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INTRODUCTION GENERALE 
 

 

 

La toxicité des déchets radioactifs à vie longue ou de forte activité subsiste pendant une très 

longue période de temps et leur gestion à long terme doit être envisagée. Une des voies de 

stockage de ces déchets envisagée par la France est le confinement en formation géologique 

profonde. La dégradation du colis de déchets vitrifié est susceptible de libérer les 

radioéléments, qui peuvent alors migrer dans la géosphère. Afin d’éviter la propagation des 

polluants dans le milieu, l’utilisation d’argiles pour l’enrobage du colis de déchet est 

envisagée. En effet, les argiles présentent des caractéristiques spécifiques telles qu’une faible 

perméabilité, et une forte capacité de rétention qui permettraient d’immobiliser le polluant et 

éviter qu’il n’arrive dans la biosphère avec un forte toxicité. L’écoulement de l’eau de nappe 

souterraine peut favoriser la migration des radioéléments dans le milieu. Les différents 

processus susceptibles de retarder ou de faciliter la migration avec l’eau souterraine des 

radionucléides à travers les barrières utilisées pour le confinement des déchets sont des 

phénomènes de dissolution, de précipitation et d’adsorption. Selon la composition de l’eau 

souterraine et selon les conditions de pH du milieu, la forme chimique du polluant peut être 

modifiée (formation de complexes anioniques ou cationiques par exemple), entraînant un 

comportement du radioélément en solution et à l’interface argile/solution variable. La 

connaissance des processus de rétention des radionucléides par les argiles dans les conditions 

de stockage, ainsi que leur quantification devient alors nécessaire pour pouvoir prédire à long 

terme le comportement de ces radioéléments au sein du site de stockage. . L’utilisation de 

modèles prédictifs, capables de rendre compte de la description de la surface du solide, ainsi 

que des mécanismes de rétention sur le solide des éléments mobilisés par l’écoulement de 

l’eau souterraine, s’avère nécessaire pour l’étude de faisabilité de stockage en formation 

géologique profonde. De nombreux modèles permettant de décrire les processus de rétention 

aux interfaces solide-liquide ont été utilisés dans la littérature. Parmi ces modèles, on 

distingue les modèles empiriques, qui sont basés sur la détermination empirique de constantes 

et permettent de décrire les mécanismes de rétention à la surface d’un matériau, les modèles 

d’échange d’ion qui sont souvent utilisés dans le cas des argiles, étant donné leur forte 

capacité d’échange, et enfin les modèles de complexation de surface, pour lesquels il est 
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considéré que les réactions à l’interface solide-liquide s’apparentent à la complexation en 

solution. Dans ce dernier cas, la loi d’action de masse est applicable, avec un facteur de 

correction électrostatique permettant de rendre compte de la double couche électrique formée 

à l’interface solide-liquide. L’utilisation de modèles thermodynamiques est susceptible de 

rendre compte de façon cohérente des différents processus chimiques et physico-chimiques 

mis en jeu aux interfaces et en solution. Le couplage de ces modèles thermodynamiques avec 

des modèles de transport permettrait alors de rendre compte des différents mécanismes, à la 

fois statiques et dynamiques, mis en jeu lorsque la migration des polluants est envisagée. La 

possibilité de couplage de différents modèles n’est possible que si ces modèles sont simples 

d’utilisation et n’impliquent pas un nombre de paramètre ajustables trop important. Dans cette 

optique, l’utilisation d’un modèle thermodynamique basé sur le principe d’additivité des sites 

de surface (dénommé dans cette investigation ADTS) pour décrire les processus d’adsorption 

mis en jeu à l’interface argile/solution est proposée dans ce travail, et ses capacités 

prédictives, sa paramétrisation et sa complexité sont comparées aux autres modèles 

thermodynamiques disponibles dans la littérature. En effet, dans le principe d’additivité, 

contrairement au principe généralisé, on considère que la surface du solide composite étudié 

est composée d’un mélange d’un ou plusieurs sites dont les propriétés de surface sont connues 

à partir d’études indépendantes des phases individuelles. En considérant ce principe, notre 

objectif est de pouvoir vérifier si, comme pour la chimie en solution, une base de donnée 

d’adsorption peut être établie et être applicable pour des solides quelconques, dans le but 

d’obtenir des modèles simples impliquant un minimum de paramètres ajustables, et utilisables 

dans des exercices d’évaluation de performances (performance assessment). Afin de tester les 

capacités prédictives du modèle ADTS, et d’arriver au modèle de sophistication minimum 

pour rendre compte d’un champ expérimental donné, il a été testé pour la prédiction de 

résultats expérimentaux obtenus par différents auteurs et pour différents matériaux argileux. 

Dans cette investigation, on propose d’étudier le comportement de différents éléments 

susceptibles d’être présents dans les colis de déchets, au contact d’une argile, plus 

précisément une bentonite (MX-80 du Wyoming) dont l’utilisation pour l’enrobage des colis 

de déchets est envisagée. Afin de mettre en évidence l’importance de la composition chimique 

de l’eau souterraine s’écoulant dans le milieu, et des conditions de pH, les expériences ont été 

menées à pH variables et pour des compositions d’eau souterraine différentes.  

Tout d’abord, nous nous intéresserons aux données de la littérature concernant les argiles et 

les différents modèles existants permettant de décrire les processus aux interface et en 

solution. Ensuite, nous examinerons les données de la littérature disponibles concernant 
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l’application de différents modèles aux éléments d’intérêt. Puis nous détaillerons les 

expériences mises en oeuvre et nous discuterons des résultats expérimentaux obtenus. Enfin, 

le modèle ADTS proposé dans ce travail sera testé pour des données expérimentales tirées de 

la littérature. 
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A.I. LES DECHETS RADIOACTIFS 
 

 

A.I.1. Définition 
 

 

Toute activité produit des déchets, qu'ils soient ménagers, industriels, agricoles, etc. 

L'exploitation de la radioactivité de certains éléments, pour la production d'énergie, la 

recherche, l'industrie ou la santé, ne fait pas exception à cette règle. On appelle "déchet 

radioactif" toute matière dont on ne prévoit pas d'utilisation ultérieure et dont le niveau de 

radioactivité ne permet pas un rejet direct dans l'environnement. La France a été un des 

premiers pays à voter, en décembre 1991, une loi imposant des recherches pour la gestion des 

déchets radioactifs à vie longue, afin de réduire leur nuisance pour les générations futures.  

 

 

A.I.2. Provenance des déchets radioactifs. 
 

 

Exceptés quelques radionucléides naturels, tous les radionucléides que l’on peut rencontrer 

dans les déchets radioactifs proviennent directement ou indirectement de la mise en œuvre de 

l’énergie nucléaire de fission dans les réacteurs, fondée sur les fissions de 235U et de 239Pu. 

Celles-ci conduisent à la formation d’isotopes d’éléments transuraniens (Np, Pu, Am, Cm), de 

produits de fission et de produits d’activation (radionucléides produits par irradiation sur les 

matériaux de structure). 

On distingue :  

- les déchets dits “de procédé”, liés à l’exploitation des installations (filtres et résines servant à 

épurer l’eau de refroidissement, concentrats, produits issus du retraitement des 

combustibles...) ;  

- les déchets "technologiques”, liés aux travaux d’entretien (gants, tenues de protection, outils, 

vannes usées...).  
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Les installations nucléaires ne sont pas les seules productrices de déchets radioactifs. C’est 

aussi le cas des hôpitaux (radiothérapie et radiodiagnostic en médecine), de certaines 

industries (contrôle et détections radiographiques), des centres de recherche et des universités 

(utilisation de radiotraceurs).  

Les déchets produits par l’ensemble de ces activités représentent environ 10% du volume total 

des déchets radioactifs.  

 

 

A.I.3. Classification des déchets radioactifs. 
 

 

On distingue trois catégories de déchets, en fonction de la période radioactive, du niveau 

d’activité et du type de rayonnement émis (alpha, bêta, gamma).  

Les déchets de catégorie A sont des déchets à vie courte et d’activité faible ou moyenne. Ils 

contiennent essentiellement des radioéléments émetteurs des rayons bêta et gamma, dont la 

période est inférieure à 30 ans, et dont la radioactivité devient négligeable au bout de 300 ans.  

Les déchets de catégorie B et C sont des déchets à vie longue.  

Les déchets B, aussi appelés “déchets alpha” en raison du rayonnement qu’ils émettent, 

présentent une activité faible ou moyenne, mais qui peut durer des dizaines de milliers 

d’années.  

Les déchets C, aussi appelés “déchets vitrifiés” (ils sont coulés dans du verre), sont des 

déchets de très haute activité. Pendant quelques centaines d’années, ils émettent surtout des 

rayonnements bêta et gamma ; ils émettent ensuite des rayonnements alpha. 

 

 

A.II. TRAITEMENT ET STOCKAGE DES DECHETS RADIOACTIFS. 
 

 

Chaque catégorie de déchet est conditionnée selon un procédé qui lui est propre. Les déchets à 

vie courte (déchets A) nécessitent une technique de stockage relativement simple, qui 

s’effectue en deux phases. Ils sont d’abord conditionnés. Après avoir été identifiés et triés, les 

déchets subissent différents traitements (évaporation, incinération, découpage, compactage) 

destinés à les solidifier et à réduire leur volume.  
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Lorsque l’activité est très faible, le conditionnement consiste en un simple compactage, suivi 

d’une mise en fût métallique. Si elle est plus importante, les déchets sont rendus inertes par 

immobilisation dans du ciment, du bitume ou des résines, et placés dans des conteneurs en 

béton. Les colis ainsi obtenus sont stockés sur un centre de regroupement. Les fûts sont placés 

sur une plate-forme en béton drainée par des caniveaux, et empilés les uns sur les autres sur 

une hauteur d’environ 6 mètres. L’empilement réalisé est ensuite recouvert de gravier, qui 

bouche les interstices entre les fûts et assure la stabilité de l’ensemble. L’ouvrage est 

recouvert d’une épaisse couche d’argile imperméable, puis de terre végétale. 

Les colis dont le conditionnement ne suffit pas à lui seul à assurer la protection contre la 

radioactivité sont stockés dans des tranchées bétonnées appelées monolithes. La structure en 

béton apporte le complément de protection nécessaire. Les colis sont rangés par couches 

successives, puis à nouveau recouverts de béton. Ces ouvrages de stockage sont étanches aux 

eaux pluviales et souterraines : ils sont équipés d’un réseau de canalisations de contrôle, 

accessible par des puits permettant de vérifier leur étanchéité.  

Les déchets à vie longue (déchets B et C) font l’objet de mesures spécifiques, qui garantissent 

la protection des populations contre une radioactivité importante, et sur des milliers d’années.  

Les déchets de catégorie B sont conditionnés dans du béton et entreposés en attente de 

stockage ; les déchets de catégorie C (produits de fission) sont concentrés et stockés sous 

forme liquide pendant environ cinq ans dans des cuves en acier inoxydable, où ils perdent une 

partie de leur chaleur et de leur radioactivité. Ils sont ensuite vitrifiés, puis entreposés sur les 

lieux mêmes de leur production dans des puits bétonnés. Les différentes voies de traitement 

des déchets radioactifs sont schématisées figure 1. 
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Figure 1.  Les différentes voies de traitement des déchets radioactifs à vie courte 
(déchets A) et à vie longue (déchets B et C).(source internet) 

 

 

Trois voies de recherche sont actuellement suivies en France pour l’élimination définitive de 

ces déchets radioactifs à haute activité et à vie longue (loi du 30 décembre 1991):  

 

- la réduction de leur durée de vie et de leur radioactivité (retraitement poussé et 

transmutation) ; 

- les procédés de leur conditionnement (réduction des volumes, amélioration du 

confinement) ; 

- le stockage des déchets ultimes en couches géologiques profondes.  
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La voie de l'enfouissement dans des couches géologiques très stables et peu perméables est 

considérée, par de nombreux pays, comme un moyen efficace d'assurer une protection de 

l'homme et de l'environnement pour des durées de plusieurs dizaines de milliers d'années. 

Ainsi, la Finlande, la Suède, l'Allemagne, les Etats-Unis ou encore le Canada, étudient cette 

solution et disposent de laboratoires souterrains depuis plusieurs années, étape préalable 

indispensable à la mise en place d'un site de stockage. En France, après plusieurs études 

préliminaires, un site de construction de laboratoire souterrain dans une formation argileuse 

du Callovo-Oxfordien, à près de 500 m de profondeur est en cours de construction (Figure 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.  Profil géologique du site d’accueil d’un laboratoire souterrain (source 
internet : www.ANDRA.fr) 
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A.III. OBJECTIF DE L’ETUDE 
 

 

Le concept de stockage des déchets radioactifs en formation géologique profonde mis en 

place par l’ANDRA est un concept multibarrières (Figure 3). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Principe de confinement multibarrière (d’aprèsOuzounian et al. 2002) 
 

La première de ces barrières est le colis de déchets lui même, constitué du déchet vitrifié placé 

dans des conteneurs résistants à la corrosion. La deuxième barrière est appelée barrière 

ouvragée . Elle consiste en l’enrobage des conteneurs par un matériau argileux compacté. La 

bentonite MX-80, est l’argile de référence choisie par l’ANDRA en tant que support des 

études des propriétés de rétention d’une barrière ouvragée. La troisième barrière est le milieu 

géologique dans lequel le déchet enrobé sera placé. Les différentes barrières ainsi constituées 

sont supposées protéger la biogéosphère des déchets radioactifs pour au moins 100.000 ans. 

Dans le concept de stockage, la barrière ouvragée ainsi que le milieu géologique d’accueil 

sont susceptibles d’être composées essentiellement d’argile. La sûreté d’un stockage en 

formation géologique profonde repose sur la capacité que possèdent les matrices d’enrobage, 

la barrière ouvragée et enfin le site d’accueil d’empêcher que les radioéléments stockés 

n’arrivent dans la biosphère. L’altération du colis de déchets (première barrière) est 

susceptible de libérer les polluants dans les eaux souterraines. Les éléments chimiques, 
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radioactifs ou non, peuvent alors migrer dans les couches géologiques sous forme dissoute. Ils 

peuvent se déplacer soit par diffusion (ils se déplacent d'une région où ils sont très concentrés 

vers une région où ils sont plus dilués), soit par convection (ils sont entraînés par l'eau en 

mouvement). Toutefois, ils peuvent être piégés (adsorbés) temporairement ou définitivement, 

en particulier par les minéraux argileux composant la barrière ouvragée et le milieu 

géologique où sera implanté le stockage souterrain. Ces minéraux argileux ont la propriété de 

piéger chimiquement et/ou physiquement les éléments dissous mobilisés.  

L’objectif de ce travail est d’observer les mécanismes mis en jeu lors de la mise en contact de 

la bentonite MX-80 avec différents éléments susceptibles d’être issus de la dégradation des 

colis de déchets radioactifs, ceci afin d’évaluer l’efficacité de rétention de ce matériaux vis à 

vis de différents éléments considérés. Un modèle de complexation de surface basé sur le 

principe d’addititvité des sites est envisagé et la possibilité d’établir une base de données 

thermodynamiques d’adsorption applicable à n’importe quel matériau argileux sera discutée. 

La structure des argiles envisagées comme matériau constitutif de barrières ouvragées dans un 

site de stockage est décrite dans le chapitre B. Les différents modèles, empiriques, de 

complexation de surface et d’échange d’ions y seront également décrits. Dans le chapitre C, 

l’application des différents modèles aux éléments d’intérêt de cette étude sera discutée, puis le 

choix du modèle sera justifié dans le chapitre D. Le chapitre E est consacré à la description de 

la procédure expérimentale employée dans ce travail. Les résultats expérimentaux obtenus 

ainsi que les prédictions données par le modèle sont présentés et discutés dans le chapitre F. 

Le dernier chapitre de ce travail est consacré à l’application du modèle élaboré ici, à des 

données expérimentales tirées de la littérature. Une comparaison du modèle présenté avec 

différents modèles employés par les auteurs cités dans ce chapitre pourra alors être établie.  
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B.  ARGILES ET PROCESSUS D’ADSORPTION AUX INTERFACES 
SOLIDE/LIQUIDE 
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L’altération des barrières de confinement par les eaux souterraines du milieu et par le déchet 

lui même, est susceptible de libérer les polluants dans ces fluides, même si le débit de fuite est 

très faible. Les propriétés physico chimiques des matériaux choisis pour la construction de 

barrières ouvragées séparant les colis de déchets du milieu naturel se révèlent donc être des 

paramètres déterminants pour l’optimisation de la rétention. Ces barrières doivent permettre 

de limiter le flux d’arrivée d’eau vers les colis de déchets (grâce à une faible perméabilité du 

matériau), et également limiter la migration des polluants vers l’extérieur du dépôt (grâce à 

une forte capacité de rétention du matériau). Les caractéristiques du matériau capable 

d’assurer un confinement optimal s’apparentent aux propriétés des argiles. 

L’utilisation de la bentonite dans des applications geotechniques est très répandue dans le 

monde car ces matériaux argileux possèdent des propriétés avantageuses telles que (Koch 

2002): 

- une capacité d’échange cationique élevée 

- des particules de petite taille, comparé aux autres minéraux argileux tels que l’illite ou 

la kaolinite 

- une faible perméabilité, causée par l’adsorption de molécules d’eau dans les 

interfeuillets et à la surface. 

 

De par ses propriétés physiques, structurales et chimiques exceptionnelles, la bentonite offre 

d’immenses possibilités pour protéger l’environnement contre les effets néfastes des sols de 

décharges, et Madsen (1998) a démontré que la bentonite présentait des propriétés physico-

chimiques idéales, permettant son utilisation dans le confinement des déchets radioactifs. Ces 

propriétés sont régies par la présence d’un minéral argileux : la montmorillonite qui est un 

hydrosilicate d’aluminium. La montmorillonite est un des minéraux argileux des plus 

répandus parmi la famille des smectites. 

Dans ce chapitre, on s’intéresse tout d’abord à la description de la structure des argiles 

appartenant à la famille des smectites, ensuite à la description des principes sur lesquels sont 

basés les modèles utilisés pour la description des phénomènes aux interfaces solide/liquide. 

 

B.I. LA STRUCTURE DES ARGILES 
 

Les minéraux argileux sont classés par association de « type de couches ». Une couche est 

formée par l’empilement de plans d’atomes associés (par exemple, couche tétraédrique et 
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octaédrique), et un feuillet représente un empilement articulé de couches. L’empilement des 

plans d’atomes est tel qu’entre les éléments de deux plans superposés on peut isoler des 

groupes de quatre et six sphères empilées dont les centres constituent les sommets d’un 

tétraèdre ou d’un octaèdre. Au sein de l’unité tétraédrique se trouve un atome de silicium à 

équidistance avec les sommets de la structure. L’unité octaédrique est constituée de deux 

plans d’atomes oxygènes (ou hydroxyles), entre lesquels se trouvent des atomes d’aluminium, 

en coordination octaédriques (Figure 4).  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. :Structure d’un tétraèdre SiO4 et d’un octaèdre Al(OH)6 
 

L’association des motifs tétraédriques et octaédriques conduit à la formation dans l’espace de 

couches tétraédriques et de couches octaédriques reliées par des ponts oxygènes. 

L’assemblage de ces couches forme un feuillet dont l’épaisseur et le nombre de couches sont 

des paramètres permettant la classification des argiles. Il existe plusieurs grands types de 

minéraux ; parmi eux, trois sont définis par l’épaisseur de leurs feuillets, chacun 

correspondant à l’empilement d’un nombre variable de couches d’oxygènes et d’hydroxyles. 

Les types à 7 Å sont formés d’un plan de cations tétraédriques et un plan de cations 

octaédriques. Le groupe à 10 Å est constitué de deux plans de cations tétraédriques et un plan 

de cations octaédriques. Le groupe de minéraux à 14 Å est constitué de deux couches 

tétraédriques et de deux couches octaédriques. 

La montmorillonite appartient à la famille des smectites. C’est une argile de type 2 :1, c’est à 

dire qu’un feuillet est constitué de deux couches tétraédriques liées à une couche octaédrique 

(TOT), et elle appartient au groupe des minéraux argileux dont le feuillet a une épaisseur 

de10Å (figure 5). 
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Figure 5.  Représentation de la structure d’un feuillet de smectite 
 

La montmorillonite est une smectite dioctaédrique pour laquelle la substitution isomorphique 

de Al par Fe (II) ou Mg dans la couche octaédrique est supérieure à celle de Si pour Al dans la 

couche tétraédrique. Le plan d’ions oxygène reliant chaque côté des différentes couches 

constituant le feuillet de montmorillonite est appelé surface siloxane. Un site réactif associé à 

cette surface est la cavité hexagonale formée par les six coins des bases de six tétraèdres. 

Cette surface est bordée de six ions oxygène, avec un groupe hydroxyle à un sommet du 

feuillet octaédrique. Dans le cas des argiles dioctaédriques, ce groupe hydroxyle est dirigé 

vers le site métallique vide dans le feuillet octaédrique, alors que dans les argiles 

trioctaédriques, il se dirige perpendiculairement à la surface siloxane. La réactivité de cette 

surface dépend de la nature de la charge locale de distribution dans la couche de l’argile. En 

l’absence de substitution isomorphique entraînant une charge négative, la surface siloxane 

agit comme un faible donneur de charge. Lorsque la substitution isomorphique de Al par 

Fe(II) ou Mg intervient dans la couche octaédrique, l’excès de charge négative résultant 

permet l’adsorption forte de cations ( tels que Na+, Mg2+), afin de conserver l’électroneutralité 

du système. Ces contre ions sont localisés sur les surfaces externes des particules ainsi 

qu’entre les feuillets. Ces cations peuvent être échangés par d’autres cations présents dans le 

système, une capacité d’échange cationique peut alors être évaluée.  
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Les minéraux argileux contiennent au moins deux types de groupes fonctionnels à la surface : 

les groupes fonctionnels de surface chargés de façon permanente provenant de la substitution 

isomorphique et situés dans l’espace interfoliaire de l’argile, et les surfaces chargées en 

bordure de feuillets, provenant de l’ionisation des groupes de surface. La charge de ces 

dernières est fortement dépendantes du pH du milieu. Cette dépendance provient de 

l’adsorption des ions H+ ou OH- selon le pH de la solution. Les propriétés des sites situés en 

bordure des feuillets sont similaires à celles des oxydes (Sposito 1984). Ces types de sites sont 

appelés «edge sites». La réactivité des sites localisés de la montmorillonite confèrent à ce 

minéral argileux des propriétés de rétention non négligeables.  

La montmorillonite est une argile dite gonflante. La surface siloxane du réseau cristallin peut 

être hydratée, et les cations peuvent également être entourés d’une sphère d’hydratation. Pour 

une charge cationique donnée, la quantité d’eau adsorbée à la surface de l’argile augmente 

avec l’énergie d’hydratation du cation compensateur. En suspension dans l’eau, une argile 

adsorbe plus d’eau lorsque le cation compensateur est monovalent (Calvet 1973). Le 

gonflement des smectites se produit par l’hydratation des surfaces internes et des cations de 

l’interfeuillet. Lorsque plusieurs couches d’eau sont formées entre les feuillets, ce sont les 

forces osmotiques, dues aux fortes concentrations ioniques dans les interfeuillets qui sont 

responsables du gonflement du matériau (Calvet 1973). Un des principaux atouts du 

gonflement de la montmorillonite est sa capacité d’expansion, permettant le comblement des 

fractures éventuelles de la roche d’accueil ainsi qu’une occupation optimale de l’espace, qui 

favorise un contact étroit avec le milieu géologique. Dans le cas des argiles non gonflantes, 

par exemple les illites, la charge de surface est majoritairement compensée par la présence de 

potassium dans l’espace interfeuillet. Les feuillets sont alors très étroitement liés entre eux et 

empêchant ainsi le minéral de gonfler en présence d’eau. Le potassium constitue alors un 

cation difficilement échangeable. 

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

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

fer, magnésium. Dans cette investigation, on s’intéresse plus particulièrement à une bentonite 

MX-80 du Wyoming, dont la phase majoritaire est la montmorillonite (Madsen 1998).  

La modélisation de la rétention des polluants inorganiques cationiques par des argiles a l’aide 

de modèles empiriques ou thermodynamiques a fait l’objet de nombreuses publications. Les 

principaux modèles répertoriés dans la littérature sont décrits ci-après. 

 

 

 
 

20



B.II. LES MECANISMES D’ADSORPTION 
 

Les processus d’adsorption aux interfaces solide/liquide affectent de manière significative le 

transport des contaminants dans l’environnement. Le terme de sorption à l’interface 

solide/liquide englobe toute réaction résultant du transfert de soluté d’une phase liquide vers 

une phase solide. Les réactions à l’interface peuvent être de trois sortes : 

- l’adsorption sur la surface du solide. C’est un processus rapide ne s’étendant pas au 

delà d’une monocouche. 

- l’absorption qui correspond à la diffusion des espèces adsorbées vers l’intérieur du 

solide. 

- la précipitation qui conduit à la formation de nouvelles entités solides 

tridimensionnelles en surface ou  à la création d’une nouvelle phase solide. 

 

Il existe différents types de modèles permettant la description des mécanismes aux interfaces 

solide/liquide. On distingue des modèles empiriques de type isothermes de Freundlich ou 

Langmuir, et des modèles thermodynamiques basés sur la loi d’action de masse, tels que les 

modèles de complexation de surface ou la théorie des échanges d’ions.  

Dans le cas des argiles, le principal modèle utilisé est celui basé sur la théorie d’échange 

d’ions (par exemple Fletcher et al 1989), alors que pour les surfaces d’oxydes et hydroxydes, 

l’utilisation du modèle de complexation de surface est plus répandue (par exemple Dzombak 

et Morel 1990). Depuis plusieurs années, le modèle de complexation de surface a été 

généralisé pour des argiles ( par exemple Baeyens et Bradbury 1999). Nous nous 

intéresserons dans ce chapitre aux différents modèles employés permettant la description des 

équilibres d’adsorption : d’une part les approches empiriques à partir des isothermes 

d’adsorption et d’autre part la complexation de surface et la théorie des échanges d’ions. 

L’analyse bibliographique des différents modèles existants nous permettra de déterminer quel 

modèle est mieux adapté aux conditions de notre étude. 
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B.II.1. Les modèles empiriques 
 

C’est la façon la plus simple de décrire l’adsorption d’un composé sur une surface. Dans les 

modèles empiriques, la concentration en solution de l’ion susceptible d’être adsorbé à la 

surface représente le principal paramètre contrôlant les processus de rétention. Une quantité 

connue de solide est équilibrée, dans un réacteur, en présence de concentrations dissoutes 

initiales choisies de l’élément à étudier. A l’équilibre, on mesure les concentrations restantes 

en solution et, par différence, les concentrations fixés par la phase solide. On s’intéresse ici à 

trois différentes approches des modèles empiriques : les isothermes linéaires, de Langmuir et 

de Freundlich. La représentation sous forme d’isotherme linéaire permet de décrire les 

réactions d’adsorption pour de faibles concentrations en élément et elle est largement 

employée dans des équations de diffusion-convection pour un fluide. La représentation sous 

forme d’isotherme de Langmuir permet d’interpréter les résultats d’adsorption dans le cas 

d’un nombre fini de sites de surface (Morel 1983), et l’utilisation de l’isotherme de Freundlich 

correspond à la description d’une surface hétérogène, impliquant plusieurs types de sites de 

surface.  

 

B.II.1.1. Isotherme linéaire 
 

La concentration de soluté adsorbé est directement proportionnelle à sa concentration en 

solution à l’équilibre. Ce type de modèle permet de déterminer expérimentalement  le 

coefficient de partition Kd. 

On a la relation :  

Kd = {M}/[M]         (1) 

avec {M} et[M] les concentrations de l’élément dans le phase solide et dans la phase liquide, 

respectivement. 

Le concept de Kd suppose donc que la fraction adsorbée est une fonction linéaire de la 

concentration en solution à l’équilibre. Etant donné la simplicité mathématique de ce modèle, 

il est utilisé pour décrire des équilibres d’adsorption. Le coefficient de distribution ainsi 

calculé peut être facilement incorporé dans des équations d’advection-dispersion, sous forme 

de facteur de retard (Muurinen et al. 1995). Toutefois, le coefficient de partition peut varier, 

notamment lorsqu’une large gamme de concentration est étudiée. 
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B.II.1.2. Isotherme de Langmuir 
 

L’isotherme de Langmuir présente une allure hyperbolique et atteint donc un maximum 

d’adsorption. Langmuir (1918) a développé un modèle pour des systèmes gaz-solide, et plus 

tard, ce modèle fut appliqué avec succès pour des systèmes solide-liquide. La réaction 

d’adsorption est définie comme suit : 

 

≡S + L  ⇔   ≡SL         (1) 

 
où S désigne les sites de surface de l’adsorbant, L le composé étudié (l’adsorbat en solution) 

et SL représente les espèces adsorbées (l’adsorbat à la surface).  

 

La loi d’action de masse relative à la réaction donne : 

 
[ ]
[ ] [ ]LS

SLK L =            (2) 

En considérant une concentration maximum de sites de surface on obtient  ST = [S] + [SL], 

alors 

[ ] [ ]
[ ]LK

LKSSL
L

L
T +

=
1

           (3) 

Soit Γ = [SL]/masse d'adsorbant et Γmax = ST/masse d'adsorbant alors on peut établir 

l’isotherme de type Langmuir. 

[ ]
[ ]LK

LK

L

L

+
Γ=Γ

1max    ou bien    [ ]LK L=
Θ−

Θ
1

     (4) 

 avec  [ ]
TS

SL
=Θ  

 
L’identification de la nature hyperbolique de l’isotherme est effectuée en vérifiant que les 

données expérimentales suivent une représentation linéaire lorsqu’on écrit l’équation (4) sous 

la forme [ ]






=

Γ L
f 11  soit : 
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      (5) 
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Les valeurs de Γmax et KL peuvent être alors estimée. 

Les conditions de validité de la relation de type Langmuir sont que tous les sites réactifs ont la 

même énergie d’adsorption. Cette énergie est indépendante du taux de recouvrement de la 

surface. De plus, la réaction d’adsorption concerne des sites localisés et elle n’introduit pas 

d’interactions entre les molécules adsorbées (Stumm & Morgan 1996).  

 

B.II.1.3. Isotherme de Freundlich 
 

Malgré les bases théoriques du modèle de Langmuir, il ne permet pas de décrire dans certains 

cas les isothermes d’adsorption. Freundlich (1906) propose que les isothermes présentent une 

allure parabolique et décrit les isothermes par la relation: 

 

[ ]nLm=Γ            (6) 

 

m et n sont des paramètres empiriques liés à la capacité et à l’intensité de l’adsorption, 

respectivement. L’identification de l’allure parabolique de l’isotherme est obtenue en 

linéarisant l’expression (6) de l’isotherme : log Γ = log m + n log [L].  

L’équation de Freundlich est une expression empirique sans signification chimique, mais elle 

permet une bonne représentation des données expérimentales d’adsorption. Cette relation 

correspond à la description d’une surface hétérogène constituée de sites possédant des 

énergies d’interactions différentes. L’adsorption de chaque site peut être décrite par une 

relation de type Langmuir. Cette relation est souvent utilisée pour la description d’isothermes 

non-linéaires car elle permet d’obtenir un bon ajustement des données expérimentales. 

 

 

B.II.1.4. Les limitations des modèles empiriques. 
 

L’utilisation des modèles empiriques pour l’interprétation les phénomènes aux interfaces 

permet d’obtenir dans certains cas de bonnes prédictions. En effet, Gutierrez et al (1993) ont 

démontré que les isothermes de Langmuir et Freundlich décrivaient correctement l’adsorption 

compétitive de Sr, Cs, Co sur une montmorillonite, pour de faibles gammes de concentrations. 

En effet, les auteurs ont observé que les isothermes de Langmuir et Freundlich présentaient 
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des allures différentes lorsque de fortes concentrations en soluté étaient considérées, alors que 

pour de faibles concentrations en soluté, les résultats expérimentaux pouvaient être décrits par 

une isotherme linéaire (Kd). Lorsque la composition chimique de la phase aqueuse est 

constante et lorsque la concentration de l’adsorbat est faible, l’isotherme linéaire peut être 

appliquée puisque dans ces conditions, les isothermes de Langmuir et de Freundlich sont très 

proches de la linéarité (Bourg 1989). Pour les contaminants dont la spéciation est fortement 

dépendante de la composition chimique de la phase aqueuse, l’adsorption peut être affectée 

significativement par les paramètres environnementaux. Les isothermes dépendent du pH, et 

les paramètres empiriques peuvent varier fortement d’un pH à l’autre. De plus, la présence 

d’agents complexants ou d’agents compétiteurs peuvent fortement diminuer la quantité 

d’élément adsorbé (Bourg 1983). Les conditions redox du milieu peuvent également, dans 

certains cas, affecter l’adsorption. Les micropolluants organiques hydrophobes nonioniques 

sont peu sensibles à la composition de la phase aqueuse, et l’approche empirique peut alors 

être envisagée pour modéliser leur rétention par des solides dans des conditions aqueuses 

variables. L’utilisation des modèles empiriques reste valable pour des conditions 

expérimentales particulières de pH et de force ionique. Toutefois, ils ne permettent aucune 

discrimination entre les différents processus mis en jeu dans la distribution de l’élément entre 

la phase liquide et solide : précipitation, co-précipitation, adsorption, diffusion… et ils ne 

permettent pas de rendre compte des variations des conditions physico-chimiques du milieu 

(Bourg, 1986). C’est pourquoi, la description des mécanismes de rétention à l’aide d’une 

approche mécanistique est envisagée. 
 

B.II.2. Description mécanistique de l’adsorption 
 

Les modèles empiriques présentent quelques limitations car ils ne peuvent être utilisés ni à 

des fins prédictives, ni lorsque les conditions géochimiques ou chimiques du système étudié 

varient. Une approche plus mécanistique des processus d’adsorption permettrait ainsi de tenir 

compte des variations des conditions du milieu étudié. Les principaux mécanismes mis en jeu 

lors de la rétention d’un élément par un solide sont l’adsorption (chimique ou physique) et 

l’échange d’ion.  

L’adsorption physique d’une substance dissoute sur un solide est essentiellement due soit à 

des forces non spécifiques (attraction de Van Der Waals ou liaison hydrogène) soit à des 

interactions électrostatiques. L’adsorption chimique entraîne la formation d’associations 

chimiques entre les espèces dissoutes et les entités spécifiques de surface. 
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Les différents modèles développés dans le but de décrire l’adsorption d’éléments trace sur des 

surfaces d’oxydes et hydroxydes peuvent être classés en deux catégories : les modèles 

chimiques, et les modèles physiques. Dans l’approche chimique, les substances dissoutes 

réagissent chimiquement avec les sites spécifiques de surface, et les processus physiques sont 

introduits sous forme de facteurs de correction. Dans l’approche physique, l’adsorption est 

considérée en terme de combinaison des interactions électrostatiques entre les ions et la 

charge de surface et les interactions ions-solvant, les effets chimiques sont introduits sous 

forme de correction. Ces deux approches permettent d’obtenir une bonne description des 

mécanismes à l’interface mais l’approche chimique est plus communément employée. 

Ici, nous nous intéresserons à deux modèles permettant la description chimique des processus 

d’adsorption : la théorie d’échange d’ion et la complexation de surface. La théorie des 

échangeurs d'ions est généralement appliquée dans le cas des argiles et propose une 

description « macroscopique » du système cation/solide. Cette théorie considère que le 

mécanisme de rétention est caractérisé par le remplacement d’un ion à la surface du solide par 

un autre. Ce mécanisme d’échange peut être dû à une adsorption physique (électrostatique) ou 

chimique (coordination de surface). Les modèles de complexation de surface sont le plus 

souvent appliqués aux surfaces d’oxydes ou hydroxydes métalliques purs mais ils ont été 

également adaptés pour des argiles.  

 

B.II.3. Le modèle d’échange d’ions 
 

B.II.3.1. Définition d’un échangeur d’ion 
 

Le phénomène d’échange d’ions peut être invoqué pour tout système constitué d’au moins 

deux phases non miscibles présentant les propriétés suivantes :  

 

- la phase solide imprégnée de liquide, développe à sa surface des charges positives ou 

négatives qui sont alors compensées par des charges de signe opposé provenant de la 

solution environnante. L’ensemble constitue un échangeur d’ion. 

- Les charges portées par le solide sont soit localisées au niveau de groupements 

fonctionnels ionisés, soit délocalisées. On considère que les zones de surface où sont 

concentrées les charge électrostatiques constituent des sites d’échange d’ions. Dans 

ces conditions, la modélisation ne peut être que de nature macroscopique. 
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B.II.3.2. L’équilibre chimique d’échange d’ion 
 

L’échange cationique entre une phase solide et une phase liquide s’écrit :  

 

m{ (Xi
-)n Nn+} + nMm+ ⇔ n{(Xi

-)mMm+} + mNn+      (2) 

 

Avec Xi
- un site monochargé et Nn+ et Mm+ les ions qui vont s’échanger à la surface. 

 

Ici, les ions adsorbés forment avec les sites du solide des entités globalement neutres. 

L’application de la loi d’action de masse ne se justifie ici que si l’échange cationique est 

stœchiométrique et complètement réversible. 

L’application de la loi d’action de masse à l’équilibre d’échange donne :  

 

K°i Nn+/Mm+ = ((Xi
-)m Mm+)n .(Nn+)m/((Xi

-)n Nn+)m(Mm+))n  (7) 

 

Avec K°i Nn+/Mm+ = constante thermodynamique d’échange d’ions sur le site de type i 

( ) = activité de l’espèce en phase solide ou liquide 

 

Les espèces de surface sont contenues dans une phase de charge nulle. L’introduction d’un 

facteur correctif électrostatique n’est pas nécessaire puisque dans la théorie d’échange d’ion, 

l’ion adsorbé compense exactement la charge de surface. Dans cette approche, on suppose 

donc qu’il n’y a pas de gradient de potentiel électrostatique à proximité de la surface.  

Ce modèle présente plusieurs avantages par rapport aux modèles empiriques. En effet, dans le 

modèle d’échange d’ion, la concentration totale en site est considérée alors que ce paramètre 

n’est pas pris en compte dans les modèles empiriques. Ce modèle permet également de mettre 

en évidence les phénomènes de compétition entre les ions adsorbés et les sites de surface. Les 

équations de loi d’action de masse sont similaires aux équations de complexation en solution, 

et n’impliquent pas de terme correctif électrostatique puisque la charge totale de surface est 

nulle. L’influence de différents paramètres physico-chimiques sur les propriétés d’un 

échangeur d’ions, en particulier le pH peut être déterminée. En effet, selon le pH considéré, 

différents sites réactionnels d’un échangeur d’ion peuvent intervenir. Lorsque le pH croît, la 
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concentration en ions H+ diminue et l’équilibre d’échange d’ion est déplacé, favorisant ainsi 

l’adsorption du cation M+.  

Le modèle d’échange d’ion représente une vue macroscopique des phénomènes d’adsorption, 

il ne permet donc pas de déterminer la position de l’ion adsorbé à la surface, ni de décrire 

l’interface et les processus interfaciaux. Il est applicable lorsque la charge de surface est 

constante et indépendante du pH. Les variations des charges de surface en fonction du pH 

observées dans le cas de certains oxydes et certaines argiles ne sont pas considérées. La 

montmorillonite, comporte une charge de surface permanente négative élevée, pour laquelle 

les mécanismes d’adsorption peuvent être traduits par des phénomènes d’échange d’ion. Or, 

dans certaines conditions de pH notamment, la réactivité des sites en bordure de feuillet n’est 

plus négligeable (Bourg 1983) et la théorie d’échange d’ion ne tient pas compte de cette 

réactivité. Ce modèle semble donc être applicable au cas des argiles pour des conditions de 

pH limitées, pour lesquelles la réactivité des sites de bordure de feuillet peut être négligée (par 

exemple Siantar and Fripiat 1995). Le modèle d’échange d’ion n'est pas en mesure de rendre 

compte des transferts de charge de la solution vers la surface, entraînant la formation de 

complexes de sphère externes.  

 

B.II.4. Le modèle de complexation de surface 
 

La théorie de complexation de surface a été développée par Schindler et al.(1976) et Stumm et 

al. (1976), qui ont mis en évidence qu’un cation pouvait s’adsorber sur une surface chargée 

positivement. Contrairement au modèle d’échange d’ion, les sites de surface considérées dans 

les modèles de complexation de surface sont des groupes amphotères capables de fixer ou de 

libérer des protons. Les modèles de complexation de surface reposent sur une approche 

microscopique, donc à l’échelle moléculaire, des interactions solide-liquide du phénomène de 

rétention. Ces modèles quantifient l’adsorption en terme d’interactions chimiques et 

électrostatiques et permettent ainsi de tenir compte des éventuels transferts de charge de la 

solution vers la surface. Le terme chimique fait appel aux principes de la thermodynamique 

classique des équilibres chimiques, tandis que le terme électrostatique caractérise l’existence 

de distributions particulières de charge à l’interface des phases. Ces charges résultent d’une 

part de l’ionisation de sites réactionnels amphotères de la surface et d’autre part de 

l’adsorption sur ces sites d’ions provenant de la solution. 
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Les interfaces liquide/solide sont le siège d’interactions moléculaires et/ou atomiques locales 

entre les phases liquide et solide. En milieu aqueux, les surfaces réactives notées (≡S-OH) 

sont sensibles au pH et se comportent comme un diacide (Schindler et Stumm, 1987) :  

 

≡S-OH2
+ ⇔ ≡S-OH + H+         (3) 

{ }[ ]
{ }+

+

−≡
−≡

2
1 OHS

HOHSK s
a           (8) 

≡S-OH ⇔ ≡S-O- + H+         (4) 
{ }[ ]
{ }OHS

HOSK s
a −≡

−≡ +−

2           (9) 

L’adsorption de cations ou d’anions à la surface de ces sites peut être décrite comme suit :  

≡S-OH + Cn+ ⇔ ≡S-O _ C(n-1)+ + H+ (5) 

≡S-OH + An- ⇔ ≡S- A(n-1)- + OH-  (6) 

avec C et A des espèces cationiques est anioniques, respectivement. 

 

L’application de la loi d’action de masse aux réactions d’acidité de surface permettent 

d’obtenir des constantes d’acidité apparentes (elles tiennent compte des effets de charge de 

surface). Ces surfaces sont chargées positivement à pH faibles et négativement à pH plus 

élevés. Dans le modèle de complexation de surface, la fixation d’un ion sur une surface est 

considérée comme une réaction chimique entre un ion et des sites spécifiques présents à la 

surface, conduisant à la formation de paire d’ions ou à l’établissement d’une liaison covalente. 

Ainsi, des complexes de sphère interne et externes peuvent se former à la surface et traduisent 

le caractère ionique des liaisons formées. Dans le cas d’un complexe de sphère externe, la 

liaison est purement électrostatique et le cation respecte une distance d’approche de la 

surface. Comme dans une paire d’ion en solution, il est considéré comme étant séparé des 

sites de surface par une ou plusieurs molécules d’eau. Dans le cas d’un complexe de sphère 

interne, la liaison formée a un fort caractère covalent.  

Dans le modèle de complexation de surface, l’enthalpie libre d’une réaction d’adsorption peut 

être écrite comme la somme de deux termes :  

∆Gtot = ∆Gint + ∆Gcoul   (10) 

où ∆Gint représente la contribution chimique à l’énergie totale de réaction, elle est 

indépendante de la charge de surface. ∆Gcoul représente la contribution électrostatique, et 

dépend de la charge de surface. ∆Gcoul décrit le travail électrostatique nécessaire au transport 
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des ions de la solution à travers le gradient de potentiel de l’interface. Lorsqu’un complexe de 

sphère interne est formé, la liaison chimique présente un caractère covalent. Donc, la 

contribution chimique de l’enthalpie libre de la réaction est très supérieure à la contribution 

électrostatique (∆Gcoul). Inversement, lorsqu’un complexe de sphère externe est formé, la 

nature de la liaison provient de l’attraction électrostatique de l’ion vers la surface, ajoutée à 

l’attraction chimique. La contribution électrostatique et la contribution chimique ont alors un 

ordre de grandeur comparable. Dans ce cas, l’influence des forces électrostatiques peut être 

importante. 

En résumé, la théorie de la complexation de surface s’appuie sur les concepts suivants 

(Dzombak et Morel 1990) : 

 

- la fixation d’un ion est le résultat d’une réaction avec les groupements fonctionnels 

spécifiques de la surface, par formation de liaisons covalentes ou de paires d’ions. 

- Les réactions à la surface sont décrites par les lois d’action de masse 

- La charge de surface est le résultat des réactions d’adsorption et du caractère acido-

basique de la surface 

- Les effets de la charge de surface sont pris en compte en introduisant dans les lois 

d’action de masse un facteur de correction ayant pour base la théorie de la double 

couche électrique. 

Trois principaux mécanismes d’adsorption ont pu être identifié (Sposito 1989). Tout d’abord, 

il peut se former à la surface, des complexes de sphère interne, qui impliquent alors la cavité 

hexagonale des argiles. Ensuite, les cations adsorbés peuvent apparaître sous forme de 

complexe de sphère externe, qui incluent la sphère de solvatation des cations. Enfin, si l’ion 

solvaté ne forme pas de complexe avec un groupement fonctionnel chargé de la surface, mais 

interagit avec la surface de façon délocalisée, il se trouve dans une couche appelée couche 

diffuse. Ce dernier mécanisme met en jeu des ions qui demeurent totalement dissociés de la 

surface et sont libres de se déplacer dans la solution environnante. La formation d’une couche 

diffuse, comme celle de complexes de sphère externe fait intervenir des liaisons de type 

électrostatiques et ces deux mécanismes peuvent être décrits comme une adsorption non 

spécifique. Par contre, la complexation de sphère interne fait intervenir des liaisons 

covalentes, c’est une adsorption dite spécifique. La fixation du cation et la sélectivité de 

l’échange sont déterminées par l’interaction de deux forces : la force d’attraction du cation 

pour sa sphère d’hydratation, et l’attraction électrostatique entre le cation et l’argile (Eberl 

1980).  
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Différents modèles de complexation de surface ont été développés. Ces modèles ont en 

commun la description des réactions chimiques en surface par la loi d’action de masse et 

différent par la manière dont les ions adsorbés ou compensateurs de charge sont distribués 

dans des couches électriques interfaciales (Kim et al.1991, Sposito 1983). Les modèles les 

plus utilisés sont le modèle de la couche diffuse, le modèle de capacité surfacique constante et 

le modèle de la triple couche. 

 

B.II.4.1. Les modèles électrostatiques appliqués à la complexation de surface 
 

Dans les modèles électrostatiques, l’interface est décrite à l’aide de plans moyens 

d’adsorption où se situent les ions fixés à la surface. Les différents modèles se distinguent par 

le nombre de plans et la position attribuée à ces ions. Ils différent aussi dans la variation du 

potentiel électrique entre les plans. La principale différence entre ces modèles est la 

description de la double couche électrique. 

 

B.II.4.1.1. Description de la double couche électrique 
 

Le terme de double couche indique que l’existence d’une surface engendre deux couches de 

propriétés particulières : une dans chaque phase. La surface du solide constitue la première 

couche, c’est le lieu des liaisons fortes entre les sites de surface et certains ions (H+ et OH-). 

La couche la plus éloignée du solide est la couche diffuse où les ions ne sont soumis qu’à des 

interactions électrostatiques. Les ions de la solution s’approchent de la surface jusqu’au plan 

externe, qui délimite la couche diffuse avec le cœur de la solution (Grahame, 1947). Au sein 

de la couche diffuse, le potentiel et la concentration des ions varient en fonction de la surface 

selon les équations de Gouy et Chapman. La présence de charges positives ou négatives à la 

surface du solide va donc modifier la répartition des charges dans la solution. Cette répartition 

de charge entre surface et solution peut être exprimée de plusieurs façons et a donné lieu à 

différentes théories : GOUY-CHAPMAN, STERN, GRAHAME. La théorie de Gouy 

Chapman apparente les ions à des charges électriques ponctuelles, soumises à la différence de 

potentiel induite par la présence de charges sur le solide. Cette différence de potentiel 

provoque une répartition asymétrique des charges de la solution, et son influence sur les ions 

est fonction de la distance ion-surface (Figure 6). Chapman (1913) a donc proposé qu’un 

équilibre entre des forces thermiques et électrostatiques régissait la double couche. Ainsi, il a 

 
 

31



supposé que le liquide vérifiait à l’interface les équations de Poisson (ordre électrostatique) et 

de Boltzmann (désordre thermique).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.  Modèle de Gouy (1910; 1917) et Chapman (1913).( δ : charge de surface) 
 

Cette théorie a été complétée par Stern (1924) qui a supposé l’existence à l’interface de forces 

d’adsorption qui désolvataient certains ions et/ou molécules polaires, et littéralement collaient 

ces éléments à l’interface, neutralisant ainsi l’agitation thermique pour créer une couche 

compacte. Parallèlement, il a supposé que ces forces d’adsorption étaient localisées, et que, 

plus loin de l’interface côté liquide, les phénomènes qui régissaient la concentration ionique 

étaient ceux de Gouy et Chapman, avec une couche diffuse puis un substrat neutre (Figure 7). 

Plus tard, Grahame (1947) a considéré que les ions solvatés pouvaient également s’adsorber 

sur la surface du solide, formant une couche compacte supplémentaire à la surface du solide 

(Figure 8). Ces auteurs n’ont plus considéré les ions comme étant uniquement soumis à des 

forces électrostatiques, mais leur ont attribué une énergie propre de fixation sur la surface. 

Cette énergie, de nature chimique, dépendant de la nature de l'ion et du site de surface, est 

exprimée par la loi d'action de masse. L'énergie totale de fixation d'un ion sur une surface 

chargée sera donc constituée de deux termes, un chimique correspondant à la fixation de l'ion 

sur une surface neutre, et l'autre électrostatique quantifiant l'influence de la charge de surface 

sur la constante apparente de fixation.  
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Figure 7.  Modèle de Stern (1924).(δ : charge de surface, V : potentiel) 
 

 

Figure 8.  Modèle de Grahame (1947).( δ : charge de surface, V : potentiel) 
 

(C.H.I. et C.H.E. signifient respectivement Couche de Helmholtz Intérieure et Couche de 

Helmholtz Extérieure.) 

 
 

33



 

B.II.4.1.2. Le modèle à capacité surfacique constante (CCM) 
 

Elaboré par Helmoltz (1879) puis repris par Schindler et al (1968, 1972), ce modèle repose 

sur les hypothèses suivantes :  

Les complexes de surface formés sont des complexes de sphère interne, les ions dont la 

charge est opposée à celle de la surface sont présents dans une couche à une distance fixe de 

la surface. L’épaisseur de la double couche est suffisamment faible pour qu’on puisse 

l’assimiler à un plan (plan externe de Helmoltz). Cette hypothèse est vérifiée en théorie dans 

le cas de solution de force ionique élevée ou dans le cas où le potentiel de surface est faible 

(<25 mV). La description de l’interface solide-liquide s’apparente donc à un condensateur 

plan, la relation entre la charge et le potentiel est une fonction linéaire :  

 

δ0 = C.Ψ           (11) 

 

où δ0 est la charge de surface (C.m-2) et Ψ le potentiel de surface (V), et C la capacité 

d’échange surfacique (F.m-2).  

Ce modèle ne tient pas compte de l’effet de la force ionique sur la capacité de surface. 

 

B.II.4.1.3. Le modèle de la couche diffuse (DLM) 
 

Ce modèle a été développé par Stumm et al. (1970). Il considère que les ions spécifiquement 

adsorbés sont positionnés dans le plan de la surface solide. Le modèle de la double couche 

considère que toutes les espèces adsorbées sont situées sur le plan de la surface. L’adsorption 

résulte donc de la formation de complexe de sphère interne uniquement et la charge de surface 

est compensée par la charge des contre ions de la couche diffuse. La couche compacte est 

exempte d’ions et l’ensemble surface-couche diffuse constitue un condensateur. Ce modèle 

diffère du modèle de Gouy-chapman dans le sens où un nombre fixé de sites de surface est 

impliqué.  

La charge de surface δ0 et le potentiel Ψ0 sont liés par la relation :  

 

δ0 = (8RTεε0I 103 )1/2 sinh(ZFΨ0/2RT) (12) 
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Avec R la constante des gaz parfait (8.314 J.mol-1.K-1) 

T la température en kelvin 

ε la permittivité de l’eau (78.5 à 25°C) 

ε0 la permittivité du vide (8.854 10-12 C2J-1m-1) 

I la force ionique (mol/L) 

Z la valence de l’électrolyte symétrique 

F la constante de Faraday (96485 C/mol) 

La charge de surface est compensée par la charge des contre ions de la couche diffuse, soit : 

δ0 + δd = 0  (13) 

Pour le modèle DLM, la capacité est déterminée de façon semi-empirique à partir de la force 

ionique (Stumm 1992). 

 

B.II.4.1.4. Le modèle de la triple couche (TLM) 
 

Le modèle de la triple couche a été introduit par Yates et al. (1975) et appliqué par Davis et al. 

(1978). La description de la double couche correspond à celle faite par Grahame, où la couche 

compacte est partagée en deux parties. 

La description de l’interface liquide/solide comporte un condensateur plan et une couche 

diffuse. Quatre plans sont matérialisés : le plan CHI (couche Helmoltz intérieure), le plan 

CHE (couche Helmoltz extérieure), et le plan de la couche diffuse. La conservation de 

l’électroneutralité du système impose :  

 

δCHI + δCHE + δd = 0  (14) 

 

Avec  δCHI = CCHE x (ψCHE - ψCHI)  (15) 

 δCHI + δCHE = CCHI x (ψCHI - ψd) = -δd/ CCHI (16) 

 δd = -(8RTεε0 I 103)1/2 sinh(ZFΨd/2RT)  (17) 

 

Les modèles de la couche diffuse et de la capacité surfacique constante considèrent 

uniquement la formation de complexes de sphère interne. Le modèle de la triple couche quant 

à lui, permet d’obtenir un description de l’interface solide-solution beaucoup plus complète 

que les modèles précédents. En effet, ce modèle tient compte de la formation de complexes de 
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sphère interne (liaisons covalentes) et externes (paire d’ions) ainsi que la formation de 

complexes de coordination de surface. Les différents modes de fixation à la surface décrits par 

les complexes de sphère interne et externe traduisent donc le caractère ionique des liaisons 

formées. Ce modèle prévoit une influence plus forte de la force ionique sur la formation de 

complexes de sphère externe que sur celle des complexes de sphère interne. 

Comme il a été démontre par Westall et Hohl (1980), ces trois modèles sont équivalents pour 

ajuster des données expérimentales. Ils différent dans l’expression de l’enthalpie libre des 

réactions, entraînant ainsi différentes valeurs de constantes intrinsèques et la considération de 

différentes espèces de surface. 

 

B.II.5. Description mécanistique adaptée à la structure d’une montmorillonite. 
 

L’approche de la théorie d’échange d’ion et celle de la complexation de surface décrites 

précédemment ont été établies afin de décrire l’adsorption par des résines échangeuses d’ions 

et l’adsorption sur des oxydes non poreux, respectivement. Les résultats de titrages et 

d’adsorption en fonction du pH pour une montmorillonite ont permis de conclure que la 

réactivité de surface des argiles était trop complexe pour être décrite par l’un ou l’autre des 

deux modèles présentés. Le modèle de complexation de surface a donc pu être modifié afin de 

permettre la description des processus d’adsorption à la surface d’un minéral argileux. 

Un modèle combinant la réactivité de surface de la montmorillonite au niveau des 

interfeuillets et des sites en bordure de feuillets a été proposé par Fletcher et Sposito (1989). 

Les auteurs considèrent qu’au niveau des sites situés en bordure des feuillets, les protons 

étaient de forts compétiteurs. Ils ont aussi tenu compte d’une possible adsorption de 

complexes cationiques au niveau des interfeuillets de l’argile.  

Kraepiel et al.(1998) ont proposé une extension du modèle de complexation de surface pour 

des solides poreux comportant aussi bien une charge de surface permanente que des sites de 

surface amphotères. Le potentiel électrostatique en bordure de feuillets a été alors calculé. Les 

auteurs, ont décrit la réactivité en bordure de feuillet par la présence de sites forts et faibles. 

Les sites faibles sont présents en grande quantité et ils sont responsables du caractère 

amphotère de la surface. Les sites forts sont présents en faible quantité et sont supposés 

responsables de l’adsorption. Les constantes acido-basiques de ces sites ainsi que leur densité 

ont été ajustés, suite à des titrages acido-basiques de la surface. Les réactions d’adsorption au 

niveau des interfeuillets de l’argile ont été décrites par des réactions d’échange d’ion. 
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Bradbury et Baeyens (1999) ont considéré l’existence à la surface de sites forts et de sites 

faibles de la même façon que Kraepiel et al.(1998). Dans leur modèle, Bradbury et Baeyens 

ont considéré que le terme électrostatique était égal à 1, ce qui suppose que les interactions 

électrostatiques sont négligeables (et donc que le potentiel est nul). 

Par ailleurs, Marmier (1994) et Delisée (1998) ont considéré des sites d’échange dans l’espace 

interfoliaire et des sites en bordure de feuillet d’une montmorillonite pouvant s’apparenter à 

des sites Al et Si. Les constantes d’acidité de surface sont donc celles obtenues pour une 

alumine et une silice pure, respectivement. Les concentrations en sites ont étées déterminées 

par des expériences de saturation indépendantes, ce ne sont donc pas des paramètres ajustés. 

Cette supposition a permis de décrire avec succés la rétention du Cs et Yb sur des argiles, et 

un minimum de paramètres ajustés a été introduit.  

 

B.II.6. Comparaison des différents modèles. 
 

Le modèle d’échange d’ion est un modèle simple d’utilisation mais il présente quelques 

limitations dans son utilisation. Il est préconisé essentiellement pour décrire les mécanismes 

d’adsorption sur des argiles car ce sont des matériaux dont la capacité d’échange cationique 

est élevée. Comme il a été démontré par Fripiat (1964), les isothermes d’échange d’ions pour 

une montmorillonite sont très dépendants de la force ionique de l’électrolyte. Les argiles 

possèdent des caractéristiques qui laissent supposer qu’elles constituent des systèmes 

hétérogènes (contrairement aux résines échangeuses d’ions) et selon l’auteur, l’utilisation 

d’un modèle d’échange d’ion pour une argile ne permettrait pas de rendre compte de cette 

hétérogénéité de surface. D’autre part, compte tenu de la charge de surface négative provenant 

de la substitution isomorphique dans le cas des argiles, il semble difficile d’expliquer 

l’adsorption d’anions à la surface par le modèle d’échange d’ion. En effet, dans la théorie 

d’échange d’ion, la compensation de la charge négative de surface s’effectue par adsorption 

d’éléments de charge opposée uniquement, c’est à dire que seule la fixation de cations 

permettrait la compensation de charge. Toutefois, l’utilisation de ce modèle présente quelques 

avantages par rapport aux modèles empiriques. En effet, il tient compte de la concentration 

totale en sites de surface et il permet de prédire les phénomènes de compétition entre les ions 

de la solution et les sites de surface. 

Les modèles de complexation de surface se distinguent des modèles empiriques par 

l’application de lois thermodynamiques à l’équilibre, permettant une description générale du 
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phénomène. Dans ces modèles, à l’interaction purement chimique s’ajoute un terme 

électrostatique décrivant la distribution particulière des charges à l’interface solide-liquide. Le 

modèle de la triple couche permet d’obtenir une vision détaillée des mécanismes à l’interface 

et il a été appliqué à des systèmes naturels (par exemple Charlet et Sposito 1987). Toutefois, 

l’utilisation de ce modèle nécessite un grand nombre de paramètres qui ne sont pas toujours 

connus avec précision. Le nombre des paramètres ajustés peut être important, notamment 

lorsque l’adsorption de plusieurs solutés possédant des complexes de sphère interne et externe 

est considérée. Ce sont des modèles permettant d’obtenir une vision simplifiée des 

mécanismes à la surface d’un solide et l’utilisation des modèles de DLM et de CCM ne 

nécessitent pas un grand nombre de paramètres ajustables, contrairement au TLM. Les 

modèles de DLM et CCM sont largement employés dans la description des réactions 

d’adsorption d’éléments métalliques à la surface d’un solide. Bien que les modèles de 

complexation de surface soient destinés à la description des mécanismes à l’interface des 

oxydes et hydroxydes métalliques, ils ont été adaptés avec succès pour des argiles (par 

exemple Bradbury et Baeyens 1999, Kraepiel 1999, Marmier 1994). 

L’analyse de la bibliographie concernant l’utilisation des différents modèles va nous 

permettre de choisir le modèle le mieux adapté au solide étudié ainsi qu’aux éléments 

d’intérêt. Les modèles les plus sophistiqués tels que le TLM permettent une vision détaillée 

des mécanismes de rétention mais le nombre de paramètres ajusté peut être important. Notre 

but est de choisir un modèle qui permettra une description simple mais réaliste des 

mécanismes de rétention à la surface de matériaux argileux sans toutefois introduire un 

nombre important de paramètres ajustés.  

Notre investigation porte sur l’étude de différents éléments chimiques, susceptibles d’être 

présents dans les colis des déchets radioactifs. Nous avons choisi d’étudier 5 éléments 

appartenant à 4 familles différentes de la classification périodique. Les éléments considérés 

ont une chimie en solution diversifiée et on peut donc supposer que les réactions aux 

interfaces seront également différentes. L’analyse bibliographique des études antérieures 

menées sur chaque élément d’intérêt ainsi que l’application des modèles à ces éléments au 

contact d’un solide sont présentées dans le chapitre suivant. 
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C.  UTILISATION DES DIFFERENTS MODELES POUR DECRIRE LES 
MECANISMES AUX INTERFACES 
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La mobilité d’un élément dépend non seulement du milieu géologique dans lequel il se trouve, 

mais aussi de ses propriétés chimiques et des propriétés des éléments avec lesquels il se 

trouve (Bourg et al. 1983). En effet, un élément n'est mobile que s'il est dissous dans l'eau ou 

fixé sur des particules en suspension et son déplacement est considérablement ralenti s’il ne 

peut rester dissous, c'est-à-dire s'il précipite ou s’adsorbe et donc redevient solide. La 

composition des eaux souterraines en contact avec les différentes barrières ouvragées va jouer 

un rôle prépondérant dans la solubilité des éléments d’intérêt.  Dans le cadre de cette 

investigation, on propose d’étudier des éléments chimiques appartenant à 4 familles de la 

classification périodique :  

 

- Alcalins : césium et rubidium 

- métaux de transition : nickel  

- métaux lourds : plomb 

- Lanthanides : europium 

 

Ce sont des éléments dont le comportement chimique en solution varie selon la composition 

de l’électrolyte considéré. Le comportement de ces éléments à l’interface solide-liquide a fait 

l’objet de nombreuses publications (entre autres Wanner et al. 1996, Bradbury et Baeyens 

1999),et l’application des modèles thermodynamiques à ces éléments permet d’avoir un grand 

nombre de données expérimentales et théoriques. 

 

C.I. LES ALCALINS : CESIUM ET RUBIDIUM 
 

C.I.1. Chimie en solution 
 

Les alcalins tels que le césium et le rubidium présentent un grand intérêt dans la 

problématique du stockage des déchets radioactifs. En effet, leur particularité chimique en fait 

des éléments très mobiles dans l’environnement, car ils ne forment pas de précipités. Ce sont 

des éléments dont la spéciation aqueuse est une des plus simples parmi les éléments 

considérés dans cette étude. En effet, ils forment peu de complexes stables et sont présents 

dans l’environnement, à l’état d’oxydation +1. Le césium et le rubidium ont une solubilité 

infinie et leur similarité chimique avec le potassium en font des éléments facilement 
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assimilables par les organismes aquatiques et terrestres (Coughtrey and Thorne 1983, Kerpen 

1986). Ainsi, l’efficacité de la rétention de ces deux éléments dans un site de stockage, va 

donc directement dépendre du choix du matériau constituant la barrière ouvragée. 

 

C.I.2. Description des mécanismes d’adsorption 
 

De nombreuses études ont été menées afin de déterminer les mécanismes de rétention, 

notamment du césium, lorsqu’il est en contact avec différentes surfaces solides. En effet, le 

césium est présent dans la plupart des déchets radioactifs. Il a été introduit dans 

l’environnement suite à des tests d’armes nucléaires, et surtout suite à l’accident de la centrale 

nucléaire de Tchernobyl en 1986. 

Une étude comparative de l’adsorption du Cs sur une montmorillonite et une kaolinite (Erten 

et al. 1988) a permis de conclure que l’adsorption du Cs semblait être dépendante des 

propriétés du sorbant, les résultats expérimentaux ont montré que l’adsorption du Cs sur la 

montmorillonite était plus importante que sur la kaolinite. Ceci s’explique notamment par les 

différences structurales de ces deux argiles. En effet, la montmorillonite est une argile 

gonflante et l’espace interfeuillet est supérieur à celui de la kaolinite. De plus, la charge 

intrinsèque de la montmorillonite est localisée en surface des feuillets. Cette charge est alors 

accessible aux éléments traces dans le cas de la montmorillonite mais pas dans celui de la 

kaolinite (Bourg 1983). Les résultats expérimentaux issus de l’étude de Erten et al. (1988) ont 

été modélisés à l’aide du modèle empirique d’isotherme linéaire (Kd) et les isothermes 

d’adsorption obtenues présentaient un comportement linéaire pour les faibles concentrations 

en Cs. Pour des concentrations élevées, l’isotherme était linéaire mais de pente différente à 

celle obtenue pour les faibles concentrations. Les auteurs en ont conclu qu’il existait au moins 

deux types de mécanismes d’adsorption/ ou d’échange. Hsu et al.(1994) ont démontré que les 

mécanismes d’adsorption sur une bentonite suivaient une loi de type Freundlich. Staunton et 

al. (1997) ont confirmé les observations de Hsu et al.(1994) puisque les résultats d’adsorption 

du césium sur une montmorillonite et une illite suivaient également une isotherme de type 

Freundlich. Les hétérogénéités de surface des argiles observées par les différents auteurs 

laissent supposer qu’il existe plusieurs sites de surface réactifs avec le Cs. Les coefficients de 

sélectivité, calculés par Staunton et al. (1997), pour Cs-Na et Cs-Ca diminuent quand la force 

ionique augmente. Les auteurs ont conclu que cette observation était contraire à la théorie 

électrostatique, et ils en ont déduit que la liaison Cs-argile pouvait être de nature covalente, au 
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niveau des sites de forte affinité des argiles considérées. Etant donné les caractéristiques 

chimiques du Cs, une telle conclusion peut sembler surprenante car on pourrait s’attendre à 

une liaison de type paire d’ion.  

Des études spectroscopiques sur des smectites ont entraîné différentes conclusions à propos 

du nombre de sites impliqués dans la rétention du Cs. En effet, une étude XPS de l’adsorption 

du Cs sur une montmorillonite (Onodera et al 1998) a permis de mettre en évidence que 2 

types de sites permettaient la fixation du Cs. Par contre, en utilisant la même méthode (XPS), 

Kim et al. (1996), ont observé que la rétention du Cs sur une montmorillonite s’effectuait sur 

un seul type de site. Ces observations ne sont pas obligatoirement contradictoires, et les 

différentes conditions de pH (bien qu’elles ne soient pas précisées par les auteurs) sont 

susceptibles d’expliquer les divergences dans les conclusions tirées. En 1997, Kim et al., ont 

observé par RMN que le Cs pouvait former à la surface d’une smectite, deux types de 

complexes de surface : un complexe de sphère externe, pour lequel la liaison avec la surface 

est de type paire d’ion, et un complexe de sphère interne, pour lequel la liaison avec la surface 

est de type covalente. Les auteurs n’ont pas indiqué la valeur du pH à laquelle les expériences 

étaient menées, mais les conclusions de Staunton et al. (1997) semblent être cohérentes avec 

les observations de Kim et al. (1997) Les divergences d’idées obtenues suite aux observations 

spectroscopiques se retrouvent également dans l’utilisation des modèles thermodynamiques. 

En effet, Gorgeon (1994) a utilisé la théorie d’échange d’ions pour expliquer la rétention du 

Cs sur différentes argiles (illite, smectite kaolinite) et a déduit que l’adsorption du Cs 

s’effectuait selon plusieurs équilibres d’échange d’ions, ce qui signifie que plusieurs types de 

sites d’échange sont concernés, selon le pH considéré. Poinssot et al. (1999) ont considéré 

l’existence de 2 différents types de sites de surface (forte affinité et faible affinité) pour 

modéliser la rétention du Cs sur une illite par un modèle d’échange d’ion. En effet, les 

expériences ont montré qu’aux très faibles concentrations dans la solution d’équilibre, 

l’isotherme d’adsorption du Cs était linéaire, ce qui a été interprété par la fixation du Cs sur 

des sites de haute spécificité mais de faible capacité (en bordure de feuillets). Pour les fortes 

concentrations, l’isotherme perdait sa linéarité pour devenir de type Freundlich. Pour cette 

gamme de concentration, un second site de plus faible affinité mais de plus forte capacité 

intervient dans la fixation du Cs (les sites de haute affinité sont alors saturés à ces 

concentrations). Bradbury et Baeyens (2000) ont généralisé la conception de Poinssot et al 

(1999) aux roches argileuses en général, et ont tenu compte de trois différents sites : site de 

haute affinité, faible affinité, et site plans. Ces derniers interviennent dans le processus 

d’adsorption lorsque les sites de faible et forte affinité sont saturés, ils correspondent à la 
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charge négative permanente provenant de la substitution isomorphique. Ils ont ensuite étendu 

le modèle à la prédiction de l’adsorption du Rb sur une illite. Dans le cas des illites, les sites 

de haute spécificité sont situés en bordure des feuillets et le coefficient de distribution 

exprimant la sélectivité vis à vis du Cs est corrélé à la surface des bordures de feuillets. Ce 

comportement est donc différent de celui des smectites pour lesquelles la capacité d’échange 

cationique est indépendante de la taille des particules puisqu’elle provient de la charge 

structurale permanente (sur les surfaces basales). Delisée (1998) a tenu compte dans le 

modèle de complexation de surface appliqué à une montmorillonite, de la fixation du césium 

sur les sites silanols et aluminols situés en bordure des feuillets de l’argile (aux pH basiques), 

et sur les sites d’échange dans l’espace interfoliaire (aux faibles pH). Trois types de sites sont 

donc pris en compte mais la fixation sur les sites d’échange reste toutefois prédominante dans 

la gamme de pH 4 à 9. Delisée (1998) a supposé que la dissolution de la montmorillonite 

pouvait libérer des silicates en solution, lors d’essais de rétention du Cs sur une 

montmorillonite. La présence de silicates dissous favoriserait ainsi la rétention du Cs au 

niveau des sites aluminols de la montmorillonite, agissant comme un « pont » entre le Cs et le 

site de surface concerné. La modélisation de ce processus de rétention par complexation de 

surface a permis de rendre compte avec succès de ce phénomène. L’influence de la présence 

de Si dissous a été supposée par Marmier et al (2000) lors d’expériences d’adsorption du Cs 

sur une magnetite, en présence de silicates. Dans cette étude, les silicates dissous introduits 

semblent jouer le rôle de « ponts » entre le Cs et la surface de magnetite, favorisant ainsi la 

rétention du Cs. L’application d’un modèle de complexation de surface a ensuite permis de 

mettre en évidence le rôle des silicates dans le processus de rétention. 

Wanner et al.(1996) ont décrit les mécanismes d’adsorption du Cs sur une bentonite avec un 

modèle tenant compte de sites de complexation de surface, en ne considérant que seuls les 

sites d’échange contribuaient à la rétention du Cs. Les expériences ont été menées pour des 

pH compris entre 8.12 et 7.38, et pour ces conditions, Delisée (1998) a démontré que le 

mécanisme de rétention prédominant était l’échange d’ion. Ainsi, la prise en compte d’un seul 

type de site à ces pH semble être justifiée. Ils ont tenu compte dans leur modèle, de l’effet 

compétiteur des cations issus de l’eau synthétique considérée vis à vis de la fixation du Cs sur 

les sites d’échange de la bentonite. L’application des données du modèle obtenues en mode 

statique (batch) à des expériences de diffusion ont permis une bonne prédiction du 

phénomène. Dans les expériences en milieu compacté, la CEC de la bentonite prise en compte 

dans le modèle a été réduite à 10 méq/100g (due à la compaction) contre 85 méq/100g en 

milieu dilué.  
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Malgré les différents points de vue concernant la prise en compte d’un ou plusieurs sites de 

rétention du Cs, une idée commune émerge, à savoir que le mode de fixation du Cs sur les 

argiles est essentiellement un mécanisme basé sur l’échange d’ion. La fixation du Cs semble 

être de deux types selon le pH considéré. En effet, elle peut avoir lieu au niveau des sites 

d’échange des argiles pour une gamme de pH de 2 à 9, la liaison est alors de type paire d’ion, 

puis pour des pH supérieurs, la liaison formée a été proposée d’être de type covalente avec les 

sites spécifiques des argiles. De fortes forces ioniques peuvent avoir un effet inhibiteur sur la 

rétention de l’élément par une argile lorsque la liaison est de type paire d’ion. Les divergences 

dans les conclusions tirées par les différents auteurs cités, sont essentiellement dues à un 

champ expérimental restreint tenant compte d’une gamme de pH limitée. Les modèles les plus 

utilisés pour décrire les mécanismes de rétention du Cs sur des argiles sont le modèle 

d’échange d’ion et le modèle de complexation de surface. 

Le Cs et le Rb ont une structure électronique externe identique, on peut donc supposer que le 

rubidium aura un comportement comparable au Cs lorsqu’il est en contact avec un matériau 

argileux. 

 
 

44



 

C.II. METAL DE TRANSITION : LE NICKEL 
 

C.II.1. Chimie en solution 
 

En solution, le nickel existe non seulement sous forme Ni2+ hydraté mais aussi sous forme de 

complexes organiques et inorganiques. La forme chimique du nickel en solution dépend du 

pH, et de la composition de la solution dans laquelle il se trouve. Koss (1988) a observé que la 

présence de carbonates dans une eau souterraine naturelle modifiait la spéciation du nickel et 

ce dernier semblait être présent en majorité sous forme de complexes carbonatés à pH 

basiques. Koss (1988) a également observé la présence de complexes chlorés et sulfatés dans 

des eaux souterraines, pour une gamme de pH comprise entre 5 et 8. 

Ainsi, la composition chimique de la solution électrolytique considérée va jouer un rôle 

déterminant pour la spéciation du nickel en solution. De plus, si une surface solide est 

introduite dans le système, les mécanismes d’adsorption du nickel seront susceptibles d’être 

modifiés selon sa forme chimique. 

 

C.II.2. Description des mécanismes d’adsorption 
 

Le nickel est adsorbé par les oxydes d’aluminium, de manganèse, de fer et par les argiles 

siliceuses (Mc Kenzie 1980, Tiller et al. 1984).  L’ adsorption spécifique du nickel dépend 

fortement du pH, avec une rétention maximale aux pH élevés. Mattigod et al (1979), ont 

observé un effet inhibiteur de la force ionique dans des expériences de rétention du Ni sur une 

kaolinite. En effet, ils ont noté une diminution de l’adsorption lorsque la force ionique de 

l’électrolyte augmentait (diminution d’adsorption de 40% pour 2 ordre de grandeur de force 

ionique). Ils ont justifié cette diminution par la forte concentration des cations compétiteurs 

issus de l’électrolyte (tels que Na+ ou Ca2+). Ces cations compétiteurs seraient alors adsorbés 

préférentiellement au nickel sur les sites de surface de la kaolinite. De plus, ils ont observé 

que la présence de sulfates dans le sel de fond semblait diminuer l’efficacité de rétention du 

Ni, ceci à cause de la formation de paires d’ions de sulfates de nickel, ce qui semble cohérent 

avec la chimie en solution du nickel. 

Kraepiel et al (1999) ainsi que Bradbury et Baeyens (1999) ont observé pour une 

montmorillonite, l’effet de la force ionique sur l’adsorption du Ni souligné par Mattigod pour 
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une kaolinite. Cet effet semble être atténué aux pH élevés (9-10) où la fixation atteignait dans 

tous les cas un maximum. L’adsorption du Ni sur une montmorillonite est indépendante du 

pH pour les faibles valeurs de pH (2-5), ce qui est attribué au mécanisme de rétention par 

échange cationique. Par contre, aux pH intermédiaires (5-8) elle est fortement dépendante du 

pH. La prise en compte de ces observations a permis à Kraepiel et al (1999) et Bradbury 

Bayens (1999) de tenir compte de deux différents sites de fixation du Ni dans le modèle de 

complexation de surface : des sites de type échange indépendants du pH, et des sites de 

bordure de feuillets de type complexation de surface. 

Les observations par EXAFS d’une surface de montmorillonite mise en contact avec du nickel 

ont permis de mettre en évidence qu’il pouvait être adsorbé spécifiquement sur les sites 

aluminols, silanols et non spécifiquement au niveau des sites d’échange dans le cas d’une 

montmorillonite (Scheidegger et al 1997). La néoformation de phyllosilicates de nickel au 

cours d’expériences d’adsorption du Ni sur une montmorillonite est observée par les 

investigations spectroscopiques. Cette néoformation semble avoir une cinétique équivalente à 

celle de l’adsorption, et elle est observée sans ajout de Si en solution, et pour des 

concentrations en Ni très inférieures à la limite de solubilité. Cette observation a permis de 

mettre en évidence une possible dissolution de la montmorillonite permettant alors la 

libération de Si en solution, susceptible de former par la suite avec le nickel des 

phyllosilicates (Dähn R. et al. 2002). Cette observation semble concordante avec les 

suppositions faites par Delisée (1998) et Marmier (2000) pour la modélisation de l’adsorption 

du Cs sur une montmorillonite et une magnetite, respectivement. 

Compte tenu des différentes observations faites par les différents auteurs, on peut conclure 

que l’adsorption du nickel dépend fortement du pH de la suspension. A une force ionique 

donnée et pour des pH compris entre 2 et 5, le mécanisme de rétention prédominant est 

l’échange d’ion au niveau des interfeuillets de l’argile. Pour des pH supérieurs, le rétention 

s’effectue essentiellement au niveau des sites situés en bordure des feuillets de l’argile. 

Etant donné les différentes formes que le Ni peut prendre en solution, la modélisation de sa 

rétention sur une argile est essentiellement effectuée à l’aide du modèle complexation de 

surface tenant compte de l’adsorption spécifique en bordure des feuillet de l’argile. A cette 

adsorption spécifique est ajoutée une adsorption non spécifique au niveau des sites d’échange 

d’ion des argiles. 
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C.III. METAL LOURD : LE PLOMB 
 

C.III.1. Chimie en solution 
 

Le plomb a trois états de degrés d’oxydation, 0 ,+2, et +4, et l’état redox le plus 

communément rencontré dans l’environnement est la forme divalente. Le plomb dissous dans 

les systèmes naturels peut exister sous forme ionique libre mais aussi sous forme hydrolysée 

et sous forme de complexes. Les facteurs les plus importants influençant la spéciation aqueuse 

du plomb incluent le pH, les types et les concentrations des agents complexants ainsi que les 

constituants majeurs. Sous des conditions oxydantes, en fonction du pH du milieu considéré, 

et de la concentration en ligands, des phases pures solides de plomb telles que PbCO3 ou 

PbSO4 (pour les plus courantes), peuvent contrôler les concentrations aqueuses du plomb.  

Le plomb est un métal lourd ubiquiste dans l’environnement, les isotopes 206, 207, et 208 du 

plomb sont les produits de dégradation stables de 238U, 235U et 232Th respectivement. Des 

isotopes plus lourds du plomb sont aussi présents dans la nature (210Pb, 211Pb, 212Pb, 214Pb) 

comme produits intermédiaires de la décroissance radioactive de l’uranium et du thorium. 

Le plomb est connu pour former des complexes aqueux avec des ligands inorganiques tels que 

les carbonates, chlorures, fluorures, nitrates, et sulfates.  

De manière générale, pour des pH inférieurs à 6, le plomb est présent sous sa forme 

cationique divalente libre. Aux pH les plus élevés, le plomb est présent sous forme carbonatée 

PbCO3(aq) ou hydroxylée Pb(OH)2(aq). La composition de l’eau en contact avec le plomb va 

donc jouer un rôle déterminant pour sa spéciation en solution, et donc aussi dans les réactions 

d’adsorption à la surface de solides tels que les oxydes ou hydroxydes métalliques et les 

argiles. 

 

C.III.2. Description des mécanismes d’adsorption 
 

Les mécanismes d’adsorption du plomb à la surface d’une kaolinite semblent être de deux 

formes : 

- une adsorption indépendante du pH, qui s’apparente à une adsorption de type échange 

ionique, 

- et une adsorption dépendante du pH sur les sites de bordure des feuillets. 
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L’application du modèle de la triple couche a permis d’obtenir une bonne description des 

expériences de rétention du Pb sur une kaolinite pour différentes valeurs de pH, forces 

ioniques et concentration initiale (Majone et al. 1996). Le nombre de paramètres ajustés afin 

de décrire correctement ces mécanismes est toutefois important. A la surface d’une 

montmorillonite, les expériences d’adsorption en fonction du pH ont mis en évidence la 

présence de deux types de sites d’adsorption (dépendant et indépendant du pH), correspondant 

à des sites d’échange et des sites de complexation de surface (Barbier et al. 2000) compte tenu 

des conditions expérimentales choisies. La rétention du plomb semble être fortement 

influencée par la force ionique et par le pH. En effet, les résultats d’investigations 

macroscopiques et microscopiques ont révélé que pour des expériences menées à faible force 

ionique et faible pH, l’adsorption était majoritairement sous forme de complexes de sphère 

externe. Inversement, plus le pH et la force ionique augmentent, plus l’adsorption sous forme 

de complexes de sphère interne était significative (Strawn et al. 1999). Ainsi, les déductions 

de Barbier et al (2000) qui ont supposé que le plomb formait des complexes de sphère externe 

indépendamment du pH, pour les pH les plus acides, sont cohérentes avec les observations de 

Strawn et al. (1999) puisque les expériences ont été menées pour une force ionique faible. 

A l’interface alumine amorphe/ eau, l’application du modèle DLM a permis de mettre en 

évidence la formation de deux complexes de surface monodentate : [SO-- PbOH+] et [SO- - 

Pb2+] (Davis et al. 1978). Pour Hohl et Stumm (1976), cette adsorption s’explique par la 

formation d’un complexe monodentate et d’un complexe bidentate à la surface de l’alumine.  

Du point de vue spectroscopique, pour des pH compris entre 6 et 7, le Pb est considéré 

comme étant complètement hydrolysé et adsorbé sous forme de complexe bidentate 

mononucléaire. Pour des densités d’adsorption élevées, les résultats de XAFS ont suggéré la 

présence de complexes de surface bidentates (Bargar et al. 1997). L’observation 

spectroscopique de la formation de complexes bidentates du plomb a permis de confirmer 

l’hypothèse de Hohl et Stumm (1976). 

Pour le plomb, de la même façon que pour le nickel, la modélisation du comportement à 

l’interface solide-liquide par un modèle de complexation de surface est la plus utilisée. La 

rétention du plomb à la surface d’un solide dépend de la force ionique et du pH du milieu. En 

effet, des complexes de sphère externe sont formés aux faibles pH et faibles forces ioniques 

alors qu’aux pH et forces ioniques élevés, ce sont les complexes de sphère interne qui 

prédominent. De nombreuses contradictions résident quant à la prise en compte de la 

formation à la surface de complexes mono- ou bidentates. En effet, les observations 
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spectroscopiques indiquent la présence de complexes bidentates alors que la prise en compte 

dans les modèles thermodynamiques de la présence uniquement des complexes monodentates 

permet une meilleure prédiction des phénomènes de rétention (Davis et al. 1978). 
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C.IV. LANTHANIDE : L’EUROPIUM 
 

C.IV.1. Chimie en solution 
 

 En milieu naturel, l’europium est généralement présent au degré d’oxydation +3. Cependant, 

sous des conditions réductrices, il peut se présenter au degré d’oxydation +2.  

On admet généralement que les lanthanides se présentent dans les solutions aqueuses non 

complexantes sous les même formes hydrolysées que les métaux de transition comme Al3+ ou 

Fe3+ (Baes et Mesmer 1976). Pour des pH acides, jusqu’à pH ≈ 6 l’europium dissous est 

présent sous sa forme trivalente libre. A partir de pH 6, sa chimie en solution devient plus 

complexe car sa spéciation dépend des différents ligands considérés. En effet, pour des pH de 

neutres à faiblement basiques, les complexes carbonatés de l’europium sont dominants pour 

des eaux continentales et souterraines. Les conditions atmosphériques (pCO2) influencent la 

spéciation de l’europium en solution. En effet, lorsque la pCO2 augmente, le domaine de pH 

dans lequel l’espèce Eu(CO3)2
- domine s’étend vers des pH plus faibles. 

 

C.IV.2. Description des mécanismes d’adsorption 
 

Les expériences de rétention de l’europium sur différents oxydes et hydroxydes métalliques 

ont montré une forte dépendance du pH, et les maxima d’adsorption sont observés aux pH 7, 

6, 4, 10 et 5.5 pour les systèmes Alumine-δ, hématite, dioxyde de manganèse, silice et 

dioxyde de titane, respectivement (Fairhurst et al. 1995). 

Pour une illite et une montmorillonite, l’adsorption de l’europium présentait deux profils de 

rétention distincts : une adsorption indépendante du pH pour une gamme de pH compris entre 

2 et 5, et une adsorption fortement dépendante du pH pour des pH supérieurs à 5. Les résultats 

expérimentaux ont été modélisés par complexation de surface associée à l’échange ionique 

(Wang et al. 1998, Bradbury et Baeyens 2002). Dans le cas de l’illite, Wang et al (1998) ont 

constaté qu’aux pH acides, une force ionique élevée diminuait considérablement l’efficacité 

de rétention, ce qui a mis en évidence l’importance des réactions de compétitions de Eu avec 

les ions issus de l’électrolyte, au niveau des sites d’échange des argiles. La prise en compte 

dans le modèle des réactions d’échange a permis d’obtenir une bonne prédiction des résultats 

expérimentaux. Pour les pH de 5 à 8, Les auteurs ont considéré un seul type de site de surface 
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amphotère en bordure de feuillets de l’illite et la modélisation de l’adsorption de Eu sous 

forme ≡SOEu2+ a permis une bonne corrélation avec les points expérimentaux. Bradbury et 

Baeyens (2002) on observé pour une montmorillonite qu’à partir de pH 8 la prise en compte 

d’un seul type de complexe à la surface n’était plus suffisant, contrairement à Wang et al. 

(1998). Ils ont alors tenu compte à partir de pH 8 de la fixation des complexes hydroxylés de 

l’europium sur les sites de bordure de feuillets. La considération de la formation d’espèces 

monodentantes ou bidentantes dans les paramètres du modèle de Bradbury et Baeyens (2002) 

a permis d’obtenir dans les deux cas de bonnes prédictions. Toutefois, la superposition des 

courbes modélisées et expérimentales est meilleure lorsque seules les espèces monodentates 

sont considérées. Les récents travaux de Kowal (2002) ont montré, tout comme Bradbury et 

Baeyens (2002) que la modélisation des résultats expérimentaux obtenus présentait de 

meilleures corrélations lorsque seule la formation de complexes monodentates était 

considérée dans le modèle. 

Les observations spectroscopiques sur une montmorillonite confirment les données obtenues 

par les modèles thermodynamiques, à savoir que l’europium forme des complexes de sphères 

externes pour des pH inférieurs à 6, correspondant aux réactions d’échange d’ion dans 

l’espace interfoliaire et qu’aux pH compris entre 6 et 8, l’Europium semble s’adsorber soit 

sous forme de complexe de sphère interne soit sous forme de complexe inorganique 

(carbonate ou hydroxyde) en bordure de feuillets. Au delà de pH 8, deux espèces de 

l’europium coexistent et peuvent s’apparenter à un précipité de Eu(OH)3(s) ou bien à un 

précipité de surface comportant 2 à 3 molécules d’eau dans sa première sphère de 

coordination (Takahashi et al 1998).  

Les mécanismes de rétention de l’Europium sur une argile semblent être : l’échange d’ions au 

niveau des interfeuillets de l’argile aux pH acides, et la complexation de surface en bordure de 

feuillets à partir de pH 6. Le modèle permettant de rendre compte de ces mécanismes est le 

modèle de complexation de surface.  

 

Les données bibliographiques nous permettent donc de conclure que le modèle de 

complexation de surface est très couramment employé avec succès pour décrire les 

mécanismes aux interfaces solide-liquide. Toutefois, les suppositions faites quant à la nature 

des sites de surface considérés divergent selon les auteurs. En effet, Bradbury et Baeyens 

(1999, 2002) ont considéré des « sites forts » et des « sites faibles » sur la surface d’une 

montmorillonite. De plus, le modèle qu’ils ont utilisé ne fait pas intervenir de terme correctif 

électrostatique dans les réactions de loi d’action de masse. Delisée (1998) a considéré la 
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présence de sites silanols et aluminols en bordure de feuillets de la montmorillonite et les 

résultats expérimentaux sont modélisés grâce à un modèle électrostatique à capacitance 

constante. Les constantes apparentes d’acidité de surface sont des paramètres ajustés pour 

Bradbury et Baeyens (1999), alors que pour Delisée (1998), ce sont des paramètres 

déterminés à partir d’expérience de sorption sur une alumine pure et une silice pure. Dans les 

deux cas, les courbes modélisées sont en bon accord avec les points expérimentaux obtenus 

par ces différents auteurs.  
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D.  LE CHOIX DU MODELE 
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Considérant les différents modèles présentés dans le chapitre B : empiriques, échange d’ions, 

complexation de surface (CCM, DLM, TLM), et considérant les données bibliographiques 

(chapitre C) concernant les utilisations des différents modèles proposés pour les éléments 

d’intérêt, nous sommes ainsi à même de pouvoir choisir quel modèle doit permettre de décrire 

au mieux les réactions aux interface solide-liquide. Bien sûr, le modèle de la triple couche 

(TLM) est le plus complet et permet de tenir compte d’un plus grand nombre de paramètres 

par rapport au CCM et DLM, mais il n’en reste pas le plus simple d’utilisation. En effet il 

requiert un grand nombre de paramètres ajustables entraînant ainsi des degrés de liberté 

importants. Notre objectif est de pouvoir utiliser un modèle simple permettant de décrire les 

mécanismes d’adsorption mis en jeu dans le cas de matériau argileux. Dans le but d’utiliser ce 

modèle à des fins prédictives, ce modèle devra comporter un minimum de paramètres 

ajustables. L’acquisition de ce nombre minimum de paramètres ajustés repose essentiellement 

sur la caractérisation des propriétés des sites de surface. 

 

D.I. REACTIVITE DE LA SURFACE DES SMECTITES. 
 

Pour mettre en évidence les propriétés physico-chimiques des matériaux argileux et en 

déterminer les caractéristiques, il est nécessaire de connaître parfaitement la composition du 

matériau, ainsi que la nature et la teneur des cations échangeables initialement présents. 

Comme nous l’avons décrit précédemment, la principale phase réactive de la bentonite est la 

montmorillonite. La description de la réactivité de la surface de la montmorillonite va donc 

être un paramètre déterminant qui nous permettra d’introduire les caractéristiques du matériau 

argileux dans un modèle. 

Les titrages acido-basiques de la montmorillonite menées par Wanner et al (1994) ont montré 

que la montmorillonite présentait un comportement identique à celui d’un oxyde dans la 

gamme de pH alcalins, alors que dans la gamme de pH acides, le comportement de cette 

argile pouvait laisser penser qu’elle présentait des phases d’échange, s’ajoutant aux sites 

dépendants du pH. Ainsi, l’adsorption d’ions à la surface d’une montmorillonite est contrôlée 

par deux mécanismes différents : une adsorption indépendante du pH, attribuée généralement 

à un phénomène d’échange cationique dans les interfeuillets et résultant des interactions 

électrostatiques entre les ions et les surfaces chargées, et une adsorption dépendante du pH 

résultant des réactions de complexation de surface comparables à celles des oxydes. Dans le 

cas des smectites, qui contiennent des surfaces siloxanes, les complexes de surface sont 
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supposés être localisés sur les bords des feuillets. A faible pH et faible force ionique, le 

phénomène d’adsorption est dominé par l’échange d’ion, alors qu’à fort pH et forte force 

ionique, l’adsorption est prédominante sur les sites dépendants du pH. 

Bradbury et Baeyens (1999), ainsi que Kraepiel et al (1999) ont modélisé l’adsorption d’ions 

métalliques sur différents solides en fonction du pH et de l’électrolyte. Ils ont considéré deux 

types d’interaction des ions avec le minéral. Tout d’abord, les ions compensateurs de la 

charge structurale permanente subissent un échange avec les ions situés au cœur du matériau. 

Ce mécanisme d’échange résulte exclusivement des interactions électrostatiques avec la 

surface chargée de l’argile. Les sites hydroxyles en bordure des feuillets sont caractérisés à la 

fois par des constantes acido-basiques, et par des constantes de complexation de surface avec 

les ions métalliques adsorbables. Les différentes constantes d’adsorption à la surface des 

smectites peuvent être alors déterminées en termes d’échange d’ions et de complexation de 

surface. Cependant, la charge structurale permanente de l’argile peut avoir un effet notable sur 

l’adsorption des ions en bordure des feuillets, par de simples considérations de potentiels 

électrostatiques. Bradbury et Baeyens (1999), et Kraepiel et al (1999) ont considéré deux 

types de sites de surface réactifs : des sites de « forte affinité » pour les ions métalliques, 

responsables de l’adsorption aux faibles concentrations en ions, et les sites de « faible 

affinité », qui jouent un rôle uniquement aux pH élevés ou aux fortes concentrations en ions 

métalliques. La prise en compte de sites forts et faibles est directement tirée de la description 

de la surface d’oxydes et d’hydroxydes métalliques proposée par Dzombak et Morel (1990) ; 

et appliquée à des surfaces de minéraux argileux. Les différentes constantes du modèle ont 

alors été déterminées suite à des ajustements numériques de données expérimentales (courbes 

de saturation, titrage acido-basique, isothermes d’adsorption, etc…). Toutefois, la prise en 

compte de sites forts et faibles ne fait pas référence à la structure physico-chimique de la 

montmorillonite, et il est difficile d’effectuer un lien avec les observations spectroscopiques 

qui elles, font état d’environnement silanols et aluminols pour des argiles. Rappelons que la 

montmorillonite est un minéral alumino-silicaté ; la prise en compte de sites de surface ≡Si et 

≡Al, qui coexistent en bordure des feuillets de l’argile pourraient être pris en compte dans un 

modèle chimiquement réaliste (Kraepiel et al. 1999).C’est précisément dans cette optique que 

les travaux de Delisée (1998) ont conduit à la description de la surface de la montmorillonite 

comme étant un arrangement de sites ≡SiOH (silanols) et ≡AlOH (aluminols), et de sites 

d’échange. Ses travaux ont eu pour objectif tout d’abord d’étudier les mécanismes de 

rétention du Cs sur une alumine pure puis sur une silice pure. Les constantes d’acidité de 
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surface, et de complexation de surface pour le Cs ont été déterminées suite à des ajustements 

numériques des résultats expérimentaux obtenus sur ces deux oxydes. Ainsi, la description 

proposée d’une argile permet d’effectuer un lien direct avec les études spectroscopiques et 

également de minimiser le nombre de paramètres corrélés à ajuster en même temps, puisque 

le principe d’addititvité est alors considéré. Dans un deuxième temps, l’objectif de son travail 

a été d’observer des corrélations entre les résultats expérimentaux obtenus pour des oxydes 

purs et des expériences de rétention du Cs sur une montmorillonite et une bentonite. Les 

résultats obtenus suite à ces travaux ont montré que les sites réactifs de bordure des feuillets 

de la montmorillonite et par conséquent de la bentonite pouvaient être assimilés aux sites 

réactifs d’une alumine et d’une silice. Dans les travaux de Delisée (1998), la modélisation des 

résultats obtenus pour les expériences menées sur une montmorillonite et une bentonite repose 

sur le principe d’additivité des composants. En effet, deux approches peuvent être considérées 

dans la modélisation par complexation de surface :  

 

- le principe d’additivité 

- le principe généralisé 

(Ces deux approches sont décrites par Davis et al. 1998)  

 

Dans l’approche généralisée, on considère que la surface du minéral est trop complexe pour 

pouvoir être quantifiée en terme de contribution de phases individuelles distinctes. Ainsi, on 

suppose dans cette approche que la réactivité de surface peut être décrite par des réactions de 

complexation de surface déterminées avec des groupes fonctionnels de surface « génériques », 

pour lesquels les stœchiométries et les constantes de formation sont obtenues par ajustement 

de données expérimentales. Certains auteurs comme Bradbury et Baeyens (1999), ou Kraepiel 

et al. (1999), ont utilisé les notions de sites forts et sites faibles dans leurs modèles. Ils ont 

donc considéré des sites de surface « génériques » et on peut alors supposer que ces auteurs 

ont appliqué l’approche généralisée pour modéliser leur résultats. 

Dans le principe d’additivité, la modélisation de l’adsorption pour un assemblage minéral 

complexe est obtenue en utilisant les résultats de la caractérisation de la surface de 

l’assemblage, ainsi que les données obtenues suite à des expériences d’adsorption menées sur 

des minéraux de référence purs. Dans ce principe, on considère que la surface du solide 

composite étudié est composée d’un mélange d’un ou plusieurs sites dont les propriétés de 

surface sont connues à partir d’études indépendantes des phases individuelles. La loi d’action 

de masse pour chacune des phases constituant le minéral peut ainsi être appliquée. Ainsi, 

 
 

56



Delisée (1998) a considéré que la montmorillonite etait un minéral complexe constitué de 

sites de silanols et aluminols auxquels s’ajoutaient des sites d’échange. Les constantes de 

complexation de surface et les constantes d’acidité de surface utilisées pour la modélisation de 

l’adsorption du Cs sur ces minéraux, ont été tirées des expériences menées sur une silice pure 

et  une alumine pure. A ces constantes de complexation de surface a été ajoutée une réactivité 

d’échange, compte tenu de la forte capacité d’échange cationique des smectites. L’utilisation 

du principe d’additivité dans la prédiction des mécanismes de fixation du Cs sur des smectites 

a permis d’obtenir de bonnes corrélations avec les résultats expérimentaux obtenus, et un 

nombre minimal de paramètres ajustables a été utilisé. En effet, les constantes d’acidité de 

surface et de complexation de surface ont été tirées de données expérimentales, alors que ce 

sont souvent des paramètres ajustés (Wanner et al. 1994, Kraepiel et al. 1998). De plus, ce 

principe permet de tenir compte de la spéciation de la surface du minéral et des comparaisons 

avec les observations spectroscopiques peuvent ainsi être faites. L’observation de formation 

de phyllosilicates, pourrait nuancer les considérations de « sites forts » et de « sites faibles » 

dans les modèles thermodynamiques. En effet, les données spectroscopiques de Dähn (2002) 

ont suggéré la nécessité de tenir compte dans les modèles thermodynamiques de la présence 

de sites réactifs de surface de type silanols et aluminols pour une montmorillonite. Dähn et 

al.(2002) ont précisé par ailleurs que la montmorillonite était susceptible de subir des 

cinétiques de dissolution, entraînant par la suite des néoformations de phyllosilicates, 

susceptibles de créer de nouveaux sites spécifiques, capables de retenir les éléments de la 

solution. 

L’objectif de cette investigation est de pouvoir utiliser un modèle simple afin de l’utiliser à 

des fins prédictives. La prédiction du comportement d’un élément à la surface d’un minéral 

quelconque implique donc un nombre de paramètres ajustables restreint. L’utilisation du 

principe d’addititvité semble permettre l’introduction d’un minimum de paramètres ajustables 

dans la modélisation par rapport au principe généralisé (Davis et al. 1998). La description de 

la réactivité de surface proposée par Delisée (1998) implique un nombre de paramètres 

ajustables inférieurs aux modèles proposé par Bradbury et Baeyens (1999), ou bien par 

Kraepiel et al. (1999). C’est pourquoi nous considérerons dans la suite de cette étude la 

description de la surface de la bentonite comme étant un arrangement de sites silanols, 

aluminols et de sites d’échange. Le modèle DLM permet de tenir compte d’une correction 

électrostatique sans ajustement des données. En effet, contrairement au modèle CCM, pour 

lequel il est nécessaire d’imposer ou d’ajuster une valeur de capacitance pour le calcul de la 
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charge de surface, seule la connaissance de la force ionique du milieu pour le calcul de la 

charge de surface dans le modèle DLM est nécessaire. 

 

D.II. DESCRIPTION DE LA SURFACE 
 

Considérant les observations faites précédemment, le modèle dont nous tiendrons compte 

dans la suite de ce travail est le modèle de complexation de surface DLM basé sur le principe 

d’additivité. Les sites de complexation de surface considérés sont :  

- les sites silanols (≡SiOH) 

- les sites aluminols (≡AlOH) 

A ces sites de complexation de surface sont ajoutés des sites d’échange (≡XNa). 

 

Les constantes d’acidité de surface prises en compte dans le modèle sont tirées des constantes 

déterminées par Delisée (1998) (Tableau 1). 

 

Sites Acidité de surface pKa
intr Données de la littérature 

Silanols ≡SiOH  ≡SiO- + H+ 7.62 ± 0.05 6.8 (Schindler et al 1968) 

Aluminols ≡AlOH2
+  ≡AlOH + H+ 7.90±0.03 7.2 <pKa< 7.4 (Hohl et Stumm 

1976, Kummert et al 1980) 

 ≡AlOH  ≡AlO- + H+ 9.22±0.05 9.5<pKa<10 (Hohl et Stumm 

1976, Kummert et al 1980) 

échange ≡XNa + H+  ≡XH + Na+ 1.0±0.05 1.26 (Fletcher et al. 1989) 

Tableau 1 Réactions d’acidité de surface de la bentonite et constantes associées 
prises en compte dans le modèle. 

 

Les caractéristiques acido-basique et d’échange de la surface sont ainsi connues et les 

constantes d’acidité de surface proposées par Delisée (1998) sont en bons accords avec les 

données de la littérature.  

Selon la description du principe d’additivité faite par Davis et al. (1998), les densités de sites 

de surface sont quantifiées par caractérisation de la surface du minéral d’intérêt. Les 

paramètres physiques de la surface sont alors déterminés expérimentalement (chapitre D). Le 

modèle que nous utiliserons dans cette investigation tiendra compte pour la bentonite étudiée 

des paramètres chimiques décrits dans le tableau 1. Les concentrations des sites de surface ont 
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été déterminées expérimentalement et sont données dans le chapitre D. Les constantes 

d’acidité de surface données dans le tableau 1, ainsi que les concentrations en sites seront 

constantes quel que soit l’élément considéré, pour un ratio solide / liquide donné. 

Les paramètres nécessaires à la modélisation des réactions d’adsorption à la surface du solide 

sont les constantes de complexation de surface de l’élément d’intérêt sur les sites silanols et 

aluminols ainsi que les constantes d’échange au niveau des sites des interfeuillets de l’argile. 

Les constantes de complexation de surface au niveau des sites silanols et aluminols ont été 

déterminées suite à des expériences indépendantes de sorption sur une silice pure et une 

alumine pure, respectivement. L’ajustement par le code de calcul FITEQL (Westall 1996) des 

données expérimentales obtenues respectivement pour ces deux oxydes, permettront de 

déterminer pour quelles espèces de surface considérées l’ajustement est optimal. Ainsi, les 

valeurs des constantes de complexation de surface pourront être déterminées. Les constantes 

d’échange ont été déterminées de la même façon, par ajustement numériques d’expériences de 

sorption menées sur une montmorillonite sodique purifiée. Ces différentes constantes ainsi 

déterminées seront utilisées sans ajustement pour la modélisation des réactions de surface 

pour une bentonite. Le nombre de paramètre ajustables est de ce fait restreint. Dans la suite du 

manuscrit, nous nommerons le modèle de complexation de surface basé sur l’additivté des 

sites utilisé : ADTS.  

Les différentes études d’adsorption d’éléments cationiques sur les smectites, en vue de 

l’application d’un modèle thermodynamique, ont été menées pour la plupart, à des 

concentrations en élément qui ne permettent pas de rendre compte de la réalité. En effet, les 

concentrations choisies par les différents auteurs cités sont supérieures aux teneurs en élément 

que l’on peut trouver dans l’environnement. De plus ces études ont été effectuées pour la 

plupart dans des solutions monoélectrolytiques 1 :1 ou 2 :1 (NaNO3, NaCl, CaCl2 etc…). 

Ainsi, la présence des majeurs constituant une eau naturelle, n’est pas prise en compte bien 

que dans certains cas, ces derniers peuvent entraîner des modifications considérables dans le 

comportement des polluants (spéciations différentes en solution par exemple). Ainsi, afin de 

se rapprocher au maximum des conditions susceptibles d’être rencontrées dans 

l’environnement, nous proposons d’étudier le comportement des différents polluants 

considérés (Cs, Rb, Ni, Pb, Eu) au contact d’une bentonite brute et pour une eau souterraine 

synthétique modèle. Nous pourrons ensuite confronter les résultats obtenus dans des 

conditions proches de la réalité, aux prédictions du modèle thermodynamique. Toujours dans 

le but de se rapprocher des conditions rencontrées dans l’environnement, le modèle sera testé 
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pour une large gamme de concentrations en polluants et nous nous intéresserons plus 

particulièrement à des teneurs trace en éléments. 
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E. MATERIEL ET METHODES 
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E.I. REACTIFS UTILISES 
 

Afin de pouvoir effectuer des expériences pour des teneurs traces en polluant, tous les réactifs 

utilisés dans cette étude sont de qualité suprapure (pureté>99.999%). Toute la verrerie est 

décontaminée à l’aide d’une solution d’acide nitrique à 10%. 

 

E.I.1. Electrolyte 
 

Les expériences ont été menées soit avec une solution monoélectrolytique (NaNO3) soit avec 

des solutions polyélectrolytiques (eaux souterraines synthétiques). 

Les réactifs utilisés pour la préparation des électrolytes sont répertoriés dans le tableau 2, tous 

ces réactifs sont de qualité suprapure. L’eau utilisée pour les essais est une eau Milli-Q de 

qualité suprapure (conductivité 18.2 MΩ), délivrée par électrodéionisation par le système 

Millipore MilliQ Elix S. 

 

Réactifs fournisseur 

NaCl Prolabo 

CaCl2.4 H2O Prolabo 

KCl Prolabo 

Na2SO4 Prolabo 

MgCl2.6H2O Alfa Aesar 

NaHCO3 Prolabo 

NaNO3 Prolabo 

HNO3 Prolabo 

NaOH Prolabo 

Tableau 2 Réactifs utilisés 
 

Les différents éléments étudiés ont des comportements en solution différents selon la 

composition de l’électrolyte dans lequel ils se trouvent. Ainsi, comme nous avons pu le 

souligner dans la partie bibliographique, le Cs et le Rb ont une solubilité infinie et ils ne 

forment pas de complexes avec les ligands présents dans les eaux naturelles. Par contre Ni2+, 
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Pb2+, et Eu3+ sont sensibles aux conditions du milieu. En effet, ces trois éléments peuvent 

former des complexes stables notamment avec les sulfates, les carbonates, et les hydroxydes. 

Afin de pouvoir observer l’influence de la présence des carbonates et sulfates dans une eau, 

on propose d’étudier différentes compositions d’eau synthétiques. 

- une eau tenant compte des majeurs et de la présence de carbonates, 

- une eau tenant compte de la présence des majeurs, de carbonates et de sulfates. 

Le pH des eaux souterraines s’écoulant dans un milieu argileux est généralement tamponné du 

fait de la présence d’argile, ces pH sont généralement proches de la neutralité. Ici, on 

considère deux valeurs de pH pour les eaux synthétiques, pH 7.4, et pH 8.2. Ces valeurs de 

pH sont ajustées par ajout d’un tampon carbonaté (tableau 3). 

 

ions Concentrations mmol.L-1 Concentrations mmol.L-1 

K+ 0.3 0.3  

Na+ 34.8 34.8 

Ca2+ 5.8 5.8 

Mg2+ 1.9 1.9 

Cl- 

SO4
2-    

50.1 

  0 

33.8 

8.2 

HCO3
- pH 7.4 0.16 0.16 

HCO3
- pH 8.2 1.6 1.6 

Tableau 3 Composition des eaux souterraines synthétiques 
 

Les forces ioniques obtenues pour les eaux synthétiques avec carbonates à pH 7.4, 8.2, et avec 

carbonates et sulfates à pH 7.4 et 8.2, sont 0.0522 M, 0.0546M, 0.068 M et 0.0705 M, 

respectivement. 

Compte tenu de la composition des différentes eaux synthétiques, le calcul de la spéciation en 

solution des éléments étudiés nous permet de déterminer les espèces prédominantes de ces 

éléments, dans les conditions de l’étude. Ici, la spéciation de Cs et Rb ne présente aucun 

intérêt étant donné qu’ils restent sous forme d’ion monovalent quel que soit le pH, c’est 

pourquoi nous nous intéresserons plus particulièrement à la spéciation en solution de Ni2+, 

Pb2+, et Eu3+. Les calculs de spéciation ont été effectués à l’aide du logiciel PHREEQC 

(Parkhust et Appello 1995). 
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E.I.2. Le Nickel 
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Figure 9. Spéciation du Nickel en solution pour l’eau synthétique avec carbonates et 
sulfates 
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Figure 10. Spéciation du nickel en solution pour l’eau synthétique avec carbonates 
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Les calculs de spéciation du nickel dans les deux eaux considérées dans cette étude montrent 

l’effet de la présence de carbonates et de sulfates. Pour l’eau contenant des sulfates, le nickel 

forme un complexe sulfaté de charge neutre pour une gamme de pH de 2 à 7 et représente 

20% du nickel total. 

Il en est de même pour les carbonates avec lesquels le nickel forme des complexes à partir de 

pH 7. 

 

 Eau synthétique avec carbonates Eau synthétique avec carbonates 

et sulfates 

espèces pH 7.4 pH 8.2 pH 7.4 pH 8.2 

Ni2+ 42% 12% 43% 10% 

Ni(CO3)2
2- 0% 0% 0% 0% 

NiCO3 56% 88% 43% 88% 

NiSO4 0% 0% 12% 2% 

NiCl+ 2% 0% 2% 0% 

 

Tableau 4 Répartition des espèces du nickel 
Les constantes considérées pour la spéciation en solution du nickel sont données annexe 1. 
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E.I.3. Le Plomb 
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Figure 11. Spéciation du plomb en solution pour l’eau synthétique avec carbonates et 
sulfates 
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Figure 12. Spéciation du plomb en solution pour l’eau synthétique avec carbonates 
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Tout comme le nickel, le plomb forme des complexes avec les carbonates et les sulfates 

présents dans les eaux synthétiques d’intérêt. Les complexes sulfatés se forment jusqu’à pH 7 

et les complexes carbonatés se forment à partir de pH 7 jusqu’à pH 12. Aux pH des eaux 

d’intérêt, la répartition des espèces du plomb est récapitulée tableau 5. 

 

 Eau synthétique avec carbonates Eau synthétique avec carbonates 

et sulfates 

espèces pH 7.4 pH 8.2 pH 7.4 pH 8.2 

Pb2+ 30% 7% 26% 6% 

Pb(CO3)2
2- 0% 0% 0% 2% 

PbCO3 50% 89% 50% 84% 

PbSO4 0% 0% 12% 5% 

PbCl+ 20% 4% 12% 3% 

 

Tableau 5 Répartition des espèces du plomb 
 

Les constantes prises en compte dans les calculs de spéciation du plomb sont données en 

annexe 2. 
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E.I.4. L’Europium 
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Figure 13. Spéciation de l’europium dans l’eau synthétique avec carbonates et sulfates 
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Figure 14. Spéciation de l’europium dans l’eau synthétique avec carbonates 
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Les carbonates et les sulfates issus des eaux synthétiques forment des complexes en solution 

avec l’europium. On note une forte affinité de l’europium avec les sulfates dont le complexe 

est prédominant pour les pH de 2 à 7. 

 

 Eau synthétique avec carbonates Eau synthétique avec carbonates 

et sulfates 

espèces pH 7.4 pH 8.2 pH 7.4 pH 8.2 

Eu3+ 42% 1% 12% 0.5% 

Eu(CO3)2
- 0% 15% 0% 15% 

EuCO3
+ 52% 82% 38% 80% 

EuSO4
+ 0% 0% 44% 4% 

Eu(SO4)2
- 0% 0% 6% 0.5% 

Eu(OH)2
+ 6% 2% 0% 0% 

Tableau 6 Répartition des espèces de l’Europium 
Les constantes de complexation en solution prise en compte sont données en annexe 3. 

 

E.II. LA PHASE SOLIDE 
 

La bentonite étudiée est la bentonite naturelle MX-80. C’est une roche argileuse dont le 

composant minéralogique principal est la montmorillonite à laquelle s’ajoutent des phases 

secondaires parmi lesquelles on trouve des feldspaths, des micas, différents types d’oxydes, et 

de la calcite (Madsen 1998). 
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La composition de la bentonite d’étude est donnée tableau 7:  

 

 

Mineral % massique 

Montmorillonite 80-84% 

Quartz + cristobalite 6-7% 

Plagioclases 3.4% 

Phlogopite 2.5-4.3% 

Feldspars 1.2% 

Calcite 0.5-1.6% 

Pyrite 0.6% 

Phosphate 0.3% 

Anatase 0.2% 

 

Tableau 7 : Caractérisation de la bentonite MX-80 (d’après Madsen 1998) 
 

Le minéral argileux de la bentonite y est décrit comme une montmorillonite de formule 

stœchiométrique :  

 

(Si3.96 Al0.04)(Al1.55 Mg0.24 FeII
0.01 FeIII

0.20)Na0.3 O10(OH)2 

 

Madsen (1998) donne la composition chimique de la bentonite MX-80 pour la fraction < 

0.2µm. Pour le SiO2 il a obtenu une teneur en masse de 60.25% et 19.61% pour Al2O3. Le 

calcul du nombre de Si4+ et de Al3+ présents dans la maille selon la méthode de Caillère et al. 

(1982) donne 5 cations de Si4+ et 3 cations de Al3+ dans une maille. Dans une maille, on 

trouve donc quasiment autant de cations Si4+ que de Al3+. 

 

Paramètres physiques de la montmorillonite 
 

La surface spécifique 
 

La surface spécifique d’un solide permet d’obtenir des indications quant à l’état de la surface. 

La détermination de l’aire de surface réactive d’une argile semble être plus représentative par 

la méthode du B.E.T. En effet, les plans basaux d’une montmorillonite ne sont pas réactifs à 
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certains équilibres de complexation de surface, et la mesure par B.E.T. permet d’exclure l’aire 

de ces plans basaux non réactifs (Davis et al 1976). La surface spécifique de la bentonite est 

de 35.5 m²/g (Delisée 1998). 

 

Concentrations en sites de surface 
 

Les concentrations en sites de surface ont été déterminées expérimentalement suite à des 

expériences de saturation de la surface par un élément de type alcalin (Tableau 8). 

L’hypothèse faite dans les travaux de Delisée (1998) est que le Cs est réactif exclusivement 

avec les sites d’échange et les sites silanols d’une montmorillonite, et que le sélénium ne se 

fixe que sur les sites aluminols d’une montmorillonite. Ainsi des courbes de saturation de la 

surface d’une montmorillonite par le Cs et le Se permettent de déterminer les concentrations 

en sites d’échange, en sites silanols et aluminols (annexe 8). Les concentrations en sites ainsi 

obtenues (tableau 2) sont en bon accord avec la valeur de la CEC déterminée par Madsen 

(1998) (environ 76 méq/100g). 

 

Site Concentrations éq/g 

Silanols 1.25 x 10-4 

Aluminols 3.75 x 10-6 

Echange 6.25 x 10-4 

Tableau 8 Concentration en sites de surface (d’après Delisée 1998) 
 

Une étude par EXAFS a mis en évidence la néoformation de phyllosilicates lors d’expériences 

d’adsorption sur une montmorillonite (Dähn et al 2002). La découverte des phénomènes de 

néoformation implique alors la présence d’une nouvelle surface réactive, entraînant ainsi de 

nouveaux processus à l’interface argile-solution. La concentration en sites silanols prise en 

compte dans le modèle ADTS, et déterminée expérimentalement, est environ 30 fois 

supérieure à la concentration en sites aluminols (tableau 8). Ceci peut sembler en 

contradiction avec le calcul effectué précédemment, dans lequel nous avons déterminé que le 

nombre de Si était environ équivalent au nombre de Al dans une maille de l’argile. Les 

phénomènes de dissolution de la montmorillonite observés par Dähn et al. (2002), entraînant 

la néoformation de phyllosilicates, semblent justifier cet écart des concentrations en sites 

silanols et aluminols.  
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Potentiel de surface 

Le potentiel électrostatique est calculé par le code de calcul PHREEQC (Parkhust et Appelo 

1995), ce calcul est basé sur la théorie de Dzombak et Morel (1990). D’après Dzomback et 

Morel 1990, on a la relation :  

σ = 0.1174 I1/2sinh(Z Ψ x 19.46)  

qui a été établie pour des oxydes (avec σ la densité de charge, I la force ionique, Ψ le potentiel 

de surface et Z la valence de l’électrolyte). 

Le potentiel de surface calculé par le modèle varie de façon hyperbolique en fonction du pH 

et sa valeur est comprise entre 8.08x10-2 V à pH 2 et –1.2x10-2V à pH 12. 

 

Concentrations intrinsèques de la bentonite en métaux trace Ni, Cs, Eu, Pb, Rb 

Les teneurs totales en élément trace contenus naturellement dans la bentonite ont été 

déterminées suite à la minéralisation indépendante de 5 échantillons de bentonite, lors d’une 

étude antérieure (Tableau 9). 

 

Eléments 
Concentration ± 2σn-1 (n = 5) 

(mg.kg-1) 

Ni 5.4 ± 0.4 

Pb 30 ± 1 

Cs 0.11 ± 0.02 

Eu 0.19 ± 0.04 

Rb 4.0 ± 0.4 

Tableau 9 Teneurs en éléments traces contenus dans la bentonite MX-
80.(Rapport ANDRA C RP 0LCB 99-001) 

 
Aux pH acides, une partie de ces éléments traces présents naturellement dans la bentonite, est 

susceptible d’être mobilisée. Une étude de mobilisation des éléments d’intérêt en fonction du 

pH a été menée, afin de quantifier les concentrations solubilisées, et ainsi éviter des erreurs 

d’interprétation. L’étude de mobilisation a été menée en mettant en contact 0.2g de bentonite 

avec une solution de NaNO3 (0.05M), le pH de la suspension a été ajusté par ajout d’acide ou 

de base, et un temps de réaction de 3 jours a été observé, afin d’atteindre un équilibre de 
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solubilisation. Les teneurs en éléments solubilisés ont été analysées dans le surnageant par 

ICP-MS (figure 15). 
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Figure 15. Solubilisation de Ni, Eu, Cs, Pb, Rb naturellement présents dans la bentonite 
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Globalement, on constate qu’aux pH acides, une plus grande quantité d’éléments est 

solubilisée qu’à pH basique. Les limites de détections de l’ICP-MS pour les éléments 

considérés sont données en annexe 4. Les quantités en élément solubilisé sont relativement 

faibles mais afin d’éviter de se situer dans ce « bruit de fond », on choisit de travailler à des 

concentrations en élément au moins 50 fois supérieures aux quantités solubilisées par la 

bentonite. 

 

E.III. EXPERIENCES D’ADSORPTION 
 

Le principe des expériences d’adsorption est schématisé figure 16. 

 

bentonite +

ctrolyte
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Agitation
(3 jours)

������������
������������
������������

Centrifugation et
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�������������
�������������
������������� Surnageant
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Seélément 

pH, spéciation
du s
Dosage ICP-
MS 

base ou acide + éle        électrolyte 

Figure 16. Principe des expériences d’adsorption 
 

Les expériences ont été menées en réacteurs fermés de type « batch » en polypropylène (120 

mL). Une masse de 0.2 g de bentonite a été mise en contact avec 50 mL d’électrolyte (NaNO3 

ou eaux synthétiques). La suspension a ensuite été « dopée » avec l’élément d’intérêt. Les 

solutions mères utilisées ont été préparées à l’aide de différents sels ou oxydes de qualité 

supraprure : CsNO3 (Aldrich), Eu2O3(prolabo), PbCl2 (Alfa Aesar), RbNO3 (AlfaAesar), 

Ni(NO3)2 (Prolabo). L’oxyde d’europium utilisé étant très peu soluble, il a été mis sous forme 

de nitrate par attaque acide avec du HNO3. Le protocole employé est donné en annexe 5. A 

part la solution de nitrate d’Europium, toutes les solutions mère ont été fabriquées le jour 

même de l’expérience, à une concentration de 1000 mg/L. 

Préalablement au dopage de la suspension un temps d’équilibrage a été respecté. Lorsque 

l’électrolyte était NaNO3, la suspension bentonite/ NaNO3 a été équilibrée pendant 7 jours.  

 
 

74



Lorsque l’électrolyte était une eau synthétique, la bentonite a été « lavée » avec l’eau 

synthétique considérée afin de débarrasser le solide des phases secondaires solubles, et pour 

s’assurer qu’un équilibre entre l’argile et la solution était atteint. Les concentrations en 

majeurs de l’eau synthétique d’intérêt ont été dosées avant la mise en contact avec l’argile, et 

après chaque lavage successif. On a considéré que l’équilibre argile /eau synthétique était 

atteint lorsque la concentration en majeurs était la même avant et après le nième lavage. Des 

concentrations constantes ont été obtenues après 4 lavages de 24 heures. La masse prélevée a 

donc été lavée 4 fois 24 heures avec l’eau synthétique. 

Le dopage en élément a été effectué à l’aide des solutions mères préalablement préparées. La 

suspension a été dopée à l’aide de micropipettes (Finnpipettes Labsystems) (10µL à 100µL et 

100µL à 1000µL). Chaque micropipette a été vérifiée régulièrement et réétalonnée si 

nécessaire selon le protocole préconisé par le constructeur. Un temps de 3 jours d’agitation 

sur une table elliptique (IKA KS 250 Labortechnik) (300 rpm) a été respecté pour chaque 

expérience, afin de s’assurer que l’équilibre d’adsorption était atteint pour tous les éléments. 

Au terme de ce temps, le pH de la suspension a été relevé.  

Le pH-mètre (WTW pH 340, Bioblock scientific) a été étalonné avant chaque série de 

mesure. L’étalonnage a été effectué pour deux points avec des solutions étalons à pH 7.00 et 

pH 4.01 pour les pH acides, et pour des solutions étalons de pH 7.00 et 10.00 pour les pH 

basiques. L’incertitude liée au pH a été évaluée en mesurant 10 fois successivement le pH 

d’une même suspension. L’ecart-type calculé nous a permis d’évaluer l’incertitude sur la 

mesure du pH qui est égale à ± 0.1 unités pH, pour toute la gamme de pH. 

L’équilibre d’adsorption atteint, la suspension a été centrifugée (Hettich Universal 16) à 3000 

rpm pendant 15 minutes afin de séparer la phase solide de la phase liquide. Le surnageant a 

été filtré à travers une membrane de 0.45 µm (Millipore), puis acidifié avec quelques gouttes 

de HNO3 suprapur (Prolabo) afin d’éviter toute précipitation ou adsorption sur les parois des 

flacons de stockage. Les échantillons ont été conservés à 4°C avant d’être analysés par ICP-

MS (Perkin Elmer Elan 6000). Les paramètres d’optimisation des performances de l’ICP-MS 

sont donnés en annexe 6.  

 

Deux types d’expériences ont été menées :  

- des expériences d’ adsorption en fonction de la concentration en élément 

- Des expériences d’adsorption en fonction du pH de la suspension 

bentonite/électrolyte. 
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Des tests d’adsorption ont révélé que les quantités en éléments adsorbés sur les parois des 

réacteurs étaient inférieures aux limites de détection de l’ICP-MS dans les conditions de 

l’étude. 

 

E.III.1. Adsorption en fonction du pH 
 

Le principe est le même que pour les conditions de la figure 16. Le pH de la suspension a été 

ajusté aux valeurs voulues par ajout d’acide (HNO3) ou de base (NaOH). La concentration en 

élément est constante quel que soit le pH. Ces expériences ont été menées en considérant 

d’une part une solution monoéléctrolytique, et d’autre part, les eaux synthétiques souterraines. 

Un temps de trois jours d’agitation a été respecté. Au terme de ces trois jours, le pH de la 

suspension a été relevé. 

Pour les expériences de rétention en fonction du pH, aucune dilution n’a été nécessaire, 

puisque les concentrations en éléments introduits (5x10-7 mol/L ou 10-6 mol/L) ont été 

choisies de manière à ce qu’elles soient situées dans le domaine de linéarité des droites de 

calibration de l’ICP-MS. La calibration a été effectuée à l’aide de solutions multi-élémentaires 

commerciales (AccuStandard) pour ICP-MS à 10 mg.L-1 . Cinq standards de concentrations 2, 

5, 15, 25 et 50 µg.L-1. ont été analysés afin d’établir les différentes droite d’étalonnage. Selon 

les éléments, les isotopes les plus abondants ont été analysés. 

- Césium :  133Cs  

- Rubidium :  85Rb 
 87Rb 

- Nickel :  58Ni 
 60Ni 

- Europium :  151Eu 
 153Eu 

- Plomb :  206Pb 
  207Pb 

 

Les droites de calibration obtenues pour chaque élément sont données en annexe 7. 

Les résultats obtenus suite à ces expériences ont été exprimés sous forme du pourcentage en 

élément adsorbé en fonction du pH de la suspension. 
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Les quantités en élément dissous à l’équilibre ont été données directement suite à l’analyse du 

surnageant par ICP-MS. Les quantités adsorbées sur la bentonite ont alors été déduite : 

 

[M]adsorbé (%) = ([M]introduit – [M]équilibre) *100/ [M]introduit  (17) 

 

Avec M l’élément d’intérêt. 

 

L’erreur expérimentale a été quantifiée à partir de 10 échantillons réalisés dans les mêmes 

conditions. L’erreur expérimentale évaluée sur le pourcentage d’adsorption est de 10%. 

L’erreur expérimentale associée à chaque point est donc égale à ± 5%. L’incertitude 

représentée sur les graphiques correspond à l’erreur expérimentale. 

 

E.III.2. Adsorption en fonction de la concentration 
 

Le principe est le même que décrit précédemment. Les expériences ont ici été menées à pH 

constant (pH de l’eau synthétique considérée), la concentration en élément de dopage variait 

de 10-9 à 10-2 mol/L, jusqu’à observation de la saturation des sites de la surface du solide. 

Ces essais ont été menés en considérant comme électrolyte, les différentes eaux souterraines 

décrites plus haut. 

Un temps de contact de trois jours a été respecté après dopage de la suspension. Au terme de 

ces trois jours, le pH de la suspension a été relevé pour chaque échantillon. Puis la suspension 

a été centrifugée pendant 15 minutes à 3000rpm. Le surnageant a été filtré à travers une 

membrane millipore 0.45µm, puis acidifié avec quelques gouttes de HNO3 pur et conservé à 

4°C avant l’analyse par ICP-MS. 

Pour les plus faibles concentrations en élément introduit (10-9 M à 10-6 M ), aucune dilution 

des échantillons n’a été nécessaire avant dosage par ICP-MS. Pour les concentrations 

supérieures à 10-6 M, les dilutions ont été effectuées par pesée, sur une balance de précision 

(AG 204 Mettler Toledo), afin de diminuer l’incertitude liée à la dilution. 

 

Les résultats obtenus suite à ces expériences ont été présentés sous forme du logarithme 

décimal de la concentration en élément adsorbé à la surface du solide, en fonction du 

logarithme décimal de la concentration dissoute en élément à l’équilibre. 

 
 

77



La concentration de l’élément à l’équilibre a été obtenue directement par dosage ICP-MS du 

surnageant :  

[M]équilibre = [M]analysé x D (18) 

La concentration est exprimée en mol/L avec D le facteur de dilution et M l’élément d’intérêt. 

 

La concentration en élément adsorbé en mol/g a alors été déduite : 

 

[M]adsorbé (mol/g) = ([M]introduit - [M]équilibre) x V/m  (19) 

 

Avec V le volume en litres, et m la masse de solide en grammes. 

Pour ces expériences, l’incertitude n’a pas été introduite étant donné les échelles log/log 

considérées dans les représentations graphiques. 

 

Les résultats obtenus suite aux différentes expériences d’adsorption (en fonction du pH et en 

fonction de la concentration) pour les différents éléments étudiés sont présentés dans le 

chapitre suivant. 
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F.  RESULTATS ET DISCUSSION 
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A la suite des expériences d’adsorption décrites dans le chapitre précédent, les données 

expérimentales ont été modélisées à l’aide du modèle de complexation de surface couplé au 

modèle d’échange d’ion, basé sur le principe d’additivité des sites (ADTS). Une discussion 

des résultats obtenus ainsi qu’une comparaison avec les résultats obtenus par différents 

auteurs sera effectuée dans ce chapitre pour tous les éléments d’intérêt. 

 

F.I. LE CESIUM ET LE RUBIDIUM. 
 

Comme nous l’avons souligné dans la partie bibliographique, le césium et le rubidium ont une 

solubilité infinie et ils ne forment pas de complexes avec les majeurs considérés dans les eaux 

synthétiques décrites précédemment. Ainsi, la présence ou non de sulfates dans les eaux 

souterraines n’affecte pas le comportement en solution de ces éléments. Nous présenterons 

donc dans cette partie uniquement les résultats des expériences menées dans l’eau synthétique 

avec carbonates à pH 7.4 et 8.2, et en milieu NaNO3. 

 

F.I.1. Le césium 
 

F.I.1.1. Expériences d’adsorption en fonction du pH 
 

Les expériences d’adsorption sont menées en milieu NaNO3 et en milieu eaux synthétiques 

(figure 17 et figure 19, respectivement). 
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F.I.1.1.1. Electrolyte NaNO3 
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Figure 17. Expériences d’adsorption du Cs en fonction du pH  
(M/V = 4G/L ; [CS] = 5X10-7 MOL/L ; I = 0.05 MOL/L) 

 

Pour une gamme de pH comprise entre 4 et 9, la rétention du Cs est indépendante du pH. Pour 

l’électrolyte considéré (NaNO3), et dans cette gamme de pH, le césium est retenu à la surface 

de la bentonite à 45%. A partir de pH 9, l’adsorption du Cs est dépendante du pH. On peut 

supposer alors qu’au moins deux sites spécifiques de la bentonite sont responsables de la 

fixation du Cs : un site dont les caractéristiques sont indépendantes du pH, et un autre site, 

pour lequel le pH influe sur ses capacités de rétention. A pH 2 - 3, l’adsorption du Cs sur les 

sites d’échange est croissante et fonction du pH, ce qui correspond à la compétition du césium 

avec les ions H+,majoritaires à ces pH, et qui occupent préférentiellement les sites d’échange 

de la bentonite.  

Les constantes des réactions à la surface considérées dans les calculs (tableau 10) sont issues 

des travaux de Delisée (1998), qui ont permis de mettre en évidence la contribution des sites 

silanols, aluminols, et des sites d’échange dans les mécanismes de rétention du Cs sur une 
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montmorillonite. Les constantes de complexation de surface du Cs sur les site aluminols et 

silanols ont été déterminées suite à des expériences de sorption indépendantes du Cs sur une 

alumine pure et une silice pure, respectivement (figure 18). 
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Figure 18. Adsorption du Cs sur une silice pure et une alumine pure : données 
expérimentales et modélisation 

 

Le meilleur ajustement des points expérimentaux de la figure 18 a été obtenu lorsque les 

espèces de complexation de surface du tableau 10, étaient considérées. Les constantes de 

complexation de surface ont donc été déterminées par des expériences indépendantes, et elles 

seront réutilisées sans ajustement dans les prédictions d’adsorption du Cs sur une bentonite. 

De la même façon que pour les expériences de sorption du Cs sur l’alumine et la silice, la 

constante d’échange du Cs à été déterminée indépendamment, par des expériences 

d’adsorption du Cs sur une montmorillonite sodique purifiée, et le meilleur ajustement des 

points expérimentaux a été obtenu lorsque la réaction d’échange du tableau 10 a été 

considérée. 
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réactions à la surface  Log10 K Méthode de détermination 
 ≡SiOH + Cs+ ↔ ≡SiOCs + H+ -5.5 Adsorption sur silice pure 

 ≡SiOH + Cs+ ↔ ≡SiOHCs+ 2.05 Adsorption sur silice pure 

 ≡SiOH + Na+ ↔ ≡SiOHNa+ 1.9 Adsorption sur silice pure 

 ≡AlOH + Cs+ ↔ ≡AlOHCs+  3.6 Adsorption sur alumine 
pure 

 ≡AlOH + Cs+ ↔ ≡AlOCs + H+  -5.0 Adsorption sur alumine 
pure 

 ≡AlOH + Na+ ↔ ≡AlOHNa+  3.8 Adsorption sur alumine 
pure 

 ≡AlOH + Na+ ↔ ≡AlONa+ H+  -5.0 Adsorption sur alumine 
pure 

 ≡XNa + H+ ↔ ≡XH + Na+ 1.0 Adsorption sur 
montmorillonite 

 ≡XNa + Cs+ ↔ ≡XCs + Na+ 1.2 Adsorption sur 
montmorillonite 

 

Tableau 10 Réactions à la surface et constantes associées prises en compte dans le 
modèle pour le Cs (d’après Delisée 1998) 

 

La courbe prédite (figure 17) obtenue permet d’obtenir une bonne corrélation avec les points 

expérimentaux. 

Compte tenu des constantes de réactions de surface, il est possible de calculer la répartition 

des espèces à la surface (figure 19). La rétention du Cs s’effectue majoritairement au niveau 

de deux types de sites de la surface (figure 19) :  

- les sites d’échange de la bentonite pour les pH de 2 à 9, 

- les sites silanols pour les pH de 9 à 12.  
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Figure 19. Répartition des espèces du Cs à la surface (électrolyte NaNO3) 
 

La contribution des sites silanols, qui sont des sites amphotères de la surface permet ainsi 

d’expliquer la rétention dépendante du pH du Cs pour les pH basiques. Toutefois, à partir de 

pH 10, le modèle ADTS surestime légèrement l’adsorption du Cs sur ces sites (figure 17). A 

ces pH, il est possible que la structure des feuillets de la bentonite soit différente par rapport 

aux pH intermédiaires. Dans ce cas, il est possible que les propriétés adsorbantes du matériau 

soient altérées. La surestimation du modèle peut également provenir du fait que les 

performances du modèle doivent être améliorées pour des suspensions de pH supérieur à 

10,dans le cas du Cs. L’affinité du Cs avec les sites aluminols de la bentonite semble 

négligeable. Pour les pH compris entre 2 et 4, le modèle permet de rendre compte de la 

compétition du césium avec les protons qui, à ces pH, sont présent en grand nombre et 

occupent majoritairement les sites d’échange de la bentonite. Pour les pH basiques supérieurs 

à 10, les forces d’attractions électrostatiques entre le césium et les sites silanols sont 

supérieures aux force électrostatiques entre le Cs et les sites d’échange. La quantité de Cs fixé 

sur les sites d’échange diminue, en faveur des sites silanols, ce qui est cohérent avec les 

valeurs des constantes d’adsorption considérées. 
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Le modèle permet de décrire correctement l’adsorption du Cs en fonction du pH dans un 

milieu NaNO3. Aucun ajustement des constantes d’échange et des constantes de complexation 

de surface n’a été nécessaire dans ce cas, et les données déterminées pour une 

montmorillonite ont pu être utilisées pour une bentonite sans modification. Ceci confirme bien 

que la phase réactive de la bentonite est la montmorillonite, et la présence de phases 

secondaires données dans le tableau 8 ne semble pas avoir une influence significative sur la 

rétention du Cs. Toutefois, il serait nécessaire d’améliorer les performances du modèle pour 

des pH supérieurs à 10. En effet, l’écart observé entre les points expérimentaux et la 

prédiction du modèle peut provenir d’un éventuelle dégradation de la surface de la bentonite 

et au delà de ce pH, les prédictions obtenues par le modèle doivent être considérées de façon 

critique.  

 

F.I.1.1.2. Electrolyte : eau synthétique 
 

Dans le cas des expériences d’adsorption en fonction du pH en milieu eau synthétique, l’allure 

de la courbe d’adsorption est comparable à celle obtenue en milieu NaNO3. Toutefois, pour 

toute la gamme de pH considérée, on note une diminution considérable de l’efficacité de 

rétention. En effet, le césium est retenu à environ 20% (figure 20) alors qu’il l’était à 45% en 

milieu NaNO3 (figure 17). 
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Figure 20. Expérience d’adsorption du Cs en fonction du pH 
(M/V = 4G/L ; [CS] = 5X10-7 MOL/L ; I = 0.0522 MOL/L) 
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Cette diminution d’adsorption provient très certainement de l’apport dans le milieu considéré 

des cations majeurs par l’eau synthétique. Etant donné les propriétés chimiques des cations 

majeurs, on suppose qu’ils vont former avec la surface, des liaisons de type paire d’ion, et que 

leur attraction pour la surface est essentiellement de type électrostatique. 

Les constantes de fixation des majeurs ont été déterminées suite à des expériences de sorption 

de K, Ca, Mg sur une montmorillonite sodique purifiée. L’ajustement numérique a été réalisé 

en considérant les réactions d’adsorption de ces majeurs sur les sites silanols, aluminols, et les 

sites d’échange de la montmorillonite (Figure 21).  
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Figure 21. Expériences d’adsorption des cations majeurs sur une montmorillonite 
sodique purifiée : détermination des constantes. 

 

Les réactions de complexation de surface considérées ainsi que les constantes associées du 

tableau 11 ont permis d’obtenir le meilleur ajustement des courbes expérimentales de la figure 

21. 
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Réactions à la surface Log10 K 

2XNa + Mg2+  X2Mg + 2 Na+ 2.4 

≡AlOH + Mg2+  ≡AlOMg+ + H+ 0.51 

≡SiOH + Mg2+  ≡SiOMg+ +H+ -6.0 

≡SiOH + Mg2+ +H2O  ≡SiOMg(OH) +2 H+ -15.0 

2XNa + Ca2+  X2Ca + 2 Na+ 2.7 

≡AlOH + Ca2+  ≡AlOCa+ + H+ 3.0 

≡SiOH + Ca2+  ≡SiOCa+ +H+ -9.0 

≡SiOH + Ca2+ +H2O  ≡SiOCa(OH) +2 H+ -20.0 

XNa + K+  XK + Na+ 0.5 

Tableau 11 Constantes de fixation des cations compétiteurs  
 

Compte tenu des constantes associées aux réactions d’adsorption des majeurs sur les sites 

silanols et aluminols, nous ne tiendrons compte dans le modèle ADTS que des constantes de 

fixation sur les sites d’échange, qui semble être le processus de sorption majoritaire.  

Contrairement au cas des illites (Bradbury et Baeyens 2000), les constantes de fixation du 

calcium et du magnésium sont supérieures à celles du potassium. Le potassium présente 

différentes affinités entre une illite et une montmorillonite. En effet, dans le cas d’une illite, le 

potassium est le cation compensateur majoritaire de la charge permanente de surface, alors 

que dans le cas d’une montmorillonite, ce sont plutôt le sodium, le calcium et le magnésium. 

Cette différence comportementale peut s’expliquer entre autre par la taille de l’espace 

interfoliaire de ces deux argiles. En effet, l’espace interfolaire d’une montmorillonite est 

suffisamment grand pour pouvoir contenir le sodium, le calcium et le magnésium avec leurs 

sphères d’hydratation, alors que l’espace interfoliaire d’une illite (argile non gonflante) ne 

peut contenir que le potassium, dont la sphère d’hydratation est inférieure à celle du calcium 

du magnésium et du sodium. De plus, le calcium et le magnésium sont des cations divalents, 

ils vont donc occuper 2 fois plus de sites que le potassium, qui lui est monovalent. Nous 

pouvons donc penser que le calcium et le magnésium sont les principaux éléments 

responsables de la diminution de rétention du Cs (tableau 12). En effet, sur toute la gamme de 

pH considérée, le calcium occupe environ 30 % du nombre total des sites d’échange de la 

bentonite, et le magnésium en occupe environ 5 %. Les proportions de sites d’échange 

occupés par le potassium et le césium sont alors très inférieure (tableau 12). 
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pH % X2Mg % X2Ca % XK % XCs 
12 1,72 24,93 0,71 1,40 x10-3 
10 5,08 29,39 0,73 3,69 x10-3 
9 5,16 29,42 0,73 4,38 x10-3 
8 5,17 29,44 0,73 4,65 x10-3 
7 5,17 29,44 0,73 4,75 x10-3 
6 5,17 29,41 0,73 4,79 x10-3 
5 5,11 29,11 0,73 4,80 x10-3 
4 4,91 28,06 0,71 4,78 x10-3 
3 4,39 25,23 0,67 4,60 x10-3 
2 1,82 10,80 0,44 3,23 x10-3 

Tableau 12 Calcul par le modèle de l’occupation des sites d’échange par les 
majeurs de l’eau synthétique 

 

La prédiction obtenue figure 20 tient compte des constantes de fixation des ions majeurs (Ca, 

K, Mg) sur les sites d’échange. La considération dans le modèle de l’effet compétiteur des 

majeurs avec le Cs, permet de rendre compte de la diminution d’efficacité de la rétention du 

Cs observée. Les principaux sites de fixation du Cs sur la bentonite sont les même que pour 

les essais en milieu NaNO3, à savoir les sites d’échange et les sites silanols. 

 

Ces expériences d’adsorption en fonction du pH nous permettent donc de conclure que la 

fixation du Cs est indépendante du pH lorsque celui ci est compris entre 4 et 9. Pour ces 

valeurs, la rétention du Cs a lieu essentiellement au niveau des sites d’échange de la bentonite. 

Pour des pH supérieurs, le mécanisme d’adsorption est dépendant du pH, le Cs est alors 

retenu au niveau des sites silanols de la bentonite. Compte tenu des conclusions tirées dans la 

partie bibliographique, l’existence de plusieurs sites est justifiée pour de larges gammes de 

pH, et l’un ou l’autre de ces deux sites peut être négligé selon la valeur du pH considéré. C’est 

pourquoi, Wanner et al. (1996) n’ont considéré que les sites d’échange dans leur modèle, 

puisqu’ils ont travaillé au pH des eaux naturelles, pour lesquels l’échange d’ion prédomine.  

La présence de cations compétiteurs (surtout divalents) de l’électrolyte réduit 

considérablement l’efficacité de rétention. La prise en compte dans le modèle, du phénomène 

de compétition permet d’obtenir une bonne corrélation entre la courbe calculée et les points 

expérimentaux. La constante de fixation du Cs et des ions majeurs sur les sites d’échange ont 

été déterminées indépendamment par des expériences d’adsorption sur une montmorillonite. 

La constante d’échange du Cs (Log10 K = 1.2) est proche de la constante obtenue par Wanner 

et al (1996) (Log10 K = 1.6), pour le même solide. 
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Le modèle ADTS a permis de rendre compte du mécanisme de rétention du Cs sur une 

bentonite pour une concentration trace en élément (5x10-7mol/L). Nous avons pu mettre en 

évidence à la suite de ces expériences, les conséquences de la présence de cations 

compétiteurs. Ce modèle a permis de représenter ces conséquences sans toutefois modifier les 

constantes propres associées au Cs. 

Les mécanismes de rétention du Cs sont susceptibles d’être différents selon la concentration 

de ce métal à adsorber. En effet, certains sites de surfaces peuvent être saturés pour certaines 

concentrations en élément et pour certains pH. Les mécanismes d’adsorption pourraient être 

alors différents de ceux observés pour des concentrations trace. Afin de vérifier la linéarité 

des mécanismes de rétention du Cs sur le solide, et afin de tester le modèle pour des faibles et 

fortes concentrations, des expériences d’adsorption en fonction de la concentration ont été 

menées. Deux valeurs de pH sont considérées et correspondent au pH des eaux synthétiques. 

 

F.I.1.2. Expériences d’adsorption en fonction de la concentration 
 

Aux pH des eaux synthétiques considérées (7.4 et 8.2), la rétention du Cs en fonction de la 

concentration dissoute à l’équilibre d’adsorption est linéaire (figure 22 et 23).  
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Figure 22. Adsorption en fonction de la concentration en Cs pour l’eau synthétique à pH 
7.4 (m/V = 4g/L ; [Cs]introduit = 10-8 à 10-2 mol/L, I = 0.0522M) 
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Figure 23. Adsorption en fonction de la concentration en Cs pour l’eau synthétique à pH 
8.2 (m/V = 4g/L ; [Cs]introduit = 10-8 à 10-2 mol/L, I = 0.0546M) 

 

Les mécanismes de rétention semblent être les mêmes que ce soit pour des faibles ou des 

fortes concentrations en Cs. La pente des courbes d’adsorption est de 0.97.  

Dans le modèle, la compétition des cations issus de l’eau synthétique est prise en compte et 

les courbes prédites sont en bon accord avec les points expérimentaux obtenus. Un début de la 

saturation de la surface est observé pour des concentrations introduites à partir de 2x10-3 

mol/L. Aux pH des eaux synthétiques, les principaux sites contribuant à la rétention du Cs 

sont les sites d’échange. Le début de saturation observé figures 22 et 23 correspond donc à la 

saturation des sites d’échange de la bentonite. On retrouve bien la concentration totale en sites 

d’échange prise en compte dans le modèle (tableau 2).  

Ces expériences nous permettent de conclure que le mécanisme de rétention du Cs est 

essentiellement de l’échange d’ion à ces pH, ce qui correspond bien aux observations faites 

par Wanner et al.(1996). Pour les expériences à pH constant, on tient compte dans le modèle 

de deux sites majoritaires de fixation du Cs : les sites d’échange d’ions et les sites silanols. 

Toutefois la prise en compte d’un seul type de site (site d’échange) permettrait une bonne 

prédiction du phénomène aux pH des eaux synthétiques considérées, étant donné que 

l’adsorption sur les sites silanols n’est plus négligeable pour les pH supérieurs à 9. 

Le modèle permet de rendre compte des mécanismes de rétention du Cs, que ce soit pour une 

large gamme de pH, ou une large gamme de concentrations, et en considérant des solutions 

mono- ou poly-électrolytiques. Nous avons pu démontrer l’impact de la présence de cations 
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compétiteurs dans les expériences d’adsorption. La description de la fixation du Cs comme 

étant un phénomène d’échange d’ion et un phénomène de complexation de surface permet de 

bonnes prédictions du modèle et ceci pour des conditions expérimentales variées. 
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F.I.2. Le rubidium 
 

De la même façon que pour le césium, les expériences développées ici sont celles menées en 

considérant comme électrolytes le NaNO3 et les eaux synthétiques avec carbonates à pH 7.4 et 

8.2. 

 

F.I.2.1. Expériences d’adsorption en fonction de la concentration 
 

F.I.2.1.1. Electrolyte : NaNO3 
 

Le Rb est retenu à la surface du solide indépendamment du pH pour des pH compris entre 4 et 

9 (figure 24). A ces pH, l’adsorption de Rb représente environ 38% de la concentration 

initiale introduite. 
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Figure 24. Expériences d’ adsorption de Rb en fonction du pH (m/V = 4g/L ; I = 0.05 
mol/L ; [Rb] = 5x10-7 mol/L) 
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Le Rb est donc légèrement moins efficacement retenu par la bentonite que le Cs dans les 

mêmes conditions.  

Dans la partie bibliographique, nous avons souligné que le comportement en solution du 

rubidium est similaire à celui du césium. Ainsi, nous pouvons supposer qu’il en sera de même 

lorsque le rubidium est mis en contact avec une surface solide. Le rubidium a fait l’objet de 

très peu d’études et aucune constante de complexation de surface n’est disponible dans la 

littérature. La constante d’échange d’ion et la constante de complexation de surface sur les 

sites silanols et aluminols seront donc ajustées suite aux expériences de sorption du rubidium 

sur la bentonite en fonction du pH (tableau 13). 

 

réactions à la surface Log10 K 
≡SiOH + Rb+ ↔ ≡SiORb + H+ -7.5 
≡SiOH + Rb+ ↔ ≡SiOHRb+ 2.8 
≡AlOH + Rb+ ↔ ≡AlOHRb+ 3.6 
≡AlOH + Rb+ ↔ ≡AlORb + H+ -5.0 
≡XNa + Rb+ ↔ ≡XRb + Na+ 1.0 

 

Tableau 13 Réactions à la surface et constantes associées prises en compte dans le 
modèle pour le Rb 

 

Dans la procédure d’ajustement des constantes de fixation du rubidium sur les différents sites 

de la bentonite, on s’est basé sur les observations faites pour le Cs, à savoir que la rétention 

avait lieu majoritairement sur les sites d’échange et sur les sites silanols. Les réactions à la 

surface ont été supposées être les mêmes que pour le Cs, étant donné les similarités chimiques 

de ces deux éléments. Expérimentalement nous avons observé que pour les pH compris entre 

4 et 9, la rétention du Rb s’effectuait essentiellement par échange d’ion, de la même façon que 

pour le Cs. Or, le rubidium est moins retenu que le césium, dans les mêmes conditions. Cette 

rétention plus faible de Rb par rapport au Cs pourrait s’expliquer par la force de liaison des 

cations avec la surface. En effet, cette force de liaison dépend de l’énergie d’hydratation du 

cation, de sa taille ionique, de sa charge et de sa polarisabilité. Pour une montmorillonite, la 

force d’interaction des principaux ions inorganiques avec la surface augmente selon l’ordre 

suivant (Swartzen-Allen et al. 1974) : Li+< Na+< K+< Rb+< Ca2+< Cs+. La capacité d’un 

cation à s’échanger à la surface négative des argiles augmente lorsque son rayon hydraté 

diminue et que sa polarisabilité augmente, lorsque sa charge augmente, et lorsque sa capacité 

à s’hydrater diminue. Ainsi, considérant l’ordre des forces d’interaction donné ci-dessus, il 
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n’est pas surprenant d’observer que le Rb est moins efficacement retenu par la bentonite que 

le Cs. Le meilleur ajustement entre la courbe d’adsorption en fonction du pH calculée et les 

points expérimentaux a été obtenu pour une constante d’échange : Log10 K = 1.0. Cette 

constante ajustée est inférieure à la constante d’échange du césium, ce qui traduit une moins 

grande affinité du rubidium avec la surface de la bentonite par rapport au césium, ce qui est en 

bon accord avec les observations de Swartzen-Allen et al.(1974). Pour le césium, l’espèce 

majoritaire adsorbée sur les sites silanols était l’espèce ≡SiOCs. Compte tenu de la similarité 

chimique du césium et du rubidium, nous supposons alors que ce dernier sera retenu sur les 

sites silanols sous la forme ≡SiORb. La constante de complexation sur les sites silanols a été 

ajustée de manière à obtenir le meilleur accord entre les points expérimentaux et la courbe 

calculée. La constante ajustée obtenue est alors : Log10K = -7.5 (tableau 13). 

Selon les espèces du rubidium formées à la surface prises en compte dans le modèle ADTS, 

on retrouve que le rubidium est majoritairement retenu à la surface de la bentonite au niveau 

des sites d’échange pour les pH compris entre 2 et 9 et des sites silanols pour les pH 

supérieurs à 9 (figure 25). 
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Figure 25. Répartition calculée des espèces du Rb à la surface (électrolyte NaNO3) 
 

La compétition avec les ions H+ au niveau des sites d’échange pour les pH 2-3 est bien 

reproduite par le modèle. 
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F.I.2.1.2. Electrolyte : eau synthétique 
 

Les expériences menées dans un milieu eau synthétique (figure 26) vont nous permettre de 

vérifier si, comme pour le césium, la présence de cations compétiteurs issus des eaux 

synthétiques (et notamment Ca2+ et Mg2+) est susceptible de diminuer l’amplitude de rétention 

du Rb par la bentonite. 
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Figure 26. Expérience d’adsorption du Rb en fonction du pH 
(M/V = 4G/L ; [RB] = 5X10-7 MOL/L ; I = 0.0522 MOL/L) 

 

L’adsorption du rubidium est diminuée de moitié par rapport aux expériences menées en 

milieu NaNO3. Comme pour le césium, la rétention du rubidium peut être significativement 

affectée par la présence dans le milieu de cations compétiteurs apportés par l’eau synthétique. 

Les cations les plus compétiteurs à la surface vis à vis du rubidium sont les cations divalents : 

calcium et magnésium. L’introduction dans le modèle des constantes d’échange associées à 

ces cations compétiteurs (tableau 11), permet de rendre compte de l’impact de la présence de 

Ca2+ et Mg2+ dans le milieu (tableau 12). De la même façon que pour le césium, le calcium 
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occupe environ 30% du nombre total de sites d’échange, suivi par le magnésium (5%) puis 

par le potassium (tableau 12). 

Comme pour le césium, l’efficacité de rétention du rubidium est dépendante de la 

composition de l’électrolyte. 

 

F.I.2.2. Expériences d’adsorption en fonction de la concentration 
 

Dans le milieu eau synthétique carbonatée, les expériences d’adsorption en fonction de la 

concentration dissoute en Rb présentent des isothermes linéaires que ce soit à pH 7.4 ou 8.2 

(Figures 27 et 28). La prise en compte dans le modèle ADTS de l’influence des cations 

compétiteurs permet d’obtenir dans chaque cas une bonne corrélation entre les points 

expérimentaux et la courbe prédite. Les mécanismes de rétention sont donc les mêmes que ce 

soit pour des faibles concentrations en élément ou de fortes concentrations. 
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Figure 27. Adsorption en fonction de la concentration en Rb pour l’eau synthétique à pH 
7.4 (m/V = 4g/L ; [Rb]introduit = 10-9 à 10-2 mol/L, I = 0.0522M) 
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Figure 28. Adsorption en fonction de la concentration en Rb pour l’eau synthétique à pH 
8.2 (m/V = 4g/L ; [Rb]introduit = 10-9 à 10-2 mol/L, I = 0.0546M) 

 

 

Les différentes expériences menées sur le Cs et le Rb, nous ont permis d’observer que les 

mécanismes de rétention mis en jeu pour ces deux éléments sont les mêmes, à savoir :  

- une sorption majoritaire sur les sites d’échange de la bentonite pour des pH compris 

entre 2 et 9, 

- une sorption au niveau des sites silanols pour des pH supérieurs, 

et la prise en compte dans le modèle ADTS de la formation de deux espèces de surface 

différentes (XCs ou XRb, et SiOHCs+ ou SiOHRb+) a permis d’obtenir pour ces deux 

éléments de bonnes corrélations entre les courbes calculées et les courbes expérimentales dans 

différentes conditions de pH et de concentrations. 

Ici, on tient compte de deux sites de surface pour une gamme de pH de 2 à 10, ce qui est en 

bon accord avec les observations spectroscopiques de Onodera et al (1998). Une 

approximation peut toutefois être faite lorsqu’une gamme de pH compris entre 2 et 9 est 

considérée. En effet, dans ces conditions, l’échange d’ion est prédominant. Ainsi, les 

suppositions faites par Wanner et al. (1996) et Kim (1996) quant à l’existence d’un seul type 

de site sont justifiées. En effet, Wanner et al. (1996) ont considéré dans leurs expériences un 

pH d’eau naturelle compris entre 7.38 et 8.12, et nous avons montré ici, qu’à ces pH, seul 

l’échange d’ion est responsable de la rétention de Cs et Rb. Le pH considéré dans les 
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observations spectroscopiques de Kim et al. (1996) n’est pas précisé, mais il est possible 

qu’ils aient travaillé à un pH différent de Onodera et al. (1998). En effet, si les observations 

spectroscopiques ont été menées pour un pH compris entre 2 et 9, et si Onodera et al. (1998) 

ont considéré un pH supérieur à 9, les différentes conclusions tirées ne sont pas 

contradictoires, et il n’est alors pas surprenant que Kim et al. (1996) n’aient observé qu’un 

seul type de site alors qu’Onodera et al (1998) en ont observé deux. 

La rétention du Cs et du Rb en fonction de leur concentration dissoute à l’équilibre est linéaire 

aussi bien pour les faibles concentrations que pour les fortes concentrations introduites en 

éléments. Les sites responsables de la rétention sont donc les même que ce soit pour les 

faibles concentrations ou les fortes concentrations en éléments à un pH donné. Les 

expériences d’adsorption en fonction de la concentration nous permettent de confirmer que 

l’adsorption est indépendante du pH, au pH des eaux synthétiques, et que seuls les sites 

d’échange peuvent être considéré dans ces conditions.  

Bradbury et Baeyens (2000) ont tenu compte de l’existence de trois type de sites pour une 

illite : des sites « frayed edge » constituant 0.25% de la CEC, des sites « type II » composant 

20% de la CEC, et des « planar sites » représentant 80% de la CEC. Les expériences ont 

concerné l’adsorption en fonction de la concentration en élément (Cs et Rb) pour un pH 

proche de la neutralité. La proportion de chaque site que les auteurs ont considéré est 

comparable à la proportion des sites aluminols, silanols et échange dont nous tenons compte 

dans le modèle ADTS. En effet, dans notre modèle, les sites aluminols, silanols, et les sites 

d’échange représentent 0.5% de la CEC, 16.6% de la CEC, et 83% de la CEC, 

respectivement. Ainsi, une analogie peut être faite entre les sites « Frayed edge » de Bradbury 

et Baeyens (2000) et nos sites aluminols, entre les sites « type II » et les sites silanols, et enfin 

entre les « planar sites » et les sites d’échange. Mais dans leur modèle, Bradbury et Baeyens 

(2000) ont supposé que seules des réactions d’échange d’ion avec les trois différents sites 

régissaient l’adsorption du Cs et du Rb sur une illite, alors que dans notre modèle, nous tenons 

compte à la fois des réactions d’échange d’ion et des réactions de complexation de surface 

essentiellement au niveau des sites silanols. Les constantes des réactions d’échange d’ion 

considérées dans le modèle de Bradbury et Baeyens (2000) sont alors invariables quelles que 

soient les conditions de pH du milieu. Si une réelle analogie peut être faite entre les sites 

qu’ils considèrent et les sites pris en compte dans notre modèle, on constate que la réactivité 

supposée de chaque site est différente selon les deux approches. Ainsi, selon l’approche de 

Bradbury et Baeyens (2000), la rétention du Cs et du Rb serait le résultat d’un mécanisme 

d’échange d’ion exclusivement sur les trois sites de surface considérés. Dans nos expériences 
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en fonction du pH, on constate un adsorption dépendante du pH à partir de pH 9. C’est 

pourquoi nous en avons conclu qu’il existait une réactivité des sites en fonction du pH. Ainsi, 

dans notre conception du modèle, à partir de pH 9, les sites silanols sont sous forme 

déprotonée et leur réactivité vis à vis du Cs et du Rb, devient alors supérieure à celle des sites 

d’échange. Les expériences de Bradbury et Baeyens (2000) ont été effectuées à pH constant, 

pour lesquels, effectivement les processus d’échange d’ion étaient prédominants. Il serait 

intéressant alors de tester leur modèle pour une gamme de pH supérieure à 9, afin de pouvoir 

vérifier que les sites de surface mis en jeu ont une réactivité indépendante du pH. Poinssot et 

al (1999) ont étudié l’influence du pH dans des expériences d’adsorption du Cs sur une illite 

(I = 1 M). Dans leurs conditions expérimentales, la rétention du Cs est effectivement 

indépendante du pH pour des pH compris entre 3 et 8 (comme pour cette investigation) mais à 

partir de pH 8.5, la proportion de Cs retenu sur l’illite est légèrement croissante. Ceci semble 

indiquer qu’il existe une réactivité des sites de surface de l’illite, dont Bradbury et Baeyens 

(2002) n’ont pas tenu compte dans leur modèle. 

 

Les paramètres du modèle ADTS, déterminés pour une montmorillonite sodique purifiée, sont 

applicables dans notre étude au cas du césium sans modification, et l’ajustement des 

constantes pour le Rb a permis de rendre compte correctement des mécanismes observés.  

La prise en compte dans le modèle de trois différents type de site (dont seulement deux sont 

réellement réactifs avec le Cs et le Rb) permet d’obtenir une bonne description des 

mécanismes mis en jeu, que ce soit pour des expériences en fonction du pH ou des 

expériences en fonction de la concentration en élément. En effet, de nombreuses études 

publiées dans la littérature font état souvent d’un seul type d’expériences, ainsi, les auteurs 

déduisent les paramètres de leur modèle pour un seul type de données expérimentales. Ici, 

nous avons démontré que notre modèle permet d’obtenir de bonnes prédictions pour 

différentes conditions expérimentales. De plus, nous avons pu mettre en évidence que la 

composition de l’électrolyte considéré est importante puisqu’elle peut entraîner des 

phénomènes de compétition au niveau des sites d’échange entre les cations issus de 

l’électrolyte et le césium ou le rubidium. Les constantes de réactions que nous considérons 

dans notre modèle sont issues d’une étude précédente effectuée pour une solution 

monoéléctrolytique. Pour les expériences en milieu eau synthétique, nous avons introduit dans 

le modèle des constantes de fixation des cations majeurs au niveau des sites d’échange de la 

bentonite. Nous avons considéré que les cations tels que Ca2+ et Mg2+, pouvaient avoir une 

plus grande affinité avec les sites d’échange que le K+ puisqu’ils occupent deux fois plus de 
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sites. Cette supposition est en bon accord avec les observations de Swartzen-Allen, pour qui, 

l’ordre d’affinité de certains ions pour une montmorillonite est : Li+< K+< Ca2+. 

 

Le modèle proposé ici est basé sur le principe d’additivité. Ce principe permet de tenir compte 

d’un minimum de paramètres ajustables corrélés, étant donné que chaque paramètre est 

déterminé expérimentalement et indépendamment des autres. Les prédictions obtenues dans 

différentes conditions expérimentales sont en bon accord avec les points expérimentaux. Le 

principe d’additivité de sites a été validé dans le cas du césium et du rubidium pour lesquels 

les processus d’échange sont prédominant pour les pH des eaux naturelles. Il serait alors 

intéressant de tester si ce principe est vérifié lorsque l’on considère des expériences 

d’adsorption du nickel sur la bentonite, par exemple. 
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F.II. LE NICKEL 
 

Contrairement au Cs et au Rb que nous venons d’étudier, le comportement en solution du 

nickel est très dépendant de la composition de l’électrolyte. Ainsi la prise en compte ou non 

de la présence de sulfates dans les eaux souterraines par exemple, est susceptible de modifier 

l’amplitude d’adsorption du Ni à la surface du solide. De plus, comme nous l’avons vu dans la 

partie bibliographique, la rétention du Ni dépend fortement du pH. Nous présenterons donc 

dans cette partie, les expériences menées pour les différents types d’électrolytes considérés, et 

pour différentes valeurs de pH. 

 

F.II.1. Expériences d’adsorption en fonction du pH 
 

F.II.1.1. Electrolyte : NaNO3 

 
La rétention du nickel sur la bentonite en milieu NaNO3 dépend du pH (figure 29).  
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Figure 29. Adsorption du Nickel en fonction du pH (m/V = 4g/L ; [Ni] = 10-6 mol/L ; I = 
0.05 mol/L) 
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L’adsorption du nickel est croissante en fonction du pH de pH 2 à 4, puis, pour des pH 

compris entre 4 et 6, la rétention du Ni sur la bentonite est indépendante du pH. De pH 6 à 10 

l’adsorption dépend du pH.  

Les processus majoritaires responsables de ce profil d’adsorption semblent être l’échange 

d’ion et la complexation de surface. En effet, l’adsorption indépendante du pH (entre pH 2 et 

6) est caractéristique d’un phénomène d’échange d’ion, avec un effet compétiteur des protons 

avec le nickel sur les sites d’échange entre pH 2 et 4. A partir de pH 6, c’est la complexation 

de surface qui intervient. 

A pH 7.5, Scheidegger et al. (1997) ont observé par XAFS la formation de composés de type 

Ni/Al dans des expériences d’adsorption du nickel sur une montmorillonite. Cette observation 

suggère la formation d’un complexe de surface du nickel sur les sites aluminols de la 

montmorillonite. Dans une étude d’adsorption du nickel sur une silice, Kosmulski (1997) a 

conclu de ses travaux, qu’à partir de pH 8 le nickel était adsorbé de manière importante sur la 

silice. Lors de la modélisation d’expériences d’adsorption du nickel sur une magnetite, 

Marmier et al. (1999) ont obtenu un meilleur ajustement des données expérimentales lorsque 

l’adsorption du nickel hydraté était considérée comme processus majoritaire à la surface. 

Considérant les précédents travaux de Scheidegger et al. (1997), de Kosmulski (1997) et de 

Marmier et al. (1999), nous supposerons dans notre modèle que le nickel est adsorbé à partir 

de pH 7.5 au niveau des sites silanols et aluminols essentiellement. Pour les pH inférieurs, 

l’échange d’ion est prédominant.  

Les constantes de complexation de surface considérées dans le modèle (tableau 14) ont été 

déterminées suite à des expériences d’adsorption indépendantes du nickel à la surface d’une 

silice et d’une alumine (figure 30). Les points expérimentaux obtenus ont été ajustés 

numériquement à l’aide du code de calcul FITEQL (Westall 1996). Le meilleur ajustement a 

été obtenu lorsque l’espèce ≡SiONi(OH)3
2- était supposée majoritairement adsorbée sur la 

silice. De la même façon pour les expériences d’adsorption sur l’alumine, le meilleur 

ajustement des courbes expérimentales d’adsorption du nickel sur l’alumine a été obtenu 

lorsque l’adsorption majoritaire de l’espèce ≡AlONi+ était considérée. Les constantes 

d’échange ont été quant à elles déterminées par ajustement numérique d’expériences de 

sorption sur une montmorillonite sodique purifiée. Le meilleur ajustement a été obtenu 

lorsque les espèces du nickel retenues sur les sites d’échange étaient X2Ni et XNiOH. 
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Figure 30. Adsorption du Ni sur une silice pure et une alumine pure : résultats 
expérimentaux et modélisation 

 

La détermination des constantes d’échange et de complexation de surface a donc été effectuée 

suite à des expériences d’adsorption indépendantes, et ces constantes seront réutilisées sans 

ajustement pour prédire le comportement du nickel à la surface d’une bentonite. 

Dans les courbes prédites de répartition des espèces du Ni sur la bentonite (figure 29), on 

retrouve que l’élément est fixé sous forme X2Ni pour les pH les plus acides et XNiOH pour 

les pH 6 à 7. La contribution des sites silanols et aluminols intervient à partir de pH 7 et la 

plus grande partie du nickel est fixée sur les sites silanols sous forme SiO-Ni(OH)3
2- à partir 

de pH 8. Le complexe formé à la surface des sites silanols est moins stable que celui formé à 

la surface des sites aluminols, mais selon le modèle, c’est celui qui prédomine la rétention du 

nickel. Ce résultat peut sembler contradictoire mais peut s’expliquer par l’abondance des sites 

silanols face aux sites aluminols. En effet, les sites aluminols sont très rapidement saturés par 

le nickel, alors que les sites silanols, dont la concentration est supérieure, peuvent retenir une 

plus grande quantité de nickel avant d’atteindre une saturation de la surface. En considérant 

les constantes de complexation de surface du nickel sur une silice et une alumine, et les 

constantes d’échange déterminées pour une montmorillonite purifiée, les courbes calculées 

par le modèle ADTS sont en bon accord avec les points expérimentaux obtenus pour la 

bentonite. 

Pour les pH les plus basiques, la rétention du nickel n’est pas totale, en effet, elle est 

légèrement inférieure à 100%. Nous supposons que cela provient de la formation de 
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complexes carbonatés qui, à ces pH, maintiennent une partie du nickel en solution. En effet, 

les expériences sont menées à pression atmosphérique et une quantité de CO2 atmosphérique 

est susceptible de se solubiliser dans le milieu. La prise en compte dans notre modèle de cette 

dissolution permet d’obtenir une bonne corrélation du modèle avec les points expérimentaux 

pour les pH le plus basiques. Si l’on se réfère à la spéciation en solution du nickel en milieu 

carbonaté, ce dernier est présent majoritairement sous forme anionique carbonatée, il est donc 

possible qu’il ne soit pas retenu à la surface de la bentonite. 

 

réactions à la surface Log10 K 

≡SiOH + 3H2O + Ni2+  ≡SiONi(OH)3
2- + 4H+ -26.2 

≡AlOH + Ni2+  ≡AlONi+ + H+ -1.37 

2(≡XNa) + Ni2+  ≡X2Ni + 2Na+ 2.8 

≡XNa + Ni2++ H2O  ≡NiOHX + H+ + Na+ -5.5 

Tableau 14 Réactions du nickel à la surface et constantes associées. 
 

F.II.1.2. Electrolyte : eau synthétique 
 

F.II.1.2.1. Eau synthétique avec carbonates 
 
En présence d’eau synthétique, les processus de rétention suivent de pH 2 à 6 une adsorption 

indépendante du pH (site d’échanges) et de pH 6 à 12 une sorption dépendante du pH (sites 

silanols essentiellement) (figure 31). 
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Figure 31. Adsorption de Ni en fonction du pH (m/V = 4g/L ; [Ni] = 10-6 mol/L ; I = 
0.0522mol/L) 

 

La rétention du Ni aux pH acides dans ces conditions est deux fois plus faible par rapport aux 

expériences menées dans le milieu NaNO3. La présence dans l’eau synthétique de cations 

compétiteurs (Ca2+, Mg2+, K+) est susceptible de diminuer l’efficacité d’adsorption au niveau 

des sites d’échange de la bentonite. En effet, les constantes d’échange des majeurs (tableau 

11) sont proches des constantes d’échange du nickel. Il n’est donc pas étonnant d’observer 

une diminution d’adsorption par rapport aux expériences en milieu NaNO3. Celle ci est bien 

expliquée par l’ajout dans le modèle des cations compétiteurs issus de l’électrolyte (tableau 

11). 

L’adsorption du nickel aux pH les plus élevés n’atteint pas 100%. Tout comme pour les 

expériences en milieu NaNO3, la prise en compte dans le modèle de la dissolution du CO2 

atmosphérique permet de rendre compte de ce phénomène par le modèle. 
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F.II.1.2.2. Eau synthétique avec carbonates et sulfates 
 

Pour l’eau avec carbonates et sulfates, la rétention s’effectue également de deux façons : une 

adsorption indépendante du pH et une adsorption dépendante du pH (figure 32). 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
pH

%
 N

i 
so

rb
é

points expérimentaux AlONi+
X2Ni XNiOH
SiO-Ni(OH)3-2 modèle

 
 

Figure 32. Adsorption de Ni en fonction du pH (m/V = 4g/L ; [Ni] = 10-6 mol/L ; I = 
0.0546mol/L) 

 

Pour les pH acides, où l’échange d’ion prédomine, le palier de rétention se situe à environ 12 

%, alors que pour l’eau avec les carbonates, il se situait à 20%. Dans ce cas, non seulement les 

cations compétiteurs inhibent légèrement l’adsorption du nickel à la surface, mais aussi les 

sulfates dont la formation en solution de complexes avec le nickel (annexe 1) contribue à 

diminuer l’efficacité d’adsorption sur la bentonite.  

 

Les expériences d’adsorption en fonction du pH nous permettent de conclure que la rétention 

du nickel sur la bentonite suit deux processus : 

- une adsorption au niveau des sites d’échange pour les pH compris entre 2 et 6, 

- une adsorption dépendante du pH sur les sites silanols et aluminols pour les pH 

compris entre 6 et 12. 
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Les principaux éléments susceptibles de diminuer l’efficacité de rétention du nickel sur la 

bentonite sont :  

- la présence de cations compétiteurs qui agissent au niveau des sites d’échange de la 

bentonite, 

- la présence de sulfates qui forment des complexes en solution avec le nickel (NiSO4), 

- la présence de CO2 dissous dans le milieu à pH basique, en plus des carbonates 

initialement présents, dont la dissolution va favoriser la formation de complexes avec 

le nickel aux pH basiques. 

 

La prise en compte de ces différents paramètres dans le modèle permet d’obtenir une bonne 

prédiction de la rétention du nickel, ceci pour de faibles concentrations en nickel et pour une 

large gamme de pH. 

Afin de vérifier la validité des prédictions du modèle pour une large gamme de 

concentrations, des expériences d’adsorption en fonction de la concentration en nickel ont été 

menées. 
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F.II.2. Expériences d’adsorption en fonction de la concentration 
 

F.II.2.1. Eau synthétique avec carbonates 
 

Les isothermes d’adsorption du nickel en fonction de la concentration dissoute à l’équilibre 

présentent une allure linéaire quelle que soit la concentration en Ni introduite et quel que soit 

le pH de l’eau synthétique considérée (figure 33 et 34). 

-10

-8

-6

-4

-2

0

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
log Ni dissous (mol/L)

lo
g 

N
i 
so

rb
é 

(m
ol
/g

)

points experimentaux modèle
 

Figure 33. Adsorption en fonction de la concentration en Ni pour l’eau synthétique avec 
carbonates pH 7.4 (m/V = 4g/L ; [Ni] introduit = 10-8 à 10-2 mol/L, I = 
0.0522M) 
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Figure 34. Adsorption en fonction de la concentration en Ni pour l’eau synthétique avec 
carbonates pH 8.2 (m/V = 4g/L ; [Ni] introduit = 10-7 à 10-2 mol/L I = 0.0546M) 

 

 

Pour l’isotherme à pH 7.4, le modèle prévoit une adsorption du nickel autant sur les sites 

d’échange sous forme XNiOH que sur les sites aluminols, il est ensuite essentiellement retenu 

au niveau des sites silanols de la bentonite.  

Pour l’isotherme à pH 8.2, la rétention a lieu essentiellement sur les sites aluminols et 

silanols, si l’on se réfère, à ce pH, à la prédominance des espèces adsorbées (figure 31).  

 

F.II.2.2. Eau synthétique avec carbonates et sulfates 
 

De la même façon que pour l’eau synthétique avec carbonates, les isothermes obtenues pour 

l’eau synthétique avec carbonates et sulfates présentent une allure linéaire quel que soit le pH 

de l’électrolyte (figure 35 et 36). 
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Figure 35. Adsorption en fonction de la concentration en Ni pour l’eau synthétique avec 
carbonates et sulfates pH 7.4 (m/V = 4g/L ; [Ni] introduit = 10-8 à 10-2 mol/L I = 
0.068M) 
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Figure 36. Adsorption en fonction de la concentration en Ni pour l’eau synthétique avec 
carbonates et sulfates pH 8.2 (m/V = 4g/L ; [Ni] introduit = 10-8 à 10-2 mol/L, I 
= 0.0705M) 

 

Le nickel, à pH 7.4 est adsorbé sous forme de complexe de type XNiOH avec les sites 

d’échange et sur les sites aluminols puis sur les sites silanols de la bentonite. Pour l’isotherme 

à pH 8.2, il est plutôt retenu sur les sites aluminols et silanols.  
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Le modèle ADTS permet de prédire dans le cas du nickel, les mécanismes de rétention mis en 

jeu, aussi bien dans un électrolyte 1 :1, que dans une solution polyélectrolytique, que ce soit 

pour de faibles ou de forts pH et pour des faibles ou des fortes concentrations en élément, 

avec les mêmes équilibres de fixation du Ni et les même constantes associées. Dans le cas des 

isothermes d’adsorption en fonction de la concentration dissoute de nickel, compte tenu du 

pH des eaux synthétiques, le nickel n’est pas retenu au niveau des sites d’échange. Les 

isothermes obtenues ont alors la même allure et une pente semblable quelle que soit l’eau 

synthétique. En effet, aux pH considérés, l’adsorption a lieu essentiellement sur les sites 

spécifiques de la bentonite. Les phénomènes de compétition avec les cations issus de l’eau 

synthétique n’affectent donc pas à ces pH, l’amplitude d’adsorption du nickel.  

Si l’on se réfère à la spéciation en solution du Ni dans les eaux synthétiques considérées du 

Chapitre D, on constate qu’en solution, les espèces hydroxylées du Ni ne sont pas majoritaires 

et que la formation de complexes carbonatés est prédominante dans les conditions de l’étude. 

Bien que le modèle proposé pour la fixation du Ni considère qu’il n’est retenu sur les sites 

d’échange et silanols que sous forme hydroxylée, les courbes calculées permettent d’obtenir 

de bonnes prédictions, dans les différentes conditions expérimentales. La mise en contact du 

solide et de la solution électrolytique peut donc entraîner un déplacement des équilibres en 

solution, et les espèces majoritaires en solution ne sont alors pas nécessairement celles qui 

seront adsorbées sur le solide. 

 

Le modèle électrostatique choisi dans cette étude (DLM), calcule en fonction de la force 

ionique la valeur du terme électrostatique correctif dans les équations de loi d’action de masse 

décrivant les réactions de complexation de surface. Les prévisions obtenues par le modèle 

sont en accord avec les résultats expérimentaux. De plus, le modèle ADTS nous a permis de 

prédire le comportement du nickel au contact d’un matériau argileux brut et pour des 

électrolytes complexes, ceci dans diverses conditions de concentrations et de pH. Les 

expériences sont menées à pression atmosphérique, nous avons pu mettre en évidence 

l’influence du CO2 dissous surtout aux pH basiques. La prise en compte dans le modèle du 

CO2 dissous permet d’obtenir une meilleure corrélation avec les points expérimentaux aux pH 

basiques. 

De nombreuses références bibliographiques ont révélé que pour des éléments dont la chimie 

en solution est plus complexe que celle du Cs ou du Rb, les essais d’adsorption sont, pour la 

plupart, menés en considérant des systèmes simples (argiles purifiées, solution 

monoélectrolytique et atmosphère contrôlée). Mais la considération de ces systèmes simplifiés 

 
 

111



peut éloigner de la réalité les prédictions obtenues par le modèle. Dans cette investigation, 

nous tenons compte d’une bentonite brute mise en contact avec différentes compositions 

d’eaux synthétiques, sous atmosphère non contrôlée et les prédictions obtenues sont en bon 

accord avec les résultats expérimentaux. Les constantes de fixation du nickel à la surface 

permettent ainsi de rendre compte correctement des mécanismes mis en jeu dans un 

environnement quasi-naturel. 

Kraepiel et al. (1999), ainsi que Bradbury et Baeyens (1999) ont modélisé l’adsorption du 

nickel sur une montmorillonite (SWy-1) en fonction du pH de la solution. Les même résultats 

expérimentaux ont été modélisés en tenant compte ou non, respectivement, d’un terme 

électrostatique dans les équations de loi d’action de masse. Les résultats obtenus dans les deux 

cas ont permis de reproduire correctement par le modèle les observations faites 

expérimentalement. Bradbury et Baeyens (1999) ont modélisé l’adsorption du nickel sur une 

Ca-montmorillonite par échange d’ion et complexation de surface sur les sites forts et faibles 

de la montmorillonite. Ils ont supposé que les complexes étaient formés à la surface sur 2 

sites, et ils n’ont pas tenu compte du terme électrostatique dans les calculs. Les complexes 

formés sont de type SsONi+ et SwONi+, pour les sites forts et faibles, respectivement. La 

modélisation de leurs résultats expérimentaux leur a permis d’obtenir de bonnes corrélations 

entre l’expérience et le modèle. Kraepiel et al (1999), quant à eux, ont repris les résultats 

expérimentaux obtenus par Bradbury et Baeyens (1999) et les ont modélisé en tenant compte 

des mêmes hypothèses de complexation de surface et d’échange ionique mais en introduisant 

un terme correctif électrostatique. Leurs calculs ont également permis d’obtenir de bons 

ajustement par le modèle. Ainsi, la prise en compte ou non du terme correctif électrostatique 

ne semble pas être un paramètre déterminant pour la modélisation puisque, pour des 

expériences à force ionique constante, le terme électrostatique est constant (Bourg 1983).  

Ces différents auteurs ont considéré dans leur modèle l’existence de sites forts, sites faibles et 

sites d’échange. Les proportions de chacun de ces sites par rapport à la CEC de l’argile 

considérée sont : 0.23% pour les sites forts et 4.6% pour les sites faibles. On constate que ces 

proportions sont assez proches des proportions en sites aluminols et silanols prises en compte 

dans notre modèle (0.5% et 16.6% respectivement). Dans leurs modèles, Bradbury et Baeyens 

(1999) et Kraepiel et al.(1999) ont considéré qu’il y avait 20 fois plus de sites faibles que de 

sites forts. Dans notre modèle, on considère qu’il y a environ 30 fois plus de sites silanols que 

de sites aluminols. Ainsi, les sites dits forts pourraient correspondre à nos sites aluminols, et 

les sites faibles pourraient s’apparenter à nos sites silanols. Les valeurs des constantes 

d’acidités de surface sont toutefois différentes selon les deux approches. Contrairement à 
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notre hypothèse de départ, Bradbury et Baeyens (1999), et Kraepiel et al. (1999) ont considéré 

l’approche généralisée de la complexation de surface impliquant des sites de surface 

génériques. Les concentrations en sites de surface ainsi que les constantes d’acidité de surface 

sont dans leur cas des paramètres ajustés. L’application des différents modèles permet malgré 

tout d’obtenir de bonnes corrélations avec les points expérimentaux. Toutefois, Bradbury et 

Baeyens (1999), et Kraepiel et al. (1999), ont tenu compte de l’effet de la présence 

d’impuretés de Zn et de Mn initialement présents dans l’argile étudiée et qui seraient 

solubilisés dans les conditions de l’étude. Ces éléments sont alors supposés compétiteurs face 

au nickel dans les réactions d’adsorption. La bentonite étudiée ici contient également des 

quantités intrinsèques non négligeables en métaux (chapitre D), et ces derniers sont 

susceptibles d’être mobilisés dans les conditions de l’étude. Dans le modèle ADTS, nous 

avons choisi de négliger ces effets, et les prédictions obtenues sont malgré tout en bon accord 

avec les résultats expérimentaux. 

Le modèle ADTS basé sur l’additivité des sites nous permet d’obtenir de bonnes prédictions 

des mécanismes d’adsorption mis en jeu pour le nickel. Les hypothèses de départ quant à 

l’existence en bordure de feuillet de sites spécifiques silanols et aluminols, semblent 

cohérentes avec les observations spectroscopiques de Scheidegger et al. (1997) et Dähn et al. 

(2002) qui ont évoqué l’existence d’environnement silanols et aluminols dans des expériences 

d’adsorption du nickel sur une montmorillonite. 

Les même expériences ont été menées par la suite pour un métal lourd (le plomb) puis pour 

une terre rare (l’europium), afin d’appliquer le modèle ADTS à deux autres familles 

d’éléments. 
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F.III. LE PLOMB 
 

Le plomb est susceptible de former des complexes en solution selon la composition de 

l’électrolyte et en fonction du pH. Les expériences d’adsorption vont nous permettre d’évaluer 

l’importance de la formation de ces complexes dans les mécanismes de rétention du plomb 

par la bentonite. 

 

 

F.III.1. Expériences d’adsorption en fonction du pH. 
 

F.III.1.1. Electrolyte : NaNO3 
 

En milieu NaNO3, pour les pH les plus acides, le plomb ne présente pas un comportement 

d’adsorption par échange d’ion (figure 37). 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

pH

%
 P

b 
so

rb
é

 

Figure 37. Adsorption du Plomb en fonction du pH (m/V = 4g/L ; [Pb] = 5x10-7 mol/L ; I 
= 0.05 mol/L) 
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En effet, de pH 2 à 5, tout le plomb introduit se retrouve en solution. Il n’y a donc pas 

d’adsorption non spécifique au niveau des sites d’échange, dans l’espace interfoliaire de la 

bentonite. Par contre, à partir de pH 5, le plomb est retenu par la surface et cette rétention est 

dépendante du pH. On suppose donc, que la rétention du plomb sur la bentonite est de type 

complexation de surface en bordure de feuillet, au niveau des sites silanols et/ou aluminols de 

la bentonite. 

De la même façon que pour le Cs et le Ni, des expériences indépendantes de sorption du 

plomb sur une silice pure et une alumine pure ont permis de déterminer que le plomb 

présentait des affinités avec les sites de surface de ces deux oxydes (rapport ANDRA CRP O 

GRC 96-003). Le code de calcul FITEQL (Westall 1996) a permis de déterminer que 

l’ajustement optimal des valeurs expérimentales était obtenu lorsque les équilibres chimiques 

considérés correspondaient à la rétention du plomb sous forme ≡SiOPbOH et ≡AlOHPb2+ 

pour le système plomb /silice pure et pour le système plomb/alumine pure, respectivement. 

Etant donné que le principe d’additivité est considéré dans cette investigation, les constantes 

de complexation de surface prises en compte dans le modèle ADTS sont celles déterminées 

suite aux expériences de sorption du plomb sur la silice pure et sur l’alumine pure (tableau 

15). 

 

réactions à la surface Log10 K 

≡SiOH + H2O + Pb2+  ≡SiOPbOH + 2H+ -7.59 

≡AlOH + Pb2+  ≡AlOHPb2+  8.505 

Tableau 15 Réactions de complexation de surface du Plomb et constantes 
associées 

 

F.III.1.2. Electrolyte : eau synthétique 
 

F.III.1.2.1. Eau synthétique avec carbonates 
 
En milieu eau synthétique avec carbonates, la modélisation de la rétention du plomb 

uniquement par complexation de surface, permet d’obtenir une bonne corrélation avec les 

points expérimentaux (figure 38). 
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Figure 38. Adsorption de Pb en fonction du pH (m/V = 4g/L ; [Pb] = 5x10-7 mol/L ; I = 
0.0522 mol/L) 

 

Dans le modèle, on suppose un cas simple : le plomb forme des complexes monodentates 

avec la surface. Les constantes de complexation de surface sont alors celles déterminées sur 

les oxydes et le modèle ADTS permet d’obtenir de bonnes prédictions, bien que Höhl et 

Stumm (1976) décrivent l’adsorption du plomb par formation de complexes bidentates à la 

surface. 
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F.III.1.2.2. Eau synthétique avec carbonates et sulfates 
 
Les sulfates forment des complexes en solution avec le plomb dès les pH les plus acides mais, 

au contact de la bentonite, leur présence ne semble pas modifier ni retarder dans la gamme de 

pH la rétention du plomb comme c’était le cas pour le nickel. Les sulfates, en modifiant la 

charge de l’espèce en solution, contribuent à la diminution de rétention sur les sites 

d’échange, mais ils ne semblent pas affecter l’adsorption sur les sites de complexation, ce qui 

est d’ailleurs correctement prédit par le modèle qui tient compte en solution de la 

complexation du plomb avec les sulfates. Le profil d’adsorption obtenu dans ces conditions 

est similaire à celui obtenu pour l’eau synthétique avec carbonates (figure 39). 
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Figure 39. Adsorption de Pb en fonction du pH (m/V = 4g/L ; [Pb] = 5x10-7 mol/L ; I = 
0.0546 mol/L) 
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Selon les hypothèses du modèle, le plomb est d’abord adsorbé sur les sites aluminols sous 

forme AlOHPb2+ pour les pH de 3 à 6.5, puis sur les sites silanols sous forme SiOPbOH pour 

les pH de 6.5 à 12. Le complexe formé à la surface des sites aluminols est plus stable que 

celui formé à la surface des sites silanols. Pourtant, selon le modèle, ce sont les sites silanols 

qui permettent la rétention du plomb pour les pH les plus élevés. Comme pour le cas du 

nickel, la faible proportion des sites aluminols entraîne une rapide saturation de ces sites, alors 

que les sites silanols, plus nombreux, peuvent adsorber une plus grande quantité de plomb.  

La présence des cations compétiteurs tels que Ca2+ issus des eaux synthétiques, ne semble pas 

affecter la rétention du plomb sur la bentonite. En effet, Siantar et al (1995) ont observé par 

XRD que la spécificité d’adsorption du plomb sur une smectite était supérieure au calcium. 

Les auteurs ont expliqué que cette spécificité provenait de la différence de potentiels ioniques 

et d’énergie d’hydratation entre Pb2+ et Ca2+, ce qui pouvait expliquer la plus grande affinité 

du plomb avec les sites spécifiques de la smectite par rapport au calcium. Il n’y a donc pas 

d’effet compétiteur notable des cations de l’eau synthétique. 

Si l’on tient compte de la spéciation en solution du plomb calculée au chapitre D, on constate 

que la formation de complexes carbonaté du plomb est prédominante par rapport aux formes 

hydroxylées. Dans le modèle, nous tenons compte des différentes constantes de complexation 

en solution du plomb dans les différentes eaux synthétiques, et le plomb est fixé sur les sites 

silanols sous forme hydroxylée. Les prédictions obtenues sont concordantes avec les résultats 

expérimentaux, bien que ces complexes ne soient pas majoritaires dans les eaux synthétiques 

considérées. On peut donc supposer qu’à la surface d’un solide, l’espèce adsorbée n’est pas 

systématiquement l’espèce la plus abondante en solution, comme nous avons pu l’observer 

dans le cas du nickel. 

 

F.III.2. Expériences d’adsorption en fonction de la concentration 
 

F.III.2.1. Eau synthétique avec carbonates 
 

La rétention du plomb suit une isotherme d’adsorption linéaire, ce qui nous permet de 

conclure que le mécanisme de rétention du plomb sur la bentonite est le même aussi bien pour 

les faibles concentrations que pour les fortes concentrations en élément (figure 40 et 41). 
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Figure 40. Adsorption en fonction de la concentration en Pb pour l’eau synthétique avec 
carbonates pH 7.4 (m/V = 4g/L ; [Pb] introduit = 10-8 à 10-2 mol/L, I = 
0.0522M) 
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Figure 41. Adsorption en fonction de la concentration en Pb pour l’eau synthétique avec 
carbonates pH 8.2 (m/V = 4g/L ; [Pb] introduit = 10-8 à 10-2 mol/L I = 
0.0546M) 

 

Pour les plus fortes concentrations en plomb, il est difficile de discriminer expérimentalement 

les mécanismes d’adsorption et la précipitation. Les constantes de précipitation du plomb en 

solution sont :  
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Pb(OH) (s) + 2H   Pb  + 2 H O  (7) + 2+
2 2

Log K = 8.15 10

PbCO (s)  Pb  + CO   (8) 3
2-2+

3

Log10K = -13.13 

Considérant ces limites de solubilité, on peut déduire par le calcul, que le plomb précipite en 

partie sous forme de PbCO3(s) et Pb(OH)2(s) à partir d’une concentration initiale en plomb 

d’environ 10  mol/L, ce qui peut expliquer la petite remontée des courbes expérimentales au 

delà de cette concentration. 

-5

 

F.III.2.2. Eau synthétique avec carbonates et sulfates 
 
Lorsque l’on considère l’eau synthétique avec carbonates et sulfates, l’allure de l’isotherme 

obtenue est de type linéaire quel que soit le pH de l’eau considérée (figure 42 et 43). 
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Figure 42. Adsorption en fonction de la concentration en Pb pour l’eau synthétique avec 
carbonates et sulfates pH 7.4 (m/V = 4g/L ; [Pb] introduit = 10-8 à 10-2 mol/L I 
= 0.068M) 
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Figure 43. Adsorption en fonction de la concentration en Pb pour l’eau synthétique avec 
carbonates et sulfates pH 8.2 (m/V = 4g/L ; [Pb] introduit = 10-8 à 10-2 mol/L I 
= 0.0705M) 

 

Les prédictions obtenues par le modèle sont en bon accord avec les résultats obtenus 

expérimentalement. Dans ces expériences, le plomb est susceptible de précipiter en partie 

sous forme de Pb(OH)2(s), PbCO3(s), et PbSO4(s) selon les réactions (7), (8), et (9), à partir 

d’une concentration initiale en plomb d’environ 10-5 mol/L. 

PbSO4(s)  Pb2+ + SO4
2-  (9) 

Log10K = -7.79 

 

Ces expériences nous ont permis d’observer que dans les conditions expérimentales 

considérées, le principal mécanisme d’adsorption du plomb à la surface de la bentonite est 

l’adsorption spécifique sur les sites de complexation de surface bien que, dans des 

expériences d’adsorption du plomb sur une montmorillonite, Barbier et al. (2000) ont décrit 

leurs résultats comme un mécanisme d’adsorption par échange d’ion aux pH acides. 

Toutefois, leurs expériences ont été effectuées pour une seule force ionique, et l’influence des 

sites d’échange n’a pas été démontrée expérimentalement (en faisant varier la force ionique 

par exemple). Une étude XAFS a permis de mettre en évidence que le Pb formait des 

complexes de sphère externe à la surface d’une montmorillonite et l’adsorption était 

indépendante du pH pour des forces ioniques de l’ordre de 0.006 M. Par contre, pour une 
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force ionique de 0.1M, l’adsorption du Pb sur une montmorillonite était de type sphère 

interne, et elle était fortement dépendante du pH (Strawn et al 1999). Compte tenu de la force 

ionique de notre milieu (environ 0.05M), le choix de tenir compte dans notre modèle 

uniquement des mécanismes d’adsorption sur les sites aluminols et silanols de la bentonite est 

alors justifié. 

Majone et al (1996) ont modélisé l’adsorption du plomb sur une kaolinite et l’importance de 

l’introduction d’un terme de correction électrostatique a été discuté. Les auteurs ont déduit de 

leurs expériences que le terme électrostatique pouvait être négligé lorsque l’adsorption du 

plomb était considérée pour une force ionique donnée. Toutefois, l’affranchissement dans les 

calculs du terme électrostatique pouvait entraîner quelques limitations dans l’utilisation des 

modèles, et les modèles électrostatiques donnaient une représentation plus proche de la 

réalité, dans une large gamme de conditions expérimentales et avec une plus grande 

signification physique. Le modèle utilisé ici tient compte du terme électrostatique correctif et 

une bonne prédiction du modèle est obtenue pour une large gamme de conditions 

expérimentales. 

Les observations XAFS des mécanismes d’adsorption du plomb sur une alumine ont montré 

que le plomb formait des complexes bidentates avec la surface de l’alumine, à pH 6.5 (Strawn 

et al 1998). Davis et Leckie (1978) ont tenté de tenir compte de la présence de ces complexes 

bidentates dans l’application d’un modèle thermodynamique à des expériences d’adsorption 

du plomb sur une alumine. Les prévisions obtenues par le modèle se sont avérées plus 

représentatives des observations expérimentales lorsqu’ils tenaient compte dans le modèle, 

uniquement de la formation de complexes monodentates (SO-Pb+ et SO-PbOH+). En effet, 

selon les auteurs, la proportion de formation de complexes bidentates était très inférieure à la 

formation de complexes monodentates. D’autre part, en considérant les même résultats 

expérimentaux, Hohl et Stumm (1976) ont obtenu de meilleures corrélations entre le modèle 

et l’expérience, lorsqu’ils ont tenu compte dans leur modèle, de la formation de complexes 

bidentates. 

En fait, la différence de point de vue des auteurs provient de la définition de la double couche 

électrique dans le modèle. En effet, Davis et Leckie (1978) tiennent compte du terme 

électrostatique dans l’expression de la loi d’action de masse, contrairement à Hohl et Stumm 

(1976). Dans notre modèle, le terme électrostatique est considéré et seule la formation de 

complexes monodentates est prise en compte, et ceci de la même façon que Davis et Leckie 

(1978). Les résultats obtenus par le modèle concordent bien avec les résultats expérimentaux 
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et les constantes de complexation de surface restent cohérentes par rapport aux données de la 

littérature. 

 

Dans les parties précédentes, nous avons pu montrer que le modèle est capable de prédire le 

comportements d’éléments trace au contact d’une bentonite brute et pour des électrolytes 

complexes, dans des conditions atmosphériques non contrôlées. Les mécanismes d’adsorption 

décrits dans les paragraphes précédents sont essentiellement des processus d’échange d’ion et 

de complexation de surface (Cs, Rb, et Ni). Etant donné que les concentrations en sites 

d’échange sont très importantes et quantifiables avec précision expérimentalement, 

l’incertitude relative à la concentration de ces sites est faible. Par contre pour les aluminols et 

silanols, leur proportion dans le solide est beaucoup plus faible par rapport aux sites 

d’échange, et leur quantification est alors associée à une incertitude pouvant être importante. 

C’est pourquoi la modélisation de l’adsorption du plomb, dont le processus est exclusivement 

la complexation de surface dans nos conditions, aurait pu être erronée. Mais les prédictions 

obtenues par notre modèle permettent d’obtenir de bonnes corrélations entre les points 

expérimentaux et la courbe théorique, ceci pour des électrolytes complexes et à pression 

atmosphérique (Log PCO2 = -3.5). 

Les conclusions que nous pouvons tirer de l’adsorption du plomb sur la bentonite sont que cet 

élément est retenu sous forme de complexe de surface exclusivement, dans les conditions de 

l’étude. La présence de cations compétiteurs issus des eaux synthétiques n’influe pas sur 

l’adsorption du plomb. Ceci ne semble pas étonnant étant donné que nous avons montré pour 

le Ni, le Cs, et le Rb que leur présence était ressentie surtout au niveau des sites d’échange de 

la bentonite. 

De façon générale, notre modèle permet d’obtenir une bonne prédiction des mécanismes 

d’adsorption du plomb pour un matériau et des électrolytes complexes et pour des expériences 

à pression atmosphérique, alors que pour la plupart des références bibliographiques, les 

modèles sont appliqués à des expériences menées en milieu monoélectrolytiques pour une 

argile purifiée et sous atmosphère inerte. 

Le principe d’additivité considéré dans notre étude nous a permis d’obtenir de bonnes 

prédictions par le modèle DLM des mécanismes de rétention du Cs, Rb, Ni, et Pb sur une 

bentonite. Il est intéressant maintenant de considérer cette approche pour un cation trivalent 

dont la chimie en solution est complexe : l’Europium. 
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F.IV. L’EUROPIUM 
 

F.IV.1. Expériences d’adsorption en fonction du pH. 
 

F.IV.1.1. Eau synthétique avec carbonates 
 
L’europium est très réactif à la surface du solide, il est retenu en fonction du pH entre 90% et 

100% (figure 44). 
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Figure 44. Adsorption de l’europium en fonction du pH pour une eau avec carbonates 
([Eu] = 5x10-7 mol/L ; m/V = 4g/L I = 0.0522M) 

 

A partir de pH 10, on note une légère diminution d’adsorption de l’europium. Si l’on se réfère 

au graphique de spéciation de l’europium en solution, on note qu’à partir de pH 10, 

l’europium est présent sous forme de complexe carbonaté anionique, qui maintient une partie 

de l’europium en solution à ces pH (figure 14). 

Différentes études d’adsorption d’un lanthanide (Yb3+) sur des échantillons de silice et 

d’alumine (Marmier et al. 1999, 1997) on permis de démontrer que l’Yb3+ était réactif aux 

surfaces de silice et d’alumine, et présentait un profil d’adsorption de type « sorption edge » à 
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partir de pH 6 pour l’alumine et la silice. Des constantes de complexation de surface associées 

à la silice et l’alumine ont alors pu être déterminées. Comparativement aux essais menés par 

Marmier et al.(1999 et 1997), les expériences d’adsorption menées pour l’europium sur la 

bentonite à pH variable présentent également un saut d’adsorption à partir de pH 6. La 

réactivité des sites de surface silanols et aluminols semble donc responsable des mécanismes 

d’adsorption de l’europium à partir de pH 6. Pour les pH compris entre 2 et 6, et comme pour 

le nickel précédemment, le mécanisme d’adsorption par échange d’ion à la surface du solide 

semble majoritaire. En considérant que le comportement de l’europium au niveau des sites 

silanols et aluminols est comparable au celui de l’Ytterbium sur la silice et l’alumine étudié 

par Marmier et al. (1999 et 1997), aux constantes de complexation près, on peut supposer que 

les réactions de complexation de surface sur les sites aluminols et silanols de la bentonite 

seront du même type que celles déterminées sur les oxydes purs. Les constantes de 

complexation de surface et d’échange d’ions déterminées pour la bentonite ont été évaluées 

suite à un ajustement numérique (FITEQL, Westall 1996) des expériences d’adsorption de 

l’europium sur une silice pure et une alumine pure (tableau 16), et sur une montmorillonite 

sodique purifiée. Le meilleur ajustement a été obtenu lorsque les complexes de surface 

≡AlOEu2+ et ≡SiOEu(OH)2 étaient considérés. 

 

Réactions à la surface Log10K 

≡AlOH + Eu3+  ≡AlOEu2+ + H+ 1.2 

≡SiOH + Eu3+ +2H2O  ≡SiOEu(OH)2 + 3H+ -16.5 

3≡XNa + Eu3+  ≡X3Eu + 3Na+ 6.50 

2≡XNa + Eu3+ + H2O  ≡X2EuOH + H+ + 2Na+ -2.00 

 

Tableau 16 Réactions de l’Europium à la surface de la bentonite et constantes 
associées 

 

Les constantes ajustées prises en compte dans le modèle ADTS (tableau 16), associées aux 

constantes de complexation en solution de l’europium (annexe 3), permettent d’obtenir une 

bonne description du mécanisme d’adsorption de cet élément quel que soit le pH considéré et 

pour un électrolyte complexe. 
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F.IV.1.2. Eau synthétique avec carbonates et sulfates 
 

Les expériences d’adsorption en fonction du pH ont été menées pour l’eau avec carbonates et 

sulfates (figure 45). 
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Figure 45. Adsorption de l’europium en fonction du pH pour une eau avec carbonates et 
sulfates ([Eu] = 5x10-7 mol/L ; m/V = 4g/L I = 0.0546M) 

 

 

L’europium est fortement retenu à la surface, même à pH acide. Considérant dans notre 

modèle les constantes de complexation de surface du tableau 16, ainsi que les constantes de 

complexation de l’europium en solution (annexe 3), la courbe calculée représente 

correctement les points expérimentaux. Pour les pH compris entre 2 et 6, le maximum 

d’adsorption atteint est d’environ 75% alors que pour l’eau synthétique avec carbonates, il 

était de 90%. L’europium forme des complexes anioniques stables en solution avec les 

sulfates dès pH 2. Selon la théorie d’échange d’ion, la fixation d’un élément au niveau des 

sites d’échange doit compenser le déficit de charge de façon à obtenir un système globalement 

neutre. Cette compensation de charge s’effectue grâce à l’adsorption sur les sites d’échange 
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d’espèces cationiques. Ici, les complexes formés par l’europium et les sulfates sont 

anioniques, ils n’auront donc aucune affinité avec les sites d’échange de la bentonite et 

l’europium sera alors maintenu sous cette forme en solution. Aux pH acides, environ 10% de 

l’europium total est complexé sous forme anionique (figure 13). Cette forme de l’europium ne 

peut être adsorbée sur les sites d’échange de la bentonite, ce qui explique l’écart d’adsorption 

observé aux pH acides entre l’eau avec carbonates et l’eau avec carbonates et sulfates. A 

partir de pH 10, comme pour l’eau avec carbonates, on constate une diminution d’adsorption 

de l’europium, provenant de la formation à partir de ce pH de complexes carbonatés 

anioniques, maintenant en solution une partie de l’europium (figure 13). 

 

F.IV.2. Expériences d’adsorption en fonction de la concentration 
 

F.IV.2.1. Eau synthétique avec carbonates 
 
Les prédictions obtenues sont données dans les figures 46 et 47 en tenant compte ou non dans 

le modèle de la présence du CO2 atmosphérique pendant les expériences d’adsorption. 

 

 

-10

-8

-6

-4

-2

0

-10 -8 -6 -4 -
log  Eu dissous (mol/L)

lo
g 

Eu
 s

or
bé

 (
m
ol
/L

)

2

points expérimentaux modèle avec CO2
modèle sans CO2

 

Figure 46. Adsorption en fonction de la concentration en Europium pour l’eau 
synthétique avec carbonates à pH 7.4 ([Eu] = 10-9 à 10-4 mol/L, m/V = 4g/L I 
= 0.0522M) 
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Figure 47. Adsorption en fonction de la concentration en Europium pour l’eau 
synthétique avec carbonates à pH 8.2 ([Eu] = 10-9 à 10-6 mol/L, m/V = 4g/L I 
= 0.0546M) 

 

Les calculs obtenus sans tenir compte du CO2 atmosphérique surestiment l’adsorption de 

l’europium sur la bentonite, surtout pour les plus faibles concentrations. L’introduction dans 

les paramètres du modèle de la présence d’une PCO2 (Log PCO2= -3.5) permet d’obtenir une 

bonne corrélation avec les points expérimentaux, sans modification des paramètres du modèle 

précédemment déterminés. La présence de CO2 atmosphérique dissous, forme des complexes 

en solution avec l’europium, diminuant ainsi l’efficacité d’adsorption du cation à la surface. 

Toutefois, la répartition des points expérimentaux indique que dans les expériences la teneur 

en CO2 dissous n’est pas maîtrisée dans ce système. En effet, les points expérimentaux sont 

répartis à l’intérieur d’un « panache » représenté entre la courbe modélisée sans CO2 dissous 

et celle avec CO2 dissous. Les expériences sont menées en réacteurs non hermétiquement 

fermés, et la dissolution du CO2 atmosphérique peut être non homogène. Des expériences en 

réacteur ouvert nous auraient peut-être permis d’atteindre un équilibre de dissolution avec 

l’atmosphère. 
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F.IV.2.2. Eau synthétique avec carbonates et sulfates 
 
Pour l’eau synthétiques avec carbonates et sulfates, les points expérimentaux sont situés dans 

le panache décrit par les 2 courbes modélisées (figure 48 et 49). 
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Figure 48. Adsorption en fonction de la concentration en Europium pour l’eau 
synthétique avec carbonates et sulfates à pH 7.4 ([Eu] = 10-9 à 10-3 mol/L, 
m/V = 4g/L I = 0.068M) 
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Figure 49. Adsorption en fonction de la concentration en Europium pour l’eau 
synthétique avec carbonates et sulfates à pH 8.2 ([Eu] = 10-9 à 10-4 mol/L, 
m/V = 4g/L I = 0.0705M) 
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De bonnes prédictions ont pu être obtenues en tenant compte de l’effet de la présence du CO2 

atmosphérique dissous dans nos expériences, de la même façon que pour l’eau seulement avec 

les carbonates. 

Dans le cas de l’eau synthétique avec carbonates, et l’eau synthétique avec carbonates et 

sulfates à pH 7.4, on peut toutefois observer que pour les concentrations en europium les plus 

élevées, les points expérimentaux se rapprochent de la courbe modélisée sans tenir compte du 

CO2. On peut alors supposer qu’à partir d’une concentration en europium suffisante, la 

quantité de CO2 dissous n’est plus assez importante pour former des complexes carbonatés 

avec l’europium introduit en solution. 

A pH 7.4, les mécanismes de rétention sont essentiellement de l’échange d’ion (sous forme 

≡X2EuOH et ≡X3Eu) dans l’espace interfoliaire de la bentonite, associé à la complexation de 

surface en bordure de feuillet sur les sites aluminols de la bentonite (sous forme ≡AlOEu2+). 

A pH 8.2, ce sont les réactions d’échange d’ion sous forme ≡X2EuOH et les réactions de 

complexation de surface sur les sites silanols sous forme ≡SiOEu(OH)2 et sur les sites 

aluminols sous forme ≡AlOEu2+ qui prédominent. 

 

Le modèle ADTS a permis de mettre en évidence que la prise en compte dans les calculs, de 

la présence de CO2 atmosphérique pouvait être un paramètre important selon les éléments 

considérés (Nickel et Europium), dans la description des mécanismes d’adsorption. Toutefois, 

des expériences complémentaires sous atmosphère inerte permettraient de quantifier l’effet 

réel de ce paramètre extérieur et permettraient également de vérifier qu’il soit bien la cause 

des écarts observés entre le modèle et les points expérimentaux. Dans le cas du nickel, la 

présence du CO2 atmosphérique se faisait ressentir essentiellement pour les valeurs de pH les 

plus élevées. C’est pourquoi aux les pH des eaux synthétiques, cette présence n’était pas 

marquante, et ne modifiait pas l’allure des isothermes. Par contre, dans le cas de l’europium, 

la présence du CO2 atmosphérique est effective dès le pH des eaux synthétiques, c’est 

pourquoi les allures des différentes prédiction du modèles (avec et sans CO2) sont différentes. 

La prise en compte du phénomène de dissolution du CO2 est alors importante dans les 

conditions de notre étude.  

Takahashi et al (1998) ont mis en évidence que la formation de complexes carbonatés de 

l’europium était importante lorsque les solutions aqueuses étaient préparées « à l’air » par 
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rapport à celles préparées sous atmosphère inerte. Dans un système europium/silice, ces 

auteurs ont observé que pour des pH supérieurs à 6.5, 80% de l’Europium était adsorbé à la 

surface. Ces observations sont en bon accord avec nos résultats puisque, selon les prédictions 

de notre modèle à ces pH, la rétention de l’europium a lieu essentiellement sur les sites 

silanols de la bentonite. Takahashi et al (1998) ont également observé que dans le cas 

d’expérience d’adsorption de l’europium sur une montmorillonite, plus de 80% de l’europium 

était retenu à pH> 2 et pour I = 0.02 M. Ils ont constaté que pour les pH acides, la force 

ionique influait sur l’efficacité de rétention de l’europium sur la montmorillonite et ils en ont 

déduit que ce comportement était caractéristique d’un mécanisme d’échange d’ion. Ceci est 

également en accord avec nos résultats. Toujours selon les investigations spectroscopiques de 

Takahashi et al (1998), pour les pH supérieurs à 8, le mécanisme d’adsorption sur la 

montmorillonite ne semblait plus s’apparenter à de l’échange ionique, ce qui est en bon 

accord avec nos hypothèses étant donné qu’à ce pH, le modèle prédit que l’adsorption est de 

type spécifique sur les sites silanols et aluminols de la bentonite. 

Pour des pH inférieurs à 6, Takahashi et al. (1998) ont  constaté que l’europium était hydraté 

et adsorbé sous forme de complexe de sphère externe. Ceci correspond dans notre modèle à la 

rétention de l’europium sous forme Eu(OH)2+ au niveau des sites d’échange de la bentonite, 

qui a lieu essentiellement pour des pH compris entre 6 et 7. 

Entre pH 6 et 8, les spectres d’émission de l’europium dans la montmorillonite ont fait 

apparaître qu’il était adsorbé sous forme de complexe de sphère interne, et qu’ainsi il n’était 

plus retenu sous forme aqueuse (Takahashi et al. 1998). Dans notre modèle, à pH 8, l’espèce 

adsorbée prédominante de l’europium est ≡AlOEu2+ , ce qui correspond bien à un complexe 

de surface non hydraté comme il a été observé spectroscopiquement. 

Bradbury et Baeyens (2002) et Coppin (2002) ont modélisé l’adsorption de l’europium à la 

surface d’une montmorillonite. Leurs investigations ont été menées sous atmosphères inertes 

et pour des solutions monoélectrolytiques. La modélisation des expériences de rétention de 

l’europium sur des argiles est très récente, et date pour la plus ancienne de 1999 (Kulik et al. 

1999), étant donné la chimie en solution complexe de cet élément. L’application de notre 

modèle aux résultats expérimentaux obtenus pour des expériences d’adsorption de l’europium 

sur une bentonite brute, pour des eaux synthétiques et à pression atmosphérique, permet 

d’obtenir de bonnes prédictions. De plus, les hypothèses établies dans le modèle, concernant 

le type d’espèces adsorbées sur les différents sites de la bentonite sont en bon accord avec les 

observations menées par spectroscopie laser induite par fluorescence (Takahashi et al. 1998). 
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Le modèle proposé ici a fait ses preuves lorsque l’on considère comme sorbant, une bentonite. 

Il serait alors intéressant de pouvoir appliquer ce modèle sans aucune modification, à des 

résultats expérimentaux obtenus par différents auteurs, et pour des solides différents. Etant 

donné que les données bibliographiques à notre disposition ne nous renseignent pas 

systématiquement sur les données nécessaires à la modélisation, nous tenterons de modéliser 

les données expérimentales pour lesquelles les auteurs nous informent suffisamment sur les 

caractéristiques du solide étudié.  

Dans le chapitre suivant, nous appliquerons le modèle aux résultats expérimentaux obtenus 

par différents auteurs pour le césium, le nickel et l’europium. 
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G. APPLICATION DU MODELE POUR D’AUTRES SOLIDES ET DIFFERENTES 
CONDITIONS EXPERIMENTALES 
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G.I. LE CESIUM 
 

Données expérimentales de Wanner et al.(1996) 
 

Les expériences d’adsorption de Wanner et al. (1996) ont été effectuées pour le même solide 

que celui que nous avons considéré dans nos travaux, à savoir la bentonite MX-80. L’auteur 

modélise les données expérimentales obtenues et les paramètres du modèle sont donnés 

tableau 17. 

 

Réactions à la surface Log10K 

SOH2
+  SOH + H+ -5.4 

SOH  SO- + H+ -6.7 

Cs+ + NaX  CsX + Na+ 1.6 

Concentration en sites SOH 2.8x10-5 mol/g 

Concentration en sites d’échange 85 méq/100g 

 

Tableau 17 Paramètres du modèle de Wanner et al.(1996) 
 

Les expériences mises en œuvre sont des isothermes d’adsorption en fonction de la 

concentration en Cs et les conditions expérimentales sont :  

 

Electrolyte NaCl I = 0.1 mol/L 

Solide /liquide = 10 g/L 

pH moyen = 9.18 

Concentration en Cs introduit : 10-1 à 10-8 mol/L 

 

Ici, l’électrolyte, la force ionique, le rapport solide /liquide et le pH sont différents de ceux 

considérés dans notre étude. Par contre, le solide est le même. Donc, dans le modèle ADTS, 

nous tiendrons compte des même proportions des sites aluminols, silanols et échange que 

celles dont nous avons tenu compte dans le chapitre précédent. Etant donné que la 

concentration en solide utilisée par Wanner et al. (1996) (10 g/L) est différente de celle prise 

en compte dans notre investigation (4g/L), les concentrations en site de surface seront alors 
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recalculées pour m/V = 10g/L (tableau 18). Les constantes de complexation de surface et 

d’échange sont celles introduites dans le modèle ADTS pour le cas du Cs dans le chapitre 

précédent (tableau 18). 

 

Réactions à la surface Log10K 

sites aluminols (0.37x10-5 mol/g pour 10g/L de solide)  

≡AlOH + Cs+  ≡AlOCs + H+ -5.0 

≡AlOH + Cs+  ≡AlOHCs+ 3.6 

sites silanols (1.87x10-4 mol/g pour 10g/L de solide)  

≡SiOH + Cs+  ≡SiOHCs+ 2.05 

≡SiOH + Cs+  ≡SiOCs + H+ -5.5 

sites d’échange (0.65x10-3 mol/g pour 10g/L de solide)  

≡XNa + Cs+  ≡XCs + Na+ 1.2 

Concentration en solide = 10g/L  

Tableau 18 Paramètres introduits dans le modèle ADTS pour la modélisation des 
données expérimentales de Wanner et al.(1996). 

 

La confrontation des résultats expérimentaux et modélisés obtenus par Wanner et al (1996), et 

des résultats prédits par le modèle ADTS (figure 50) nous permet de conclure que le modèle 

ADTS permet d’obtenir de bonnes prédictions d’adsorption dans des conditions différentes de 

celles étudiées dans le chapitre précédent. 
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Figure 50. Confrontation des données expérimentales de Wanner et al et les prédictions 
obtenues par notre modèle 

 

Wanner et al.(1996) ont considéré dans leur modèle la présence de deux types de sites : un 

site amphotère de surface et des sites d’échange. Ils ont modélisé le comportement du Cs sur 

la bentonite en ne tenant compte que de l’échange d’ion, alors que dans le modèle ADTS, 

l’échange d’ion et la complexation de surface sur les sites silanols essentiellement et 

aluminols est considérée. On peut par ailleurs constater que la concentration en sites SOH 

considérée par les auteurs est comparable à la somme des concentrations en sites AlOH et 

SiOH introduite dans le modèle ADTS. L’approximation faite par les auteurs leur a permis 

d’obtenir une modélisation comparable à celle obtenue par le modèle ADTS. Ceci n’est pas 

réellement étonnant puisque nous avons montré dans les expérience sur Cs, que pour le pH 

considéré par Wanner et al. (1996), le mécanisme par échange d’ion était majoritaire. En 

effet, la contribution des sites silanols à ce pH est négligeable. Le léger décalage existant entre 

les deux modèles provient de la différence entre les deux valeurs de la constante d’échange 

utilisées dans les deux modèles. En effet, la constante déterminée par Wanner et al.( 1996) 

(1.6) est légèrement supérieure à celle que nous utilisons (1.2).  

La concentration en sites SOH, ainsi que les constantes acido-basiques associées déterminées 

par Wanner et al.(1996), ont été ajustées suite à des titrages acido-basiques de la MX-80,alors 

que pour nos expériences, ces concentrations ont été déterminées expérimentalement par des 

courbes de saturation, et les constantes d’acidité de surface sont celles de la silice et de 
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l’alumine, ce ne sont donc pas des paramètres ajustés. L’utilisation dans notre modèle d’un 

minimum de paramètres ajustés représente un intérêt car les diverses déterminations 

expérimentales permettent de diminuer le degré de liberté lié aux exercices d’ajustement de 

constantes. Cependant, dans le cas du césium à ce pH, le modèle ADTS propose plus de 

réactions de surface que de nécessaire pour rendre compte des résultats expérimentaux, et un 

simplification peut être envisagée, puisqu’elle est justifiée dans ce cas précis. 

Le modèle ADTS a permis de modéliser les résultats obtenus pour le césium dans des 

conditions expérimentales différentes de notre étude. Le modèle semble bien adapté au cas du 

Cs dans diverses conditions de pH, concentrations, et force ionique. Nous pouvons alors 

envisager d’utiliser le modèle dans des exercices prédictifs. 
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G.II. LE NICKEL 
 

Données expérimentales de Bradbury et Baeyens (1999) 

 

L’adsorption du nickel sur une montmorillonite a été étudiée expérimentalement par Bradbury 

et Baeyens (1999). Kraepiel et al.(1999) ont utilisé les données expérimentales obtenues par 

Bradbury et Baeyens (1999) pour établir un modèle de complexation de surface afin de 

pouvoir déterminer les phénomènes mis en jeu à l’interface solide/liquide. Kraepiel et al. 

(1999) ont tenu compte dans leur modèle d’un terme électrostatique correctif pour rendre 

compte des mécanismes d’adsorption du Ni sur une montmorillonite. Ils ont également tenu 

compte de l’influence des impuretés de Zn présentes dans l’argile et qui sont supposées 

perturber l’efficacité de rétention du nickel. 

La phase solide étudiée est une montmorillonite sodique SWy-1 (Crook County, WY). 

Kraepiel et al. (1999) ont tenu compte du principe généralisé de la complexation de surface, et 

les réactions de complexation de surface prises en compte dans leur modèle sont (tableau 19):  
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Réaction de complexation de surface Log KKKM 

≡SsOH + H+  ≡SsOH2
+ 4.5 

≡SsOH  ≡SsO- + H+ -5.5 

≡Sw1OH + H+  ≡Sw1OH2
+ 5.6 

≡Sw1OH  ≡Sw1O- + H+ -8.7 

≡SsOH + Ni2+  ≡SsONi+ + H+ 0.4 

≡SwOH + Ni2+  ≡SwONi+ + H+ -4.5 

≡SsOH + Zn2+  ≡SsOZn+ + H+ 2.3 

≡SwOH + Zn2+  ≡SwOZn+ + H+ -3.2 

2Na-Clay + Ni2+  Ni-Clay + 2Na+ 3.1 

2Na-Clay + Zn2+  Zn-Clay + 2Na+ 3.9 

≡SsOH  concentration sites forts 

≡SwOH  concentration sites faibles 

CEC   

2.0 x 10-3 mol/kg  

4.0 x 10-2 mol/kg 

8.7 x 10-1 éq/kg 

Tableau 19 Réactions de complexation de surface et constantes associées prises en 
compte dans le modèle KKM (tenant compte du facteur correctif) 
(Log KKKM pour Kraepiel et al.(1999)) 

 

Kraepiel et al. (1999) ont considéré la présence de 3 différents types de sites à la surface : des 

sites de forte affinité avec le nickel, des sites de faible affinité avec le nickel, et des sites 

d’échange. Si l’on compare les concentrations en sites prises en compte par les différents 

auteurs, on constante que la proportion des sites forts est comparable à la proportion des sites 

aluminols dont nous avons tenu compte. De la même façon, la proportion en sites faibles est 

comparable à la proportion en sites silanols. Ainsi, dans la modélisation des résultats obtenus 

par Bradbury et Baeyens (1999), nous considérerons que leur concentration en sites forts 

correspond à la concentrations des sites aluminols et que leur concentration des sites faibles 

correspond dans notre modèle aux sites silanols. La concentration des sites d’échange est 

alors déduite de la CEC. Pour ce qui est des paramètres intrinsèques de chaque surface et des 

constantes de complexation de surface, nous considérerons celle décrites pour le Nickel dans 

le chapitre 6. Dans la modélisation, nous ne tiendrons pas compte de l’effet de la présence des 

impuretés de Zn dans l’argile. 
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Réactions à la surface Log10K 

Fixation sur sites aluminols (2x10-3 mol/kg)  

≡AlOH + Ni2+  ≡AlONi+ + H+ -1.37 

Fixation sur sites silanols (4x10-2 mol/kg)  

≡SiOH + 3H2O + Ni2+  ≡SiONi(OH)3
2- + 4H+ -26.2 

Fixation sur sites d’échange (8.7x10-1 éq/kg)  

≡XNa + Ni2+ + H2O  ≡XNiOH + H+ + Na+ -5.5 

2≡XNa + Ni2+  ≡X2Ni + 2Na+ 2.8 

Tableau 20 Paramètre introduits dans le modèle ADTS pour la modélisation des 
points expérimentaux de Bradbury et Baeyens (1999). 

 

L’électrolyte considéré dans les expériences est une solution de NaClO4 à force ionique 

variable. La valeur de la force ionique est indiquée dans la légende des graphiques et elle a été 

introduite dans les paramètres du modèle ADTS. Les concentrations en solide considérées 

sont indiquées dans la légende des graphiques, et ces paramètres ont été pris en considération 

dans le modèle ADTS. 

 

La modélisation des expériences d’adsorption du Ni en fonction du pH donne (figure 51):  
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Figure 51. Modélisation des données expérimentales obtenues par Bradbury et Baeyens 
(1999)m/V = 1.1 g/L pour I = 0.03 M et I = 0.01 M ; m/V = 1.5 g/L pour I = 
0.1 M. En rouge : modèle de Kraepiel et al.(1999) 

 

Dans le modèle KKM, le zinc est considéré comme compétiteur vis à vis du nickel au niveau 

des sites d’échange, des sites forts et faibles. Aux pH les plus faibles, c’est au niveau des sites 

d’échange que la présence de zinc devrait être observée. Dans le modèle ADTS, la 

compétition du zinc avec le nickel au niveau des sites d’échange n’a pas été évaluée, et les 

prédictions obtenues sont malgré tout en bon accord avec les points expérimentaux de 

Bradbury et Baeyens (1999), quelle que soit la force ionique considérée, et lorsque la 

rétention au niveau des sites d’échange est majoritaire. La constante de fixation du nickel sur 

les sites d’échange dans le modèle ADTS a été déterminée suite à des expériences 

d’adsorption une montmorillonite purifiée. La teneur intrinsèque en Zn de cette 

montmorillonite est d’environ 10-6 mol/kg (Sauzeat et al. 2000) alors que la montmorillonite 

sWy-1 en contient environ 10-3 mol/kg (et la quantité solubilisée est d’environ 6x10-7 mol/L). 

Compte tenu de la teneur intrinsèque en Zn de la montmorillonite purifiée utilisée pour la 
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détermination des constantes d’échanges du modèle ADTS, on peut considérer que la quantité 

de Zn éventuellement solubilisée est négligeable. 

Le modèle ADTS permet d’obtenir d’assez bonnes prédictions des données expérimentales e 

Bradbury et Baeyens (1999) sur toute la gamme de pH pour les forces ioniques 0.03 M et 0.01 

M, sans tenir compte des impuretés de Zn. Par contre pour I = 0.1 M, un décalage du modèle 

avec les points expérimentaux est observé entre pH 6 et 8. Par rapport à la prédiction du 

modèle ADTS, le sorption edge expérimental a lieu plus tôt dans la gamme de pH. Le saut de 

sorption expérimental correspond dans le modèle ADTS, à la sorption du nickel sur les sites 

de bordure de feuillets (silanols et aluminols). Les constantes de complexation de surface sur 

ces sites ont été déterminées suite à des expériences d’adsorption du nickel sur les oxydes 

purs : silice et alumine. Ces constantes ont été ensuite introduite dans le modèle ADTS sans 

modification. Dans ce cas précis, les oxydes utilisés pour la détermination des constantes de 

complexation de surface sont des oxydes purs exempts d’impuretés de Zn. Si la présence de 

zinc avait été prise en compte dans le modèle ADTS, le sorption edge prédit aurait été décalé 

vers la droite dans la gamme de pH. Le décalage observé à cette force ionique ne peut être 

expliqué par la présence d’impuretés de zinc dans la montmorillonite. 

Le modèle KKM suit correctement les points expérimentaux pour I = 0.1 M et I = 0.01M. 

Pour I = 0.03 M, la prédiction obtenue par le modèle ADTS semble plus proche des résultats 

expérimentaux que le modèle KKM. La meilleure concordance du modèle KKM pour les 

points expérimentaux obtenus pour I = 0.1 M peut s’expliquer par le fait que les constantes du 

modèle ont été ajustées par les auteurs à cette force ionique, alors que les constantes introduite 

dans le modèle ADTS n’ont fait l’objet d’aucun ajustement. 

 

Le modèle ADTS a ensuite été appliqué pour la prédiction de résultats expérimentaux 

d’adsorption en fonction de la concentration en nickel, à trois valeurs de pH, pour une force 

ionique constante (I = 0.1 M) (figure 52). 
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Figure 52. Modélisation des isothermes d’adsorption de Ni à trois différents pH pour I = 
0.1 M. 

 

La rétention apparaît dépendante du pH. En effet, le nickel est mieux retenu aux pH les plus 

élevés, quelle que soit la concentration en nickel considérée. Les modèles KKM et ADTS 

permettent de rendre compte de cette croissance d’adsorption. 

Les isothermes d’adsorption obtenues expérimentalement ne présentent pas une allure linéaire 

sur toute la gamme de concentration. Le modèle KKM fait apparaître 2 allures d’adsorption : 

une adsorption linéaire pour une gamme de concentration en Ni dissous de 10-8 mol/L à 10-6 

mol/L. Au delà de 10-6 mol/L, une « cassure » de pente est observée et une seconde adsorption 

linéaire est obtenue avec une pente inférieure à la précédente. Les auteurs ont attribué la 

première linéarité à l’adsorption sur les sites forts de la montmorillonite et la seconde linéarité 

à l’adsorption su les sites faibles de la montmorillonite, lorsque les sites forts sont saturés. Ces 

résultats semblent être en contradiction avec ceux obtenus au chapitre F de cette étude, dans 

lequel nous avons conclu que l’adsorption du nickel était linéaire sur toute la gamme de 

concentration, bien que dans le modèle ADTS, le nickel aussi est fixé sur les sites aluminols 

puis sur les sites silanols lorsque les sites aluminols sont saturés. La modélisation des points 

expérimentaux de Bradbury et Baeyens (1999) par le modèle ADTS prévoit une sorption 
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linéaire pour toute la gamme de concentration. Pour les trois valeurs de pH considérées, la 

courbe modélisée est décalée par rapport aux points expérimentaux, surtout pour les plus 

faibles concentrations en Ni. Le modèle ADTS semble alors sous-estimer la rétention du 

nickel à ces concentrations. Cette sous-estimation ne semble pas être expliquée par la 

présence d’impuretés de zinc. En effet, si la compétition avec le zinc au niveau des sites de 

surface avait été considérée, le modèle aurait dû prévoir une rétention moins efficace du 

nickel, ce qui n’est pas en accord avec les points expérimentaux. Ainsi ,la prise en compte ou 

non de la présence d’impuretés de zinc ne semble pas expliquer le décalage observé pour les 

isothermes à pH 5.9 et 7. Pour l’isotherme à pH 8.2, le décalage est cependant moins marqué, 

et les prédictions de notre modèle sont alors satisfaisantes quelle que soit la concentration en 

nickel. Le modèle KKM permet d’obtenir un bon accord avec les valeurs expérimentales, 

surtout à pH 8.2 et 7. Pour le pH 5.9, l’adsorption pour les plus faibles concentrations est bien 

décrite par le modèle mais à partir d’une concentration dissoute de 10-6M, le modèle KKM 

surestime l’adsorption du nickel, tandis que le modèle ADTS, à ces concentrations, donne une 

bonne prédiction de la rétention. 

 

Les prédictions obtenues par les deux modèles coïncident généralement de manière 

satisfaisante avec les points expérimentaux de Bradbury et Baeyens (1999). Chaque modèle 

semble présenter quelques limitations : pour le modèle ADTS, c’est pour les forces ioniques 

élevées, alors que pour le modèle KKM, c’est pour les forces ioniques intermédiaires 

(0.03M). Dans le modèle KKM, la fixation du nickel sur les sites forts est considérée sous la 

forme ≡SsONi+, et dans le modèle ADTS, il est fixé sur les sites aluminols de la même façon 

sous la forme≡AlONi+. Les stoechiométries des réactions sont comparables mais les 

constantes considérées pour chaque réaction (tableau 19 et 20, respectivement) sont 

différentes. Cette différence peut être expliquée par le calcul du facteur électrostatique 

correctif considéré dans les deux modèles. En effet, dans le modèle KKM, les auteurs ont 

établi la relation : Ψ = RT/F arcsinh (ρ/2I) (avec ρ la charge permanente de surface) pour un 

solide poreux contenant une charge permanente de surface, alors que dans le modèle ADTS, 

on considère la relation : σ = 0.1174 I1/2sinh(Z Ψ x 19.46) (Dzomback et Morel 1990) qui a 

été établie pour des oxydes (avec σ la densité de charge, I la force ionique, Ψ le potentiel de 

surface et Z la valence de l’électrolyte). Lorsque le Ni est fixé au niveau des sites faibles, 

selon Kraepiel et al. (1999), il est retenu sous la forme ≡SwONi+ alors que dans le modèle 

ADTS, il est retenu sur les sites silanols sous la forme hydratée ≡SiONi(OH)3
2-. Les réactions 
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associées sont très différentes pour les deux modèles (tableau 19 et 20). Cette différence de 

stœchiométrie des réactions peut être expliquée par le fait qu’elles ont été déterminées de 

façon différentes dans les deux cas. En effet, pour le modèle ADTS, les constantes des 

réactions d’adsorption ont été déterminée à partir d’expériences sur une silice pure, alors que 

pour le modèle KKM, elles ont été ajustées d’après les expériences de sorption sur la 

montmorillonite. 

 

Données expérimentales pour une montmorillonite calcique Bradbury et Baeyens (1997) 

 

Bradbury et Baeyens (1997) ont également réalisé des expériences d’adsorption sur une 

montmorillonite calcique purifiée. Les conditions expérimentales sont les suivantes :  

 

Concentration initiale en nickel : 2.7x10-8 mol/L 

Electrolyte CaNO3, I = 3.3 x10-3 mol/L ou 3.3 x10-2 mol/L 

pH variable 

Différent ration solide liquide ont été considérés 1 g/L (figure 53), 0.94 g/L (figure 54) et 1.2 

g/L (figure 55). 

Les données du tableau 20 ont été appliquées dans le modèle ADTS et la prédiction obtenue 

par le modèle est en bon accord avec les points expérimentaux obtenus pour cette 

montmorillonite calcique, quelle que soit la masse de solide considérée (figure 53, 54, 55) :  

 

0,0
20,0
40,0
60,0
80,0

100,0

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00
pH

%
N
i 
ad

so
rb

é

expérience modèle ADTS
 

Figure 53. Prédiction obtenue par le modèle ADTS pour des expériences d’adsorption du 
nickel sur une montmorillonite calcique m/V = 1g/l et [Ca] = 3.3 x 10-3 mol/L 
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Figure 54. Prédiction obtenue par le modèle ADTS pour des expériences d’adsorption du 
nickel sur une montmorillonite calcique m/V = 0.94 g/l et [Ca] = 3.3 x 10-3 
mol/L 
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Figure 55. Prédiction obtenue par le modèle ADTS pour des expériences d’adsorption du 
nickel sur une montmorillonite calcique m/V = 1.2 g/l et [Ca] = 3.3 x 10-2 
mol/L 

 

Etant donné que la montmorillonite considérée est calcique et non plus sodique, les réactions 

d’échange du nickel avec le calcium ont été considérées dans le modèle ADTS. 
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Données expérimentales pour une bentonite naturelle (Tachi and Shibutani, 1999) 

 

Des expériences d’adsorption sur une bentonite naturelle (Kunigel-V1) ont été menées. Cette 

bentonite contient une teneur en calcite non négligeable (environ 3%) et la proportion de 

smectite est d’environ 50%. Les cations échangeables contenu dans cette bentonite sont le 

sodium (85.61%), le calcium (12.34%), le magnésium (1.11%) et le potassium (0.96%). 

Les conditions expérimentales sont :  

 

Ratio solide/liquide : 10 g/L 

pH variable 

Concentration en Ni = 10-4 mol/L 

Electrolyte NaCl : I = 0.1 mol/L 

 

La capacité d’échange de cette bentonite a été évaluée par les auteurs et elle est égale à 60.1 

méq/100g La concentration en site de bord est également renseignée par les auteurs : 

[SOH] =  3.5x10-5 mol/g. 

Pour la prédiction avec le modèle ADTS, la concentration des sites d’échange a été déduite de 

la valeur de la CEC de la bentonite Kunigel-V1 et les réactions d’échange d’ion avec les 

majeurs ont été introduites dans le modèle. 

La somme des concentrations en sites aluminols et silanols a été considérée égale à [SOH] et 

la proportion entre ces sites est la même que dans les prédiction du chapitre précédent, c’est à 

dire que nous avons considéré que cette bentonite contenait environ 30 fois plus de sites 

silanols que de sites aluminols. Les réactions de complexation de surface sur les sites silanols 

et aluminols sont celles définies dans le cas du nickel au chapitre précédent et les constantes 

associées à ces réactions n’ont été soumises à aucun ajustement. 

Les résultats sont présentés sous forme de Log Kd en fonction du pH (figure 56). 
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Figure 56. Prédictions du modèle ADTS pour une bentonite naturelle 
 

Dans le cas de cette bentonite naturelle, compte tenu de la teneur intrinsèque en calcite, les 

réactions de dissolution de la calcite ont été introduites dans le modèle :  

Ca2+ + CO3
2-  CaCO3  Log K = 8.42 

H+ + CO3
2-  HCO3

-  Log K = 10.33 

2H+ + CO3
2-  H2CO3  Log K = 16.68 

 

La dissolution de la calcite est susceptible d’entraîner une concentration en calcium accrue 

dans la suspension. Le calcium ainsi dissout est alors susceptible d’entrer en compétition avec 

le nickel au niveau des sites d’échange. La prise en compte dans le modèle ADTS de ces 

différents phénomènes permet d’obtenir une bonne prédiction de l’adsorption. 

 

Le modèle ADTS permet d’obtenir de bonnes prédictions des mécanismes d’adsorption du 

nickel pour des expériences menées sur différents solides (une montmorillonite calcique et 

une bentonite naturelle). La base de donnée de sorption établie dans le chapitre précédent a 

été introduite sans ajustement pour la modélisation des données expérimentales tirées de la 

littérature. Les prédictions obtenus sont alors en bon accord avec les points expérimentaux. 

Ainsi, dans le cas du nickel, nous pouvons conclure que l’application d’une base de donnée 

peut être envisagée dans des exercices prédictifs. 
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G.III. L’EUROPIUM 
 

Des études d’adsorption sur l’europium font l’objet de publications depuis peu d’années. Le 

comportement en solution de cet élément est complexe et il semble sensible aux conditions du 

milieu. Dans le chapitre précédent, nous avons étudié les mécanismes d’adsorption de 

l’europium sur la bentonite avec pour électrolyte différentes eaux souterraines. Les 

expériences sont menées sous atmosphère non contrôlé et nous avons pu conclure que la prise 

en compte de la dissolution dans le milieu du CO2 atmosphérique avait une forte influence sur 

l’adsorption de l’europium. Les récentes publications sur l’adsorption de l’europium sur une 

argile font état d’expériences menées sous atmosphère inerte. La comparaison avec les 

données de la littérature effectuées sous atmosphère inerte permettra de vérifier cette 

hypothèse.  

Nous nous baserons sur deux études indépendantes pour lesquelles les informations 

concernant les caractéristiques du solide sont détaillées. 

 

Données expérimentales de Bradbury et Baeyens (2002). 
 

La montmorillonite sodique étudiée par les auteurs est la Na-sW1-y. Les expériences ont été 

menées sous atmosphère inerte, pour un électrolyte NaClO4 ( I = 0.1 mol/L). 

Deux types d’expériences ont été considérées : des expériences d’adsorption en fonction du 

pH et des expériences d’adsorption en fonction de la concentration. 

Les paramètres du modèle considérés par les auteurs (tableau 18) ont été déterminés suite à 

des ajustement des expériences d’adsorption sur la montmorillonite. 
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Réactions de complexation de surface Log10K 

≡SsOH + H+  ≡SsOH2
+ 4.5 

≡SsOH  ≡SsO- + H+ -7.9 

≡Sw1OH + H+  ≡Sw1OH2
+ 4.5 

≡Sw1OH  ≡Sw1O- + H+ -7.9 

≡Sw2OH + H+  ≡Sw2OH2
+ 6.0 

≡Sw2OH  ≡Sw2O- + H+ -10.5 

≡SsOH + Eu3+  ≡SsOEu2+ + H+ 1.8 

≡SsOH + Eu3+  + H2O  ≡SsOEuOH+ + 2H+ -5.4 

≡SsOH + Eu3+ + 3H2O  ≡SsOEu(OH)3
- + 4H+ -22.1 

≡Sw1OH + Eu3+  ≡S w1OEu2+ + H+ -0.5 

3Na-Clay + Eu3+  Eu-Clay + 3 Na+ 30 

≡SsOH  concentration sites forts 2.0 x 10-3 mol/kg 

≡Sw1OH  concentration sites faibles 1 4.0 x 10-2 mol/kg 

≡Sw2OH  concentration sites faibles 2 4.0 x 10-2 mol/kg 

CEC   8.7 x 10-1 éq/kg 

Tableau 21 Paramètres du modèle de Bradbury et Baeyens (2002) 
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Pour les prédictions par le modèle ADTS, pour les même raisons que dans le cas du nickel, 

nous avons considéré qu’une analogie entre les proportions en sites forts et faibles et les sites 

aluminols et silanols pouvait être faite, compte tenu des proportions respectives de chaque 

site. Les concentrations en sites silanols, aluminols et sites d’échange considérées dans le 

modèle sont égales à celles prises en compte dans le modèle de Bradbury et Baeyens 

(2002).Pour ce qui est des réactions à la surface et des constantes associées, nous avons 

conservé dans le modèle ADTS celles utilisées dans le chapitre précédent pour l’europium 

(tableau 22). 

 

Réactions à la surface Log10K 

Fixation sur sites aluminols (2.0 x 10-3 mol/kg)  

≡AlOH + Eu3+  ≡AlOEu2+ + H+ 1.2 

Fixation sur sites silanols (4.0 x 10-2 mol/kg)  

≡SiOH + Eu3+ +2H2O  ≡SiOEu(OH)2 + 3H+ -16.5 

Fixation sur sites d’échange (8.7 x 10-1 éq/kg)  

Eu3+ + 3≡XNa  ≡X3Eu + 3Na+ 6.5 

Eu3+ + 2≡XNa + H2O  ≡X2EuOH + H+ + 2Na+ -2.0 

Tableau 22 Paramètres pris en compte dans le modèle ADTS pour l’europium 
 
 
Expériences d’adsorption en fonction du pH 
 

Les conditions expérimentales sont :  

I = 0.1 mol/L (NaClO4) 

m/V = 1.5 g/L 

[Eu] = 1.3 x 10-7 mol/L 

pH variable de 3 à 10 

 

Les résultats expérimentaux obtenus par les auteurs ainsi que la prédiction obtenue par le 

modèle ADTS sont représentées sous la forme LogRd = f(pH) (figure 57). 
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Figure 57. Expériences d’adsorption en fonction du pH et modèle 
 
 
Avec :  

Rd(L/kg) = (Cinitial- Cfinal) x V/(Cfinal x m) 

 

Les prédictions obtenues par le modèle ADTS sont en bon accord avec les résultats 

expérimentaux. Toutefois, à partir de pH 8, les points expérimentaux sont éloignés de la 

courbe calculée. A partir de ces pH, l’europium est entièrement retenu par la surface du 

solide. La concentration finale mesurée est alors très faible et proche de 0 et sa détermination 

est associée à une erreur analytique élevée. Le calcul de Rd tend alors vers l’infini. On peut 

donc considérer que la valeur de Rd est significative aux pH acides jusqu’à pH 8. Le modèle 

B&B permet d’obtenir une bonne prédiction, même aux pH supérieurs à 8. Mais pour les 

raisons données plus haut, le calcul de Rd pour ces pH ne peut être considéré comme 

significatif. Le modèle ADTS permet de rendre compte des mécanismes d’adsorption de 

l’europium sans toutefois qu’il soit nécessaire d’introduire de paramètres ajustables. Le 

modèle B&B considère l’existence à la surface de 2 types de sites amphotères et d’un site 

d’échange. Ce modèle ne tient pas compte de l’introduction du terme correctif électrostatique. 

Dans le modèle B&B, la présence d’impuretés de Zn et de Mn, intrinsèques à la 

montmorillonite, est considérée. L’adsorption de l’europium à pH acide est prédominante au 

niveau des sites d’échange de l’argile. Dans le modèle ADTS, les impuretés de Zn et Mn ne 

sont pas considérées et les prédictions obtenues sont toutefois en bon accord avec les résultats 

expérimentaux.  
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Expériences d’adsorption en fonction de la concentration 
 

Les conditions expérimentales sont les suivantes : 

pH = 7.2 

I = 0.1 mol/L (NaClO4) 

m/V = 0.5 g/L 

Les résultats expérimentaux ainsi que les prédictions de notre modèle sont donnés figure 58. 
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Figure 58. Adsorption de l’europium en fonction de la concentration  
 

 

Dans ces conditions expérimentales, le modèle ADTS permet d’obtenir de bonnes prédictions 

des mécanismes d’adsorption mis en jeu. Ce modèle ne tient compte que de la formation de 

complexe monodentates à la surface du solide. Bradbury et Baeyens (2002), testent leur 

modèle en introduisant les espèces monodentates (trait plein de figure 58) et des espèces 

bidentates (traits pointillés de figure 58) (tableau 22). Les auteurs en ont conclut que la 

description du mécanisme d’adsorption est meilleure lorsque seules les espèces monodentates 

sont considérées. Dans le modèle B&B, l’europium est adsorbé sur les sites forts entre autre 

sous la forme SsOEu2+. D’autres complexes de surface sur ces sites sont également 

considérés. Dans le modèle ADTS, l’europium est retenu sur les sites aluminols sous la forme 
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AlOEu2+ les constantes associées aux réactions de complexation de surface pour les deux 

modèles sont comparables, ainsi une analogie peut être faite entre les sites aluminols et les 

sites forts. Par contre pour les sites silanols, les espèces de surface considérées dans les deux 

modèles, et les constantes associée sont différentes. 

Les expériences sont menées sous atmosphère inerte et dans ces conditions, notre modèle 

prédit correctement le comportement de l’Europium en contact avec une argile. La présence 

de CO2 atmosphérique dissous semble donc être la cause de la diminution de l’efficacité 

d’adsorption observée dans les expériences du chapitre précédent. 

 

Réactions de complexation de surface Log10 K 

(≡SsOH)2 + Eu3+  (≡SsO)2Eu+ + 2H+ 1.6 

(≡SsOH)2 + Eu3+ + H2O  (≡SsO)2Eu(OH)2
- + 4H+ -14.8 

(≡Sw1OH)2 + Eu3+  (≡Sw1O)2Eu+ + 2H+ -2.5 

Tableau 23 Réaction de formation de complexes bidentates pris en compte dans le 
modèle de Bradbury et Baeyens (2002) 

 

Pour le cas de l’europium, nous pouvons conclure de la même façon que dans le cas du nickel 

que la base de donnée établie suite à des expériences d’adsorption indépendantes sur une 

silice et une alumine, peut être appliquée sans ajustement pour prédire des expériences 

d’adsorption pour différents matériaux argileux tels qu’une bentonite MX-80 ou une 

montmorillonite sWy-1. 

 

Modèle de Kowal (2002). 
 

Kowal (2002) a modélisé l’adsorption de l’europium à la surface de la bentonite MX-80, à pH 

variable et pour différentes concentrations initiales en Europium. Les bases de son modèle 

sont identiques à celle présentées dans ce travail, à savoir que le principe d’additivité de la 

complexation de surface a été considéré. Les constantes de complexation de surface de 

l’europium ont été déterminées suite à des expériences d’adsorption sur une alumine et une 

silice pure, pour les sites aluminols et silanols, respectivement, comme dans le modèle ADTS. 

Antérieurement à l’étape de modélisation, l’auteur a effectué des études structurales afin de 

déterminer sous quelles formes l’europium était retenu à la surface de l’alumine et de la silice. 

Les hypothèses faites dans son modèle pour l’adsorption de l’europium sur une 

montmorillonite et une bentonite sont issues des observations spectroscopiques et une 
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analogie est établie entre les observations faites pour la silice et l’alumine et celles obtenues 

pour la montmorillonite. 

Les résultats essentiels de ce travail sont (i) la mise en évidence de l’importance des sites 

d’échange et (ii) la mise en lumière de la similitude d’environnement observée pour Eu fixé 

sur une alumine et une silice d’une part, et une montmorillonite d’autre part. Forte de ce 

résultat, Kowal (2002) a construit un modèle d’additivité basé sur les même hypothèses que le 

modèle ADTS. 

En effet, selon le pH considéré l’auteur déduit de ses observations que :  

- Eu(III) est sorbé sur les sites de l’espace interfoliaire dès pH = 3 

- L’ion Eu3+ reste entouré d’environ 9 molécules d’eau lorsqu’il est retenu sur ces sites 

par l’intermédiaire d’un processus d’échange ionique, 

- Dès pH = 6, un complexe de sphère interne est identifié. Ses caractéristiques (temps de 

fluorescence = 250 µs ± 30 µs) sont semblables à celles observées lors de l’interaction 

Eu(III)-site aluminol. 

- Pour des pH > 7, un second complexe de sphère interne est identifié, ses 

caractéristiques sont proches de celles associées au complexe Eu(III)-site silanol 

majoritaire en milieu basique (temps de fluorescence de l’ordre de 350 µs). 

 

La contrainte plus forte sur la paramétrisation de la sorption que représentent les observations 

spectroscopiques a pour conséquence de différencier dès le départ, dès les oxydes simples, les 

deux modèles utilisant le principe d’additivité. Alors que le modèle ADTS représente la 

sorption de Eu sur alumine et silice par un seul équilibre, pouvant être considéré comme 

représentant un comportement moyen de la surface, le modèle Kowal (2002) doit rendre 

compte de la formation de différent complexes de surface se formant à la surface des oxydes 

simples(tableau 24). 
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 Réactions de complexation de surface Log 10 K 

 ≡SiOH + Eu3+ + 3 H2O     ≡SiOEu(OH)3
- + 4H+ -21.2 

 ≡SiOH + Eu3+ + H4SiO4    ≡SiOEuH3SiO4
+ + 2H+ -6.3 

monodentates ≡AlOH + Eu3+      ≡AlOHEu3+ 10.2 

 3 ≡XNa + Eu3+   X3Eu + 3 Na+ 5.6 

 2 ≡SiOH + Eu3+    (≡SiO)2Eu+ + 2 H+ -6.8 

 2 ≡SiOH + Eu3+ + 2 H2O    (≡SiO)2Eu(OH)2
- + 4 H+ -13.5 

bidentates 2 ≡AlOH + Eu3+      (≡AlOH)2Eu3+ 13.5 

 3 ≡XNa + Eu3+     ≡X3Eu + 3 Na+ 5.6 

Tableau 24 Constantes de formation de complexes monodentates et bidentates 
prises en compte dans le modèle de Kowal (2002). 

 
Le modèle de Kowal (2002) permet de rendre compte du mécanisme de sorption de 

l’Europium sur une montmorillonite sodique mais des limitations ont été observées pour des 

concentrations élevées en cation. Dans ces conditions là, le modèle semble sous estimer la 

sorption à partir de pH 7, et il est parfois un peu imprécis dans les prédictions.  

Dans le cas du modèle ADTS, les isothermes en fonction de la concentration en europium ont 

étés établies pour une large gamme de concentrations, à pH 7.4 et 8.2. Le modèle a permis 

d’obtenir une prédiction convenable même pour les plus fortes concentrations en élément, 

sans ajustement des constantes préalablement déterminées.  

Cette différence observées entre les capacités prédictives des deux modèles pourtant basés sur 

les mêmes hypothèses fondatrices, semble être due au modèle de représentation de la fixation 

sur les oxydes simples. La contrainte spectroscopique oblige le modèle de Kowal (2002) à 

ajuster des paramètres pouvant être corrélés entre eux, et fait intervenir dans sa 

paramétrisation les réactions pouvant être minoritaires. Tout ceci peut conduire à une erreur 

importante sur la valeur de la constante ajustée et par conséquence sur les prédictions. 

Les complexes bidentates supposés dans le modèle de Bradbury et Baeyens (2002) et dans le 

modèle de Kowal (2002) sont de nature différente, mais dans les deux cas, la prise en compte 

de la formation de ces complexes à la surface, bien qu’ils soient chimiquement plus stables 

que les monodentates, ne permet pas une meilleure prédiction des mécanismes d’adsorption 

de l’Europium. En effet, les différents auteurs ont obtenu un meilleur ajustement des points 
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expérimentaux lorsque seuls les complexes monodentantes étaient supposés formés à la 

surface du solide. 
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G.IV. LE SELENIUM 

 

Des expériences d’adsorption du sélénium sur la bentonite MX-80 ont été réalisées dans le 

cadre d’un contrat ANDRA au LCABIE de Pau.( Rapport C RP 0LCB 99-001) 

Les conditions expérimentales sont :  

 

Ratio solide/liquide : 40 g/L 

pH variable de 2 à 10 

électrolyte NaNO3 I = 0.05 mol/L 

[Se (IV)] < 10-6 mol/L  

L’équilibre de sorption a été atteint au bout de 48 h. 

 

Le sélénium est un anion, et les mécanismes d’adsorption sont susceptibles d’être différents 

par rapport aux différents cations que nous venons d’étudier. En effet, la principale différence, 

c’est qu’en fonction du pH, pour un anion, le maximum d’adsorption est atteint pour les pH 

les plus acides, alors que pour un cation, c’est pour les pH les plus basiques. D’autre part, les 

affinités des anions avec les sites de surface sont susceptibles d’être différentes que pour les 

cations. En effet, compte tenu de la charge négative de ces ions, leur fixation sur les sites 

d’échange de la bentonite ne peut être envisagée. Par contre, les sites de complexation de 

surface de la bentonite peuvent présenter des affinités à certains pH avec le sélénium. 

Des expériences de sorption du sélénium sur une alumine pure et une silice pure on montré 

que ce dernier ne présentait aucune affinité avec les sites de la silice (Rapport ANDRA CRP 

O GRC 96-003). Par contre, il semble réactif aux sites de surface de l’alumine. Nous pouvons 

donc penser qu’au contact d’une bentonite, le sélénium sera uniquement retenu au niveau des 

sites aluminols. 

Les résultats expérimentaux obtenus suite aux expériences d’adsorption en fonction du pH ont 

été modélisés (figure 59). 
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Figure 59. Adsorption du sélénium en fonction du pH et prédiction du modèle ADTS 
 

Les constantes de complexation de surface introduites dans le modèle ADTS (tableau 25) 

permettent d’obtenir une bonne prédiction de l’adsorption du Se sur une bentonite. 

 

Réactions de complexation de surface Log10K 

Concentration en sites AlOH = 1.5x10-5 mol/g (pour 40 g/L)  

≡AlOH + SeO3
2- + H+  ≡AlSeO3

- + H2O 12.3 

≡AlOH + SeO3
2- + 2H+  ≡AlHSeO3 + H2O 19.9 

Tableau 25 Réactions de complexation de surface introduites dans le modèle 
ADTS 

 

Ces mêmes constantes ont été introduites pour prédire l’adsorption du Se en fonction de la 

concentration introduite, variant entre 0.1x10-6 mol/L et 10-3 mol/L à pH constant (pH = 2.45) 

(figure 60). 
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Figure 60. Adsorption en fonction de la concentration en Se, pH = 2.45. 
 

L’application du modèle ADTS dans des prédictions d’adsorption du Se sur une bentonite 

permet d’obtenir une bonne corrélation avec les points expérimentaux. La prise en compte 

dans le modèle de la fixation du Se seulement sur les sites aluminols semble suffisante pour 

obtenir une bonne prédiction des mécanismes de sorption, que ce soit pour des pH variables 

ou des concentrations en sélénium croissantes. Cette application du modèle à un anion a 

permis de mettre en valeur l’importance de la prise en compte des sites aluminols dans la 

modélisation de l’adsorption sur une bentonite. En effet, pour les cations étudiés dans cette 

investigation, nous avons pu remarquer que l’influence des sites aluminols pouvait être 

négligée car elle ne représentait pas le processus majoritaire d’adsorption. Par contre, la 

présence de ces sites est primordiale dans le cas du sélénium.  

 

Dans ce chapitre, nous avons appliqué le modèle ADTS à différentes données expérimentales 

tirées de la littérature afin de vérifier s’il pouvait être utilisé dans des exercices prédictifs, 

pour des solides variés. Nous avons également pu confronter les prédictions obtenues par le 

modèle ADTS avec les calculs présentés par d’autres auteurs. Les conclusions que nous 

pouvons tirer de ce chapitre sont que le modèle ADTS permet d’obtenir de bonnes prédictions 

que ce soit pour des argiles de constitution différentes, des ratios solide/ liquide variables, des 

pH variables, des forces ioniques différentes, des conditions atmosphériques différentes et 

pour de faibles ou fortes concentrations en élément et que ce soit pour des cations ou des 

anions. Bien que les conditions chimiques prises en compte ne varient pas beaucoup, il serait 

nécessaire, pour pouvoir valider le modèle, de tester un champs expérimental plus large dans 

des conditions chimiques plus variées. Les constantes de complexation de surface ont été 
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déterminées dans le chapitre précédent suite à des expériences d’adsorption sur une silice et 

une alumine. Les constantes d’échange ont été déterminées suite à des expériences 

d’adsorption sur une montmorillonite sodique purifiée. Ces différentes constantes ont été 

introduites dans le modèle ADTS sans ajustement et elles ont permis d’obtenir de bonnes 

prédictions quel que soit le solide considéré. Ainsi, nous avons pu montrer que l’utilisation 

d’une base de donnée d’adsorption pouvait être envisagée, lorsque le principe d’additivité est 

considéré. En effet, plusieurs approches peuvent être faites pour modéliser des expériences 

d’adsorption. Le modèle ADTS tient compte du principe d’additivité de surfaces, alors que la 

plupart des modèles tiennent compte du principe généralisé. Ici, nous avons comparé les 

prédictions obtenues par modèle ADTS avec les modélisations proposés par différents 

auteurs. Les paramètres de chaque modèle ont été déterminés différemment selon les auteurs, 

et la plupart d’entre eux ont tenu compte du principe généralisé de la complexation de surface. 

Lorsque le principe généralisé de la complexation de surface a été employé, les réactions à la 

surface ainsi que les constantes associées à ces réactions sont des paramètres ajustés pour le 

solide considéré. Pour le principe d’addititvité, les réactions de surface et leurs constantes 

associées sont tirées d’expériences indépendantes sur une silice et une alumine. Ainsi les 

constantes prises en compte dans le modèle ADTS ne sont pas corrélées entre elles 

puisqu’elles ont fait l’objet de déterminations indépendantes, contrairement au principe 

généralisé. Le tableau 26 récapitule les bases des modèles considérés par chaque auteur. 
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En italique (tableau 26) sont notés les paramètres déterminés par ajustement de données 

expérimentales. Le modèle ADTS, comme indiqué dans le tableau ne contient que très peu de 

paramètres ajustés en comparaison avec les autres modèles. En effet, chaque paramètre ont 

fait l’objet d’une détermination expérimentale indépendante, ce qui peut permettre d’arriver 

plus vite à la mise en œuvre de prédictions et donc de vérifications des hypothèses. Le modèle 

ADTS est de plus, conforme aux observations spectroscopiques, sans qu’il soit soumis à des 

contraintes de paramétrisation. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

 

De manière générale, nous avons pu montrer tout au long de ce travail que l’application du 

principe d’additivité dans les modèles de complexation de surface présente de nombreux 

avantages par rapport au principe généralisé. En effet, le nombre de paramètres ajustables est 

considérablement réduit, puisque la détermination des espèces constituant la surface du solide 

étudié est déterminée par des expériences indépendantes. Les paramètres ajustés le sont alors 

dans les meilleures conditions numériques, là où leur poids sur le résultat final est le plus 

important, et en évitant les erreurs pouvant être rencontrées lors de l’ajustement simultané de 

paramètres corrélés. Les constantes d’acidité de surfaces associées font également l’objet 

d’une détermination expérimentale, alors que dans le principe généralisé, ces paramètres sont 

ajustés. 

Nous avons supposé dans ce travail que les sites réactifs de la bentonite sont des sites silanols, 

aluminols et des sites d’échange. Cette supposition nous a permis d’observer que des 

corrélations avec la spectroscopie pouvaient être établies. En effet, les études 

spectroscopiques menées sur des échantillons de montmorillonite évoquent l’existence 

d’environnements silanols et d’environnements aluminols (Kowal, 2002). Ainsi, nous avons 

pu comparer les observations spectroscopiques, avec les suppositions faites quant à la 

répartition des éléments étudiés sur les sites de surface. Les comparaisons ont montré que les 

hypothèses fondatrices du modèle de comportement des argiles était en accord avec les 

observations spectroscopiques. Un lien peut alors être établi entre la modélisation 

thermodynamique et la spectroscopie. Le principe généralisé, qui considère des sites de 

surface génériques (sites forts et faibles) ne permet pas une telle analogie avec la 

spectroscopie, bien que les résultats de modélisation soient comparables. 

Le modèle a été appliqué et adapté pour différents éléments dont le comportement à la surface 

d’un solide est différent et il reste cohérent sur l’ensemble du champ expérimental testé, 

quelle que soit la nature du sorbat. Dans tous les cas les mécanismes de rétention mis en jeu 

ont été correctement décrits par le modèle, ceci pour un matériau argileux brut : une bentonite 

et dans des conditions comparables à celles rencontrées en situation de stockage. On peut 

donc en conclure qu’un modèle construit à partir d’une montmorillonite sodique purifiée en 
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milieu monoélectrolytique permet de rendre compte des processus de sorption mis en jeu dans 

le cas d’une bentonite en contact avec une eau souterraine synthétique. Ainsi, la phase 

réactive de la bentonite est bien la montmorillonite, et la présence de phases secondaires 

minoritaires ne semble pas affecter les mécanismes de sorption mis en jeu. Ces conclusions 

sont néanmoins applicables au seul milieu dilué, quand le rapport masse de solide (m) sur 

volume de solution est faible (v). Lorsque le degré de compaction du solide et le rapport m/v 

augmente, ces phases secondaires peuvent jouer un rôle non-négligeable, qui pourra lui-aussi 

être qualifié, quantifié et intégré au modèle. 

Dans le cas de l’Europium, nous avons mis en évidence que ce dernier présente une très 

grande sensibilité aux conditions atmosphériques. L’introduction dans le modèle de 

l’influence de la dissolution du CO2 atmosphérique a permis de rendre compte de cette 

sensibilité. Ainsi, la prise en compte dans les modèles thermodynamiques de ce paramètre 

pourrait nous permettre d’obtenir des prédictions dans différentes conditions atmosphériques 

(à pression variable par exemple).  

Enfin, la capacité de prédiction du modèle ADTS a été testée pour des données 

expérimentales extraites de la littérature. Seules les concentrations en site de surface ont été 

extraites des informations fournies par les auteurs lorsque le solide considéré était différent de 

la bentonite MX-80. Elles n’ont fait l’objet d’aucun ajustement par rapport au jeu de données 

initial. Les prédictions obtenues sont en bon accord avec les résultats expérimentaux, ceci 

pour différentes montmorillonites et pour différents éléments (anioniques ou cationiques). 

Ceci confirme que l’hypothèse faite quant à l’existence de sites silanols et aluminols peut être 

faite et n’est pas très différente d’une répartition non argumentée en sites forts et sites faibles. 

Le principe d’addititvité des sites permet donc l’utilisation de modèles pour des conditions 

expérimentales variées impliquant différents éléments quel que soit le solide étudié, ceci sans 

introduire un nombre de paramètres ajustés important. Il peut par essence être étendu aux cas 

où les phases secondaires, minoritaires ou neoformées joueraient un rôle non négligeable dans 

les propriétés de rétention du matériaux, après explicitation de ce rôle, sans que ces 

fondements théoriques soient ébranlés et sa paramétrisation initiale remise en cause. 

L’utilisation de ce modèle peut alors être envisagée dans un couplage de modèle 

thermodynamique associé à un modèle dynamique (diffusion par exemple). De plus, les 

constantes de complexation de surface et d’échange d’ion ont été déterminées une fois pour 

toute et elles ont été appliquées dans des exercices prédictifs sur différents types de solides 

sans toutefois faire l’objet d’un quelconque ajustement. Ainsi, il serait alors envisageable 

d’établir une base de données thermodynamique d’adsorption, comme c’est le cas pour la 
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chimie en solution. De ce fait, l’utilisation de modèles thermodynamiques serait alors 

simplifiée puisque toutes les données nécessaires à la modélisation seraient connues et 

utilisables sans ajustement, pour n’importe quel matériau argileux.  
 
 

 
 

166



REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

BAES JR. C.F., MESMER R.E. (1976) The hydrolysis of cations. John Wiley and sons Ed, New-

York, 489 p. 

 

BARBIER F., DUC G., PETIT-RAMEL M. (2000) Adsorption of lead and cadmium ions from 

aqueous solution to the montmorillonite/water interface. Colloids and surfaces A: 

Physicochemical and Engineering Aspects, 166,153-159. 

 

BARGAR J.R, BROWN G.E. JR, PARKS G.A. (1997) Surface complexation of Pb(II) at oxide-

water interfaces : I . XAFS and bond-valence determination of mononuclear and polynuclear 

Pb(II) sorption products on aluminium oxides. Geochimica et Cosmochimica Acta, 61,13, 

2617-2637. 

 

BOURG A.C.M. (1983) Modélisation du comportement des métaux trace à l’interface solide – 

liquide dans les systèmes aquatiques. Document BRGM n°62, BRGM Editions, Orléans,1983, 

171p. 

 

BOURG A.C.M. (1983 ) Role of freshwater /sea water mixing on trace metal adsorption 

phenomena. Dans : Trace metals in sea water, Eds C.S. Wong, J. Burton, E. Boyle, K. 

Bruland et E. Goldberg, Plenum press, 195-208. 

 

BOURG A.C.M. (1986) A coordination chemistry approach for modeling trace element 

adsorption. Dans : Application of distribution coefficients to radiological assesment models, 

Sibley T.H. et Myttenaere C. Eds., Elsevier, Londres, 25-34. 

 

BOURG A.C.M. (1989) Adsorption of trace inorganic and organic contaminants by solid 

particulate matter. Dans : Aquatic ecotoxicology : fundamental concepts and methodologies. 

Vol I. CRC Press Inc. 107-123. 

 

BRADBURY M.H., BAEYENS B. (1999) Modellig the sorption of Zn and Ni on Ca-

montmorillonite, Geochimica et Cosmochimica Acta, 3/4, 325-336 . 

 

 
 

167



BRADBURY M.H., BAEYENS B. (2000) A generalised sorption model for the concentration 

dependent uptake of caesium by argillaceous rocks, Journal of Contaminant hydrology, 42 , 

141-163. 

 

BRADBURY M.H., BAEYENS B. (2002) Sorption of Eu on Na- and Ca- montmorillonites : 

experimental investigations and modelling with cation exchange and surface complexation. 

Geochimica et cosmochimica Acta, 66, (article in press). 

 

CAILLERE S., HENIN S., RAUTUREAU M., (1983) Minéralogie des argiles I Structures et 

propriétés physico-chimiques. 2ème édition entièrement refondue de l’ouvrage Minéralogie des 

argiles de S. Caillère et S. Hénin. Actualités scientifiques et agronomiques de l’INRA Eds 

Masson,Paris,  183pp. 

 

CALVET R. (1973) Hydratation de la montmorillonite et diffusion des cations compensateurs. 

I. Saturation par des cations monovalents. Annales Agronomiques, 24, 77-133. 

 

CHARLET L., SPOSITO G. (1987) Monovalent ion adsorption by an oxisol Soil, Journal of the 

American Chemical Society, 51, 1155-1160 

 

COPPIN F., BERGER G., BAUER A., CASTET S., LOUBET M. (2002) Sorption of lanthanides on 

smectite and kaolinite, Chemical Geology ,182, 57-68. 

 

COUGHTREY P.J., THORNE M.C. (1983) Radionuclide distribution and transport in terrestrial 

and aquatic ecosystems Vol I Balkema, Rotterdam. 

 

DÄHN R., SCHEIDEGGER A.M., MANCEAU A., SCHLEGEL M., BAEYENS B., BRADBURY B., 

MORALES M. (2002)  Néoformation of Ni phyllosilicate upon Ni uptake on montmorillonite : 

A kinetics study by powder and polarized extended X-ray absorption fine structure 

spectroscopy, Geochimica et Cosmochimica Acta, 66, 13, 2335-2347. 

 

DAVIS J.A., JAMES R.O., LECKIE J.O. (1978) Surface ionisation and complexation at the 

oxyde/water interface. I. Computation of electrical double layer properties in simple 

electrolytes, Journal of Colloid and Interface Science., 63, 480-499. 

 

 
 

168



DAVIS J.A., LECKIE J.O. (1978) Surface ionization and complexation at the oxide/water 

interface. II . Surface properties of amorphous iron oxyhydroxide and adsorption of metal 

ions. Journal of Colloid and Interface Science, 67, 1, 90-107. 

 

DAVIS J.A., KENT D.B. (1990) In Mineral- water interface geochemistry; Hochellea, M.F., 

White A.F., Eds; Reviews in Mineralogy Vol.23; Mineralogical Society of America : 

Washington DC; pp 177-260. 

 

DAVIS J.A., COSTON J.A., KENT D.B., FULLER C.C.  (1998) Application of the surface 

complexation concept to complex mineral assemblages, Environmental Science and 

Technology, 32, 2820-2828. 

 

DELISEE A. 1998 : Etude expérimentale, modélisation et optimisation de la rétention du 

Césium sur des matériaux argileux. Thèse de Doctorat de l’Université de Reims Champagne 

Ardenne, Reims, France. 

 

DZOMBAK D.A., MOREL F.M.M (1990) Surface complexation modelling.Hydrous ferric oxide 

Eds : Wiley – Interscience. John Wiley & sons Inc. New York. 

 

EBERL D.D. (1980) Alkali cation selectivity and fixation by clay minerals, Clays and Clay 

Minerals, 28, 161-172. 

 

ERTEN H.N., AKSOYOGLU S., HATIPOGLU S., GÖKTÜRK H. (1988) Sorption of cesium and 

strontium on montmorillointe and kaolinite, Radiochimica Acta, 44/45, 147-151. 

 

FAIRHURST A.J., WARWICK, RICHARDSON S. (1995) The influence of humic acid on the 

adsorption of europium onto inorganic colloids as a function of pH, Colloids and Surfaces A: 

Physicochemical and Engineering Aspects, 99, 187-199. 

 

FLETCHER P. AND SPOSITO G. (1989) The chemical modelling of clay/electrolyte interactions 

for montmorillonite, Clays Minerals, 24, 375-391.  

 

 
 

169



GORGEON L. (1994) Contribution à la modélisation physico-chimique de la rétention de 

radioéléments à vie longue par des matériaux argileux. Thèse de doctorat de l’université Paris 

VI Paris- France. 

 

GOUY (1910) : J. Phys. radium, 9, 457.  

 

GOUY (1917) : Annals of physics, 7, 129.  

 

GRAHAME, D. C. (1947) The electrical double layer and the theory of electrocapillarity, 

Chemical Review, 41, 441-501,.  

 

GUTIERREZ M., FUENTES H. R (1993) A Modeling adsorption in multicomponent systems 

using a Freundlich-type isotherm, Journal of Contaminant Hydrology, 14, 247-260.  

 

GUTIERREZ M., FUENTES H. R. (1993) A Langmuir Isotherm based prediction of competitive 

sorption of Sr, Cs, and Co in Ca-montmorillonite, Waste Management, 13,  327-332.  

 

HELMHOLTZ (1879) Wiss. Abhandl. physic. tech. Reichsantalst I, 925. 

 

HOHL H., STUMM W. (1976) Interaction of Pb2+ with hydrous γ-Al2O3, Journal of Colloid and 

Interface Science, 55, 281-288. 

 

HSU CHUN-NAN, CHANG KWO-PING (1994) Sorption and desorption behavior of cesium on 

soil components , Applied Radiation Isotope, 45, 4, 433-437. 

 

KERPEN W. (1986) Bioavailability of the radionuclides cesium-137, cobalt-60, manganese-54, 

and strontium-85 in various soils as a function of their soil properties. Methods applied and 

first results. Dans : Sibley,T.H., Myttenaere C (Eds) Application of distribution coefficients to 

radiological assessment models. Elsevier London 322-335. 

 

KIM F., HAYES K.F., REDDEN G., ELA W., LECKIE J.O. (1991) Surface complexation models : 

an evaluation of model parameters estimation using FITEQL and oxyde minerals titration 

data. Journal of Colloid and Interface Science, 142,448-469. 

 

 
 

170



KIM Y., CYGAN R.T., KIRKPATRICK R.J. (1996), Geochimica et Cosmochimica Acta, 60, 1041 

 

KOCH D. (2002) Bentonites as a basic material for technical base liners and site encapsulation 

cut-off walls, Applied Clay Science, 21, 1-11. 

 

KOSS V. (1988) Modeling of Nickel sorption and speciation in a natural sediment – 

groundwater system. Dans : Materials research Society symposium proceedings, 127, 843-

848, Lutze W., Ewing R.C., eds Pittsburgh Pennsylvanie.  

 

KOSMULSKI M. (1997) The effect of the ionic strength on the adsorption isotherms of Nickel 

on silica, Journal of Colloid and Interface Science, 190, 212-223. 

 

KOWAL A. (2002) Etude des mécanismes de rétention des ions U(VI) et Eu(III) sur les 

argiles : influence des silicates. Thèse de doctorat de l’Université de Paris XI, UFR 

scientifique d’Orsay. Paris 

 

KRAEPIEL A.M.L., KELLER K., MOREL F.M.M. (1998) On the acid-base chemistry of 

permanently charged minerals, Environmental Science and Technology, 32, 2829-2838. 

 

KRAEPIEL A.M.L., KELLER K., MOREL F.M.M. (1999) A model for metal adsorption on 

montmorillointe, Journal of Colloids and Interface Science, 210, 43-54. 

 

KUMMERT R., STUMM W. (1980) Surface complexation of organic acids on hydrous γ-Al2O3, 

Journal of Colloid and Interface Science, 75, 373-385. 

 

LANGMUIR I. (1918) The adsorption of gases on plane surfaces of glass, mica and platinium. 

Journal of the American Chemical Society, 40, 1361-1403. 

 

MC KENZIE R.M. (1980) The adsorption of lead and other heavy metals on oxides of 

manganese and iron, Aust J. Soil. Res, 18, 61. 

 

MADSEN F.T. (1998) Clay mineralogical investigations related to nuclear waste disposal, 

Clays Minerals, 33, 109-129. 

 

 
 

171



MAJONE M., PETRANGELI PAPINI M.,ROLLE E. (1996) Modelling lead adsorption on clays by 

models with and without electrostatic terms, Journal of Colloid and Interface Science, 

179,412-425. 

 

MARMIER N. (1994) Etude expérimentale et modélisation de la fixation d’éléments en trace 

sur des oxydes minéraux. Contribution à l’étude des propriétés adsorbants des solides 

naturels. Thèse de l’Université de Reims Champagne Ardenne. 

 

MARMIER N., DUMONCEAU J., FROMAGE F. (1997) Surface complexation modeling of Yb(III) 

sorption and desorption on hematite and alumina, Journal of Contaminant Hydrology, 26, 

159-167. 

 

MARMIER N., DELISÉE A., FROMAGE F. (1999) Surface complexation modeling of Yb(III) and 

Cs(I) sorption on silica, Journal of Colloid and Interface Science, 212, 228-233. 

 

MARMIER N. AND FROMAGE F. (2000) Sorption of Cs(I) on magnetite in the presence of 

silicates, Journal of Colloid and Interface Science, 223, 83-88. 

 

MARMIER N., FROMAGE F., DELISEE A. (1998) Etude des propriétés adsorbantes des matériaux 

solides (partie III). ANDRA Report, CRP O GRC 96-003. 

 

MATTIGOD S.V., GIBALI A.S., PAGE A.L. (1979) Effect of ionic strength and ion pair 

formation on the adsorption of Nickel by kaolinite, Clays and clay Mineral, 27, 6, 411-416. 

 

MUURINEN A., AND LEHIKOINEN J. (1995) Evaluation of Phenomena Affecting Diffusion of 

Cations in Compacted Bentonite, Nuclear Waste Commission of Finnish Power Companies, 

Report YJT-95-05. 

 

MOREL F.F.M. (1983) Principles of Aquatic Chemistry, John Wiley Eds, New York, 446p. 

 

ONODERA Y., IWASAKI T., EBINA T., HAYASHI H., TORII K., CHATTERJEE A., MIMURA H. 

(1998) Effect of layer charge on fixation of cesium ions in smectites, Journal of Contaminant 

Hydrology, 35, 131-140. 

 

 
 

172



OUZOUNIAN G., MOUROUX B. (2002) Comment un stockage souterrain de déchets va-t-il se 

comporter ?, Revue Générale Nucléaire,  2, 39-43. 

 

PARKHURST D.L.,  APPELO C.A.J. (1995) User's Guide to PHREEQC (Version 2)-A Computer 

Program for Speciation, Batch-Reaction, One-Dimensional Transport, and Inverse 

Geochemical Calculations. 

 

POINSSOT C., BAEYENS B., BRADBURY M.H. (1999) Experimental and modelling studies of 

caesium sorption on illite, Geochimica et Cosmochimica Acta, 63,19/20, 3217-3227. 
 
SAUZEAT E ., VILLIERAS F., GUILLAUME D., DUBESSY J. (2000) Caractérisation 

minéralogique, cristallochimique et texturale de l’argile MX-80, Rapport L.E.M et 

C.R.E.G.U. 

 

SEBY F. ET BOURG A. (1999) Stockage des déchets nucléaires en profondeur. Etude des 

procédés d’immobilisation du sélénium et chimie de l’étain., Rapport ANDRA C RP 0LCB 99-

001. 

 

SCHEIDEGGER A.M., LAMBLE G.M., SPARKS D.L. (1997) Spectroscopic evidence for the 

formation of mixed-cation hydroxide phases upon metal sorption on clays ans aluminium 

oxides, Journal of Colloid and Interface Science, 186, 118-128. 

 

SCHINDLER P.W., FÜRST B., DICK R., AND WOLF P.U. (1976) Ligand Properties of Surface 

Silanol Groups, I. Surface Complex Formation with Fe
3+

, Cu
2+

, Cd
2+

, and Pb
2+

, Journal of 

Colloid and Interface Science, 55, 469-475. 

 

SCHINDLER P.W., KAMBER, H.R. (1968) Die Acidität von Silanolgruppen, Helvetica Chemica 

Acta, 51, 1781-1786. 

 

SPOSITO G. (1983) On the surface complexation model of the oxide-aqueous solution 

interface, Journal of Colloid and Interface Science, 91, 329-340. 

 

SPOSITO G. (1984) The surface chemistry of soils. Oxford University Press, London. 

 

 
 

173



SPOSITO G. (1989) Surface reactions in natural aqueueous colloidal systems, Chimia, 43, 169-

176. 

 

STERN O (1924) Zur Theory der electrolytischen Doppelschicht, Zeitschrift fur Elektrochemie, 

30, 508-516. 

 

STAUNTON S., ROUBAUD M. (1997) Adsorption of 137Cs on montmorillonite and illite : effect 

of charge compensating cation, ionic strength, concentration of Cs, K, and fulvic acid, Clays 

and Clay Minerals, 45, 2, 251-260. 

 

STRAWN D. G., SPARKS D.L. (1999) The use of XAFS to distinguish between inner- and 

outer-sphere lead adsorption complexes on montmorillonite, Journal of Colloid and Iinterface 

Science, 216, 257-269. 

 

STUMM W., KUMMERT R., SIGG L. (1980) A ligand exchange model for the adsorption of 

inorganic and organic ligand at hydrous oxide interfaces, Croatica Chemica Acta, 53, 291-

312. 

 

STUMM W. AND MORGAN J.J. (1996) Aquatic Chemistry, 3rd ed., Wiley & Sons, New York, 

1022p. 

 

STUMM W., HOHL H., AND DALAG F. (1976) Interaction of Metal Ions with Hydrous Oxide 

Surfaces, Croatica Chemica Acta, 48, 491-504 

 

SWARTZEN-ALLEN S.L., MATIJEVIC E. (1974) Surface and colloid chemistry of clays, 

Chemical Reviews, 74, 3, 385-400. 

 

TACHI AND SHIBUTANI (1999) JNC Technical Report 1999. 

 

TAKAHASHI Y., KIMURA T., KATO Y., MINAI Y., TOMINAGA T. (1998) Characterization of 

Eu(III) species sorbed on silica and montmorillonite by Laser-Induced Fluorescence 

spectroscopy, Radiochimica Acta, 82, 227-232. 

 

 
 

174



TILLER K.G., GERTH J., BRÜMMER G. (1984) The sorption of Cd, Zn and Ni by soil clay 

fractions : procedures for comparision of bound forms and their interpretation, Geoderma, 

34,17-35. 

 

WANG L., MAES A., DE CANNIÈRE P., VAN DER LEE J. (1998) Sorption of europium on illite 

(silver hill montana), Radiochimica Acta, 82, 233-237. 

 

WANNER H., ALBINSSON Y., KARNLAND O.,WIELAND E., WERSIN P., CHARLET L. (1994) The 

acid/base chemistry of montmorillonite, Radiochimica Acta, 66/67, 157-162. 

 

WANNER H., ALBINSSON Y., WIELAND E. (1996) A thermodynamic surface model for caesium 

sorption on bentonite, Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 354, 763-769. 

 

WESTALL J. (1996) FITEQL : A program for the determination of chemical equilibrium 

constants from experimental data. User’s guide, Chemistry Departement, Oregon state 

University, Corvallis, Oregon. 

 

WESTALL J.C., HOLL H. (1980) A comparison of electrostatics models for the oxide / solution 

interface, Advances in Colloids and Interface Sciences, 12, 265-294. 

 

YATES D.E. (1975) The structure of the oxyde aqueous electrolyte interface PhD thesis, 

University of Melbourne, Melbourne, Australia. 

 
 

175



LISTE DES FIGURES 
 

FIGURE 1. LES DIFFERENTES VOIES DE TRAITEMENT DES DECHETS RADIOACTIFS A VIE COURTE 
(DECHETS A) ET A VIE LONGUE (DECHETS B ET C).(SOURCE INTERNET)............................. 12 

 
FIGURE 2. PROFIL GEOLOGIQUE DU SITE D’ACCUEIL D’UN LABORATOIRE SOUTERRAIN (SOURCE 

INTERNET : WWW.ANDRA.FR) .......................................................................................... 13 
 
FIGURE 3. PRINCIPE DE CONFINEMENT MULTIBARRIERE (D’APRESOUZOUNIAN ET AL. 2002) ... 14 
 
FIGURE 4. :STRUCTURE D’UN TETRAEDRE SIO4 ET D’UN OCTAEDRE AL(OH)6 ......................... 18 
 
FIGURE 5. REPRESENTATION DE LA STRUCTURE D’UN FEUILLET DE SMECTITE ......................... 19 
 
FIGURE 6. MODELE DE GOUY (1910; 1917) ET CHAPMAN (1913).( ∆ : CHARGE DE SURFACE) . 32 
 
FIGURE 7. MODELE DE STERN (1924).(∆ : CHARGE DE SURFACE, V : POTENTIEL) .................... 33 
 
FIGURE 8. MODELE DE GRAHAME (1947).( ∆ : CHARGE DE SURFACE, V : POTENTIEL) ............. 33 
 
FIGURE 9. SPECIATION DU NICKEL EN SOLUTION POUR L’EAU SYNTHETIQUE AVEC CARBONATES 

ET SULFATES....................................................................................................................... 64 
 
FIGURE 10. SPECIATION DU NICKEL EN SOLUTION POUR L’EAU SYNTHETIQUE AVEC CARBONATES

.......................................................................................................................... 64 
 
FIGURE 11. SPECIATION DU PLOMB EN SOLUTION POUR L’EAU SYNTHETIQUE AVEC CARBONATES 

ET SULFATES....................................................................................................................... 66 
 
FIGURE 12. SPECIATION DU PLOMB EN SOLUTION POUR L’EAU SYNTHETIQUE AVEC CARBONATES

.......................................................................................................................... 66 
 
FIGURE 13. SPECIATION DE L’EUROPIUM DANS L’EAU SYNTHETIQUE AVEC CARBONATES ET 

SULFATES............................................................................................................................ 68 
 
FIGURE 14. SPECIATION DE L’EUROPIUM DANS L’EAU SYNTHETIQUE AVEC CARBONATES ........ 68 
 
FIGURE 15. SOLUBILISATION DE NI, EU, CS, PB, RB NATURELLEMENT PRESENTS DANS LA 

BENTONITE ......................................................................................................................... 73 
 
FIGURE 16. PRINCIPE DES EXPERIENCES D’ADSORPTION ........................................................... 74 
 
FIGURE 17. EXPERIENCES D’ADSORPTION DU CS EN FONCTION DU PH...................................... 81 
 
FIGURE 18. ADSORPTION DU CS SUR UNE SILICE PURE ET UNE ALUMINE PURE : DONNEES 

EXPERIMENTALES ET MODELISATION.................................................................................. 82 
 
FIGURE 19. REPARTITION DES ESPECES DU CS A LA SURFACE (ELECTROLYTE NANO3) ............ 84 
 
FIGURE 20. EXPERIENCE D’ADSORPTION DU CS EN FONCTION DU PH........................................ 85 

 
 

176



 
FIGURE 21. EXPERIENCES D’ADSORPTION DES CATIONS MAJEURS SUR UNE MONTMORILLONITE 

SODIQUE PURIFIEE : DETERMINATION DES CONSTANTES. .................................................... 86 
 
FIGURE 22. ADSORPTION EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN CS POUR L’EAU 

SYNTHETIQUE A PH 7.4 (M/V = 4G/L ; [CS]INTRODUIT = 10-8 A 10-2 MOL/L, I = 0.0522M) .... 89 
 
FIGURE 23. ADSORPTION EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN CS POUR L’EAU 

SYNTHETIQUE A PH 8.2 (M/V = 4G/L ; [CS]INTRODUIT = 10-8 A 10-2 MOL/L, I = 0.0546M) .... 90 
 
FIGURE 24. EXPERIENCES D’ ADSORPTION DE RB EN FONCTION DU PH (M/V = 4G/L ; I = 0.05 

MOL/L ; [RB] = 5X10-7 MOL/L)........................................................................................... 92 
 
FIGURE 25. REPARTITION CALCULEE DES ESPECES DU RB A LA SURFACE (ELECTROLYTE NANO3)

.......................................................................................................................... 94 
 
FIGURE 26. EXPERIENCE D’ADSORPTION DU RB EN FONCTION DU PH ....................................... 95 
 
FIGURE 27. ADSORPTION EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN RB POUR L’EAU 

SYNTHETIQUE A PH 7.4 (M/V = 4G/L ; [RB]INTRODUIT = 10-9 A 10-2 MOL/L, I = 0.0522M).... 96 
 
FIGURE 28. ADSORPTION EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN RB POUR L’EAU 

SYNTHETIQUE A PH 8.2 (M/V = 4G/L ; [RB]INTRODUIT = 10-9 A 10-2 MOL/L, I = 0.0546M).... 97 
 
FIGURE 29. ADSORPTION DU NICKEL EN FONCTION DU PH (M/V = 4G/L ; [NI] = 10-6 MOL/L ; I = 

0.05 MOL/L) ..................................................................................................................... 101 
 
FIGURE 30. ADSORPTION DU NI SUR UNE SILICE PURE ET UNE ALUMINE PURE : RESULTATS 

EXPERIMENTAUX ET MODELISATION................................................................................. 103 
FIGURE 31. ADSORPTION DE NI EN FONCTION DU PH (M/V = 4G/L ; [NI] = 10-6 MOL/L ; I = 

0.0522MOL/L) .................................................................................................................. 105 
 
FIGURE 32. ADSORPTION DE NI EN FONCTION DU PH (M/V = 4G/L ; [NI] = 10-6 MOL/L ; I = 

0.0546MOL/L) .................................................................................................................. 106 
 
FIGURE 33. ADSORPTION EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN NI POUR L’EAU 

SYNTHETIQUE AVEC CARBONATES PH 7.4 (M/V = 4G/L ; [NI] INTRODUIT = 10-8 A 10-2 MOL/L, I 
= 0.0522M) ...................................................................................................................... 108 

 
FIGURE 34. ADSORPTION EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN NI POUR L’EAU 

SYNTHETIQUE AVEC CARBONATES PH 8.2 (M/V = 4G/L ; [NI] INTRODUIT = 10-7 A 10-2 MOL/L I 
= 0.0546M) ...................................................................................................................... 109 

 
FIGURE 35. ADSORPTION EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN NI POUR L’EAU 

SYNTHETIQUE AVEC CARBONATES ET SULFATES PH 7.4 (M/V = 4G/L ; [NI] INTRODUIT = 10-8 A 
10-2 MOL/L I = 0.068M) ................................................................................................... 110 

 
FIGURE 36. ADSORPTION EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN NI POUR L’EAU 

SYNTHETIQUE AVEC CARBONATES ET SULFATES PH 8.2 (M/V = 4G/L ; [NI] INTRODUIT = 10-8 A 
10-2 MOL/L, I = 0.0705M) ................................................................................................ 110 

 
 

177



 
FIGURE 37. ADSORPTION DU PLOMB EN FONCTION DU PH (M/V = 4G/L ; [PB] = 5X10-7 MOL/L ; 

I = 0.05 MOL/L) ................................................................................................................ 114 
 
FIGURE 38. ADSORPTION DE PB EN FONCTION DU PH (M/V = 4G/L ; [PB] = 5X10-7 MOL/L ; I = 

0.0522 MOL/L) ................................................................................................................. 116 
 
FIGURE 39. ADSORPTION DE PB EN FONCTION DU PH (M/V = 4G/L ; [PB] = 5X10-7 MOL/L ; I = 

0.0546 MOL/L) ................................................................................................................. 117 
 
FIGURE 40. ADSORPTION EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN PB POUR L’EAU 

SYNTHETIQUE AVEC CARBONATES PH 7.4 (M/V = 4G/L ; [PB] INTRODUIT = 10-8 A 10-2 MOL/L, I 
= 0.0522M) ...................................................................................................................... 119 

 
FIGURE 41. ADSORPTION EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN PB POUR L’EAU 

SYNTHETIQUE AVEC CARBONATES PH 8.2 (M/V = 4G/L ; [PB] INTRODUIT = 10-8 A 10-2 MOL/L I 
= 0.0546M) ...................................................................................................................... 119 

 
FIGURE 42. ADSORPTION EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN PB POUR L’EAU 

SYNTHETIQUE AVEC CARBONATES ET SULFATES PH 7.4 (M/V = 4G/L ; [PB] INTRODUIT = 10-8 A 
10-2 MOL/L I = 0.068M) ................................................................................................... 120 

 
FIGURE 43. ADSORPTION EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN PB POUR L’EAU 

SYNTHETIQUE AVEC CARBONATES ET SULFATES PH 8.2 (M/V = 4G/L ; [PB] INTRODUIT = 10-8 A 
10-2 MOL/L I = 0.0705M) ................................................................................................. 121 

 
FIGURE 44. ADSORPTION DE L’EUROPIUM EN FONCTION DU PH POUR UNE EAU AVEC 

CARBONATES ([EU] = 5X10-7 MOL/L ; M/V = 4G/L I = 0.0522M) .................................... 124 
 
FIGURE 45. ADSORPTION DE L’EUROPIUM EN FONCTION DU PH POUR UNE EAU AVEC 

CARBONATES ET SULFATES ([EU] = 5X10-7 MOL/L ; M/V = 4G/L I = 0.0546M).............. 126 
 
FIGURE 46. ADSORPTION EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN EUROPIUM POUR L’EAU 

SYNTHETIQUE AVEC CARBONATES A PH 7.4 ([EU] = 10-9 A 10-4 MOL/L, M/V = 4G/L I = 
0.0522M) ......................................................................................................................... 127 

 
FIGURE 47. ADSORPTION EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN EUROPIUM POUR L’EAU 

SYNTHETIQUE AVEC CARBONATES A PH 8.2 ([EU] = 10-9 A 10-6 MOL/L, M/V = 4G/L I = 
0.0546M) ......................................................................................................................... 128 

 
FIGURE 48. ADSORPTION EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN EUROPIUM POUR L’EAU 

SYNTHETIQUE AVEC CARBONATES ET SULFATES A PH 7.4 ([EU] = 10-9 A 10-3 MOL/L, M/V = 
4G/L I = 0.068M)............................................................................................................. 129 

 
FIGURE 49. ADSORPTION EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN EUROPIUM POUR L’EAU 

SYNTHETIQUE AVEC CARBONATES ET SULFATES A PH 8.2 ([EU] = 10-9 A 10-4 MOL/L, M/V = 
4G/L I = 0.0705M)........................................................................................................... 129 

FIGURE 50. CONFRONTATION DES DONNEES EXPERIMENTALES DE WANNER ET AL ET LES 
PREDICTIONS OBTENUES PAR NOTRE MODELE ................................................................... 136 

 

 
 

178



FIGURE 51. MODELISATION DES DONNEES EXPERIMENTALES OBTENUES PAR BRADBURY ET 
BAEYENS (1999)M/V = 1.1 G/L POUR I = 0.03 M ET I = 0.01 M ; M/V = 1.5 G/L POUR I = 
0.1 M. EN ROUGE : MODELE DE KRAEPIEL ET AL.(1999).................................................. 141 

 
FIGURE 52. MODELISATION DES ISOTHERMES D’ADSORPTION DE NI A TROIS DIFFERENTS PH 

POUR I = 0.1 M................................................................................................................. 143 
 
FIGURE 53. PREDICTION OBTENUE PAR LE MODELE ADTS POUR DES EXPERIENCES 

D’ADSORPTION DU NICKEL SUR UNE MONTMORILLONITE CALCIQUE M/V = 1G/L ET [CA] = 
3.3 X 10-3 MOL/L............................................................................................................... 145 

 
FIGURE 54. PREDICTION OBTENUE PAR LE MODELE ADTS POUR DES EXPERIENCES 

D’ADSORPTION DU NICKEL SUR UNE MONTMORILLONITE CALCIQUE M/V = 0.94 G/L ET [CA] 
= 3.3 X 10-3 MOL/L ........................................................................................................... 146 

 
FIGURE 55. PREDICTION OBTENUE PAR LE MODELE ADTS POUR DES EXPERIENCES 

D’ADSORPTION DU NICKEL SUR UNE MONTMORILLONITE CALCIQUE M/V = 1.2 G/L ET [CA] = 
3.3 X 10-2 MOL/L............................................................................................................... 146 

 
FIGURE 56. PREDICTIONS DU MODELE ADTS POUR UNE BENTONITE NATURELLE................... 148 
 
FIGURE 57. EXPERIENCES D’ADSORPTION EN FONCTION DU PH ET MODELE ........................... 152 
 
FIGURE 58. ADSORPTION DE L’EUROPIUM EN FONCTION DE LA CONCENTRATION ................... 153 

 
FIGURE 59. ADSORPTION DU SELENIUM EN FONCTION DU PH ET PREDICTION DU MODELE 

ADTS.............................................................................................................. 159 
 
FIGURE 60. ADSORPTION EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN SE, PH = 2.45. ................ 160 
 

 
 

179



LISTE DES TABLEAUX 

 
TABLEAU 1 REACTIONS D’ACIDITE DE SURFACE DE LA BENTONITE ET CONSTANTES ASSOCIEES 

PRISES EN COMPTE DANS LE MODELE. ................................................................................. 58 
 
TABLEAU 2 REACTIFS UTILISES................................................................................................. 62 
 
TABLEAU 3 COMPOSITION DES EAUX SOUTERRAINES SYNTHETIQUES ....................................... 63 
 
TABLEAU 4 REPARTITION DES ESPECES DU NICKEL................................................................... 65 
 
TABLEAU 5 REPARTITION DES ESPECES DU PLOMB.................................................................... 67 
 
TABLEAU 6 REPARTITION DES ESPECES DE L’EUROPIUM........................................................... 69 
 
TABLEAU 7 : CARACTERISATION DE LA BENTONITE MX-80 (D’APRES MADSEN 1998)............. 70 
 
TABLEAU 8 CONCENTRATION EN SITES DE SURFACE (D’APRES DELISEE 1998) ......................... 71 
 
TABLEAU 9 TENEURS EN ELEMENTS TRACES CONTENUS DANS LA BENTONITE MX-80.(RAPPORT 

ANDRA C RP 0LCB 99-001)............................................................................................ 72 
 
TABLEAU 10 REACTIONS A LA SURFACE ET CONSTANTES ASSOCIEES PRISES EN COMPTE DANS LE 

MODELE POUR LE CS (D’APRES DELISEE 1998) ................................................................... 83 
 
TABLEAU 11 CONSTANTES DE FIXATION DES CATIONS COMPETITEURS ..................................... 87 
 
TABLEAU 12 CALCUL PAR LE MODELE DE L’OCCUPATION DES SITES D’ECHANGE PAR LES 

MAJEURS DE L’EAU SYNTHETIQUE ...................................................................................... 88 
 
TABLEAU 13 REACTIONS A LA SURFACE ET CONSTANTES ASSOCIEES PRISES EN COMPTE DANS LE 

MODELE POUR LE RB........................................................................................................... 93 
 
TABLEAU 14 REACTIONS DU NICKEL A LA SURFACE ET CONSTANTES ASSOCIEES. ................... 104 
 
TABLEAU 15 REACTIONS DE COMPLEXATION DE SURFACE DU PLOMB ET CONSTANTES 

ASSOCIEES ........................................................................................................................ 115 
 
TABLEAU 16 REACTIONS DE L’EUROPIUM A LA SURFACE DE LA BENTONITE ET CONSTANTES 

ASSOCIEES ........................................................................................................................ 125 
 
TABLEAU 17 PARAMETRES DU MODELE DE WANNER ET AL.(1996) ........................................ 134 
 
TABLEAU 18 PARAMETRES INTRODUITS DANS LE MODELE ADTS POUR LA MODELISATION DES 

DONNEES EXPERIMENTALES DE WANNER ET AL.(1996).................................................... 135 
 

 
 

180



TABLEAU 19 REACTIONS DE COMPLEXATION DE SURFACE ET CONSTANTES ASSOCIEES PRISES EN 
COMPTE DANS LE MODELE KKM (TENANT COMPTE DU FACTEUR CORRECTIF) (LOG KKKM 
POUR KRAEPIEL ET AL.(1999)) ......................................................................................... 139 

 
TABLEAU 20 PARAMETRE INTRODUITS DANS LE MODELE ADTS POUR LA MODELISATION DES 

POINTS EXPERIMENTAUX DE BRADBURY ET BAEYENS (1999). ......................................... 140 
 
TABLEAU 21 PARAMETRES DU MODELE DE BRADBURY ET BAEYENS (2002) .......................... 150 
 
TABLEAU 22 PARAMETRES PRIS EN COMPTE DANS LE MODELE ADTS POUR L’EUROPIUM ...... 151 
 
TABLEAU 23 REACTION DE FORMATION DE COMPLEXES BIDENTATES PRIS EN COMPTE DANS LE 

MODELE DE BRADBURY ET BAEYENS (2002) .................................................................... 154 
 
TABLEAU 24 CONSTANTES DE FORMATION DE COMPLEXES MONODENTATES ET BIDENTATES 

PRISES EN COMPTE DANS LE MODELE DE KOWAL (2002). ................................................. 156 
 
TABLEAU 25 REACTIONS DE COMPLEXATION DE SURFACE INTRODUITES DANS LE MODELE ADTS

 ........................................................................................................................... 159 
 
TABLEAU 26 COMPARAISON DE LA DETERMINATION DES DIFFERENTS PARAMETRES DE CHAQUE 

MODELE ........................................................................................................................... 162 
 

 
 

181



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 
 

182



ANNEXE 1 CONSTANTES EN SOLUTION POUR LA 
SPECIATION DU NICKEL (d’après Wateq, Phreeqc) 

 
 
 
 
 
 
 

Ni2+ + 2 H2O ↔ 2H+ + Ni(OH)2  Log K = -19 
 
Ni2++ 3 H2O ↔ 3H++Ni(OH)3

-   Log K = -30 
 
Ni2+ + 4H2O ↔ 4H++Ni(OH)4

2-    Log K = -44 
 
2 Ni 2+ + H2O ↔ H++Ni2OH3+  Log K = -10.7 
 
4Ni2+ + 4H2O ↔ 4H+ + Ni4(OH)4

4+  Log K = -27.74 
 
Ni2+ + H2O ↔ H++NiOH+  Log K = -9.86 
 
Ni2+ + 2 CO3

2- ↔ Ni(CO3)2
2- Log K = 10.11 

 
Ni2+ + CO3

2- ↔ NiCO3  Log K= 6.87 
 
Ni2+ + H+ + CO3

2- ↔ NiHCO3
+  Log K = 2.14 

 
Ni2+ + 2SO4

2- ↔ Ni(SO4)2
2-  Log K = 1.02 

 
Ni2+ + SO4

2- ↔ NiSO4   Log K = 2.29 
 
Ni2+ + Cl-  NiCl+  Log K = 0.4 
 
Ni2+ + 2 Cl-  NiCl2  Log K = 0.96 
 
Ni2+ + NO3

- ↔ NiNO3
+   Log K = 0.4  
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ANNEXE 2 CONSTANTES EN SOLUTION POUR LA 
SPECIATION DU PLOMB (d’après Wateq, Phreeqc) 

 
 

 
 
Pb2+ + H2O ↔ PbOH+ + H+  Log K = -7.70 
 
Pb2+ + 2H2O ↔ Pb(OH)2 + 2H+  Log K = -17.75 
 
Pb2+ + 3H2O ↔ Pb(OH)3

- + 3H+  Log K = -28.09 
 
Pb2+ + 4H2O ↔ Pb(OH)4

2- + 4H+  Log K = -39.49 
 
2Pb2+ + H2O ↔ Pb2OH3+ + H+  Log K = -6.4 
 
3Pb2+ + 4H2O ↔ Pb3(OH)4

2+ + 4H+  Log K = -23.89 
 
4Pb2+ + 4H2O ↔ Pb4(OH)4

4+ + 4H+  Log K = -20.89 
 
6Pb2+ + 8H2O ↔ Pb6(OH)8

4+ + 8H+  Log K = -43.58 
 
Pb2+ + Cl-  PbCl+  Log K = 1.600 
 
Pb2+ + 2 Cl-  PbCl2  Log K = 1.800 
 
Pb2+ + 3 Cl-  PbCl3

-  Log K = 1.700 
 
Pb2+ + 4 Cl- = PbCl4

2-  Log K = 1.380 
 
Pb2+ + CO3

2-  PbCO3  Log K = 7.240 
 
Pb2+ + 2 CO3

2-  Pb(CO3)2
2-  Log K = 10.640 

 
Pb2+ + HCO3

- = PbHCO3
+  Log K = 2.9 

 
Pb2+ + SO4

2- = PbSO4  Log K = 2.750 
 
Pb2+ + 2 SO4

2- = Pb(SO4)2
2-  Log K = 3.470 

 
Pb2+ + NO3

- = PbNO3
+  Log K = 1.170 

 
Pb(OH)2(c) + 2H+ ↔ Pb2++2H2O  Log K = 8.16 
 
PbCO3 + 2H+ ↔ Pb2+ + CO2(g) + H2O  Log K = 4.65 
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ANNEXE 3 CONSTANTES EN SOLUTION POUR LA 
SPECIATION DE L’EUROPIUM (d’après Wateq, Phreeqc) 

 
 
Eu 3+ + 2 H2O ↔ 2H+ + Eu(OH)2

+ Log K = -15.1 
 
Eu 3+ + 3 H2O ↔ 3H+ + Eu(OH)3  Log K = -23.7 
 
Eu 3+ + 4 H2O ↔ 4H+ + Eu(OH)4

- Log K = -36.2 
 
Eu 3+ + H2O ↔ H+ + EuOH2+  Log K = -7.64 
 
Eu 3+ + 2CO3

2-↔ Eu(CO3)2
-  Log K = 12.24 

 
Eu 3+ + CO3

2-↔ EuCO3
+  Log K = 7.95 

 
Eu 3+ + CO3

2- + H+↔ EuHCO3
2+  Log K = 11.929 

 
Eu 3+ + 2SO4

2-↔ Eu(SO4)2-  Log K = 5.2 
 
Eu 3+ + SO4

2-↔ EuSO4
+  Log K = 3.66 

 
Eu3+ + Cl- = EuCl2+  Log K = 0.28 
 
Eu3+ + 2 Cl- = EuCl2

+  Log K =-0.05 
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ANNEXE 4 : LIMITES DE DETECTION DE L’ICP-MS. 
 

 

 

 LD mol/L 

Eu 3,79 x 10-10 

Cs 8,44 x 10-11 

Rb 1,21 x 10-10 

Ni 3,02 x 10-10 

Pb 1,79 x 10-10 

 

 

 

 

Les limites de détection des différents éléments analysés dans ces conditions ont été calculées 

selon la norme IUPAC (3 fois l’écart type à partir de 10 mesures de blanc (HNO3 1 %)).  

Le calcul des concentrations a été effectué en établissant une droite d’étalonnage comprenant 

cinq solutions étalons: 2, 5, 15, 25 et 50 µg.L-1. Chacun de ces standards est préparé à partir 

de solutions multi-élémentaires commerciales (AccuStandard) pour ICP-MS à 10 mg.L-1 . 
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ANNEXE 5 :. PREPARATION ET DOSAGE D’UNE SOLUTION 

DE EU(NO3)3 0.1 MOL/L. 
 
 
 
 

 
 
Pour une solution de 50 mL : 
 
Peser dans un bécher 0.880 g de Eu2O3, humecter le solide avec un peu d’eau (pissette), 
ajouter 3.75 mL de HNO3 4 mol/L. 
 
Chauffer sur plaque chauffante en agitant constamment jusqu’à dissolution complète, rajouter 
si nécessaire une goutte d’acide moins concentré en fin de dilution si nécessaire. 
 
Laisser refroidir. Mettre dans une fiole jaugée de 50 mL et remplir avec de l’eau distillée 
jusqu’au trait de jauge. 
 
Filtrer sur membrane millipore 0.45µm et conserver dans un flacon en polyéthylène bien 
bouché. 
 
 
 
Dosage : 
 
5mL de Eu(NO3)3 + 25 mL de tampon pH 6 (15µL CH3COOH + 0.675g de CH3COONa pour 
25mL)+ ½ pastille de xylénol orange                 virage du violet au jaune vert en tirant  avec 
l’EDTA 0.1 ou 0.05 mol/L. 
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ANNEXE 6 : PARAMETRES DE L’ICP-MS. 
 

 

Paramètres de l’ICP-MS: 
Puissance incidente 
Nébuliseur 
Chambre de nébulisation 

Prélèvement des ions: 
Cône échantillonneur 
Cône écorceur 

Débit d'argon: 
Plasmagène 
Intermédiaire 
Nébulisation 

Isotopes analysés: 
 
 
Paramètres d'acquisition: 
Balayages par lecture 
Nombre de lectures 
Temps de séjour par isotope  
Temps de rinçage entre 2 mesures (HNO3 1 %) 
Temps d’introduction d’échantillon avant lecture 
Traitement du signal 

 
1100 W (variable) 
Cross flow 
Ryton Scott type 

 
Nickel: orifice de 1 mm de diamètre 
Nickel: orifice de 0,75 mm de diamètre 

 
15 l.min-1 
0,8 l.min-1 
0,9 l.min-1 (variable) 
206Pb, 208Pb, 133Cs, 153Eu, 151Eu, 85Rb, 87Rb, 58Ni, 
60Ni 
 
 
30  
3  
50 ms 
60 s 
60 s 
Intégration 
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ANNEXE 7 : DROITES D’ETALONNAGE OBTENUES A L’ICP-

MS POUR LES ELEMENTS ETUDIES. 

 

Le Césium 
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Le Rubidium 
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Le Nickel 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

0 10 20 30 40 5

concentration µg/L

nb
re

 c
ou

ps
/s

0

Ni58 Ni60 Linéaire (Ni58) Linéaire (Ni60)
 

 

 

 

 

L’Europium 
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Le Plomb 
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ANNEXE 8 : RESULTATS DE S EXPERIENCES DE 

SATURATION DE LA BENTONITE MX 80 PAR LE CESIUM ET 

LE SELENIUM 
 

 

Saturation de 40 g/L de bentonite MX 80 par [Cs+]=5.10-3 
mol.L-1
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Saturation de 40g/L de bentonite MX80 par [Se] = 10-3 mol/L
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DESCRIPTION DU SYSTEME ARGILE – SOLUTION 
 

Ratio solide/liquide = 4g/L 

 

 

 

 

Sites de surfaces Log10K 

≡SiOH  ≡SiO- + H+ -7.62 ± 0.05 

≡AlOH + H+ = AlOH2
+ 7.90 ± 0.03 

≡AlOH  ≡AlO- + H+ -9.22 ± 0.05 

≡XNa + H+  ≡XH + Na+ 1.00 ± 0.05 

Fixation des majeurs sur site d’échange de la bentonite Log10K 

2≡XNa + Ca2+  ≡X2Ca + 2Na+ 2.7 

≡XNa + K+  ≡XK + Na+ 0.5 

2≡XNa + Mg2+  ≡X2Mg + 2Na+ 2.4 

Fixation des silicates dissous [H4SiO4] = 1.2x10-4 mol/L Log10K 

≡AlOH + H4SiO4  ≡AlOSi(OH)3 + H2O 7.7 ± 0.2 

≡AlOH + H4SiO4  ≡AlOH4SiO4
- + H+ 1.9 ± 0.3 

Fixation de Na+ sur sites aluminols et silanols de la bentonite  

≡AlOH + Na+  ≡AlOHNa+ 3.8 ± 0.1 

≡AlOH + Na+  ≡AlONa -5.0 ± 0.1 

≡SiOH + Na+  ≡SiOHNa+ 1.9 ± 0.1 
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JEU DE DONNEES CESIUM – ARGILE 
 

 

 

Réactions à la surface Log10K 

Fixation sur sites aluminols  

≡AlOH + Cs+  ≡AlOCs + H+ -5.0 ± 0.1 

≡AlOH + Cs+  ≡AlOHCs+ 3.6 ± 0.1 

Fixation sur sites silanols  

≡SiOH + Cs+  ≡SiOHCs+ 2.05 ± 0.05 

≡SiOH + Cs+  ≡SiOCs + H+ -5.5 ± 0.1 

Fixation sur sites d’échange  

≡XNa + Cs+  ≡XCs + Na+ 1.2 
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JEU DE DONNEES RUBIDIUM – ARGILE 
 

 

 

Réactions à la surface Log10K 

Fixation sur sites aluminols  

≡AlOH + Rb+  ≡AlORb + H+ -5.0 ± 0.1 

≡AlOH + Rb+  ≡AlOHRb+ 3.6 ± 0.1 

Fixation sur sites silanols  

≡SiOH + Rb+  ≡SiOHRb+ 2.05 ± 0.05 

≡SiOH + Rb+  ≡SiORb + H+ -5.5 ± 0.1 

Fixation sur sites d’échange  

≡XNa + Rb+  ≡XRb + Na+ 1.0 
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JEU DE DONNEES NICKEL – ARGILE 
 

 

 

 

Réactions à la surface Log10K 

Fixation sur sites aluminols  

≡AlOH + Ni2+  ≡AlONi+ + H+ -1.37 ± 0.05 

Fixation sur sites silanols  

≡SiOH + 3H2O + Ni2+  ≡SiONi(OH)3
2- + 4H+ -26.2 ± 0.1 

Fixation sur sites d’échange  

≡XNa + Ni2+ + H2O  ≡XNiOH + H+ + Na+ -5.5 ± 0.3 

2≡XNa + Ni2+  ≡X2Ni + 2Na+ 2.8 ± 0.2 
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JEU DE DONNEES PLOMB – ARGILE 
 

 

Réactions à la surface Log10K 

Fixation sur sites aluminols  

≡AlOH + Pb   ≡AlOHPb  2+ 2+ 8.5 ± 0.1 

Fixation sur sites silanols  

≡SiOH + Pb  + H O   ≡SiOPbOH + 2H  2+
2 -7.59 ± 0.05 

 

+
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JEU DE DONNEES EUROPIUM – ARGILE 
 

 

 

 

Réactions à la surface Log10K 

Fixation sur sites aluminols  

≡AlOH + Eu3+  ≡AlOEu2+ + H+ 1.2 ± 0.1 

Fixation sur sites silanols  

≡SiOH + Eu3+ +2H2O  ≡SiOEu(OH)2 + 3H+ -16.5 ± 0.1 

Fixation sur sites d’échange  

Eu3+ + 3≡XNa  ≡X3Eu + 3Na+ 6.5 

Eu3+ + 2≡XNa + H2O  ≡X2EuOH + H+ + 2Na+ -2.0 
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Résumé en français 
 
Le stockage des déchets radioactifs en formation géologique est envisagé en France. 
L’altération des déchets peut mobiliser le polluant, qui pourrait alors migrer vers la géosphère. 
Des argiles sont envisagées comme barrière anti-pollution étant donnée leur faible 
perméabilité et leur forte capacité de rétention. Un modèle thermodynamique de complexation 
de surface basé sur le principe d’additivité est proposé pour prédire le comportement des 
polluants au contact des argiles. Ce principe permet une détermination indépendante de 
chaque paramètre du modèle, et limite l’ajustement de données corrélées entre elles. Il permet 
alors l’établissement d’une base de donnée d’adsorption associée au solide. 
Les prédictions obtenues sont en bon accord avec les données expérimentales, ce qui offre des 
perspectives encourageantes quant à l’utilisation de ce modèle en  performance assessment. 
 
Mots clé : Adsorption, modélisation thermodynamique, complexation de surface, argiles, 
smectites, nickel, césium, plomb, europium, rubidium. 
 
 
 
 
 
Retention of trace elements on a bentonite sample : experimental investigation and modelling. 
 
Résumé en anglais : 
 
Radioactive waste storage in deep underground is studied in France. The alteration of the 
radioactive waste can mobilise the elements that can migrate to the geosphere. Clays  
(bentonite) are investigated as major materials constituting the barriers because of their low 
permeability and high retention capacity. 
A thermodynamic surface complexation model, based on the component additivity principle 
was investigated, in order to predict the adsorption behaviour of pollutants in contact with 
clay. This principle allows an independent determination of each parameter of the model, 
limiting the fitting procedure of correlated data, and it allows the use of an adsorption 
thermodynamic database for a solid. 
The predictions obtained were in good accordance with experimental data. The model could 
then be applied successfully in performance assessment. 
 
Key words: Adsorption, thermodynamic model, surface complexation, clays, smectites, 
nickel, caesium, lead, europium, rubidium. 
 

Laboratoire de Radiochimie et de Radioécologie, Université de Nice Sophia Antipolis, Parc 

Valrose, Avenue Valrose, 06008 Nice Cedex 2. 
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