment . La détermination de
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la nature exacte des produits d ' oxydation de la pyrite par l'uranium (VI) serait égalemen t

intéressante . Cependant, il serait nécessaire de trouver des conditions pour lesquelles le taux

de couverture en uranium soit suffisant pour qu'un signal exploitable puisse être acquis . Pour

cela, les résultats d'expériences au cours desquelles la quantité d'uranium finalement présente

sur la surface serait augmentée par l'emploi d'une poudre de plus faible granulométrie pa r

exemple, pourraient venir compléter les conclusions de ce manuscrit .

D'autre part, la conclusion selon laquelle l'uranium (VI) est réduit par oxydation sur de s

groupes soufrés de surface de la pyrite pourrait être supportée par des résultats d'interactio n

entre l'uranium (VI) et des solides possédant un motif disulfure . En effet, dans la littérature, l a

réactivité de la pyrite est souvent comparée avec celle de monosulfures tels que la galèn e

(Wersin et al., 1994) ou la troilite (Bruggeman et al ., 2005) ce qui ne permet pas de prendr e

en compte une éventuelle spécificité du doublet soufré . L'emploi des solides NiS2 ou CoS 2

par exemple permettrait par ailleurs de s'affranchir de la réactivité du fer pour la réduction de

l'uranium (VI) .

Il serait également intéressant de mieux connaître la distribution des charges sur les face s

de la pyrite ainsi que leur perturbation lorsque de l'uranium (VI) arrive au contact de l a

surface. Cette répartition de charges pourrait être calculée notamment par des modélisation s

de chimie quantique . En effet, une étude sur les phénomènes électrostatiques à l'interfac e

permettrait d'appliquer des modèles de complexation de surface et donc d'obtenir de s

éléments précisant la nature et la stabilité des complexes formés par l'uranium (VI) avec l a

pyrite . Ces calculs sont particulièrement intéressants dans le cas de la pyrite qui est un semi -

conducteur et donc un minéral dans lequel les charges peuvent migrer . On pourrait enfin

obtenir des informations permettant de mieux comprendre la meilleure rétention d e

l ' europium (III) devant celle du fer (II) .

D'autre part, la force des liaisons qui sont créées entre l'uranium et la surface pourrai t

être testée par des expériences de désorption par l'introduction de différents ligands . La

sélection de ces ligands pourrait être réalisée sur la base des stabilités relatives des complexe s

qu'ils forment avec l'uranium (VI) en solution homogène . D'autre part, l'utilisation d e

ligands inorganiques usuellement trouvés dans les eaux naturelles pourrait permettr e

d'extrapoler la stabilité relative des complexes formés par l'uranium à la surface de la pyrit e

aux conditions environnementales . Les ions carbonate, en particulier, sont des complexant s

forts de l'uranium (VI) et pourraient être susceptibles de solubiliser l'uranium adsorbé .

Enfin, dans le cadre d'un stockage des colis de déchets nucléaires en formatio n

géologique profonde, il serait intéressant d ' évaluer les capacités de la pyrite à retenir le s
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produits de fission tels que le sélénium par exemple . La principale difficulté qui pourrait être

entrevue est la barrière électrostatique à franchir pour approcher un anion de la surface de l a

pyrite de charge globale négative.
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Annexes du chapitre 1

Annexe 1 .1 Données thermodynamiques concernant les espèces de base e t

couples redox pris en compte dans les calculs thermodynamiques .

Tableau 1 : Energies libres de Gibbs des espèces de base . Les valeurs présentées ici sont commune s

aux bases de données de l'uranium, du fer et du soufre utilisées lors des calculs thermodynamiques .

Espèces de base O fG° (kJ.mol-f )

H2O -237.1 4

02 ( aq ) 0

HT 0

Fee+ -90 .53

HS - 12 .243

U4+ -529 .8 6

HCO 3 - -586.84 5

Cl - -131 .21 7

NO3 -110.794

HPO 42- -1095 .985

Couples redox A réaction G° (kJ.mol -' )

Fe3+ / Fee' -16.28

UO22 +/U4+ -952.55 1

SO 4 2- / HS- -743.743

Les données thermodynamiques rassemblées ici sont communes aux publications de

Guillaumont et al. (2003), Grenthe et al. (1992), Chivot (2004) et Pourbaix et Pourbai x

(1992) .
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Annexe 1 .2 Données thermodynamiques concernant les composés d e

l'uranium pris en compte dans le calcul des diagrammes

thermodynamiques .

Les équations de formation des composés de l'uranium sont écrites à partir de s

espèces de base définies précédemment .

Tableau 2 : Energies libres de Gibbs et enthalpies libres de dissociation de composés de l'uranium pri s

en compte dans le calcul des diagrammes thermodynamiques .

Espèces AfG° ArG° dissociation Log K Références pour
chimiques (kJ.mol-1 ) (kJ.mol-i ) AfG°

gaz
U 488 .4 -1492 .54 261 .7902 TDB 2003

U0 5.32692 -1009.4669 177 .0596 TDB 2003

UO2 -481 .064 -523 .076 91 .7471 TDB 200 3

UO 3 -784 .761 -404 .93 71 .0244 TDB 200 3

UC1 155 .945 -1172.732 205 .6961 TDB 200 3

UC12 -174 .624 -854 .81 149 .9329 TDB 200 3
UC13 -521 .652 -520 .429 91 .2828 TDB 200 3

UC14 -789 .442 -265 .286 46 .5309 TDB 200 3

UC15 -849 .552 -217 .823 38 .2060 TDB 200 3

UC16 -901 .588 -178 .434 31 .2972 TDB 200 3

U 2 C18 -1639.664 -469 .792 82 .4011 TDB 199 2

U 2C1 10 -1813 .808 -320 .942 56 .2929 TDB 199 2

UO 2 C 12 -938 .984 -276 .001 48 .4103 TDB 2003

solide
U 0 -1004.14 176 .1252 TDB 2003

UO 2 -1031 .83 27 .69 -4 .8568 TDB 1992

UO2 , 2 5 = 1/4 U 4O 9 -1069.13 74 .409 -13 .0513 TDB 1992

UO2,6667 = 1/3 U 3 O 8 -1123 .16 20 .607 -3 .6144 TDB 1992

UO2 .3333 = 1/3 U 3 O 7 -1080 .6 43 .829 -7 .6876 TDB 199 2

UO3 .2H2 O -1636.51 -27 .461 4.8166 TDB 200 3

UC13 -796 .103 -245 .978 43 .1443 TDB 200 3

UC14 -929 .605 -125 .123 21 .9465 TDB 200 3

UC15 -930 .115 -137 .26 24.0753 TDB 200 3

UC16 -937 .12 -142 .902 25 .0649 TDB 200 3

UOC1 -785 .654 -231 .133 40.5405 TDB 200 3

UOC12 -998 .478 -30 .956 5 .4297 TDB 2003

UO 7 C1 -1095 .25 -107 .088 18 .7831 TDB 2003

(UO2)2C13 -2234.76 -182 .563 32 .0214 TDB 2003

UO 2 C12 . H2O -1405 -47 .125 8 .2657 TDB 2003

UO 2 CIOH . 2H2O -1782.22 -12 .968 2 .2746 TDB 2003

UO2 C1 2 .3H 2O(c) -1894.62 -31 .785 5 .5751 TDB 2003
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US -320 .929 -433 .828 76 .0930 TDB 200 3

US, .90 -509 .47 -20 .8423 3 .6557 TDB 200 3

US2 -519 .241 13 .867 -2 .4323 TDB 200 3

US 3 -537 .253 537 .253 TDB 200 3

U2S3 -879 .787 -380 .344 66 .7120 TDB 200 3

U 3 S 5 -1425 .08 -340 .425 59 .7102 TDB 200 3

UO 2 S0 3 -1530 .37 -166 .185 29 .1487 TDB 200 3

UO 2 SO 4 -1685 .78 -10 .775 1 .8899 TDB 200 3

U(SO3) 2 -1712 .83 -305 .038 53 .5034 TDB 200 3

U(SO4 )2 -2084 .52 66 .652 -11 .6907 TDB 2003

U(OH)2 SO4 -1766 .22 18 .076 -3 .1705 TDB 2003

UO 2 SO4 . 2,5H2O -2298 .48 9 .075 -1 .5917 TDB 2003

UO2 SO4 . 3H20 -2416.56 8 .585 -1 .5058 TDB 2003

UO 2 SO 4 . 3,5H20 -2535 .6 9 .055 -1 .5882 TDB 2003

U(SO 4 )2 . 4H20 -3033 .31 66 .882 -11 .7310 TDB 200 3

U(SO 4 )2 . 8H2 O -3987 .9 72 .912 -12 .7887 TDB 200 3

UO 2(NO 3) 2 -1106 .09 -68 .049 11 .9357 TDB 200 3

UO 2 (NO3 ) 2 . H 2O -1362 .97 -48 .309 8 .4734 TDB 200 3
UO 2(NO 3 )2 . 2H 2 0 -1620 .5 -27 .919 4.8970 TDB 200 3

UO 2(NO 3) 2 . 3H 2 O -1864 .69 -20 .869 3 .6604 TDB 200 3

UO 2(NO 3)2 . 6H 2 0 -2584 .21 -12 .769 2.2397 TDB 200 3

UO 2 CO 3 -1564 .7 25 .304 -4 .4383 TDB 200 3

f3-UO2 (OH) 2 -1398 .68 -28 .151 4.9377 TDB 2003

liquide

U" -476 .473 -171 .957 30 .1611 TDB 2003
u4+ -529 .86 TDB 200 3

UO 2 + -961 .021 TDB 200 3
UO22+ -952 .551 TDB 200 3

R -UO 225 -1069 .083 TDB 200 3

R-UO 2.3333 -1079.57 TDB 200 3

a -UO 3 -1135 .33 -54 .361 9 .5349 TDB 200 3

(3-U 0 3 -1142 .23 -47 .461 8 .3246 TDB 200 3

v-U 03 -1145 .74 -43 .951 7 .7090 TDB 200 3

a-UO 3 . 0,9H 20

UGH 3+

-1374 .5 6

-763 .918

-28 .55 7

-3 .082

5 .008 9

0 .5406

TDB 200 3

TDB 200 3
UO 2 (OH) + -1159 .72 -29 .971 5 .2569 TDB 200 3
UO 2(OH) 2 -1357 .48 -69 .351 12 .1641 TDB 200 3

U(OH) 4 -1452 .5 -25 .92 4.5463 TDB 199 2
UO 2(OH) 3- -1548 .38 -115 .591 20 .2746 TDB 200 3

U(OH)5 sup -1621,144
UO2 (OH)4 2 -1716 .17 -184 .941 32 .4385 TDB 2003
(UO 2)20H3+ -2126 .83 -15 .412 2 .7033 TDB 2003

(UO2)2(OH)2 2+ -2347 .3 -32 .082 5 .6272 TDB 2003
( UO 2)3(OH)42+ -3738 .29 -67 .923 11 .9136 TDB 2003

(UO2)3(OH)5 - -3954.59 -88 .763 15 .5689 TDB 2003
(UO2 ) 3 (OH)7 - -4333 .84 -183 .793 32 .2371 TDB 2003

(UO 2)4(OH)7 + -5345 .18 -125 .004 21 .9256 TDB 2003

UC1 3 - -670 .895 9 .818 -1 .7221 TDB 2003
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UO2C1- -1084 .74 0 .972 -0 .1705 TDB 2003
UO202 -1208 .71 -6 .275 1 .1006 TDB 200 3

UO2 C1O3 ' -963 .308 2 .867 -0 .5029 TDB 200 3

USO4 2+ -1311 .42 37 .556 -6 .5873 TDB 200 3
UO 2 SO3 -1477 .7 -218 .855 38 .3870 TDB 200 3

UO 2S2 O 3 -1487 .82 40.648 -7 .1296 TDB 200 3

UO2 SO4 -1714.54 17 .985 -3 .1546 TDB 200 3
U (SO 4 )2 -2077.86 59 .992 -10 .5225 TDB 200 3

UO 2(SO 4)2 2 -2464.19 23 .631 -4 .1449 TDB 2003

UO 2(SO 4 ) 3 4 -3201 .801 17 .238 -3 .0235 TDB 2003

UN0 3 3+ -649 .045 8 .391 -1 .4718 TDB 2003

UO 2NO 3 + -1065.06 1 .715 -0 .3008 TDB 2003

U(NO 3)2 2' -764 .576 13 .128 -2 .3026 TDB 2003

Références :

TDB 2003 : Guillaumont et al . (2003) .

TDB 1992 : Grenthe et al. (1992)
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Annexe 1 .3 Données thermodynamiques concernant les composés du fer pri s

en compte dans le calcul des diagrammes thermodynamiques .

Les équations de formation des composés du fer sont écrites à partir des espèces d e

base définies précédemment .

Tableau 3 : Energies libres de Gibbs et enthalpies libres de dissociation de composés du fer pris e n

compte dans le calcul des diagrammes thermodynamiques .

Espèces
chimiques

AfG°

	

A G° dissociatio n
(kJ .mol)

	

(kJ.mol )
Log K

solide
Fe 0 -327 .67 57 .501 9

Fe(OH) 2 -491 .96 -72 .85 12 .784 3

FeO -251 .1 -76 .57 13 .437 1

Fe(OH) 3 -705 .47 -22 .23 3 .901 1

a-Fe 2 0 3 (hématite) -744 .249 0 .27 -0 .047 2

a-FeOOH ( goethite) -492 .1 1 .54 -0 .270 3

y-FeOOH (lepidococite) -486 .2 -4 .36 0 .765 1
Fe 3 0 4 (magnétite) -1013 .73 -57 .92 10 .164 2

FeCO 3 (sidérite) -680 .076 2 .70 -0 .473 1

FeS2 (pyrite) -156 .17 138 .13 -24 .240 1
FeS (troilite) -101 .954 23 .62 -4 .145 7

FeS (amorphe) -95 .1 7

Fe 1 _X S -106 .8 6

FeSO 4 -825 -9 .53 1 .6724

FeSO4 .7H2 O -2510 .2 7

liquide

Fe '- -90 .5 3

Fe(OH) + -273 .44 -54 .23 9 .516 7
Fe(OH) 2 -447 .23 -117 .58 20 .633 8

Fe(OH) 3- -620 .44 -181 .51 31 .8527

Fe(OH)4 2- -774.81 -264 .28 46 .377 8

FeCI- -220.83

FeC12 -306 .3 4
FeC1 2- -292 .42 13 .706 -2 .405 2

Fe3- -16 .28 44.32 -7 .777 6
Fe(OH)2- -240 .92 -12 .50 2 .193 6
Fe(OH)2 + -458 .191 -32 .37 5 .6804
Fe(OH) 3 -656 .017 -71 .68 12 .579 5

Fe(OH) 42- -841 .536 -123 .30 21 .638 3
Fe 2 (OH) 2 4+ -490 .01 -16 .83 2 .953 5
Fe 3 (OH) 45+ -961 .45 -35 .95 6 .308 8
FeHCO 3 - -685 .6 8 .22 -1 .442 5

FeCO 3 -650 .91 -26.47 4 .6452
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FeCO 3 - -599 .66 -3 .47 0 .608 9

FeO1-ICO 3 -832 .56 -81 .96 14 .3829
FeOHCO 3 -759 .48 -80 .79 14 .177 6

Fe(CO3) 2 - -1183 .96 -6 .02 1 .0564

Fe(CO 3 )2 2 -1188 .86 -75 .37 13 .226 5

FeSO4 -847.16 12 .63 -2 .2164
FeSO 4 - -783 .97 23 .69 -4 .1573

Fe(SO 4 )7- -1535 .01 30 .73 -5 .3927
FeO (aq) -212 .21 -115 .46 20.261 2

FeO- -222.17 -31 .25 5 .4840

Fez(SO 4 ) 3 ° -2288 .80 24.24 -4 .2538
FeS2O3- -535 .03 24 .09 -4 .2271

Les données d'enthalpies libres de formation des espèces rassemblées dans ce tableau

sont issues de Chivot (2004) .
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Annexe 1 .4 Données thermodynamiques concernant les composés du soufr e

pris en compte dans le calcul des diagrammes thermodynamiques .

Les équations de formation des composés du soufre sont écrites à partir des espèces d e

base définies précédemment .

Tableau 4 : Energies libres de Gibbs et enthalpies libres de dissociation de composés du soufre pris e n

compte dans le calcul des diagrammes thermodynamiques .

Espèces O fG° ArG° dissociatio n
chimiques (kJ.mol-i ) (kJ.mol-l )

Log K

gaz
H2 S -33,3355 45,29 -7,9345

SO -21,0254 -107,73 18,873 2
SO 2 -299,87738 -17,80 3,118 6
SO 3 -370,72002 -135,88 23,8056

Solide
S 0 60,17 -10 .541 3

Liquide
S 2- 91,78444 -79,83 13,985 5

H2 S -27,89732 39,85 -6,981 8
HS - 11,954 8

S2 2- 79,42418 -7,36 1,2902
s3 2- 73,57218 58,59 -10,2650
S4 2- 68,97 123,49 -21,6354
S 5 2 65,626 187,01 -32,7626

S 5 O 62" -957,22 76,31 -13,3687

S2 O 3 2_ -522,07782 27,43 -4,805 4
HS 2 O 3 " -531,90082 37,25 -6,526 3
H 2 S 2 O 3 -542,982 48,07 -8,422 0

s4062 -1039,57018 98,49 -17,2544

S 2 O 4 2 -598,994 -84,58 14,817 5
HS 2O4 -591,08544 -92,81 16,260 1

S 3 O 6 2- -957,22 -44,03 7,7140

S0 3 2 - -486,12982 -68,69 12,033 7
HS0 3 " -527,2234 -27,59 4,834 5
H 2 SO 3 -537,83224 -16,98 2,975 9

s 205 2 - -790,02 -82,48 14,449 4
S206 2 - -965,58 -96,30 16,870 7
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SO42 -74334322
HSO4 -755,0334 11 .29 -1,977 9

S2O B -- -1113,97418 -325,29 56,9893

HS0 5 - 636,91078 -1569,58 274,9770

Les données d'enthalpies libres de formation des espèces rassemblées dans ce tableau

sont issues de Pourbaix et Pourbaix (1992) .
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Annexes du chapitre 2

Annexe 2.1 Méthodes de caractérisation morphologique et physico-chimique s

du solide .

A-2.1.1

	

Microscope Electronique à Balayage (MEB)

Le Microscope Electronique à Balayage permet de déterminer la morphologie des

surfaces du solide ainsi qu'une analyse élémentaire qualitative et non destructive par

Spectroscopie à Dispersion d'Energie (EDS) .

A-2.1 .1 .1

	

Principe

Une cathode en tungstène émet des électrons (électrons primaires) qui sont focalisés

dans une colonne par des lentilles magnétiques, avant de venir interagir avec la surface d e

l'échantillon . L'interaction électron-matière conduit à plusieurs émissions électroniques don t

la détection couplée à un balayage de l'échantillon point par point permet d'en recréer un e

image, de résolution latérale 0,1 à 1,0 µm. La détection des électrons rétrodiffusés perme t

d'obtenir des infounations de contraste chimique (analyse en Z des éléments) alors que cell e

des électrons secondaires donne des infolinations topographiques sur l'échantillon .

L'interaction des électrons incidents avec la surface de l'échantillon conduit égalemen t

à l'émission de photons X provenant du fond de la zone d'interaction des électrons primaire s

avec le solide . L'analyse de l'énergie de ces photons (diode SiLi) constitue l'EDS et permet

d'accéder à l'identification des atomes présents (analyse élémentaire) avec une précision d e

l'ordre du pourcent mais avec une résolution latérale plus faible .

A-2 .1 .1 .2

	

Appareillag e

Les analyses ont été effectuées au Laboratoire de Réactivité des Surfaces et Interface s '

sur un MEB JEOL JSM 6100 et un spectromètre Noran pour les analyses EDS La tension

d'accélération est comprise entre 10 et 15 kV et la distance entre l'échantillon et la lentill e

finale avoisine les 15 mm. La tension d'accélération du faisceau d'électrons primaires permet

' CEA Saclay / DEN / DANS / DPC / SCP I LRSI, C. Blanc
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de sélectionner la profondeur analysée par les électrons (Tableau 5) . En effet, la profondeur

d'interaction du faisceau RKO (en µm) est égale à (Kanaya et Okayama, 1972) :

0.0276xAxE66 7

RKO

	

Z o .889 x
Q

Avec A la masse atomique moyenne (FeS 2 : A = 40), Z le numéro atomique moyen (FeS2 : Z =

19,33), E 0 l'énergie du faisceau primaire d'électrons (kV) et Q la densité moyenne (g .cm-3) obtenue à

partir de Q(S) = 2,07 g .cm-3 et Q(Fe) = 7,86 g.cm 3 (FeS2 : Q = 4 g .cm 3)

Tableau 5 : Profondeur analysée au MEB en fonction de la tension d'accélération .

Tension d'accélération (kV) 10

	

15

(A2-1)

Profondeur analysée (gm) 0,93 1,82

Le MEB permet donc d'avoir des informations globales sur la structure du solide pa r

contraste d'image ainsi que sur sa composition élémentaire par spectrométrie de dispersio n

d'énergie . Cependant, la profondeur du volume analysé conduit à un signal masquant celui de

l'extrême surface du solide .

A-2.1 .2

	

Diffraction des Rayons X (DRX)

La diffraction des rayons X permet d'identifier la nature et la structure des composés

cristallisés. Cette technique n'est pas dédiée à l'étude de la surface puisque la profondeu r

d'analyse qui dépend de la phase solide, de la longueur d'onde incidente (anticathode en

cobalt) et de l'angle du faisceau incident, est comprise entre 0,2 et 5 µm . Néanmoins, si les

phases cristallisées sont présentes à plus de 3 à 5 % en masse, elles peuvent être détectées .

Un faisceau de rayons X envoyé sur un cristal peut être est diffracté par une famille d e

plans réticulaires dès que la loi de Bragg (A2-2) est vérifiée .
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n.2. = 2 .d.sin 0

	

(A2-2)

Avec : n l'ordre de diffraction (entier), 2 la longueur d'onde du faisceau X (A), d la distanc e

interréticulaire séparant deux plans d'une même famille (A), 0 l'angle d'incidence du faisceau X .

La collection des photons diffractés permet d'obtenir une figure de raies de

diffractions à des positions angulaires caractéristiques de chaque phase solide. Une phase

minérale simple possède plusieurs positions caractéristiques tabulées dans les « powder

diffraction files » (base de données EVA 6.0 .0 .1 (1996)) .

Les diffractogrammes de poudre de la pyrite ont été réalisés au Laboratoire d e

Réactivité des Surfaces et Interfaces 2 enregistrés sur un appareil Philips X'pert pourvu d'un e

anode en cobalt utilisée avec une tension de 30 kV et un courant de 30 mA. Les

diffractogrammes ont été enregistrés en mode 0-0 (la source et le détecteur pivotent de chaqu e

côté de l'échantillon qui reste immobile) sur une plage angulaire en 2 0 de 4 — 100° . La

vitesse de balayage était de 0,05 s / 0,03° (2 0) en déplacement continu .

Un masque en laiton a été utilisé pour limiter la largeur du faisceau à 10 mm . Des

fentes ont peuuis de limiter sa hauteur à 0,3 mm et sa dispersion angulaire à 0 .1° .

La diffraction des rayons X donne une infoluiation cristallographique de la préparation

étudiée. La caractérisation morphologique n'est pas la fonction première de la diffraction .

Pour obtenir cette information morphologique, il faut passer par des modélisations complexe s

qui dépassent largement le cadre de la caractérisation cristallographique .

A-2.1.3

	

Spectroscopie de Photoélectrons X (XPS )

La Spectroscopie de Photoélectrons X ou XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) est

une technique d'analyse de surface qui permet à la fois de déterminer la compositio n

élémentaire d'un matériau et d'avoir des informations sur l'environnement chimique de se s

éléments constitutifs . Le faible libre parcours moyen des électrons pe~~net de limiter l'analys e

sur les quelques premiers nanomètres de matière . Une analyse semi-quantitative des élément s

2 CEA de Saclay I DEN I DANS l DPC I SCP I LRSI, M. Schlegel, A . Chenière
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présents peut également être réalisée, avec une précision d'une dizaine de pourcent s

atomiques .

A-2.1 .3 .1

	

Principe

L'XPS repose sur l'effet photoélectrique résultant de l'absorption d'un photon X

incident énergétique (énergie incidente supérieure à 5 eV) par un système moléculaire ou

atomique qui éjecte alors des électrons de valence ainsi que des électrons issus des niveaux d e

coeur des atomes (l'exploitation des spectres induits par ces derniers sera la seule utilisée ici) .

Ces électrons sont discriminés en énergie à l'aide d'un monochromateur électronique ,

et le spectre est obtenu en mesurant le flux d'électron en fonction de l'énergie cinétique (E C111)

ou de l'énergie de liaison (E1) . L'énergie cinétique des électrons émis est égale à la différenc e

entre l'énergie des photons X incidents (ho) et l'énergie de liaison des électrons, soit :

E1 = ho — Ecin —

	

(A2-3)

où 6 est la fonction de travail du spectromètre .

Les pics obtenus sur les spectres sont caractérisés par leur hauteur et leur largeur à mi -

hauteur. La surface du pic ainsi caractérisée, modulée d'un facteur de sensibilité propre à

chaque élément puisque dépendant notamment de la section efficace de photoionisation,

permet de quantifier l'élément détecté . Ces sections efficaces sont tabulées (Scofield, 1976) e t

les facteurs de sensibilité sont rappelés dans le Tableau 7 .

L'énergie de liaison du pic est caractéristique de l'élément sondé et permet notammen t

d'accéder à la composition de la surface sondée, l'état d'oxydation, l'épaisseur de la couch e

de surface, et l'identification des orbitales . Dans le cadre de l'étude des interactions de

l'uranium (VI) avec la pyrite, seuls les 3 premiers paramètres seront exploités .

Enfin, les électrons des niveaux p, d et f possèdent deux états de spin qui se traduisen t

par la présence de deux pics sur les spectres, ces pics étant séparés d'une valeur constant e

appelée couplage spin-orbite .
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A-2 .1 .3 .2

	

Pics satellite s

A la suite de l'éjection d'un photoélectron, les niveaux électroniques du matériau s e

relaxent afin de combler la lacune électronique ainsi créée . Cette relaxation peut être

accompagnée par le passage d'un électron de la bande de valence vers un état inoccup é

(phénomène de shake-up) ou même par l'éjection de cet électron (phénomène de shake-off) .

La consommation d'énergie induite par ces déplacements électroniques conduit à l'émission

de photoélectrons dont l'énergie cinétique est diminuée par rapport au pic principal . Sur l e

spectre, ce phénomène se traduit par l'apparition de pics à des énergies de liaison supérieure s

à celles du pic photoélectrique (Carlson, 1978 ; Briggs, 1977) appelés pics satellites .

Néanmoins, la proportion des pics satellites, bien que fonction de l'espèce chimique

considérée, est, par exemple pour l'uranium, de l'ordre de 10 % du pic photoélectrique . Les

positions de ces pics ne peuvent donc être exploitée que sur des spectres présentant un rappor t

signal / bruit satisfaisant.

Les positions des pics satellites sont rassemblées dans le Tableau 7 .

A-2 .1 .3 .3

	

Effet de charg e

Lors de l'interaction du photon incident avec l'échantillon, l'éjection du photon cré e

une charge positive sur le matériau étudié . Cette charge est généralement compensée par l a

mise à la masse de l'échantillon dans le cas des matériaux conducteurs ou semi-conducteurs .

Dans le cas des matériaux isolants, la charge positive ne peut être éliminée de cette

façon. La charge de l'échantillon est à l'origine d'un potentiel de surface qui freine le s

photoélectrons émis . La diminution de leur énergie cinétique conduit à une augmentatio n

apparente de l'énergie de liaison qui peut atteindre plusieurs eV . Ce phénomène est appelé

effet de charge. De plus, le potentiel de surface est souvent mhomogene et conduit à

l'élargissement des pics, voire au dédoublement de pics simples .

Cet effet de charge peut être limité par l'emploi d'une source de photons no n

monochromatique . En effet, avec un tel faisceau X, la rétrodiffusion des électrons primaire s

excitateurs sur l'anode et les parois du tube de rayons X ainsi que sur la fenêtre d'aluminiu m

séparant le tube de l'échantillon, crée une ambiance d'électrons secondaires . Ces électrons

secondaires peuvent neutraliser les charges positives résiduelles accumulées à la surface d e

l'échantillon isolant . Lors de l'utilisation d'un faisceau monochromatique, le monochromateu r

permet justement d'éliminer ces électrons secondaires et la compensation de charge n'es t

alors plus possible (Minh Duc, 1998 a ) .
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La pyrite est un matériau semi-conducteur qui devrait donc être peu sensible à l'effet d e

charge mais la présence d'une pellicule d'oxydation peut en induire un . Néanmoins, les

spectres obtenus seront calibrés en énergie de liaison par rapport à la raie C l s du carbone de

contamination atmosphérique dont l'énergie est fixée à 284,6 eV .

A-2.1 .3 .4

	

Profondeur analysé e

La profondeur analysée par XPS dépend entre autres de la fonction de travail de sorti e

du photoélectron qui dépend elle-même de la profondeur à laquelle ce photoélectron est émis .

La profondeur d'échappement peut être estimée simplement à partir de l'équation A2- 4

(Briggs, 1977), pour les matériaux inorganiques :

= 0,41 x a 1 ' 5 x \/Ecin

	

(A2-4)

Avec X : profondeur d'échappement (nm) ; a : distance interatomique moyenne (nm) ; Erin : énergie

cinétique du photoélectron (eV) .

En assimilant la distance interatomique moyenne au paramètre de maille de la pyrit e

(0,541 nm), les profondeurs analysées pour le fer et le soufre sont rassemblées dans l e

Tableau 6 .

Tableau 6 : Profondeur analysée par XPS sur la pyrite .

Niveau sondé EI min (eV El max (eV) ),.min (mn) , max (nm)

Fe 2p 700 715 4,17 4,14

S 2p 160 165 5,42 5,41

Le libre parcours moyen des photoélectrons dans la pyrite est compris entre 4,14 e t

5,42 nm, ce qui correspond à environ 10 mailles de pyrite . La profondeur analysée par XP S

dépend de l'élément et du solide dans lequel il est inclus . En présence d'uranium le libr e

parcours moyen sera compris entre 1 et 10 nm (Seah, 1990) .
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A-2 .1 .3 .5

	

Appareillage

Les analyses par XPS ont été réalisées au Laboratoire de Réactivité des Surfaces e t

Interfaces3 sur un spectromètre VG ESCALAB 220 iXL . La source de rayons X est de type Al

Ka monochromatée avec une énergie incidente de 1486,6 eV . La puissance utilisée est de 1 8

mA x 10 k V soit 180 W . La surface analysée est de l'ordre de l x l mm2 sur moins de 10 nm

de profondeur (en fonction du niveau sondé). La résolution énergétique de l'appareil est de 1

eV pour une énergie de passage de 100 eV, de 0,2 à 0,3 eV pour une énergie de passage de 2 0

eV. L'énergie de passage correspond à la différence de potentiel appliquée entre les deu x

demi-sphères du détecteur. Elle correspond donc à l'énergie des électrons en entrée d e

l'analyseur qui peuvent parcourir le trajet hémisphérique et être détectés. L'énergie de passage

est un paramètre "spectroscopique" qui fixe le compromis entre résolution et intensité (elle es t

inversement proportionnelle à la résolution énergétique) .

A-2.1 .3 .6

	

Analyse des spectres

Le balayage des énergies de liaison comprises entre 0 et 1300 eV, avec une énergie d e

passage de 100 eV, donne un spectre général de la surface étudié . Cette acquisition permet de

privilégier l'intensité du signal devant la résolution énergétique et donc de détecter le s

éléments même en faibles quantités (quelques pourcents atomiques) . Des spectres haute

résolution peuvent être obtenus en contraignant l'analyse à un domaine d'énergie s

caractéristiques de l'élément et en limitant l'énergie de passage à 20 eV . L'augmentation de la

résolution énergétique de l'analyse permet de discriminer les espèces chimiques à différents

degrés d'oxydation, et dans différents environnements, par exemple avec des ligands distincts

(Siegbahn et al., 1969) .

Les spectres haute résolution sont recomposés grâce au logiciel Avantag e

(ThermoElectron) . Le bruit de fond est tout d'abord soustrait par l'utilisation d'une ligne de

base de Shirley . La fonction de Shirley propose une ligne de base sous le pic dont l'intensité à

une énergie donnée est proportionnelle à celle des photoélectrons émis aux énergie s

cinétiques immédiatement supérieures . Elle présente une forme en S entre les extrémité s

prises de part et d'autre du pic étudié (Minh-Duc, 1998) .

Les pics photoélectriques sont alors recomposés par des fonctions Gaussiennne /

Lorentzienne dans un rapport 50 / 50 . Les énergies de liaison permettent alors l'attribution de s

'' CEA Saclay / DEN / DANS / DPC I SCP 1 LRSI, F . Miserque
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pics et la mesure de la surface des pics modèles, modulée du facteur de sensibilité, renseign e

sur le pourcentage atomique de l'élément considéré .

Tableau 7 : Caractéristiques des niveaux U 4f7i2, Fe 43/2 et S 2p3/2 étudiés en XPS .

Niveau Degré Couplage spin- Position des pics satellites par Facteur d e

sondé d'oxydation orbite (eV) rapport au pic photoélectrique (eV) sensibilité

U 4f712 6 10,8 4 (Uv' ) 27,36

10 (Uv' )

4 6,8 (U'v)

Fe 2p3i2 2 13,4 Fonction de l'espèce chimique 10,82

3

S 21) 3/2 -1 1,2 1,1 1

O is 2,93

L'attribution des pics observés se fait par comparaison avec la base de donnée s

présentée dans les tableaux 4 à 7 . Néanmoins, une dispersion des valeurs d'énergies de liaison

publiées a parfois été observée, cette dispersion pouvant être due à la résolution des appareil s

utilisés mais également à la prise en compte ou non des phénomènes de charge . Dans le cas

du fer, la dispersion des énergies de liaison publiée est parfois importante. Cette dispersion

peut dans ce cas être également due à la structure multiplet de cet élément qui en complexifi e

le spectre et donc sa recomposition et l'attribution des énergies de liaison . Pour certains

composés (goethite, hématite, FeO, nitrate d'uranyle et un précipité d'hydroxyde d'uranyle) ,

il a été nécessaire d'analyser des composés de référence afin de disposer de valeurs

directement comparables avec celles obtenues pour les échantillons de pyrite (annexe 2-1 .3b) .
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Tableau 8 : Energies de liaison (eV) du fer 2p issues de la littérature . Les valeurs en gras ont été

utilisées pour la recomposition des spectres .

Composé Fe 2P3/2 Fe 2p,n Référence

Fe 706 .1 1

706 .3 2

706 .7 719 .85 2

707 .7 2

FeS2 706 .5 2

707 4 ; 5

707 .1 6

707 .15 720 .05 2

707.2 720 .1 7

707 .4 6

707 .6 2

FeO 708 .8 cette étud e

709 .1 2

709 .6 6

709 .85 723 .35 2

710 .65 2

FeSO 4 707 .9 2

710 .2 723 .7 2

710 .7 2

a-Fe203 710 .2 et 713.6 cette étud e

710 .6 2

710 .95 724 .4 2

711 6

711 .5 1

711 .9 6

712 .1 6

a-FeOOH 710 .2 723 .8 2

710 .6 2

710 .7 et 713 .6 cette étude

711 .05 2

711 .9 3
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ferrihydrite 710 .8 724 .55 2

Fe2(SO4)3 713 .1 2

713 .2 2

713 .25 726 .65 2

Tableau 9 : Energies de liaison (eV) du soufre 2p3î2 issues de la littérature . Les valeurs en gras ont ét é

utilisées pour la recomposition des spectres .

Composé S 2p3/2 Référence

Na2 S 2 O 3 : S SO 3 161 . 8

162

2

2

Na2 S 162 1

FeS 2 162 . 1

162 . 3

162 .8

2

2

1

FeS2 (surface) 161 .8 8

FeS 2 (bulk) 162 .4

162 .45

162 .5

6 ; 7 ;

6

5

8

S 164 .1 8

S 8 164 . 2

163 .7

1 ; 6

5

S2 2- (complexes) 163 .4 1

Na2 SO3 166 . 5

166 .7

2

1

Na2 S2 O 3 : SS '' SO3 167 . 8

168 .1

2

8

SO 4 168 .6

169 .1

6 ; 8

6

Na 2 SO 4 168 .9 1

Fe504 168 . 7

169 .95

2

2

Fe 2 (SO 4) 3 168 . 9

169

169 .1

2

2

2
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Tableau 10 : Energies de liaison (eV) de l'oxygène is utilisées pour la recomposition des spectres .

composé O ls référenc e

02 chimisorbé sur Fe 528 .9 9

y-UO3 528 .9 1 0

FeO 529 .0 1 1

FeO 529 .3 9

02 sur Fe 304 529 .7 1 2

Fe 203 529 .7 1 1

OH chimisorbé sur Fe 203 529 .7 1 3

FeO 530 .0 1 4

UO2 530 6

FeOOH oxyde 530 .0 1 0

U 307 530 .1 1 0

FeOOH oxyde 530 .1 6

U 3 O 8 530 .1 1 0

U 409 530 .2 1 0

UO 2,1 530 .3 1 0

UO2 530 .4 1 0

UO2 530 .6 1 0

FeOOH hydroxyde 530 .9 6

OH 531 9

FeOOH 531 .0 1 5

HO - sur Fe304 531 .2 1 2

OH 531 .3 11, 1 6

O bulk de Fe 2 O 3 531 .5 1 3

FeCO3 531 .9 1 7

FeSO 4 .7H20 532 .0 1 8

FeSO 4 .7H2 O 532 .1 1 5

FeOOH hydroxyde 532 .1 6

H 20 chimiquement adsorbé 532 .3 4

H2O physiquement adsorbé 532 .3 6

H 20 résiduel de Fe304 532 .4 11, 18
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Tableau 11 : Energies de liaison (eV) de l'uranium 4f issues de la littérature . Les valeurs en gras ont

été utilisées pour la recomposition des spectres .

composé U 4f7 2 U 4f5/2 référence

U métal 377 .1 387 .8 1 9

377 .1 387 .8 1 0

UO2 379 .5 390 .4 20

UO2 379 .8 390 .7 1 0

UO2 380 390 .8 1 9

UO2 (pastille) 380 390 .8 1 0

UO2 380 390 .9 2 1

UO2 380 .1 28

UO2 380 .2 391 .1 20

UO2 (poudre) 380 .3 391 .2 1 0

UO2 380 .4 22

UO2 380 .7 1 9

UO2 380 .8 2 3

UO21 380 .6 391 .4 1 0

UO2.2 380 .7 391 .5 10, 24

U307 380 .8 391 .6 1 0

U 4O9 380 .8 391 .6 1 0

U 3 O 8 381 391 .8 1 9

U308 381 .1 391 .9 1 0

UO2

	

sur ZrO 2 381 .5 25

U(S04)2 381 .6 392 .5 1 9

UO2(OH) 2 381 .6 22, cette étude

U(VI) sur ferrihydrite (Fe 2 O3 .H2 O) 381 .6 22

U(VI) sur lépidocrocite (y-FeOOH) 381 .8 22

UO2 sur ZrO2 (milieu KNO 3 ) 381 .8 25

UO2 ++ sur mica 381 .9 392 .7 2 1

UO3 381 .6 20

UO3 381 .8 22

UO3 381 .9 392 .5 1 9

y-UO 3 381 .9 392 .6 1 0

UO 3 382 .4 23

UO2 (NO 3 ) 2 .6H 2 O 381 .4 392 .3 20
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UO2(NO 3 )2 .6H2O (poudre)

UO2(NO 3 )2 .6H2O (dissout puis séché)

382

382

382 . 8

382 . 8

386

392 . 8

392 . 7

392 .75

393.7

Cette étude

1 9

26

Cette étude

27

métaschoepite ((UO 2 ) 4O(OH)6 .5H2O) 382 392 .85 26

UO2

	

sur ZrSiO4 (milieu KNO3 ) 382 .2 2 5

UO2

	

sur SiO2 382 .3 2 5

U(VI) sur magnétite (Fe3 O4) 382 .4 22

U(VI) sur goethite (a-FeOOH) 382 .6 22
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A-2.1.4

	

Spectroscopie Raman

A-2.1 .4 .1

	

Principe

La spectroscopie Raman est basée sur l'effet Raman qui est un phénomène d e

diffusion inélastique de la lumière (Koningstein, 1972 ; Anderson, 1971) . En effet, lorsqu'un

échantillon est soumis à une excitation monochromatique dont la fréquence est bie n

supérieure à celle des vibrations des liaisons moléculaires, une grande partie des photons es t

absorbée et réfléchie . Un plus faible nombre d'entre eux est diffusée dans toutes les direction s

de l'espace. Parmi ces photons diffusés, ceux ayant une fréquence ud égale à celle d e

l'excitation (vi) ont en fait subi une diffusion élastique appelée diffusion Rayleigh . Les

photons diffusés ayant une fréquence ud différente vi ont subi une diffusion inélastique

appelée diffusion Raman . Lorsque la fréquence des photons diffusés est inférieure à celle d e

l'excitation, il s'agit de la diffusion Raman Stokes (ud < vi) ou anti-Stokes (ud > vi) .

Lors des processus de diffusion Raman, les états d'énergie vibrationnelle d'une espèc e

chimique sont excités ce qui pellnet d'obtenir des renseignements sur la structure d u

composé .

- La position du pic dans le spectre Raman donne des infoiniations sur la fréquence d u

mode de vibration et donc sur la nature et l'environnement des atomes de l'espèc e

sondée .

- L'intensité du pic dépend de la fréquence considérée mais elle est également liée a u

nombre de liaisons mises en vibration.

Le spectre obtenu donne l'intensité des pics en fonction du nombre d'onde (cm-i) qui

est directement proportionnel à la fréquence . Le nombre d'onde du rayonnement excitateur es t

utilisé comme origine du spectre et les conventions de représentation positionnent les raies

Stokes de façon à ce que leurs nombres d'onde soient positifs (Barbillat et al., 1999) .

210



A-2 .1 .4 .2

	

Appareillage

Une source laser est focalisée par un microscope sur l'échantillon placé sur l a

plateforme d'observation. L'effet Raman généré à la surface de l'échantillon conduit à

l'émission de lumière diffusée qui est focalisée sur l'entrée d'une fibre optique et conduite

jusqu'au spectromètre où le spectre est enregistré .

Les analyses de spectroscopie Raman ont été réalisées au Laboratoire de Réactivit é

des Surfaces et Interfaces4. Le laser utilisé est un Nd-YAG à fréquence doublée (émission à

532 nm) fonctionnant en continu et imposant une puissance de 10 à 12 mW sur l'échantillon-

cible . La focalisation du faisceau laser est réalisée grâce à un microscope Holospec de marque

Kaiser Optical . En mesure, l'objectif est en grossissement 50 ou 10, les ouverture s

numériques sont respectivement de 0,45 et 0,2 . Ce dispositif permet de réaliser une

microanalyse de l'échantillon .

Une caméra CCD permet de visualiser le positionnement de l'échantillon sous l e

microscope et de régler la mise au point .

A-2.1 .4 .3

	

Mode opératoire

Le premier objectif était d'acquérir des spectres Raman tout en conservant le s

échantillons sous anoxie pendant la durée de l'analyse . Les premières mesures ont donc été

réalisées sur des échantillons enfermés dans des tubes en quartz fermés à l'araldité en boîte à

gants. Cependant, bien que le quartz soit transparent aux longueurs d'onde étudiées, un e

composante de la silice est observée sur les spectres . Les échantillons ont donc été analysés à

l'air, le temps d'analyse étant limité à 15 minutes pour limiter l'oxydation de la pyrite pa r

l'oxygène de l'air .

L'isolement du signal de l'échantillon est assuré par l'enregistrement d'un bruit d e

fond qui permet de soustraire le bruit électronique dû à la chaîne d'analyse . Un «dark» est

ensuite enregistré afin de soustraire les interférences lumineuses . Les spectres Raman d e

l'échantillon sont constitués de la somme de 10 acquisitions d'une durée d'une second e

chacune .

Le dépouillement des spectres se fait par comparaison avec des bases de données d e

spectres de référence (Nyquist et al ., 1997) . Ces bases de données ont été complétés par de s

mesures sur des composés du soufre, pour lesquels des spectres de référence manquent . Ces

mesures de références sont détaillées dans l'annexe 2-1 .4b .

4 CEA de Saclay / DEN / DANS / DPC / SCP / LRSI, J-L . Lacour
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Annexe 2.2 Analyse de composés de référence par XPS

Dans le cas du fer et de l'uranium, les niveaux sondés (respectivement 2p et 4f )

possèdent deux états de spin . Les recompositions présentées ici ne concernent que le plu s

élevé de ces états (3/2 pour le fer, 7/2 pour l'uranium), la recomposition du second état d e

spin en étant le symétrique .

A-2.2 .1

	

Composés du fer

A-2.2 .1 .1

	

Gcethit e

2111/2
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730

	

720
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700
Energie de liaison (eV)

Figure 1 : Spectre XPS du fer 2p d'une goethite synthétique (a-FeOOH) acquis avec une source non -

monochromatée recomposé par deux pics de largeur à mi-hauteur 3,5 eV .

La recomposition présentée sur la Figure 1 met en jeu deux pics à 713,6 et 710,7 eV .

Bien que cet élément possède une structure en multiplet (Grosvenor, et al ., 2004), le spectre

brut est représenté de manière satisfaisante avec seulement deux pics, et, pour l'étude, i l

n'était pas nécessaire d'introduire des composants supplémentaires rendant compte de l a

structure multiplet .
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A-2.2 .1 .2

	

Hématite
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21)1/2 21)3/2
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recomnosition s

5000
740

	

730

	

720

	

710

	

700
Energie de liaison (eV)

Figure 2 : Spectre XPS du fer 2p d'une hématite (a-Fe 2 O3 ) commerciale (Sigma-Aldrich, 31,005-0)

acquis avec une source non-monochromatée recomposé par deux pics de largeur à mi-hauteur 2,8 eV

(l'effet de charge n'a pas pu être corrigé sur l'axe des abscisses) .

La recomposition du spectre brut du fer 243/2 de l'hématite présentée sur la Figure 2

est satisfaisante avec uniquement deux pics positionnés à 711,4 et 709,8 eV . Il n'est pas non

plus nécessaire de prendre en compte les structures multiplet de cet oxyde ici .
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A-2 .2 .1 .3

	

Feil — O

35000- 2PI/2 2P3î2
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Figure 3 : Spectre XPS du fer 2p d'un composé Fell — O commercial (Sigma-Aldrich, 40,086-6) acqui s

avec une source non-monochromatée recomposé par trois pics de largeur à mi-hauteur 3,5 eV .

La recomposition du spectre XPS du fer 2p3/2 d'un composé Fell — O nécessite trois

pics. Les pics à 714,6 eV et 711,3 eV ont des énergies de liaison cohérentes avec celle s

généralement mesurées pour des oxydes ou oxyhydroxydes de fer (III) (annexe2-2 et l a

recomposition des spectres de la goethite et de l'hématite) . FeO (s) n'est pas un composé stabl e

sous atmosphère ambiante et bien que le flacon commercial ait été ouvert et conservé en boît e

à gants anoxique, il est probable qu'une pellicule d'oxydation se soit formée sur les grain s

analysés . Par conséquent, seul le pic à 708,8 eV sera considéré comme caractéristique de c e

composé. En effet, cette valeur a été acquise dans des conditions expérimentales semblables à

celles des études d'interaction de la pyrite et les énergies de liaison trouvées dans la littératur e

se répartissant sur 1 eV, il est difficile de les discriminer .
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A-2.2.2

	

Composés de l'uranium (VI )

Afin d'obtenir des énergies de liaison facilement comparables à celles qui ont été

observées dans notre étude, le spectre du nitrate d'uranyle a été acquis dans les conditions le s

plus proches possibles des conditions expérimentales utilisées lors des expérience s

d'interaction pyrite – uranium . Le nitrate d'uranyle commercialement disponible sous form e

de poudre a été dissout dans l'acide nitrique 10 -2 mon-1 puis la solution a été évaporée et l e

solide accumulé sur une lame en platine (métal conducteur inerte) . Dans ces conditions de pH ,

la précipitation de l'hydroxyde d'uranyle est négligeable .

Le composé analysé ici est appelé abusivement nitrate d'uranyle alors qu'aucun e

information cristallographique ne permette de le justifier, bien que le pic caractéristique des

ions nitrate a été observé sur le spectre . Néanmoins, le but de cette analyse est d'avoir l a

signature du nitrate d'uranyle dissout et séché dans les conditions des expériences

d'interaction pyrite – uranium afin de savoir si le signal U 4f est attribuable à l'uranium (VI)

qui a réagi avec la surface ou bien s'il ne s'agit que de résidus séchés de la forme sou s

laquelle il a été introduit .

Le spectre brut est recomposé par deux pics . Le pic principal à 382,0 eV est le pi c

photoélectrique 4f712 de l'uranium (VI) . Le second pic représente environ 1 % du pic principa l

et est situé à 4 eV d'écart. Il s'agit du pic satellite de l'uranium (VI) .

Lors de l'acquisition des spectres, un important phénomène de charge a eu lieu ,

conduisant à un décalage de 17,7 eV des énergies de liaison . Néanmoins, l'énergie de liaison

du pic photoélectrique du précipité se situe à 382,0 eV et celle du pic satellite à 384,2 eV .

Bien que l'effet de charge soit corrigé par rapport à la raie C is du carbone de contamination ,

une incertitude importante subsiste sur les énergies de liaison mesurées ici .
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Figure 4 : Spectre XPS U 4f de nitrate d'uranyle commercial (Sigma-Aldrich, 64270) initialement e n

poudre, dissout dans HNO 3 10 -2 mon -1 et séché sur une plaque en platine . Le spectre a été acquis ave c

une source non monochromatée (largeur à mi-hauteur de 2,5 eV) et l'effet de charge n'a pas ét é

corrigé sur l'axe des abscisses (17,7 eV) .

Les limites de détection de l'XPS ont impliqué d'introduire au contact de la pyrite des

concentrations initiales en uranium (VI) supérieures à la solubilité des hydroxyde s

correspondants. Par conséquent, afin de discriminer l'uranium (VI) adsorbé de l'uranium (VI )

éventuellement précipité en solution et accumulé sur la surface lors de la filtration, l'analys e

XPS d'un précipité d'uranium (VI) obtenu dans des conditions expérimentales identiques à

celles des études d'interaction pyrite – uranium (VI) est nécessaire .

A 2 mL d'oxyde d'uranium U308 (Sigma-Aldrich) à 5 .10-3 M dans l'acid e

perchlorique à 10,6 M sont ajoutés 1,5 mL d'hydroxyde de sodium (Merck) à 10,8 M . Un

précipité jaune apparaît dans le tube qui est alors centrifugé à 20 000 tr .min-1 pendant 1 5

minutes. Le surnageant est alors éliminé et le précipité est rincé 3 fois à l'eau distillée avan t

d'être séché à l'air. Par cette méthode, nous supposons que le solide formé par précipitatio n

par une telle sursaturation est identique au solide qui serait formé par précipitation d e

l'uranium (VI) en présence de pyrite . Le spectre de l'uranium 4f identique à celui obtenu pour

le nitrate d'uranyle .
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Annexe 2.3 Spectres Raman de composés de référence .

Les données concernant les spectres Raman de composés solides du fer, du soufre e t

de l'uranium sont relativement peu nombreuses dans la littérature . D'autre part, lorsqu'elle s

sont présentes, ces données ne concernent principalement que les nombres d'onde compris

entre 100 et 1500 cm-1 . L'acquisition de spectres Raman de composés de référence sur un e

gamme de nombres d'onde plus large est donc nécessaire . Néanmoins, le but de l'étude

présentée ici est d'avoir des spectres comparables et superposables en termes de gamm e

étudiée et de condition d'acquisition. L'attribution des vibrations a été réalisée lorsque des

bandes similaires à celles détectées sur les spectres d'échantillons de pyrite a été observée .

Les spectres Raman sont acquis pour des nombres d'onde compris entre 300 et 400 0

cm-1 . Le spectromètre n'ayant pu être étalonné, un décalage répétable de 9 cm-1 est observé

par rapport aux références et appliqué sur tous les spectres . Les nombres d'onde sont donnés

en cm-1 et les intensités étant fonction de la sensibilité de la vibration, leur unité est arbitraire .
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Figure 5 : Spectres Raman général (a) et agrandi (b) d'une poudre commerciale de soufre élémentaire

(Sigma-Aldrich, 215236-25G) .

Le spectre Raman du soufre élémentaire fait apparaître deux bandes principales à 47 2

et 436 cm-1 et deux bandes poins intenses mais plus larges à 871, 819 et 944 cm-1 . Les

nombres d'onde sont en accord avec les données relevées dans la littérature (McGuire et al. ,

2001 ; Toniazzo et al., 1999) et correspondent aux phonons de la liaison disulfure .
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Figure 6 : Spectres Raman général (a) et agrandi (b) d'une poudre commerciale de sulfate de sodium

(Merck, 1060042) .

Les nombres d'onde des bandes observées sur le spectre Raman du sulfate de sodium

sont relevés dans le Tableau 12 .

Tableau 12 : Comparaison des nombres d'onde mesurés avec les données de Nyquist et al . (1997)

pour le sulfate de sodium.

Nyquist et al. (1997) 452 467 622 633 642 994 1102 1132 115 1

Cette étude 450 bosse 620 633 648 993 1102 1132 1152

La bande à 467 cm 1 n'est observée expérimentalement que sous forme d'une légèr e

bosse sur la bande à 450 cm1 . Ce résultat est cohérent avec Nyquist et al. (1997) qu i

indiquent que son intensité est faible .
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Figure 7 : Spectres Raman général (a) et agrandi (b) d'une poudre de thiosulfate de sodium

commerciale (VWR, 27909 .296) .

La comparaison des nombres d'onde mesurés avec les données de la littérature es t

présentée dans le Tableau 13 .

Tableau 13 : Comparaison des nombres d'onde mesurés avec les données de la littérature pour le

thiosulfate de sodium .

Nyquist et al. (1997) 441,7 663,9 997,9 1123,7 1162

Rintoul et al. (1997) 320 430 529 628 670 1015 1116 1162

Cette étude 325 345 433 547 629 673 1016 1118 1164

Les nombres d'onde caractéristiques du thiosulfate détaillés dans Nyquist et al. (1997)

et Rintoul et al. (1997) sont tous retrouvés sur le spectre expérimental . Néanmoins, la bande à

345 cm -1 n'est pas décrite dans ces études . Cette bande est tout de même peu intense et peut

correspondre à une impureté présente dans le sel utilisé ou à du bruit dû à la forme des grain s

étudiés .
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Figure 8 : Spectres Raman général (a) et agrandi (b) d'une poudre de tétrathionate de sodium

commerciale (VWR, 72030).

Les données expérimentales sont relevées dans le et comparées aux données de l a

littérature (Gerding et Eriks, 1950) .

Tableau 14 : Nombres d'onde relevés expérimentalement pour une poudre commerciale (Fluka ,

72030) de tétrathionate de sodium .

Gerdin g

et Eriks 310 388

	

436 527

	

589 652

	

700

	

791

	

890 1012 1042

	

1108

	

123 7

(1950)

Cette

étude 314 395 525 667 998 1056 3492

(cm-' )

Les données expérimentales sont en bon accord avec les données de la littérature . Les

bandes non observées sur le spectre acquis ici mais relevées par Gerding et Eriks (1950 )

peuvent être dues notamment à l'instabilité de l'échantillon utilisé par ces auteurs (produi t

synthétisé à partir de l'oxydation d'ions thiosulfate par l'iode, instable sous le laser) . Les

bandes communes aux deux études sont les plus intenses et permettront de caractériser l a

présence d'ions tétrathionate sur le solide .
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Figure 9 : Spectres Raman général (a) et agrandi (b) d'une poudre de sulfite de sodium commercial e

(Merck, 1 .06657) .

La comparaison des nombres d'onde mesurés avec les données de la littérature es t

présentée dans le Tableau 15 .

Tableau 15 : Comparaison des nombres d'onde mesurés avec les données de la littérature pour le sulfite

de sodium.

Rintoul et al. (1997) 494

	

636

	

947

	

984

Cette étude 496

	

639

	

949

	

987

	

2560

Les bandes principales se retrouvent à la fois sur le spectre expérimental et dan s

l'étude de Rintoul et al. (1997) . Ces auteurs ne décrivent pas la bande observée à 2560 cm i

mais ils ont arrêté leur acquisition expérimentale à 1400 cm-' . Cette bande semble don c

caractériser également les ions sulfite .
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Figure 10 : Spectres Raman général (a) et agrandi (b) d'une poudre de peroxodisulfate de potassiu m

commerciale (Merck, A886592) .

Il est remarquable que les même bandes sont trouvées sur les spectres de ces ions qu e

sur ceux des ions sulfate (la structure du peroxodisulfate étant composée de deux structure s

sulfate liées par une fonction peroxyde), avec une bande supplémentaire à 817 cm-1 qu'il est

raisonnable alors d'attribuer à la fonction peroxyde . Néanmoins, les bandes principales de s

spectres de la Figure 10 relevées dans le Tableau 16 sont en accord avec les données de l a

littérature (Eysel et Risinger, 1987) et caractérisent ce composé (les bandes les moin s

intenses sont négligées) .

Tableau 16 : Nombres d'onde relevés expérimentalement pour une poudre commerciale (Merck) d e

peroxodisulfate de potassium .

Eysel et Risinger (1987) 320 421 557 568 639 813 818 1082 1264 129 1

Nombre d'onde (cm) 322 421 687

	

817 1082 1264 1291
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A-2.3.2

	

Composés de l'uraniu m

A-2.3 .2 .1

	

UO2( )

Une pastille d'uraninite a été analysée par spectroscopie Raman et est présentée sur l a

Figure 11 .
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Figure 11 : Spectre Raman d'une pastille solide d'UO 2 (issue d'études sur le combustible usé) .

Le spectre obtenu est peu intense et présente la forme caractéristique des spectre s

Raman d'oxydes. Deux bandes principales sont relevées à 449 cm 1 et 1144 cm-1 en accord

avec les mesures de Manara et Renker (2003) .
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Figure 12 : Spectres Raman mesurés sur des échantillons UO2+x à différents degrés d'oxydation . A

côté de chaque spectre sont indiquées les compositions structurales de l'échantillon ainsi que le

traitement thermique subi . La composition structurale correspond à celle de la surface dans le s

échantillons peu oxydés (O/U<2,07) . La composition superficielle des échantillons les plus oxydés es t

inconnue à cause de la précipitation d'oxydes à la surface au contact de l'air (Manara et Renker ,

2003) .

La forme et l'aspect du spectre d 'une pastille d'UO 2(S) pur permettent d'envisager une

difficile identification d'une telle phase à la surface d'un solide .

A-2 .3 .2 .2

	

Nitrate d'uranyl e

L'uranium utilisé lors des études d'interaction est introduit sous forme de nitrat e

d'uranyle et la réactivité pyrite – uranium est étudiée en milieu nitrate . Il est donc intéressant

de connaître la signature Raman de ce composé .
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Figure 13 : Spectre Raman d'une poudre de nitrate d'uranyle commercial (Sigma-Aldrich, 94270) .

Les valeurs mesurées ici sont comparées aux données issues de Nyquist et al. (1997) .

Tableau 17 : Comparaison des nombres d'onde mesurés avec les données de la littérature pour l e

nitrate d'uranyle .

Nyquist et al. (1997) 718,8 751,2 871,0 1029,3 1041,4

	

1491, 7

cette étude 754

	

867

	

1041

	

1454 1484

Les valeurs des bandes détectées ici sont en bon accord avec les données de Nyquist et

al. (1997) et sont donc gardées comme référence de ce composé .
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A-2 .3 .3 Oxydes de fer (III )

Figure 14 : Spectres Raman d'oxydes de fer (III), figure reprise de Dunn et al. (2000) .

Les spectres Raman des oxydes de fer (III) issus de la littérature sont présentés sur l a

Figure 14. Leur comparaison avec les spectres expérimentaux avec permettront d'identifier l a

formation éventuelle d'un (hydr)oxyde de fer (III) à la surface de la pyrite . De plus, les

différentes phases de fer pourront être discriminées, grâce, en particulier, aux bandes

présentes aux nombres d'onde élevés .
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Annexe 2.4 Méthodes d'analyse chimique des solutions

A-2.4.1

	

Les mesures de pH

Le pH des solutions et des suspensions est mesuré à l'aide d'une électrode combiné e

Mettler Toledo Interlab ® 423 est reliée à un millivoltmètre radiometer PHM240 .

L'étalonnage de la chaîne de mesure est réalisé avant chaque série de mesure à l' aide de deu x

solutions tampon Schott Gerdte (pH 4,01 et pH 6,87 à 20 °C) . Cet étalonnage est validé

lorsque la pente de la droite est comprise entre 97 et 100 % .

A-2 .4 .2

	

Le potentiel redox

Le potentiel redox des solutions et des suspensions est mesuré à l'aide d'une Pt-Ag /

AgCl Bioblock Scientist est reliée à un millivoltmètre radiometer PHM240 .

Chaque mesure est corrigée par rapport à l'électrode standard à hydrogène (ESH) pa r

l'utilisation de deux solutions étalon redox à 470 mV et 220 mV (Schott Gerate) .

A—2 .4 .3

	

La spectrométrie y

A-2.4 .3 .1

	

Principe

La spectrométrie y est utilisée au cours de cette étude pour quantifier le sodium 22 ,

l'europium 152 et le cobalt 60 en solution . Cette technique repose sur la détection des photon s

y émis par désintégration d'un radionucléide avec un détecteur Nal .

A-2.4 .3 .2

	

Appareillage

Les comptages par spectrométrie y sont réalisés sur un système Wallac 1480 équip é

d'un détecteur NaI Wizard 3" (Perkin Elmer) . Le détecteur utilisé est très peu résolu en
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énergie, l'appellation de `spectrométrie y ' est ici un peu usurpée, il serait plus exact de parle r

de `comptages y' . Néanmoins, l'avantage d'un détecteur NaI est son efficacité importante qui

va de 40 à 70 % selon l'élément dosé .

A-2 .4 .3 .3

	

Méthod e

Un volume précis de l'échantillon à doser est placé dans le spectromètre . La durée de s

comptages est fixée à 10 minutes . Avant chaque série d'analyse, un bruit de fond est réalisé .

L'échantillon ne subi pas de préparation particulière . La précision du comptage es t

cependant liée au temps mort de l'analyse qui correspond au temps nécessaire à la chaîn e

électronique pour traiter le signal de l'impulsion reçue . Pendant ce temps, la fenêtre d e

comptage est fermée et il en résulte une perte du nombre de coups comptés . Par conséquent, s i

l'échantillon est trop actif, le nombre de coups négligés par le compteur devient important et

il y a perte de précision préjudiciable à l'analyse. Les conditions d'acquisition et donc l a

dilution éventuelle des échantillons résultent d'un compromis entre le temps mort qui ser a

inférieur à 0,1 % et le nombre de coups par minutes (optimisé à 4000 lors de cette étude) .

A–2 .4 .4

	

Scintillation liquide (3

La scintillation liquide est utilisée pour analyser le fer 55 en solution . Cet élément se

désintègre par capture électronique mais émet également des X de faible énergie, il est donc

quantifiable par cette méthode .

A-2 .4 .4 .1

	

Princip e

La scintillation liquide est une méthode de détection des rayonnements ionisant s

induits par les particules a, les électrons, les positons et le rayonnement photonique, émi s

lors des transitions radioactives . Lorsque des particules 13 (ou une rayonnement X de fiabl e

énergie) sont émises dans un milieu scintillant, une gerbe de photons est créée et détectée ,

puis le signal est amplifié par des tubes photomultiplicateurs . L'énergie des photons issus d e

la conversion de l'énergie cinétique de la particule chargée dans le milieu scintillant est un e

propriété propre de la molécule scintillante . Le spectre d'émission du scintillateur ne perme t
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donc pas de discriminer la nature de la particule ayant conduit à l'émission lumineuse ,

contrairement à la foiine de l'impulsion .

A-2 .4 .4 .2

	

Appareillage

Les comptages par scintillation liquide (3 ont été réalisés sur des systèmes Packar d

avec des appareils Tri-Carb 2500 ou 2700 .

Le phénomène parasite majeur rencontré est le quenching qui est une dégradation du

spectre d'émission, l'indicateur en étant le tsie (transformed spectral index of the externa l

standard) calculé par l'appareil . Les phénomènes de quenching se traduisent par u n

déplacement du spectre d'émission en énergie . Le quenching peut être dû :

- aux problèmes de mélange entre le liquide scintillant (solvant organique) et

l'échantillon à analyser (solution aqueuse) ;

- à la chimie de la phase aqueuse ;

- à la coloration éventuelle de l'échantillon (qui peut conduire à une exaltation ou à un e

inhibition de l'émission de photons) .

Afin de pallier ces problèmes, il est nécessaire avant toute analyse de vérifier la

limpidité du milieu de comptage (mélange échantillon – liquide scintillant) et de ne comparer

entre eux que des comptages ayant des tsie dont la variation relative est inférieure à 5 % . Une

alternative plus lourde de mise en oeuvre et qui n'a pas été utilisée lors de cette étude, est la

réalisation d'une courbe de quenching qui consiste à faire des comptages de mélanges dan s

lesquels le paramètre perturbant varie et l'activité de l'isotope à doser est constante, ce qu i

peiinet de corriger les comptages des échantillons .

A-2.4.4 .3

	

Méthode

Le liquide scintillant employé est de l'ultimagold A/B (Packard Bioscience) . Les

comptages sont effectués après mélange de 1 mL d'échantillon avec 4 mL de liquid e

scintillant . Le domaine d'énergie analysé est compris entre 2 eV et 2000 eV. Le domaine

compris entre 0 et 2 eV est exclut car le bruit dû à la chaîne électronique y est important .

Le temps de comptage est fixé à 10 minutes, mais peut être réduit par une procédur e

d'arrêt automatique lorsque le nombre de coups acquis est suffisant (external standard
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terminator) . Ceci permet d'optimiser le temps d'utilisation de l'appareil . Enfin, un blanc es t

réalisé avant chaque série d'analyse .

A-2 .4 .5

	

ICP – MS (Inducted Coupled Plasma – Mass Spectrometry )

A-2.4 .5 .1

	

Principe

L'ICP-MS est une méthode d'analyse élémentaire par spectrométrie de masse qui

utilise un dispositif d'excitation des atomes par plasma . La solution à analyser est injecté e

sous forme d'aérosol dans un flux d'argon. L'argon est ionisé par passage dans une spir e

radiofréquence et ionise à son tour les atomes qui sont accélérés par un champ électrique e t

déviés par un champ magnétique permettant ainsi leur collection et leur détection selon l e

rapport de leur masse sur leur charge (m/z) .

Cette technique est particulièrement adaptée à l'analyse de traces, le seuil de détectio n

étant de l'ordre du ppb pour l'ensemble des éléments, ce seuil s'abaissant même au ppt pour

certains d'entre eux dont l'uranium (Bouchoux et Sablier, 2005) .

A-2 .4 .5 .2

	

Appareil et méthode

Les mesures par ICP-MS ont été réalisées au Laboratoire d'Etude des Transferts dan s

les Sols5 sur un appareil ThermoVG X7 qui utilise des cônes Xi (adaptés aux matrice s

environnementales) .

L'analyse quantitative est réalisée grâce à une droite d'étalonnage . Les étalons sont

préparés par dilution d'étalons certifiés SPEX dans l'acide nitrique à 2 % (dilution de HNO 3

60 %, NormatomII ultrapur, VWR) . Le thallium (étalon certifié SPEX) est un étalon intern e

qui est ajouté en concentration constante (500 ppb ou 50 ppb) à chaque solution analysée . Cet

étalon interne permet de corriger les valeurs mesurées des variations éventuelles du signal .

Pour chaque analyse, cinq répétitions sont réalisées .

Il faut noter que l'argon ionisé forme des composés du type ArO I avec l'oxygène

présent dans le corps de l ' appareil . Le rapport mlz de cette espèce est égal à 56 et interfèr e

donc avec le fer. D'autre part, l'ionisation du dioxygène conduit à la formation d'une espèc e

IRSN de Fontenay-aux-Roses, SARG / LETS, A . Mifsud
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02+ à la masse 32 qui interfère avec le soufre . Ces deux éléments ne sont donc pa s

quantifiables directement avec une détection par spectrométrie de masse . Le fer et le soufre

sont donc détectés par spectroscopie optique .

A-2.4.6

	

ICP – OES (Inducted coupling plasma – Optical Emission

Spectroscopy)

A-2.4.6 .1

	

Principe

L'ICP-OES est une méthode d'analyse élémentaire par spectrométrie optique qui

utilise un dispositif d'excitation des atomes par plasma . Le mode d'introduction d e

l'échantillon est le même que dans le cas de l'ICP-MS . La mesure des concentrations repos e

sur la détection et la quantification (détecteur CID) de rayonnements de longueur d'ond e

caractéristique émis par les atomes excités .

Cette technique d'analyse permet de déterminer des concentrations élémentaire s

jusqu'à quelques ppb selon l'élément dosé .

A-2.4.6.2 Appareil et méthode

Les mesures par ICP-OES ont été réalisées au Laboratoire de Réactivité des Surface s

et Interfaces 6 sur un spectromètre Perkin-Elmer Optima 2000 DV . Le gaz vecteur utilisé est

l'argon.

Les longueurs d'onde analysées sont résumées dans le Tableau 18 .

Tableau 18 : Longueurs d'onde utilisées pour l'analyse de l'uranium, du fer et du soufre par ICP-OES .

uranium fer soufre

(nm) 385,958 238,204 180,66 9

(nm~z

	

) 393,203 259,939 181,975

6 CEA Saclay / DEN / DANS / DPC / SCP / LRSI, M . Tabarant
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L'analyse quantitative des éléments est réalisée grâce à une droite d'étalonnage . Les

étalons sont préparés par dilution d'étalons certifiés SPEX dans l'acide nitrique 0,5 M pour

les cations, dans l'eau pour les anions . Pour chaque analyse, cinq réplicats sont réalisés .

A-2.4 .7

	

Spectrophotométrie UV-visible

A-2.4.7 .1

	

Principe

L'analyse d'un échantillon par spectrophotométrie repose sur l'absorption de l a

lumière par les éléments qui le constituent . Les analyses effectuées ici utilisent les longueur s

d'onde des domaines UV et visible (300 — 800 nm) . Cette absorption dépend des élément s

présents et de leur concentration en solution, l'équation les liant est la loi de Beer-Lambert :

A=Exlxc

	

(A2-5)

Avec : A l'absorbance de la solution, c le coefficient d'extinction molaire (L.mol-1 .cm I ), 1 l'épaisseur

de solution traversée par le faisceau ou trajet optique (cm) et c la concentration de la solutio n

(molJJ- 1 ) .

Cette technique pela~Iettra notamment de déterminer l'état redox du fer en solution pa r

choix judicieux d'une molécule le complexant spécifiquement . La méthode employée est cell e

décrite par Viollier et al. (2000) qui permet de doser sélectivement le fer (II) et le fer (III)

dans un même échantillon . Le fer (II) réagit avec la ferrozine (sel monosodique d'acide 3-(2 -

pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-p,p'-disulfonique) pour former un complexe magent a

stable qui présente un maximum d'absorption de la lumière à 562 nm entre pH 4 et 9 .

Cependant, le fer (III) peut interférer. Pour cela, un premier étalonnage à partir d'un mélang e

Fe (III) / ferrozine (réactif A) est réalisé (mesure de Al) . La réduction du fer (III) en fer (II )

par le réactif B et l'ajustement du pH par le réactif C permet ensuite de tracer la droit e

d'étalonnage correspondante (mesure de A2) . L'application de la loi de Beer-Lambert donn e

alors :

Al — E Fc(II)• 1 • c Fc(II) + E Fe(III)• l • C Fc(III) (A2-6)
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A2 = EFe(II) .1 .(CFo(II) + C Fe(III) .a

	

(A2-7)

La combinaison linéaire de (A2-5) et (A2-6) conduit à :

Al £Fe(II) .l .a – A2.EFe(III) .1
cFe(II)

		

(A2-8)
E Fe(II) .l.a. (EFe(II) .1– EFe(III) .1)

cFe(III) =
A2 – Al .a

a(EFe(II) .1– EFe(III) -1)
(A2-9)

A-2.4.7 .2

	

Matériel et méthode

Les analyses sont effectuées sur un spectrophotomètre Varian 50 à simple faisceau.

Les cuves employées sont des cuves à usage unique en PMMA de trajet optique 1 cm et d e

volume 1 mL. La sélection d'une longueur d'onde par un monochromateur permet d'isoler

l'élément à doser de sa matrice . Le zéro de l'appareil est réalisée sur un échantillon blan c

avant toute analyse et enregistré. Cette valeur sera soustraite à celles mesurées pour les

étalons et pour les échantillons . La détermination des concentrations se fait par l'utilisation d e

la loi de Beer-Lambert après détermination du coefficient d'extinction molaire de l'espèc e

absorbante, dans les conditions physico-chimiques expérimentales, par étalonnage avec des

solutions standards .

Les réactifs utilisés sont les suivants :

Réactif A : 10
.2

mon-1 de ferrozine (purum p .a., Fluka) dans de l'acétate d'ammonium 0,1 M

(Sigma-Aldrich, 99,999%) .

Réactif B : 1,4 M d'hydroxylamine (99 .9999% Sigma-Aldrich) dans de l'acide chlorhydriqu e

2 M (HCl 37 %, qualité analytique, Ficher) .

Réactif C : acétate d'ammonium 10 M .

Les étalons sont préparés par dilution d'une solution étalon certifiée SPEX à 1 g . L -1 de

fer (III) dans de l'acide nitrique 10 -2 M (HCl 37 %, qualité analytique, Ficher) . Une première

droite d'étalonnage est tracée à partir d'un mélange de 0,5 mL d'étalon et 0,5 mL de réactif A

(mesures de Al) .

La réduction du fer se fait alors par ajout de 150 µL de réactif B puis 50 µL de réacti f

C et agitation . La réaction est complète en 20 minutes et A2 est mesurée .

Pour chaque analyse, cinq réplicats sont réalisés .
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A-2 .4 .8

	

Chromatographie ioniqu e

A-2.4 .8 .1

	

Principe

La chromatographie ionique est une technique permettant de séparer des ions selon l a

force de l'interaction électrostatique qu'ils développent avec les groupements fonctionnel s

d'une résine (phase stationnaire) remplissant une colonne à travers laquelle ils sont emporté s

par un éluant (phase mobile) . La résine est chargée positivement pour retenir et séparer le s

anions, négativement pour retenir et séparer des cations . Cette technique est utilisée ici pour

étudier les espèces soufrées qui peuvent être produits lors de l'oxydation de la pyrite .

A-2 .4 .8 .2

	

Appareil et méthode

L'appareil de chromatographie ionique utilisé dans cette étude est un Dionex DX 500 .

La colonne Ionpac® AS 17 (4 x 250) est soumise à une pression de 1200 psi . La phase mobile

est un mélange de NaOH 5 mM et de NaOH 40 mM (dilution de NaOH 30 % suprapur ,

Merck) en gradient d'élution dont le débit est fixé à 1,2 mL .min-1 . Le système est thermostaté

dans un four à 35°C. La mesure de la conductivité des solutions en sortie de colonne permet

l'analyse quantitative des ions, la conductivité étant proportionnelle à la concentration en

ions .

Lors de la mise au point de la méthode, les anions suivants ont pu être séparés dan s

l'ordre : NO3 - < S03 2 < SO 42 < S2O 8 2- < S203 2 < 5406 '- . Les temps de rétention sont donné s

dans le Tableau 19 .

Tableau 19 : Temps de rétention des sulfoxyanions et des ions nitrate séparés par chromatographie

ionique .

Anions Temps de sortie (min )

NO 3 3,4 = 0 . 2

S0 3 2 9,4 = 0,5

SO 4 2 10.4 ± 0 . 5

S2Os'- 11,0 = 0,2

5 20 32 12,9 = 0 . 2

S4062 13 .2 = 0,3
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L'aire des pics obtenus sur le chromatogramme est directement proportionnelle à l a

concentration de l'espèce identifiée par son temps de rétention . Une droite d'étalonnage pour

chaque espèce est réalisée à partir de la dilution de sels commerciaux (Na2S2O 3, 97 %,

Na2 SO 4, 99 %, K2S 208, 99 % Merck ; Na2SO 3, 98 %, Na 2 S4O 6 .2H20, 99 % Fluka) dans l'eau

distillée dégazée .
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Annexe 2 .5 Résultats des expériences de sorption du sodium.

Tableau 20 : Résultats numériques des expériences de sorption du sodium 22 sur la pyrite .

m (source)

(g)

A initiale

(MBq) (MBq/g

) initiale

(MBq/g)

cpm g initiaux cpm/g finaux taux sorption

(%)

Na248 0,0976 7,485 1,471 25595,72 26673,61 0

Na448 0,0986 7,562 1,516 26376,32 27626,10 0

Na648 0,0783 6,005 1,182 20567,41 21511,45 0

m (source )

(g)

A initiale

(MBq)

A initiale

(MBq/g)

cpm/g

initiaux

cprn/g

finaux

taux sorption

(°/o)

Na21 0,0907 7,376 1,450 25233,75 26566,86 0

Na4l 0,0953 7,751 1,521 26468,77 27634,14 0

Na61 0,0818 6,653 1,309 22782,31 23837,78 0
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Annexe 2 .6 Conditions expérimentales et résultats des études de réactivité de

la pyrite en milieux chlorure et nitrate .

La réactivité de 8 g .L-1 de pyrite est étudiée dans 10 .2
mon-1 de NaCl ou NaNO 3, le

pH étant imposé par HCl ou HNO 3 et NaOH .

Tableau 21 : Conditions expérimentales des études de réactivité de la pyrite en milieu nitrate et e n

milieu chlorure .

pH initial m pyrite g V solution (mL)

hyd2 2,06 0,120 14,977

hyd2 .5 2,55 1,680 208,37

hyd3 .5 3,50 0,160 19,885

hyd4.5 4,58 0,161 19,86 7

hyd5 5,58 0,160 19,89 8

hyd6 6,27 0,160 19,93 0

hyd7 7,48 0,160 19,63 8

hydCl3 3,05 0,080 9,900

hydCl4 4,07 0,081 9,907

hydC16 6,14 0,079 9,911

Tableau 22 : Evolution du pH lors de la dissolution de la pyrite en milieu chlorure .

temps

(heures)
hydCl3 hydCl4 hydCl6

1 3,02 3,65 5,29

4 3,11 4,36 5,61

7 3,10 4,52 7,04

24 3,11 4,00 6,73

72 3,1 4,81 5,04

168 3,12 4,96 5,26
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Tableau 23 : Evolution du pH lors de la dissolution de la pyrite en milieu nitrate .

temps

(heures)
hyd3 .5 hyd4 .5 hyd5 hyd6 hyd7

0 3,45 4,42 4,81 5,97 7,3 5

4 3,51 4,5 4,94 7,45 7,3 2

5 3,52 4,54 4,93 7,6 7,5 6

28 3,53 4,59 5,13 7,51 7,45

52 3,54 4,65 5,17 6,19 6,88

100 3,52 4,55 5,01 7,78 7,78

Tableau 24 : Concentrations en fer et en soufre (mol .L -1 ) libérés par la dissolution de la pyrite en

milieu chlorure .

hydC13 hydCl4 hydCl6

temps [Fe]a9 [S ila4 [Fe ] a9 [ S ] a9 [ S ] a4

(heures) pH (+/- 6 .10 -7) (+/- 10 -6 ) pH (+/- 6 .10 -7 ) (+/- 10 -6) pH (+/- 10-6 )

1 3,02 8,2 .10 -6 1,12 .10-4 3,65 6,7 .10-6 1,05.10-4 5,29 7.10- 6

4 3,11 2,03 .10 -5 1,1 .10-5 4,36 8,5 .10-6 1,1 .10-' 5,61 1,8.I0-'

7 3,10 2,51 .10-' 5 .6 .10-5 4,52 7,3 .10"6 7,04

24 3,11 1,67 .10-5 4,7.10-5 4,00 1,14.10-5 9,2 .10-5 6,73

48 2,61 .10-5 1,26.10-4 8,0.10-6 4,8 .10-5

72 3,1 1,42 .10-' 4,7 . 10-5 4,81 9,3 .10-6 4,4.10-5 5,04 7 .5 .10-5

168 3,12 3,48 .10-5 4,3 .10-' 4,96 2,68.10-5 4,5 .10-5 5,26 7,9 .10-'
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Tableau 25 : Concentrations en fer et en soufre (mol . L -I ) libérés par la dissolution de la pyrite en

milieu nitrate .

hyd3 .5 hyd4 . 5

[Fe]aq [S]aq [Feb, [S]aq

temps (heures) pH (+/- 2 .10 -7) (+/- 6 .10 -7 ) pH (+/- 2 .10 -7 ) (+/- 6 .10 -7 )

0 3,45 4,42

4 3,51 4,5

5 3,52 1,01 .10-' 4,3.10-6 4,54 4,5.10-6 4,7. 10 6

28 3,53 1,03.10-' 1,10.10-5 4,59 8,0.10-6 6,5 .106

52 3,54 1,18 .10-5 4,65 7,8 . 10- 6 7,6 .106

100 3,52 1,48 .10-5 2,37.10-5 4,55 1,01.10-' 8,9 .10 -6

hyd5 hyd 6

pH [Fe]aq [ S ]aq pH [Fe] aq [ S Ia q
(+/- 2 .10"' ) (+/-6.10') (+/- 2 .10-') (+/- 6 .10-' )

4,81 5,97

4,94 7,45

4,93 5,7 .106 4,1 .10-6 7,6 2,9 . 10-6 4,1.106

5,13 7,7 . 10 -6 5,2.106 7,51 2,4.10-6 5,1 .10 -6

5,17 5,1 .10-6 5,9 .10 -6 6,19 8 .10 -v 6,0 .10 -6

5,01 8,6 . 10 6 6,0 .10 6 7,78 6,5 . 10 6 6,5 .10 6

hyd 7

[Fe] aq [ S ]a q

pH (+/-2.10-') (+/-6 .10-')

7,35

7,32

7,56 2.10 -7 3,6 .10 - 6

7,45 8 .10-' 5,1 .10- 6

6,88 1,1 .10-6 5,3 .106

7,78 1,7.10-6 7,3 .106
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Annexe 2.7 Spectres EDS des cubes de pyrite brut e

(a)

	

(b)

(c)

	

(d)

uA0

Figure 15 : Spectres EDS de zones de surface de la pyrite . (a) : dépôt riche en Fe, K, S et Cl . (b) : riche

en C, Na, Si, Al, K et Cl . (c) : zone mate riche en Fe, S, Al, Mg, K, Cl et Ca. (d) : dépôt riche en Ti

notamment .
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Annexe 2.8 Diffractogrammes des fractions de pyrite de faible granulométri e
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Figure 16 : Diffractogramme des particules fines récupérées dans le liquide de lavage du solide . Y

marque les raies de diffraction de la pyrite .
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Figure 17 : Diffractogramme des particules fines dans le liquide de lavage du solide : agrandissement

au niveau de la ligne de base solide (Y : raies de diffraction de la pyrite, X raies de diffraction

d'impuretés) .
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Annexe 2 .9 Conditions expérimentales et résultats des études de dissolutio n

de la pyrite en anoxie.

Tableau 26 : Conditions expérimentales des études de dissolution de la pyrite sous anoxie .

Expérience pH initial m pyrite g V solution (mL)

hyd2 2.06 0,120 14,977

hyd2 .5 2.55 1,680 208,3 7

hyd3 .5 3 .50 0,160 19,88 5

hyd4.5 4.58 0,161 19,86 7

hyd5 5.58 0,160 19,898

hyd6 6 .27 0,160 19,93 0

hyd7 7 .48 0,160 19,638

Dans toutes ces expériences ,

- teneur en pyrite : 8 g.L -1 ,

- force ionique : [NaNO3 ] = 10
.2

mon-1 ,

- boîte à gants anoxique (02 < 1 ppm) .
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Tableau 27 : Evolution du pH lors de la dissolution de la pyrite sous anoxie (incertitude : 0,05 â 0,l) .

Temps

(heures)
hyd2 hyd2 .5 hyd3 .5 hyd4 .5 hyd5 hyd6 hyd7

0 2,06 2,55 3,45 4,42 4,81 5,97 7,35

0,5 2,22 2,54

1 2,05 2,5 3

1,5 2,03 2,5 1

2 2,04 2,50

4 2,06 2,53 3,51 4,50 4,94 7,45 7,3 2

5 2,07 2,53 3,52 4,54 4,93 7,6 7,56

6 2,05 2,54

7 2,06 2,52

24 2,04 2,54 3,53 4,59 5,13 7,51 7,45

28 2,07

48 2,05 3,54 4,65 5,17 6,19 6,88

100 3,52 4,55 5,01 7,78 7,78

Tableau 28 : Evolution du potentiel redox (mV) lors de la dissolution de la pyrite sous anoxie .

Temps (heures) hyd2 (+/- 35) hyd2 .5 (+/- 35) hyd3.5 (+/- 35) hyd4 .5 (+/- 35) hyd6 (+/- 35 )

0,5 715 734

1 708 522

1,5 693 25 1

2 672 158 574 556 527

4 671 140 525 501 420

5 667 343 604 578 53 5

6 663 394

7 667 59 1

24 668 360

28 617 524

48 640
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Tableau 29 : Evolution des concentrations en fer et en soufre (exprimées en mol .L -1 ) lors de l a

dissolution de la pyrite sous anoxie .

hyd2 hyd3 .5 hyd4 .5 hyd5

Temps

(heures)

[Fe] aq

(+/- 2 .10 -v )

[Fe] aq

(+/- 2 .10 -7 )

[S]aq

(+/- 6 .10"7)

[Fe]aq

(+/- 2 .10 -7 )

[S]aq

(+/- 6 .10 -v )

[ Fe ]aq

(+/- 2 .10 -7 )

[ S ]a q

(+/- 6 .10-' )

1 3,7 .10-6 1,01 .10 -5 4,3 .10 -6 4,5 .10 -6 4,7.10-6 5,66 .10-6 4,1 .10-6

24 5,4 .10 -6 1,03 .10 -5 1,10 .10 -5 8,0.l06 6,5 .10 6 7,71 .10-6 5,2 .10- 6

48 7,7 .10 6 1 .18.105 7,8.106 7,6 .10 6 5,61 .106 4,9.10- 6

96 1 .48 .10-' 2,37 .10-' 1,01 .10-5 8,9 .l06 8,60 .10-6 6,0.106

hyd6 hyd7

[Fe]aq [S]aq [Fe]aq [ S ]a q

(+/- 2 .10-') (+/- 6 .10-' ) (+/- 2 .10-' ) (+/- 6 .10' )

2,9.106 4,1 .106 2,1 .10-' 3,6.106

2,4.106 5,1 .10 -6 7,9 .10-' 5,1 .10- 6

7,60 .10 -7 6,0 .10 -6 1,1 .10 6 5,3 .10 6

6,5 . 10 6 6,5 .10 6 1,7 .10 6 7,3 .10 6

Tableau 30 : Spéciations du fer (%) et du soufre (mol .L-1 ) libérés par la dissolution de la pyrite sou s

anoxie .

hyd3 . 5

temps [SOq' ] [S03 2 ] [ S 40 6 2 ] [S203
2

]

(heures) Fe i' (+/-8.10-' mol .L-' ) (+/- 8 .10' mol .L-' ) (+/-10 -6 mol.LJ' ) (+/-10 -6 mol.L ' )

1 100 4,942 .10 -4 5 .10 -6 2 .10 -6

24 99,8

48 99,8 4,984.10 -4 8,6 .10 6 5 .106 3 .10 6

96 99,9
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hyd4,5

temps [SO4
2

] [SO32 ] [ S 4 O 62 ~ [ S 2 O 3 2

(heures) Fe ll (+/- 8 .10-' mol .L-' ) (+/- 8 .10-' mon- l ) (+/- 10
.6 maul) (+/-10-6 mol.L-' )

1 99,8 1,50 .10 -5 1,5 .10 -5 2 .10-6 5 .10 -6

24 99, 8

48 99,7 1,140 .10 -4 7 .10-6 5 .10 -6 2 .10 -6

96 99,8

hyd5

temps

(heures) Fe"

[SO 4 2 ]

(+/-8.10 -7 mol .L-' )

[5O3 2 ]

(+/-8 .10 -7 mol .L -l )

[ S 4 O 6 2 ~

(+/- mol .L-' )

[ S 2 O 3 2 ]

(+/- mol.L-' )

1 100 1,7 .10 6 1,7 .10 6 7 .10 6

24 100

48 99,8 2,8 .10-6 7,3 .10"6 5 .10 -6 2 .10 -6

96 99,9

hyd6

temp s

(heures) Fe"

[SO42 ]

(+/- 8 .10 -7 mol .L - 1 )

[ SO 3 2 ]

(+/-8.10-7 mol .L-l )

[S4O62 ]

(+/- mol .L - 1 )

[S2O3 2 ]

(+/- mol.L- l )

1 100 1,4 .10 -6 1,4 .10-6 9 .10-6

24 100

48 100 1,4 .10-6 9,8 .10 -5 5.10 6 2 .10- 6

96 100

hyd 7

temps % Fe"

1 97,5

24 100,7

48 100

96 98,9
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Annexe 2 .10 Calcul des quantités de fer (II) potentiellement oxydé à l'air avant

analyse par spectrophotométrie UV-visible en conditions pénalisantes .

L'oxydation du fer (II) par l'oxygène dissout peut s'écrire :

2 Fee+ +'/2 02 + 2 H + 2 Fe i+ + H2O

	

(A2-10 )

D'après Stumm et Morgan (1981), l'oxygénation du fer (II) suit une loi cinétique du

premier ordre par rapport aux concentrations en fer (II) et en oxygène dissout . En milieu non

complexant cette loi peut s'écrire :

d[Fe(II)]
= k

x [O2(aq) ] x [Fe(II)]

dt

	

H
[H+

]2

où kH = 3.10-12 mol.L-1 .min' à 20 °C .

L'intégration permet d'obtenir :

[Fe(II)]
= exp(—kH x [O 2(aq) ] x t )

[Fe(II)]0

	

[H + ]2

La concentration en oxygène dissous est donnée par la loi de Henry (annexe 2-11) . En

supposant que l'équilibre entre l'oxygène de l'air et l'oxygène dissous est immédiatemen t

atteint à l 'ouverture du tube, [O2(aq)] = 9 mg.L -1 = 2,81 .10 -4 mo1.U 1 .

Le temps de contact entre la solution et l'oxygène est fixé à 2 minutes (condition s

pénalisantes) . Les fractions de fer (II) transformé en fonction du pH sont rassemblées dan s

le Tableau 31 :

Tableau 31 : Fraction molaire de fer (II) disparaissant en 2 minutes par oxydation par l'oxygène

dissous en fonction du pH de la solution.

pH 2 3,5 4,5 5 6 7

[Fe(II)] 1 1 1 0,99 0,99 0,84

[Fe(II)]0

(A2-11 )

(A2-12)
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Annexe 2.11 Calcul de la concentration en oxygène maximale pouvant

interférer lors des expériences d'interaction .

Le calcul est réalisé dans des conditions pénalisantes, c'est-à-dire que les tubes dan s

lesquels les batchs sont réalisés sont ouverts et les échanges entre l'oxygène présent dans l a

boîte à gants et la solution ne sont limités que par la quantité maximale d'oxygène pouvan t

être dissout .

La boîte à gants est dimensionnée pour ne contenir au maximum que 1 ppm

d'oxygène . Lors de chaque expérience, la teneur en oxygène est vérifiée et a toujours été

inférieure à cette valeur . Néanmoins, la pression partielle en oxygène utilisée dans ce calcu l

est égale à 10
.6

bars .

D'après la loi de Henry (Stumm et Morgan, 1981) :

[0 2(aq) ] = KO2 x p(0 2)

	

(A2-13)

Avec : [O 2( aq) ] la concentration en oxygène dissous dans la solution (molJJ) ;KOZ H = 0,0013 mol .baf

' .kg-' la constante de Henry de l'oxygène ; p(O2) la pression partielle en oxygène (bar) .

L'application numérique donne :

[0 2(aq ) ] = 0,0013 x 10 -6 =1,3 .10 -9 mol .kg -'

soit environ 1,3 .10-9 mon-1 .
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Annexe 2.12 Le modèle de la double couche électriqu e

A-2.12.1

	

Définition

Le modèle de la double couche électrique est largement utilisé dans la littérature pou r

décrire conceptuellement l'interface entre une phase solide et une phase liquide . Une particule

ou une surface au contact d'une solution s'ionise et acquiert une charge ou un potentiel

électrique différent de celle / celui de la solution . Afin de conserver l'électroneutralité, des

contr.l0ions s'accumulent à proximité de la surface formant ainsi une couche diffuse . Le

système composé de la surface de solide et de la couche diffuse est la double couch e

électrique (James et Parks, 1982) .

La double couche électrique peut eli .10même être décrite par deux modèles . Le modèle

de Gouy et Chapman dérive les équations décrivant la distribution diffuse des contr .10ions

accumulés près de la surface, en réponse à un potentiel externe . La distribution des charges

suit alors les équations (Dzombak et Morel, 1990) :

0 0 + 6d = 0

avec : a la charge de surface et ad la charge de la couche diffuse

(A2-14)

= –(8cckT)1 / 2

	

1 2ad

	

sinh( Ze`P6 ) = -0.1174e

	

sinh(zew°
)

(A2-15)
zkT

	

2kT

avec : c le nombre d'ions par unité de volume (apparenté à la force ionique), E la constante

diélectrique, k la constante de Boltzmann (k = 1,381 .1 0 -23 J . K -1 ), T la température, z la valence des

ions, e la charge élémentaire (e = 1,602 .10 19 C) et `I le potentiel à l'interface solide — solution .

Le second modèle est celui de Stern et Grahame qui prend en compte l'impossibilité pour

les contr .l0ions d'approcher la surface à une distance inférieure à (3, proche du rayon ioniqu e

des anions et des cations hydratés . Ces auteurs ont également introduit le concept d'énergie de

liaison spécifique à l'adsorption et placent les ions adsorbés dans le même plan que le s

contr .l0ions les plus proches . La matrice créée par la présence de tous ces ions est appelé e

couche de charge compacte ou de Stern . Stern et Grahame ont postulé que le potentiel devai t

décroître linéairement à l'intérieur des plans de charge dans la couche compacte . Ils ont
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également fait l'analogie entre les différentes couches de charges et les parois parallèles d'u n

condensateur électrique .

Les équations attachées à ce modèle sont :

+ 6R + 6 d = 0

avec : 6p : charge de la couche compacte

6d = -0,1174c l 2 sinh( Zeq'd )

	

(A2-17)
2kT

(A2-16)

'ho–WR=C

1

avec CI : capacité de la couche compact e

Go
(A2-18)

`lfR `Yd = 6
0 + 6R

= – 6d—
C2

	

C 2

avec C2 : capacité de la couche diffuse

A-2.12.2

	

La charge de surface

En principe, la charge de surface d'un minéral en suspension dans une solutio n

aqueuse est composée d'une charge permanente structurale et d'une charge de coordinatio n

(Davis et al., 1978 ; Sposito, 1998) . La charge permanente (6s) est due aux impuretés incluse s

dans le minéral (substitutions isomorphiques) et est indépendante de la composition de l a

solution. La charge de coordination (o) quand à elle, est associée à la réaction de s

groupements fonctionnels de la surface avec les ions en solution .

La charge de surface totale (6p) présente à la surface des particules s'exprime en C.ni 2

et s ' écrit :

6p = 6s + 6e

	

(A2-20)

(A2-19)
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Lorsque la charge de surface n'est pas nulle, l'électroneutralité est respectée par la

présence de contre - ions en solution et les équations écrites pour décrire le modèle de l a

double couche électrique s'appliquent.

La charge de surface a été largement développée pour décrire le comportement de s

oxydes en suspension (Davis et al., 1978 ; James et Parks, 1982 ; Dzombak et Morel, 1990) .

Néanmoins, afin d'en appliquer les principes aux sulfures en général et à la pyrite e n

particulier, il convient d'émettre des hypothèses concernant le comportement des sites d e

surface en solution . La structure cristallographique de la pyrite indiquerait que la surface de l a

pyrite serait majoritairement composée de soufre . Les sites soufrés se protonneraient et s e

déprotonneraient selon l'équilibre :

X—S-+H+-'--n =X—SH

	

(A2-21)

où EX représente la surface sans qu'aucune hypothèse sur la coordination ne soit posée .

Néanmoins, l'absence de clivage de la pyrite (Descostes, 2001) peut induire la présenc e

de fer à proximité de la surface et un comportement comparable à celui d'un oxyd e

métallique :

=X — Fe+ + HO- Z=X — FeOH (A2-22)

X—FeOH+H+ Z=X— FeOH2 + (A2-23)

=X — FeOH Z=X — FeO- (A2-24)

La charge de surface so peut être la résultante de la présence de plusieurs charges :

- une charge GH induite par la protonation / déprotonation des sites de surface ,

- une charge due à l'interaction entre les groupements de surface et des ions en solutio n

autres que H+ et HO- qui folment des complexes de sphère interne mettant en jeu de s

liaisons covalentes avec la surface ais ,

- une charge due à l'interaction entre les groupements de surface et des ions en solution

autres que H+ et HO- qui forment des complexes de sphère externe mettant en jeu de s

liaisons faibles, de type électrostatiques, avec la surface aos•
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L'expression mathématique de la charge de surface est alors :

ap = as + GH + GIS + aOS

A-2.12.3

	

Les points de charge nulle

Les points de charge nulle se définissent comme étant les valeurs de pH pou r

lesquelles les composantes de la charge de surface s'annulent (Sposito, 1998) . Le pH est la

grandeur généralement utilisée pour définir ces points mais il est également possibl e

d'employer le logarithme négatif de l'activité en solution d'un ion s'adsorbant de manièr e

préférentielle et formant un complexe de sphère interne avec la surface .

- Le pH pour lequel la charge protonique nette est nulle (point of zero net proto n

charge : pznpc) est la valeur de pH pour laquelle a H = 0 .

- Le pH pour lequel la charge de surface intrinsèque est nulle (point of zero net charge :

pznc) implique que as = 0 .

- Le pH pour lequel la charge nette totale de la particule est nulle (point of zero charge :

pzc, appelé point de charge nulle ou pH PcN dans le manuscrit) implique ap = 0 .

Au point de charge nulle, aucune charge de surface ne doit être compensée par les ions

du nuage diffus et les seuls ions présents forment un complexe de sphère interne avec l a

particule . Plus communément le pzc correspond à la valeur de pH pour laquelle la mobilité

électrophorétique s'annule, c'est-à-dire le point isoélectrique (pH PrE), à condition d'avoi r

démontré expérimentalement que le nuage ionique diffus ne sera pas modifié par l e

mouvement de la particule induit par un champ électrique uniforme (Sposito, 1998) .

(A2-25)
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Annexe 2.13 Détermination des paramètres décrivant la réactivité de surface

A-2.13.1

	

Méthode BET

A-2 .13 .1 .1 Principe

L'hypothèse fondamentale de la méthode BET (Brunauer, Emmett, Teller) est qu e

l'énergie de condensation d'un gaz quantifie l'adsorption de ce gaz en multicouche sur un e

surface (Brunauer et al. 1938) . En supposant égaux le taux de condensation des molécules d e

gaz sur une monocouche déjà adsorbée et le taux d'évaporation de cette couche et e n

sommant sur un nombre infini de monocouches, on obtient (Webb et Orr, 1997) :

P/Pa

	

_ 1

	

C– 1
+	 XP/Po

Vads (1 –P/Po) VM C VM C

avec P la pression du gaz adsorbé (Pa), Po la pression de saturation du gaz (Pa), Vad, le volume de gaz adsorbé à

la pression P par l'échantillon (cm 3 .g ' ), V M le volume d'une monocouche de gaz adsorbée sur toute la surfac e

rapporté à la masse de solide (cm3 .g ' ), C une constante relative à l'enthalpie d'adsorption (C cc exp q1 — L)

RT

avec q l'enthalpie d'adsorption de la première monocouche, q L la chaleur de liquéfaction du fluide adsorbé, R =

8,314 J .mol-' , et T la température (K) .

Le volume correspondant à une monocouche de gaz adsorbé est déterminé par cett e

équation, ce qui permet ensuite d'accéder à la surface spécifique du solide (SBET, en m 2.g 1 )

par l'expression :

V
SBET = Vm x S ads x N A

	

(A2-27)

avec : VM le volume de la monocouche rapporté à la masse du solide (cm 3 .g ' ), Vm le volume molaire (cm3 .mo1 '

1 ), Sads la surface de la molécule de gaz (m2) et N A le nombre d'Avogadro (NA = 6,02 .1023 mol" ' ).

A-2.13 .1 .2 Choix du gaz

L'adsorption étant un phénomène physique, la nature du gaz choisi ne devrait pa s

interférer avec la mesure, autrement sa réaction chimique avec la surface doit être la plu s

limitée possible . Descostes (2001) ayant démontré la réactivité de la pyrite avec le CO2,

(A2-26)
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molécule de gaz à la surface semble dépendre quand même de la nature chimique du coupl e

qu'elle forme avec la surface, de la nature des interactions entre les molécules adsorbées, de l a

nature du solide et de la température de l'adsorption (McClellan et Harnsberger, 1967) .

s

l'utilisation de ce gaz a été immédiatement écartée . Néanmoins, l'encombrement d'un e

Tableau 32 : Surface occupée par une molécule de gaz inerte (Webb et Orr, 1997) .

gaz

	

Surface occupée par une molécule ( À2)

N 2

	

16,2

Kr

	

21,0 (à la température de N 2 ~liq~ )

Ar

	

14,2 (à la température de Arçiiq))

CO2

	

17,0 (à la température de H2O())

Paiini les gaz « inertes » utilisés communément, l'azote est une molécule linéaire

possédant un moment quadrupolaire et qui peut entrer en interaction spécifique avec l a

surface. L'argon est constitué de molécules de plus faible dimension et est donc plus adapt é

aux mesures de surfaces spécifiques faibles .

Pour des surfaces spécifiques attendues très faibles (< 0,01 m 2 .g-1 ), l'erreur commis e

sur la quantité de gaz adsorbé peut être limitée en diminuant la quantité de gaz résiduel dan s

la chambre d'analyse . Ainsi, la quasi-totalité de la quantité du gaz mesurée est adsorbée . Ceci

n'est réalisable qu'avec le krypton et à une température de 77 K puisqu'à cette température, l a

pression de vapeur saturante du krypton est abaissée à 2,32 mbar . Néanmoins, bien que seu l

un ordre de grandeur de la surface spécifique puisse être obtenu car l'encombrement d u

krypton dans ces conditions n'est pas connu avec précision (Rouquerol et al ., 2003), ce gaz

est choisi pour notre étude .

A-2.13 .1 .3 Appareillage

Les expériences d'adsorption de gaz ont été réalisées sur un appareil Micromeritic s

ASAP 2010. Cet appareil permet de sélectionner le gaz inerte en fonction de la surfac e

spécifique à mesurer et de la précision désirée .
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A-2.13 .2

	

Détermination du pH au point de charge nulle par mesur e

de potentiels zêta .

A-2 .13.2.1 Définition du potentiel zêta

Le potentiel zêta est défini comme étant le potentiel mesurable au niveau du plan de

glissement correspondant au lieu d'apparition d'un cisaillement entre une particule et so n

milieu dispersif lorsqu'ils sont en mouvement relatif.

Le pH auquel le potentiel zêta s'annule correspond au point isoélectrique (ou pH pIE ) . A

ce pH, la particule en équilibre avec la solution n'est pas affectée par un champ électriqu e

externe. Le pHpIE est indépendant de la force ionique de la suspension et peut être obtenu à

partir de la courbe donnant le potentiel zêta en fonction du pH imposé à des suspensions d e

pyrite .

L'inertie du sel de fond utilisé (NaNO 3) ayant été démontrée, les seuls ions

déterminant le potentiel présents dans le système sont les protons et les ions hydroxyles . Par

conséquent, le pHpIE qui sera déterminé est égal au pHpc N .

A-2 .13.2.2 Principe de la mesure du potentiel zêt a

Le paramètre de Debye Huckel dépend de la concentration de l'électrolyte suppor t

(1/ x est souvent assimilé à une mesure de l'épaisseur de la double couche électriqu e

entourant la particule, McFadyen, 1986) . Dans les milieux aqueux, la constante diélectriqu e

est élevée et lorsque la force ionique est modérée (typiquement comprise entre 10 .4
et 10

.2
M),

xa devient grand et f(x.a) = 1,5 . Dans ces conditions, la forme de Smoluchowski (A48) de

l'équation de Henry devient opérationnelle .

E x
_ 4 .t .r1

	

(A2-28)

Avec : le potentiel zêta (mV), g la mobilité électrophorétique, £ la conductivité de la solution

et p la viscosité de la phase dispersante .

Dans le cas de particules de faible diamètre ou d'étude dans un milieu de force ionique

élevée (supérieure ou égale à 10 .2
M), f(x .a) = 1,0 et la relation de Smoluchowski devient :
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E X
!~E

	

6 .7t.q
(A2-29 )

A-2.13 .2.3 Appareillage

Les mesures de potentiel zêta sont réalisées sur un zêtamètre Zetasizer ZEM 500 0

(Malvern) à double faisceau laser dont les variations relatives de fréquence et d'intensité

permettent d'accéder respectivement au signe et à la valeur de la mobilité électrophorétiqu e

des particules mises en mouvement par un champ électrique appliqué aux extrémités de la

cellule de mesure . Le sens de mouvement des particules dépend du signe de leur charge d e

surface et leur vitesse de la valeur de cette charge .

Le faisceau de lumière cohérente émis par le laser H.10Ne du zêtamètre est dédoublé

par un système optique et les deux faisceaux ainsi obtenus sont focalisés de manière à

interférer dans la cellule d'analyse en formant une figure de franges d'interférences .

Lorsqu'elles traversent les franges d'interférence, les particules en font varier l'intensité ave c

une fréquence liée à leur vitesse . Les signaux résultant sont les photons de la lumièr e

dispersée qui sont détectés par un photomultiplicateur et envoyés vers un corrélateur digital .

La fonction de corrélation résultante est analysée et le spectre en fréquence est extrait . A

partir de ce spectre, les spectres de mobilité des particules et donc de potentiel zêta son t

calculés .

La détermination du signe du potentiel zêta utilise l'effet Doppler . Une modulation est

appliquée à l'un des faisceaux laser par oscillation à une fréquence connue d'un des miroir s

du système optique. La fréquence de la lumière dispersée par les particules peut alors êtr e

mesurée par rapport à la modulation de fréquence imposée . Elle sera supérieure ou inférieure

à cette fréquence imposée en fonction du sens du mouvement des particules dans la cellule e t

donc le signe du potentiel zêta dépend bien de la charge des particules .

Cette technique est avantageuse car elle permet de déterminer avec précision le signe

du potentiel zêta de particules ayant des charges très faibles, l'effet Doppler pouvant êtr e

mesuré avec précision (McFadyen, 1986) .
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A-2 .13.2.4 Conditions expérimentales

Tableau 33 : Conditions expérimentales des études de détermination du point de charge nulle de la

pyrite .

Expérience pH initial pH final Granulométri e

pcnl 2,02 (50 – 150) gm

pcn2 2,98 (50 – 150) gm

pcn3 3,98 (50 – 150) gm

pcn4 5,04 (50 – 150) gm

pcn5 5,72 (50 -150) gm

pcn6 7,25 (50 – 150) gm

pcn7 7,62 (50 -150) gm

pcn2l 1,97 2 ,00 (25 – 50) gm

pcn22 2,98 2,84 (25 – 50) µm

pcn23 3,40 3,82 (25 – 50) gm

A-2 .13 .2.5 Résultats

Tableau 34 : Valeurs de potentiels zêta mesurées en fonction du pH

pH

potentiel

zêta (mV)

Incertitude

(mV)

2,02 -2,4 2

3,98 -17,3 2

5,04 -21,8 3

5,72 -18 2

7,25 -30,7 3

7,62 -32,4 2
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Annexe 2.14 Résultats des titrages potentiométriques de la pyrite et du sel de

fond .

sel de fond pyrite
[HO-] dosés (mol/L) [HO-] ajoutés (mol/L) [HO-] dosés (mol/L) [HO-] ajoutés (mon)

1 .26E-12 0 1 .08E-12 0
1 .25E-12 5 .00E-04 1 .08E-12 4.98E-04
1 .27E-12 9.90E-04 1 .11E-12 9.90E-04
1 .31E-12 0.00148 1 .16E-12 0.0014 8
1 .35E-12 0.00196 1 .21E-12 0.00196
1 .42E-12 0 .00244 1 .28E-12 0.00244
1 .50E-12 0 .00291 1 .35E-12 0.0029 1
1 .60E-12 0 .00338 1 .45E-12 0.0033 8
1.73E-12 0 .00385 1 .55E-12 0.00385
1 .88E-12 0 .00431 1 .68E-12 0.0043 1
2 .04E-12 0 .00476 1 .84E-12 0.0047 6
2 .13E-12 0.00499 2 .01E-12 0.0052 1
2 .23E-12 0.00521 2 .24E-12 0.0056 6
2 .37E-12 0.00545 2 .54E-12 0.006 1
2 .48E-1.2 0.00566 2.92E-12 0.00654
2 .62E-12 0.00588 3 .44E-12 0.0069 8
2 .78E-12 0 .0061 4.21E-12 0 .0074 1
2.82E-12 0.00615 5.38E-12 0.0078 3
2.86E-12 0.00619 6.28E-12 0.0080 5
2.90E-12 0.00625 7.50E-12 0.00826
2.97E-12 0.00633 9.38E-12 0.00847
3 .13E-12 0.00647 1.25E-11 0.00868
3 .18E-12 0 .00654 1 .91E-11 0.0088 8
3 .31E-12 0 .00665 2 .14E-11 0.00893
3 .43E-12 0 .00676 2 .50E-11 0.0089 8
3.49E-12 0.0068 2 .75E-11 0.0090 1
3.55E-12 0 .00685 3 .25E-11 0.0090 5
3 .62E-12 0.00689 4.07E-11 0.0090 9
3 .69E-12 0.00694 4.45E-11 0.0091 1
3 .75E-12 0.00698 5 .02E-11 0 .0091 3
3 .87E-12 0.00706 5 .45E-11 0 .0091 4
3 .95E-12 0.00711 5 .86E-11 0 .0091 5
4.10E-12 0.00719 6.01E-11 0 .0091 6
4.27E-12 0.00728 6.38E-11 0 .0091 6
4.45E-12 0.00736 6.59E-11 0 .0091 7
4.54E-12 0.00741 7.01E-11 0.00917
4.73E-12 0.0075 7 .24E-11 0.0091 8
4.97E-12 0.00758 7 .87E-11 0.0091 9
5.21E-12 0.00766 8 .45E-11 0.0091 9
5.33E-12 0 .00771 9 .12E-11 0.0092
5.48E-12 0 .00775 9 .79E-11 0.0092
5 .62E-12 0.00779 1 .05E-10 0.0092 1
5 .97E-12 0.00784 1 .24E-10 0.0092 1
6 .15E-12 0.00788 1 .27E-10 0 .00922
6 .32E-12 0.00792 1 .41E-10 0 .00923
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6 .32E-12 0.00796 1 .60E-10 0.00923
6 .53E-12 0.008 1 .86E-10 0.00924
6 .75E-12 0.00805 2 .16E-10 0.0092 5
6 .97E-12 0 .00809 2 .64E-10 0.0092 5

7 .28E-12 0 .00814 3 .13E-10 0.0092 6
7.46E-12 0.00817 4 .22E-10 0 .0092 6
7.80E-12 0.00822 6 .46E-10 0 .0092 7
8.07E-12 0.00826 1 .34E-09 0 .0092 7
8.51E-12 0.00831 4.45E-08 0 .0092 8
8.77E-12 0.00834 2.77E-07 0.00929
9.23E-12 0.00839 1 .81E-06 0.00929
9 .64E-12 0.00843 5.35E-06 0.0093
1 .01E-11 0.00847 6.10E-06 0.0093
1 .07E-11 0.00851 8 .71E-06 0.0093 1
1 .13E-11 0.00855 9 .12E-06 0.0093 2
1 .20E-11 0 .00859 1 .10E-05 0 .0093 2
1 .28E-11 0 .00863 1 .64E-05 0 .0093 4
1 .36E-11 0 .00868 2 .29E-05 0 .0093 6
1 .47E-11 0 .00872 3 .02E-05 0 .0093 8
1 .60E-11 0.00876 3 .72E-05 0 .0094
1 .77E-11 0 .0088 5 .64E-05 0.00942
1 .93E-11 0.00884 6.31E-05 0.00944
2.15E-11 0.00888 7.33E-05 0.0094 6
2 .28E-11 0.0089 8.32E-05 0.0094 8
2 .43E-11 0.00893 9.27E-05 0.0095
2 .60E-11 0.00895 1 .15E-04 0.00954
2 .79E-11 0.00897 1 .34E-04 0.0095 8
3 .04E-11 0 .00899 1 .57E-04 0 .0096 2
3 .32E-11 0 .00901 1 .98E-04 0 .0097 1
3 .62E-11 0 .00903 2 .43E-04 0 .0098 1
4.13E-11 0 .00905 2 .49E-04 0 .0099 1
4.61E-11 0 .00907 3 .37E-04 0.0101 1
5 .26E-11 0 .00909 4.30E-04 0.0103 1
6.18E-11 0.00911 6.11E-04 0.01072
7.53E-11 0.00913 8.02E-04 0.0111 1
7.98E-11 0.00914 9.98E-04 0.0115 1
8 .65E-11 0.00914 0 .00137 0.0122 9
9.16E-11 0.00915 0 .00176 0.0131 4
1 .05E-10 0.00916 0 .00269 0.0149
1.11E-10 0.00916 0 .00367 0.01667
1.21E-10 0.00917 0 .00462 0.0184
1 .52E-10 0.0091 8
1 .64E-10 0 .0091 8
1 .86E-10 0 .0091 9
2 .80E-10 0.0092
3 .59E-10 0 .0092 1
4.53E-10 0 .0092 1
7 .29E-10 0 .0092 2
2 .09E-09 0 .0092 3
4.57E-09 0 .00924
1 .02E-08 0 .00924
3 .80E-07 0 .00924
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1 .26E-06 0.0092 5

2 .40E-06 0 .0092 5
3 .63E-06 0 .0092 6
4.97E-06 0 .0092 6
6.85E-06 0 .0092 7
9.46E-06 0.0092 7
1 .24E-05 0.0092 8
1 .79E-05 0.0093
2.66E-05 0.00932
3.56E-05 0.00934
4.68E-05 0.00936
5 .82E-05 0.0093 8
6 .82E-05 0.0094
7 .87E-05 0 .0094 2
1 .02E-04 0 .0094 6
1 .25E-04 0.0095
1 .49E-04 0.00954
1 .72E-04 0.0095 8
1 .94E-04 0.00962
2.53E-04 0.0097 1
2.92E-04 0.00979
3.69E-04 0.0099 1
4 .95E-04 0.0101 1
6 .25E-04 0 .0103 1
7 .53E-04 0 .0105 2
8 .81E-04 0 .0107 1
0.00114 0 .0111 1
0.0014 0.0115 1
0 .00191 0.0122 8
0 .00243 0.01304
0 .00371 0.0149 1
0.00494 0.01667
0.00614 0.01837
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Annexe 2 .15 Spéciation des hydroxydes ferreux .
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Figure 18 : Spéciation des hydroxydes ferreux en solution en fonction du pH .
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Annexes du chapitre 3

Annexe 3.1 Mode opératoire de réduction du fer (III) en fer (II) .

La source ELSB45 contient FeC13 comme entraîneur stable . Afin de réduire le fer (III)

en fer (II), il convient de trouver un couple dont les produits de réaction ne viendront pa s

perturber la composition de la solution mère et donc du batch . D'après les potentiels redox l e

fer (III) en solution peut être réduit en fer (II) au contact de fer métallique :

E°(Fe3+ / Fee+) = 0,77 V/ES H

E° (Fe2± / Fe) = - 0,44 V/ES H

L'utilisation de fer métallique conduit à la production de fer (II) comme uniqu e

produit de la réaction de réduction . La source réduite sera donc utilisable directement, aprè s

que la concentration totale en fer ait été quantifiée . Néanmoins, afin d'accroître l'efficacité de

la réaction de réduction, une agitation du système par bullage d'hydrogène, dont le coupl e

avec le proton possède un potentiel pouvant également réduire le fer (III), sera réalisée .

E° (H+ / H 2 ) = 0 V/ESH

Le montage expérimental est représenté sur la photo de la Figure 19 .

Figure 19 : Photographie du montage expérimental de réduction du fer (III) en fer (II) en solution .

La détermination de la spéciation du fer et de sa concentration totale est réalisée pa r

spectrophotométrie UV-visible : [Fe] = (1,05 1 0,03) .10 -4 mon-1 composée à 95 % de fe r

(II) .
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Annexe 3.2 Conditions expérimentales et résultats des études d'interactio n

pyrite - fer (Il) et pyrite - cobalt (Il) .

Tableau 35 : Conditions expérimentales des études d'interaction du fer (II) avec la pyrite .

pH initial pH final [Fe (II)] introduite (mol .L -1 ) m (pyrite) (g) V solution (mL)

fe3 .5d1h 3,48 3,44 1,91 .10 -6 0,040 4,98 9

fe5dlh 4,96 4,72 1,90 .10 -6 0,039 4,992

fe6dlh 5,51 5,11 1,90 .10 -6 0,040 4,993

fe3.5d48h 3,48 3,44 1,90 .10 -6 0,041 4,993

fe5d48h 4,96 4,83 1,89.10-6 0,039 4,999

fe6d48h 5,51 5,11 1,90.10-6 0,040 4,993

fe3 .5ilh 3,48 3,40 1,90 .10-6 0,040 4,998

fe5ilh 4,96 5,02 1,89 .10-6 0,040 5,007

fe6ilh 5,51 6,98 1,91 .10 -6 0,041 4,996

fe3 .5i48h 3,48 3,42 1,91 .10 -6 0,040 5,003

fe5i48h 4,96 4,68 1,91 .10 -6 0,041 4,973

fei48h 5,51 4,85 1,91 .10-6 0,040 4,99

Tableau 36 : Conditions expérimentales des études d'interaction du cobalt (II) et de la pyrite .

pH initial pH final [Co (II)] introduite (mol .L -1 ) m (pyrite) (g) V solution (mL)

Co3.51h 3,47 3,43 2,77 .10-6 0,0402 4,8504

Co51h 4,49 4,55 2,77 .10 -6 0,0409 5,004 6

Co6lh 5,56 5,35 2,77 .10 -6 0,0397 4,997 7

Co3 .548h 3,47 3,48 2,77.10-6 0,0387 5,0002

Co548h 4,49 4,65 2,77.10-6 0,0401 4,9749

Co648h 5,56 5,59 2,77 .10 -6 0,0398 4,953 3

Dans toutes ces expériences ,

teneur en pyrite : 8 g .L-1 ,

- force ionique : [NaNO 3] = 10-2 mol .L -1 ,

- boîte à gants anoxique (02 < 1 ppm) .
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Tableau 37 : Taux de sorption (%) du 60 Co en fonction du pH .

"Co

pH taux de sorptio n

3,48 2 6

4,65 80

5,59 98

Tableau 38 : Taux de sorption (%) et spéciation du fer (%) en fonction du pH, du temps d'interaction

et du mode opératoire employé .

direct, 1 heure direct, 48 heures

pH finaux pH finaux taux de sorption Fe" Fe" taux de sorption Fei' Fe" U

3,44 3,44 15 90,4 9,6 4 88,5 11, 5

4,72 4,83 15 89,6 10,4 3 86,6 13,4

5,11 5,11 13 90,5 9,5 8 84,6 15,4

indirect, 1 heure indirect, 48 heures

pH finaux taux de sorption Fe" Fem pH finaux taux de sorption Fe" Fe"

3,40 18 90,3 9,7 3,42 4 87,1 12,9

5,02 22 90,3 9,7 4,68 2 85,4 14,6

6,98 14 92,4 7,6 4,85 3 86,6 13,4
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Annexe 3 .3 Conditions expérimentales et résultats des études d'interaction d e

l'uranium (VI) avec la pyrite .

Tableau 39 : Conditions expérimentales des études d'interaction entre l'uranium (VI) et la pyrite .

Expérience pH initial pH final [U (VI)] introduite (mol .L-1 ) m (pyrite (g) V solution (mL)

int3 .5 3,453 3,539 3,83 .10
.8 0,1603 19,894

int4.5 4,42 4,649 3,89 .10 -8 0,1593 19,89 8

int5 4,806 5,169 3,42 .10 -8 0,161 19,934

int6 5,958 6,187 3,46 .10 -8 0,1592 19,99 6

int7 7,025 6,876 3,47.10-8 0,1606 19,87 7

intl0-9 6,14 5,754 8,20 .10 -10 0,1607 19,846

int2 .10-9 6,11 6,018 2,11 .10-9 0,1599 19,890

int7 .10-9 6,11 6,104 8,09 .10 -9 0,1589 19,884

intl0-8 6,13 5,683 9,08 .10 -9 0,1595 19,85 9

intl0-7 6,15 6,780 8,52 .10 -8 0,1591 19,83 5

int3 .10-7 6,16 5,615 2,77 .10-' 0,1597 19,85 5

int6.10-7 6,11 6,097 6,26.10"' 0,1594 19,886

intl0-6 6,11 5,396 8,51 .10-' 0,1596 19,847

intl0-5 6,11 5,666 8,98.10 -6 0,1608 19,519

intl0-4 6,11 4,601 9,20 .10 -5 0,0412 4,91 9

intl0-3 6,11 3,645 1,84 .10 -3 0,0399 4,901

Dans toutes ces expériences ,

teneur en pyrite : 8 g.L-1 ,

force ionique : [NaNO 3 ] = 10-2 mol .L -1 ,

- boîte à gants anoxique (02 < 1 ppm) .
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Tableau 40 : Concentrations en uranium retenu et resté libre en solution, concentrations en fer et en

soufre libérés par la dissolution de la pyrite en présence d'uranium .

[U]aq

(mol .U-' )

[U] retenu

(mol.g-' )

incertitud e

(mol.g-' )

[Fe]aq (mol/L)

(+/- 3 .10-7)

[S]aq (mol,/L )

(+/-7 .10-7)

int10-9 5,37 .10 -10 3,50.10-" 4.10-'' 8,1 .10-6 9,0 .10- 6

int2 .10 9 6,75 .10 -1 ° 1,79 . 10 '0 3 . 10 12 7,2 . 10-6 8,1 . 10- 6

int7 .10-9 7,3 .10-10 1,05.10-9 2 .10 " 7,8 .

	

(Y° 7,6 .

	

o- 0

intl0 -8 1,09.10-9 4,21 .10-9 4 . 10 -1 0

intl0-7 5,1 .10-9 1,00.10-8 3 . 10 -1 ° 7,4 . 106 7,5 . 106

int3 .10-7 4,81 .10_
8

2,87.10-8 7 .10-1U 9,3 .10-6 6,9.10-6

int6 .10-7 6,5 . 10 "8 7,1 . 10-8 2 . 10-9 9,1 . 10-6 7,1 . 10-6

intl0-6 4,02 . 10- 7 5,7 . 10-8 4 . 10- 9 7,4 . 10-6 7,2 . 10-6

intl0-5 8,86 .10-' 1,6 .10-8 1 .10-9 8,4.10-6 6,7.10-6

Tableau 41 : Taux de sorption (%) de l'uranium en fonction du pH .

pH final taux sorption incertitude

2,99 0 0,40

2,99 0 0,20

3,52 0 0,40

3,54 0 0,09

4,55 6,96 0,02

4,65 10,73 0,03

5,01 43,92 0,20

5,17 73,17 0,30

6,19 96,85 1,00

6,88 92,93 0,60

7,78 87,74 0,40

7,78 83,30 0,30
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Tableau 42 : Concentrations en fer et en soufre (mon») libérés par la dissolution de la pyrite au cours

du temps en présence de 4.10 .8 mon-' uranium.

int3 .5 int4 .5 int5

Temps

(heures)

[Fe],

(+/-5.10"')

[ S ]a q

(+/-4 .10-')

[Fej aq

(+/-5.10-')

[ S ]aq

(+/-4.10-')

[Fe]aq

(+/-5 .1O-')

[ S ]a q

(+/-4.10-')

1 8,7 .10 -6 9,0 .10 -6 5,9 .10-6 9,2 .10 -6 5,4 .10 -6 8,9 .10 -6

24 1,20 .10 -5 10,0 .10 -6 8 .2 .10 -6 9,6 .10 -6 1,01 .10 -5 1,03 .10 -5

48 1,36 .10 -5 1,13 .10-' 1,05 .10-' 1,24 .10"' 9,9 .10-6 1,04 .10_5

96 1,33 .10' 1,30 .10 -5 9,6 .10 -6 1,30 .10-' 1,15 .10 -5 1,32 .10 -5

int6 int?

Temps

(heures)

[Fe]aq

(+/-5e-7)

[S ]aq

(+/-5 .10-')

[Fe] a q

(+/-4 .10-')

[ S ]aq

(+/-4 .10-')

1 2,1 .10-6 9,2 .10
"6

9,9 .10-6 2,3 .10-6

24 3,3 .10
"6

1,09 .10 -5 1,23 .10-' 3,3 .10 - 6

48

96 5,4 .10 -6 1,58 .10 -5 1,41 .10-5 7 .4 .10 -6

Tableau 43 : Spéciation du fer (%) au cours du temps (dissolution de la pyrite en présence de 4.10- 8

mol .L" ' d'uranium)

int3 .5 int4 .5 int5 int6 int?

temps Fe" Fe" Fe" Fe"'' Fe" Fe"' Fe" Fe '" Fe" Fe" '

1 95 .5 4 .5 91 .3 8 .7 89 .5 10 .5 82 .2 17 .8 83 .4 16 . 6

24 95 .4 4 .6 93 .8 6 .2 86 .5 13 .5 87 .3 12 .7 84 .7 15 . 3

48 97 3 93 .3 6 .7 94 .1 5 .9 79 .5 20 .5 69 .3 30 . 7

96 98 .5 1 .5 97 .2 2 .8 93 .2 6 .8 89 11 93 .1 6 . 9
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Annexe 3.4 Conditions expérimentales et résultats des études d'interaction

pyrite - europium (Ill) .

Tableau 44 : Conditions expérimentales des études d'interaction de l'europium (III) avec la pyrite .

pH initial pH final [Eu (III)] introduite (mol .E-' ) m (pyrite) (g) V solution (mL)

eu3 2,95 2,94 3,98 .10 -8 0,040 5,018 9

eu4 4,00 3,94 4,01 .10 -8 0,040 5,023 6

eu4.5 4,45 4,49 3,74 .10 -8 0,041 5,011 9

eu5 5,10 4,62 3,82 .10 -8 0,040 5,012 6

eu5.5 5,61 4,99 3,82.10-8 0,039 5,010 3

eu6 6,07 4,98 3,79.10-8 0,040 5,005 5

eu10 -9 5,29 5,66 1,17.10 -9 0,0799 10,00 1

eu2.10 -9 5,29 5,65 2,29 .10 -9 0,0809 9,98 1

eu7.10 -9 5,29 5,77 8,26 .10 -9 0,0805 9,974

eul0-8 5,29 5,88 1,14 .10-8 0,0794 9,957

eu3 .10 -8 5,29 5,83 3,79 .10-8 0,0791 9,970

eu3 .10 -7 5,29 5,93 9,57 .10 -7 0,0794 9,924

eu10 -6 5,29 5,71 3,81 .10 -6 0,0810 9,943

eu10-5 5,29 4,85 1,15 .10 -8 0,080 9,942

Dans toutes ces expériences ,

- teneur en pyrite : 8 g.L-I ,

- force ionique : [NaNO 3 ] = 10
.2

mol .L-1 ,

- boîte à gants anoxique (02 < 1 ppm) .
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Tableau 45 : Concentrations en europium retenu et resté libre en solution, concentrations en fer et en

soufre libérés par la dissolution de la pyrite .

[Eu] libr e

(mol .L-' )

[Eu] retenu (mol/g )

(+/-5 .10-9)

[Fe] aq (mol/L)

(+/-3 .10-')

[S] aq (mol/L)

(+/-2 .10-6)

1,20 .10 -10 2,72 .10 -10 3,6 .10 -6 1 .10 -6

6,31 .10 -10 1,35 .10 -9 3,8 .10 -6 1,2 .10 - '

8,75 .10 -9 3,65 .10 -9 5 .10 - 6

3,99 .10 -9 1,19 .10-' 4,6 .10-6 5 .10- 6

1,19 .10-' 4,62 .10-' 5,0 .10-6 6 .10- 0

6,54 .10-' 1,36 .10 -6 6,3 .10"6 1,0 .10 -'

4,28 .10 -6 7 .39 .10 ' 6,6 .10 -6 5 .10 -6

Tableau 46 : Taux de sorption de l'europium (%) et spéciation du fer (%) en fonction du pH .

pH final taux sorption Fe" Fe" '

2,94 0,5 86 1 4

3,94 22 78 22

4,48 43 82 1 8

4,62 52 83 1 7

4,99 79 80 20

4,97 77 85 1 5

5,89 99 85 1 5
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Annexe 3.5 Conditions expérimentales et résultats des études d'interaction

uranium (VI) - sulfoxyanions .

Tableau 47 : Conditions expérimentales des études d'interaction uranium (VI) - sulfoxyanions .

Expérience pH initial pH final [S X O y2-] introduite (mol .LU' ) [U (VI)] introduite (mol .U 1 )

SO3/13 2,85 2,92 7,76.106 4,10.10- 8

SO3/15 4,55 4,39 7,76.10-6 4,04.10 - 8

SO3/16 6,05 5,62 7,76.10-6 4,04 .10 -8

SO3/103 2,96 2,96 7,32 .10-' 3,32 .10 -8

SO3/105 2,96 2,89 7,32 .10-8 3,34 .10 -8

SO3/106 4,50 4,62 7,39 .10 -7 3,35 .10 - 8

SO3/1003 4,50 4,51 7,39 .10-8 3,32 .10 - 8

SO3/1005 5,54 5,14 7,37.l0-' 3,34.l0- 8

SO3/1006 5,54 5,17 7,37 .10 -8 3,35 .l0- 8

S2O3/13 2,85 2,92 1,25.10-6 4,l0 .10 -8

S2O3/15 4,49 4,39 l,25.10-6 4,04 .l0 -8

S2O3/16 5,33 5,62 1,25.10-6 4,04 .10 -8

S2O3/103 2,96 2,86 l,12.10" ' 3,32 .10 - 8

S2O3/105 2,96 2,91 1,12 .10 -8 3,34 .10 - 8

S2O3/106 4,50 4,41 1,16.l0' 3,35 .10 - 8

S2O3/1003 4,50 4,50 1,16 .10 -8 3,32 .10-8

S2O3/1005 5,54 5,29 1,14 .10 -7 3,34 .10- 8

S2O3/1006 5,54 5,47 1,14 .10 -8 3,35 .10 8

S4O6/13 2,87 2,92 4,94.10-6 4,l0 .10 -8

S4O6/15 4,42 4,39 4,94.10-6 4,04 .10 -8

S4O6/16 5,40 5,62 4,94.10-6 4,04 .10 -8

S4O6/103 2,96 2,91 4,21 .l0-7 3,32 .10 -8

S4O6/105 2,96 2,85 4,21 .10 -8 3,34.108

S4O6/106 4,50 4,30 4,40 .10-' 3,35 .10 -8

S4O6/1003 4,50 4,46 4,40 .10 -8 3,32 .10 - 8

S4O6/1005 5,54 5,18 4,36 .10-' 3,34 .10 - 8

S4O6/1006 5,54 5,29 4,36 .10 -8 3,35 .10 -8
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Tableau 48 : Spéciation en soufre (%) à l'issue des interactions uranium (VI) – sulfoxyanions e n
solution homogène .

[SO 3 [S
O

42
] [S 2 O3 ' ] [S 4 O 6 2 ]

pH3 /10 10 0

pH3 /100 100

503 2 -
pH4 /10 10 0

pH4 /100 10 0

pH5 /10 100

pH5 /100 10 0

pH3 /10 10 0

pH3 /100 100

52O 3 2
pH4 /10 90 1 0

pH4 /100 10 0

pH5 /10 73 27

pH5 /100 100

pH3 /10 89 7 5

pH3 /100 100

pH4 /10 87 8 5S4O6 2

pH4 /100 100

pH5 /10 74 20 6

pH5 /100 100
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Figure 20 : Proportions en sulfoxyanions mesurées à l'issue des expériences d'interaction entre 4 .1 0 -8

mon-1 d'uranium (VI) et 7.10-6 (SO3/1), 7 .10 -7 (S03/10) et 7 .10"8 mon-1 (S03/100) de sulfite de

sodium (pH compris entre 3 et 6, [NaNO 3 ] = 10-2 mo1.L-' ) .
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Figure 21 : Proportions en sulfoxyanions mesurées à l'issue des expériences d'interaction entre 4 .1 0- 8

mon-' d'uranium (VI) et 1 0-6 (S203/1), 1 0 -' (S203/10) et 1 0 -8 mon-' (S203/100) de thiosulfate de

sodium (pH compris entre 3 et 6, [NaNO3 ] = 10 -2 mol .L -1 ) .
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Figure 22 : Proportions en sulfoxyanions mesurées à l'issue des expériences d'interaction entre 4 .1 0 . 8

mo1.L-' d'uranium (VI) et 4 .10-6 (S406/1), 4 .10"' (S406/10) et 4 .10 -8 mon-' (S406/100) de

tétrathionate de sodium (pH compris entre 3 et 6, [NaNO 3 ] = 10 -2 mol .L -1 ) .
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Annexe 3 .6 Conditions expérimentales et résultats des études d'interaction

uranium (VI) — fer (Il) .

Tableau 49 : Conditions expérimentales des études d'interaction uranium (VI) — fer (II) en solution

homogène .

Expérience pH initial pH final

(t= 48 heures)

[Fe 2+] introduit e

(mol .L-1 )

[U (VI)] introduit e

(mol .L -I )

feu3 2,89 2,86 7,73 .106 4,22 .10 - 8

feu4 4,38 4,33 7,75 .106 4,04.10 8

feus 5,60 4,67 7,40.106 3,85.10-8

Dans toutes ces expériences ,

- teneur en pyrite : 8 g .L -1 ,

- force ionique : [NaNO 3 ] = 10 -2 mol .L-1 ,

- boîte à gants anoxique (02 < 1 ppm) .
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Tableau 50 : Concentrations en fer et en uranium (en mon-1) ayant disparu au cours des

interactions fer (II) — uranium (VI) en solution homogène .

feu3

temps

(heures)

[Fe] disparu

(+/-7.10-')
Fe" Felii [U] disparu

(+/-3 .10-9)

4 2 .10 -' 65 3 5

24 66 34 8 .10 -9

48 2.10-' 74 26 1,5 .10 - 8

96 6,8 .10 -8 69 31 3,0 .10-8

feu4

Temps

(heures)

[Fe] disparu

(+/-7.10-')
Fen Fenl [U] disparu

(+/-3 .10-9)

4 7 .10 -' 66 34 2,0 .10 -8

24 1,5 .10 -6 68 32 2,6 .10 -8

48 1,7 .10-6 82 18 3,2 .10- 8

96 2,2 .10-6 75 25 3,8 .10- 8

feus

Temps

(heures)

[Fe] disparu

(+/-7 .10-7)
Fe" Fells

[U] dispar u

(+/-3 .10-9 )

4 1,3 .10 -6 68 32 3,2 .10 -8

24 2,0 .10-6 75 25 3,7 .10- 8

48 2,1 .10 -6 85 15 4,2 .10- 8

96 2,2 .10 -6 86 14 4,2 .10 -8
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Annexe 3 .7 Conditions expérimentales des études d'interaction pyrite — forte s

concentrations en uranium (VI) .

Tableau 51 : Conditions expérimentales des études d'interaction pyrite — fortes concentrations e n

uranium (VI) .

pH initial pH final [U (VI)] introduite (mol .L-1 ) m (pyrite) (g) V solution (mL )

PYU48 5,29 3,71 2,1 .10 -3 0,0956 11,98 1

PYU3 3,15 3,15 2,1 .10 -3 0,4059 49,349

PYU4 4,26 4,30 2,03 .10 -3 0,4008 49,766 1

PYU5 5,77 3,70 2,02 .10 -3 0,1245 15,037

PYU6 6,09 3,67 2,01 .103 0,1206 13,434 3

PYU7 6,83 3,72 2,02 .10 -3 0,1233 15,01 5

PYUA 4,01 3,56 2,00 .10 -3 0,120 14,98 9

PYU180 5,97 3,67 2,1 .10-3 0,0959 12,067

Dans toutes ces expériences ,

- teneur en pyrite : 8 g.L -1 ,

- force ionique : [NaNO 3 ] = 10-2 mo1.L-I ,

- boîte à gants anoxique (02 < 1 ppm) .
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Annexe 3 .8 Analyses MEB d'échantillons pyrite — uranium .

(a)

	

(b )

(c)

	

(d)

Figure 23 : Photographies MEB de grains de pyrite sur lesquels des zones riches en uranium sont

observées . (a) : x430 10kV, (c) : x850 10kV, (b) : x2200 10kV, (d) : x850 10kV .
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(a)

	

(b)

n Pyrite-poudre-10KV-sur précipités U-mars2006-03 .pgt

	

n Pyrite-poudre-10KV-mars2006-03.pg t
FS: 4000	 	 FS: 2800 0

U NA I

0 KA1

FeKAl

4.0

	

6 .0

	

8. 00.0

Figure 24 : Analyses EDS de l'échantillon PYU48 effectuées sur deux zones très proches dans des

conditions de tension /courant /distance de travail équivalentes . (a) : zone riche en uranium identifiée

par BSE, (b) : zone ne présentant pas d'uranium.
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Annexe 3 .9 Spectres XPS de l'oxygène 1s.

1 . 0
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Energie de liaison (eV)

Figure 25 : Spectre XPS O l s des expériences PYU4, PYU5, PYU6, PYU48 et PYU7 .

La recomposition du spectre O is de l'échantillon PYU48 est présentée ci-dessous :

500 0
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531 .1 eV

2000
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Energie de liaison (eV)

Figure 26 : Recomposition du spectre O is de l'échantillon PYU48 .
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La recomposition du spectre XPS de l'oxygène de l'échantillon est satisfaisante avec 4

composantes dont les énergies de liaison sont cohérentes avec la présence de groupements

hydroxyles (basses énergies de liaison), et d'eau chimisorbée ou physisorbée (hautes énergies

de liaison) .

La distribution des énergies de liaison de l'oxygène is et la multiplicité de s

groupements pouvant être présents à la surface de la pyrite ne permet pas une identificatio n

plus précise des phases . Les composantes identifiées ici sont présentes sur tous les spectres d e

l'oxygène 1s .
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Annexe 3.10 Spectres XPS du soufre 2p superposés de toutes les expériences .

1 . 0
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Energie de liaison (eV)

Figure 27 : Superposition des spectres XPS S 2p des expériences PYU4, PYU5, PYU6, PYU48 e t

PYU7 à celui de la référence .
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Annexe 3 .11 Spéciation de l'europium (III) .

100

Eu 3+

80 -

60 -
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Figure 28 : Spéciation des hydroxydes d'europium (III) en fonction du pH (T = 25 °C, I = 0, donnée s

thermodynamiques Hummel et al., 2002 et des références citées) .
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Figure 29 : Spéciation des hydroxydes d'europium (III) en fonction du pH (T = 25 °C, [NaNO 3 ] = 10- 2

mo1 .L-1 , données thermodynamiques Hummel et al., 2002 et des références citées) .

La constante de formation du complexe Eu(NO3)2+ fait l'objet de discussion s

développées dans Hummel et al. (2002). La constante utilisée ici est celle de formation d u

complexe Am(NO3 )2+, (log 3 = 1,33), d'après Hummel et al. (2002), la constante de 2, 7

préconisée pour Eu(NO3)2+ étant certainement surestimée .
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Annexe 3 .12 Le modèle de Langmuir

Le modèle de Langmuir repose sur la loi d'action de masse entre un solide et u n

soluté . Si la réactivité de ces deux entités est écrite (où = représente la surface) :

=X +Me ~ –Me

Alors la loi d'action de masse appliquée à cette équation bilan est :

{-X–Me}

Kads { X}{Me }

En assimilant les activités aux concentrations, il vient :

[= X – Me]
KQ _	 X] [Me]

La conservation de la matière donne :

[X] T = [EX] + [EX – Me]

En intégrant (A3-4) dans (A3-3), on obtient finalement :

[= X – Me] =	 Kads[Me]

1 + Kads [Me]

En posant' = [– X – Me]
et 'max = EXIT , l'équation de Langmuir est obtenue :

m(pyrite)

	

m(pyrite)

"max ='
	 Kads[Me]

1 + Kads [Me]

(A3-1)

(A3-2)

(A3-3)

(A3-4)

(A3-5)

(A3-6)
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Résumé

Dans l'hypothèse d'un stockage du combustible usé en formation géologique profonde

il est important d'évaluer la dispersion de l'uranium dans l'environnement . La pyrite est un

minéral réducteur présent dans les argilites du Callovo-Oxfordien, formation actuellement à

l'étude pour un tel stockage . Pourtant, l'impact de la pyrite sur la migration de l'uranium n' a

été que peu étudié. Le but de la thèse était donc de comprendre les mécanismes de rétention e t

réduction de l'uranium (VI) à la surface de la pyrite (FeS 2). Pour cela, les analyses chimique s

des solutions ont été couplées aux études spectroscopiques de la surface (par XPS e t

Spectroscopie Raman essentiellement) et les études d'interaction ont été réalisées sous

atmosphère anoxique en boîte à gants .

La dissolution de la pyrite en suspension sous anoxie conduit à la libération d e

sulfoxyanions et de fer (II) qui est alors adsorbé à la surface de la pyrite . Cette adsorption a

été confirmée par des études de dilution isotopique . L'uranium (VI) se fixe par une réaction

d'échange avec le fer (II) adsorbé à la surface sur les sites soufrés de la pyrite, cett e

adsorption étant maximale au-delà de pH 5,5 . Le cobalt (II) et l'europium (III) s'adsorbent

également à la surface de la pyrite au-delà de pH 5,5, confirmant ainsi que la rétention sur l a

surface de la pyrite ne résulte pas nécessairement d'une réaction d'oxydoréduction .

Lorsque la concentration en uranium retenu est inférieure à 4 .1 0 -9 moi.g-' , une réaction

d'oxydoréduction à la surface de la pyrite conduit à la formation d'un oxyde mixte d'uraniu m

(VI) - (IV) solide ainsi que de soufre (d .o . > -I) solide, le fer restant au degré d'oxydation +I I

tout au long du processus . La formation des produits de réaction semble passiver la surface

puisque lorsque la concentration en uranium retenu augmente, la réaction d'oxydoréductio n

n'est plus observée. La surface est saturée pour une concentration en uranium adsorbé d e

(3.4 ± 0 .8) .1 0 -7 mon-1 . La constante d'adsorption est déterminée grâce à une modélisation d e

type Langmuir pour les concentrations en uranium retenu supérieures à 4 .1 0 -9 mol . g -l . Elle est

égale à 8.10' L .ma'

Enfin, la présence d'uranium (VI) en grand excès devant la concentration de saturatio n

permet d'observer une réaction d'oxydoréduction entre l'uranium (VI) non adsorbé et le fe r

(II) libéré par la dissolution de la pyrite . Les produits de cette réaction sont de l'uranium

réduit en un oxyde mixte du type U4O9(s) et des (hydr)oxydes de fer (III) telle que la

maghémite y-Fe:O3 ( s ), l'uranium (VI) pouvant alors être adsorbé sur cette phase néoforrnée .

I\4ots clés : uranium, pyrite, adsorption, oxydoréduction, spéciation, XPS .
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