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INTRODUCTION

INTRODUCTION

Cadre de l'étude

Nos travaux concernent la caractérisation et la modélisation des processus de
sorption / désorption de l'uranium(VI) sur du quartz et sur une argile, la kaolinite . Ils
s'inscrivent dans le cadre d'études de sûreté de zones naturelles contaminées localement d u
fait de l'activité minière et/ou de l'industrie relative à la production d'énergie et d'arme s
nucléaires. Ils s'insèrent également dans une problématique générale liée à l'aval du cycl e
électronucléaire et au stockage de déchets radioactifs envisagé dans des formation s
géologiques profondes . Le comportement de l'uranium dans les milieux naturels est donc u n
problème d' actualité : il est urgent de savoir évaluer de façon précise, à court et à long terme ,
les risques potentiels de dissémination de l'uranium dans l'environnement, à partir d'un sit e
pollué ou d'une zone de stockage profond, et de contamination des eaux de surface ou de s
nappes phréatiques .

Envisager des stockages de déchets radioactifs en site souterrain et répondre à des
questions de sûreté pour les sites pollués, exige de pouvoir réaliser des prévisions fiables de
l'efficacité des barrières naturelles (roches) et des barrières ouvragées (containers, couche s
d'argiles et d'oxydes métalliques . ..) à retarder la migration de l'uranium dans
l'environnement . Dans les eaux de surface ou de proche surface, en milieu oxydant, l a
mobilité de l'uranium est favorisée par la formation de l'ion uranyle, de ses produit s
d'hydrolyse et surtout par celle de ses complexes carbonatés . Seuls des processus de
sorption de U(VI) sur les minéraux sont susceptibles de réduire cette mobilité . De ce fait, de
nombreux travaux fondamentaux sur la chimie de l'uranium aux interfaces minéraux -
solutions ont été entrepris ces vingt dernières années, en vue d'obtenir des donnée s
mécanistiques et thermodynamiques, représentant les seules bases fiables sur lesquelle s
doivent reposer la prévision et la modélisation de la migration et de la rétention de l'uranium
dans des systèmes eaux - roches . Des études expérimentales, réalisées pour des système s
minéraux - solutions bien définis, ont identifié comme principaux processus de sorption (i )
l'adsorption d'ions uranyles à la surface d'oxy/hydroxydes métalliques ou d'argiles (pa r
ex. Hsi et Langmuir, 1985 ; Waite et al ., 1994 ; Prikryl et al ., 1994 ; McKinley et al ., 1995),
(ii) la coprécipitation avec des oxydes de fer (Bruno et al ., 1995) et (iii) l'incorporation dan s
des précipités de surface (Payne et al ., 1996) . Des études récentes sur des substrats naturels
ont révélé que ces différents processus sont responsables de la rétention à long terme de
l'uranium dans des conditions d'altération météorique (Payne et al ., 1994 ; Murakami et al . ,
1997 ; Del Nero et al ., 1999) .

Cependant, étant donné la diversité des phases minérales constituant les roches ains i
que la variété des espèces aqueuses uranyles susceptibles d'exister dans des solution s
naturelles, les processus de rétention de U(V1) à l'interface minéral - solution restent encor e
peu caractérisés . En particulier, bien que les propriétés de rétention des argiles vis-à-vis d e
U(VI) soient reconnues depuis de nombreuses années (par ex . Tsunashima et al ., 1981), peu
d'études ont mené à une proposition de mécanismes réactionnels et à une modélisation d e
l'adsorption de U(VI) sur ces phases . Celles-ci sont pourtant abondantes dans les milieu x
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INTRODUCTION

naturels : ce sont des constituants primaires des roches ainsi que des minéraux secondaire s
formés lors de l'altération météorique de nombreuses roches . On prévoit de plus de le s
incorporer dans des barrières ouvragées autour des sites de stockage de déchets . De même, de
nombreuses questions restent encore posées quant à l'influence de la présence de ligands e n
solution, et en particulier des carbonates, sur les mécanismes de sorption de U(VI) . Or, le s
carbonates sont en concentrations élevées dans les eaux naturelles et ont une forte affinit é
pour U(VI) .

Problématique, buts de la thèse et démarche adoptée

La théorie de la complexation de surface permet de considérer l'adsorption en term e
de formation de complexes entre les groupements fonctionnels présents à la surface de s
minéraux et les espèces aqueuses en solution . Les équilibres sont décrits par la loi d'action d e
masse, corrigée de facteurs électrostatiques dus à la création d'une charge et d'un potentiel d e
surface, sur la base de représentations de la structure de l'interface électrifiée (modèle de l a
double couche électrique) . Les modèles de complexation de surface sont des modèles dit s
«pseudo-thermodynamiques», susceptibles de fournir des prévisions quantitatives fiables de
l'adsorption d'un élément en fonction des caractéristiques des solutions et de la surface de s
minéraux .

Cependant, l'application de ces modèles à des systèmes complexes est délicate . En
premier lieu, se pose le problème de l'identification de la structure des complexes d e
surface formés, particulièrement dans le cas de U(VI) dont la spéciation aqueuse es t
complexe. En second lieu, pour des minéraux tels que les argiles, la contribution potentiell e
de différents types de groupements fonctionnels surfaciques rend difficile la description d e
l'interface argile - solution ainsi que l'identification des sites de surface intervenant dans le s
équilibres d' adsorption. La caractérisation des équilibres de sorption de U(VI) et l a
détermination des constantes associées doivent donc reposer (i) sur des mesures de l a
charge et des caractéristiques de surface des minéraux, (ii) sur des analyse s
spectroscopiques de U(VI) à la surface, permettant d'identifier les complexes formés (quan d
les concentrations en U(VI) utilisées le permettent), (iii) ainsi que sur des étude s
expérimentales systématiques visant à mesurer le partage de U(VI) entre le minéral et l a
solution, dans une large gamme de conditions physico-chimiques .

Ce travail est consacré à la caractérisation des processus de sorption de U(VI) dans le s
systèmes {quartz I carbonates) et {kaolinite I carbonates}, dans une large gamme de
conditions chimiques . L'étude du système {quartz / carbonates} a été envisagée comme un e
étape préliminaire à la caractérisation et à la modélisation de la sorption de U(VI) sur des
silicates tels que la kaolinite, porteurs à la fois de groupements silanols et de groupements
aluminols à sa surface. Nous avons assimilé, comme reporté dans la littérature, les propriété s
et la réactivité des sites silanols du quartz à celles des sites silanols de la kaolinite . Une telle
approche «pas à pas» apparaît nécessaire pour aborder l'étude de minéraux complexes tel s
que les argiles . Néanmoins, dans le cas des groupements aluminols, l'analogie entre les site s
de surface de la kaolinite et les sites présents à la surface des oxy/hydroxydes d' aluminium est
très difficile à établir . Etant donné que les études publiées à ce jour suggèrent que les site s
aluminols de bord des feuillets sont les ligands de surface les plus forts pour les argiles, nous
avons pris le parti de faire des hypothèses sur les équilibres de sorption de U(VI) mettant e n
jeu les sites aluminols uniquement à partir de nos données expérimentales sur la kaolinite .

10



INTRODUCTION

Le système {quartz / U(VI) /carbonates }

v L'adsorption de U(VI) sur des oxy/hydroxydes de fer et, dans une moindre mesure ,
d'aluminium et de silicium, a fait l'objet de nombreuses études expérimentales ,
spectroscopiques et de modélisation, qui ont souvent mené à des interprétations différentes
quant aux complexes de surface formés et aux équilibres d'adsorption contrôlant le partage d e
U(VI) entre le minéral et la solution . En ce qui concerne les minéraux de la silice, plusieur s
auteurs se basent sur une démarche analogique entre espèces aqueuses et espèces surfaciques ,
et interprètent leurs données d'adsorption de U(VI) par la formation de complexes de surfac e
monodentés de type Si0 .U0 2 et SiO.(UO2)3(OH) 5 (pour des concentrations en U(VI) de
-5MM ; McKinley et al ., 1995), plus SiOUO 2OH (pour des concentrations de -1µM ;
Labonne-Wall et al ., 1997) . Des études spectroscopiques (EXAFS) indiquent par contre l a
formation, à pH acide, de complexes mononucléaires bidentés ou de plusieurs types de
complexes de surface de sphère interne mononucléaires (Reich et al., 1996 et 1998) selon l a
concentration en U(VI) étudiée (de 20µM à -50mM), et mènent, à pH plus élevé, à de s
spectres similaires à ceux obtenus pour des oxydes d'uranyle hydratés (Dent et al ., 1992) . Il
est à noter que peu d'études systématiques ont été réalisées pour une large gamme d e
concentration en U(VI) ou en présence de ligands tels que les carbonates .

v La première partie de ce travail est consacrée à l'étude de la sorption / désorption d e
U(VI) sur le quartz dans une large gamme de conditions expérimentales . Le but est de
proposer des mécanismes réactionnels pour la sorption de U(VI) sur le quartz, à partir d'un e
démarche combinant expériences, analyses spectroscopiques (XPS) et modélisation d e
complexation de surface, pour des systèmes favorisant la formation en solution (i) de UO2+

et de ses produits d'hydrolyse, ou (ii) d'espèces aqueuses di- ou trimères etlou de précipités
de type UO2(OH)2 -voire de phases colloïdales uranyles-, ou encore (iii) de complexe s
carbonatés de l'ion uranyle .

v La partie expérimentale concerne des mesures de sorption / désorption de U(VI) sur l e
quartz en fonction du pH, pour une large gamme de concentrations en U(VI), différente s
forces ioniques et différents temps de contact quartz - solution. Les expériences ont été
menées sous atmosphère d'azote pur ou additionné de 0,9% en volume de CO 2 , ou encore
avec une concentration définie de carbonates en solution . Le modèle à double couche diffus e
a permis de faire des hypothèses quant aux équilibres de complexation de surface et à l a
spéciation surfacique de U(VI) .

Le système {kaolinite / U(VI) /carbonates}

v Comparativement aux oxylhydroxydes métalliques, les mécanismes de sorption d e
U(VI) sur des argiles ont été peu étudiés . Les études publiées restent cantonnées à des
domaines restreints de concentration aqueuse etlou de spéciation de U(VI) et, en particulier ,
l'influence de la présence de ligands carbonate en solution n'a pas encore été examinée .

Comme souligné précédemment, peu d'études ont mené à une proposition d e
mécanismes réactionnels et à une description quantitative de la rétention de U(VI) sur des
argiles (Zachara et McKinley, 1993 ; McKinley et al ., 1995 ; Turner et Sassman, 1996) . Ceci
tient essentiellement à la nature complexe et à la diversité de celles-ci : leur composition peu t
être décrite par la théorie des solutions solides, leur charge de surface est le résultat de s
contributions relatives entre «charge permanente» due à des substitutions isomorphiques dan s
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le réseau silicaté, et «charge surfacique» dépendant du pH et de la force ionique . Les valeurs
de la «charge surfacique» sont déterminées par l'ionisation, la réactivité et les concentrations
relatives des différents types de groupements fonctionnels de surface . Les modélisations de la
fixation de U(VI) sur des argiles, publiées à ce jour, reposent sur des hypothèses concernan t
les caractéristiques de surface et les propriétés des groupements fonctionnels, qui n'ont pa s
été validées par des expériences . Ainsi, Zachara et McKinley (1993) soulignent que leur
schéma de spéciation de surface de U(VI) sur la smectite reste hypothétique, et McKinley e t
al . (1995) suggèrent que les études de U(VI) sur les argiles doivent s'orienter vers une
caractérisation des propriétés acido-basiques des groupements surfaciques, sur la base d e
mesures de la charge de surface .

v La seconde partie de ce travail est consacrée à l'étude du système {kaolinite / U(VI) /
carbonates), à partir d'une démarche couplée entre expériences et modélisation, dan s
une large gamme de conditions expérimentales .

La kaolinite est une argile constituée d'empilements de tétraèdres d'oxygènes centré s
sur le silicium et d'octaèdres centrés sur l'aluminium, et possède une charge permanent e
faible pour le groupe des argiles . De ce fait, elle constitue une argile «modèle» et un système
relativement simple comparé à des phyllosilicates de type TOT {tétraèdre — octaèdre —
tétraèdre } . Elle présente (i) deux types de groupements aluminols à sa surface (sites de bord
des feuillets et sites de la couche de type gibbsite) aux propriétés acido-basiques différentes ,
et (ii) des sites silanols . Tous ces sites sont susceptibles d'intervenir dans l'évolution de la
charge du minéral, en fonction du pH et de la force ionique .

Le but de notre travail est de proposer des mécanismes réactionnels pour l a
sorption de U(VI), basés sur la représentation la plus raisonnable possible des
caractéristiques de surface de la kaolinite. Il s'agit (i) d'analyser la contribution des
différents types de groupements fonctionnels, à la charge de surface de la kaolinite, (ii) d e
proposer des équilibres et des constantes pour la complexation de surface, qui décrivent le s
résultats obtenus dans une large gamme de conditions expérimentales et (iii) d'analyse r
l'influence de la présence de carbonates en solution sur les processus de rétention de U(VI) .

v Une attention particulière a donc été accordée à l'étude de la charge de surface de l a
kaolinite. Des titrages potentiométriques ont été réalisés afin de mesurer la «charge
surfacique» du minéral et de déterminer son point de charge nulle . La valeur de la charge
permanente a également été estimée . Etant donné la complexité du système, nous avon s
cherché à vérifier si des hypothèses simples sur les caractéristiques de surface et sur l a
réactivité des groupements fonctionnels permettent de décrire raisonnablement la charg e
mesurée (modèle à double couche diffuse), plutôt que de mener des procédures d'ajustemen t
de nombreux paramètres de surface pour reproduire parfaitement les résultats expérimentaux .

v Comme dans le cas du quartz, la sorption / désorption de U(VI) sur la kaolinite a ét é
mesurée en fonction du pH, pour une large gamme de concentrations en U(VI), différente s
forces ioniques des solutions, sous atmosphère d'azote ou sous atmosphère à 0,9% de
CO2. Nous avons éprouvé plusieurs hypothèses quant à la participation des différents types d e
sites, à la rétention de U(VI), et quant aux mécanismes réactionnels, et nous avons examiné s i
ces hypothèses mènent à une description du comportement de U(VI), qui soit cohérente avec
les tendances observées expérimentalement .

12
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Le problème de l'évolution des systèmes en fonction du temps

v Les difficultés inhérentes à toute étude de sorption de U(VI) sur des minéraux sont (i )
l'identification formelle de la nature même des processus de sorption mis en jeu (adsorption ,
diffusion, précipitation de surface, précipitation . . .) et (ii) la détection d'un état de (pseudo- )
équilibre d'adsorption . En réalité, différents processus de rétention peuvent intervenir a u
cours du temps . De plus, la réorganisation de l'interface minéral - solution etlou les processu s
de dissolution / précipitation, peuvent modifier les caractéristiques des surfaces minérales e t
rendre délicate toute interprétation sur la cinétique d' adsorption de U(VI) .

Dans cette étude, des mesures de la sorption de U(VI) sur le quartz et sur la kaolinit e
ont été réalisées pour différents temps de contact minéral - solution, et la réversibilité de s
mécanismes a été évaluée via des expériences de cinétique de désorption de U(VI) . Des
efforts particuliers ont été fournis pour identifier les modifications de la surface minérale a u
cours du temps, (i) en analysant l'évolution de la surface spécifique et du nombre de sites d e
surface du quartz, et (ii) en analysant les teneurs en Si (et Al pour la kaolinite) des solution s
au cours des expériences de sorption . Ces données apportent des informations sur le s
processus de dissolution / précipitation . Ainsi, parallèlement à la sorption de U(VI), nous
avons réalisé des modélisations thermodynamiques et cinétiques des interactions minéral
— solution électrolyte. Dans le cas du quartz, une étude préliminaire a été consacrée à l a
cinétique de dissolution de ce minéral . Cet aspect de l'étude est important dans la mesure où
la compréhension des mécanismes intervenant dans la sorption de U(VI) au cours du temp s
dans un système {minéral / solution } donné, requiert une caractérisation de l'évolutio n
globale du système. Nous présentons donc dans cette thèse une étude complète su r
l'évolution des systèmes {quartz / U(VI)} et {kaolinite / U(VI)} en fonction du temps e t
de paramètres clés tels que le pH .

Plan du mémoire

La première partie de ce mémoire présente la structure générale du quartz et de l a
kaolinite, ainsi que des revues bibliographiques de généralités sur l'interface minéral -
solution et sur la cinétique de dissolution des minéraux .

La deuxième partie du mémoire est consacrée aux résultats obtenus pour le système
{quartz / U(VI) / carbonates) . Le chapitre 1 donne les caractéristiques du quartz étudié
(composition, surface spécifique . . .) . Les résultats des investigations sur la cinétique d e
dissolution y sont reportés, de même que ceux sur la dissolution et la modification de l a
surface minérale au cours des expériences de sorption de U(VI) . Le chapitre 2 présente le s
résultats expérimentaux concernant la sorption / désorption de U(VI) sur le quartz, sou s
atmosphère d' azote, ainsi que les spectres issus des analyses XPS de la surface, et propose de s
équilibres d'adsorption de U(VI) sur ce minéral . Le chapitre 3 est consacré à l'influence de s
carbonates en solution sur la sorption de U(VI) (expériences et modélisation) .

La troisième partie du mémoire concerne le système {kaolinite I U(VI) I carbonates } .
Le chapitre 1 présente les caractéristiques du minéral (composition, surface spécifique . . . )
ainsi que les investigations réalisées quant à la charge de surface. Le chapitre 2 constitue un e
étude de l'évolution globale du système (dissolution, précipitation . . .), au cours des
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expériences de sorption / désorption de U(VI) sur ce minéral . Le chapitre 3 présente les
résultats expérimentaux et ceux des essais de modélisation, obtenus pour la rétention de U(VI )
en l'absence de carbonates . Enfin, le chapitre 4 est consacré à l'étude de l'influence de s
carbonates en solution sur la sorption de U(VI) (atmosphère à 0,9 % de CO2) .
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Chapitre 1 : Quartz et kaolinite

Chapitre1

Généralités sur le

	

et la kaolinitequartz

A- Quartz

Le quartz est l'une des formes cristallisées de la silice anhydre existant à l'état solid e
et se trouvant à l'état naturel . Lorsqu'on le chauffe, le quartz subit des transformation s
polymorphiques réversibles et rapides. Ces transformations entraînent des modifications pe u
importantes dans l'arrangement des atomes et donc de l'ensemble des propriété s

cristallographiques (Calas et al ., 1965) . Le quartz ordinaire, ou quartz a ou encore quart z
«basse température», est la forme stable pour les températures inférieures à 573°C, à pressio n

ordinaire . Pour les températures supérieures jusqu'à 870°C, la forme stable est le quartz o u
quartz «haute température» . Il existe d' autres formes stables de la silice selon les condition s
de pression et de température, telles que la coésite (forme «haute pression») et la tridymite
(forme «haute température») .

La structure des quartz a et est un assemblage de tétraèdres SiO4, chaque atome
d'oxygène étant commun à deux tétraèdres. Les quartz a et [3 possèdent chacun un réseau
hexagonal : les tétraèdres SiO 4 sont associés en hélices hexagonales et en hélices autour de s
axes ternaires hélicoïdaux . Leurs structures sont très proches l'une de l'autre : une légère
modification dans la position des atomes distingue les deux formes a et P . Dans le quartz a, le
tétraèdre SiO 4 est presque régulier et la liaison entre deux tétraèdres, caractérisée par l'angl e
Si-O-Si, correspond à une liaison intermédiaire aux liaisons ionique et covalente . La figure
1 .1/1 représente la structure du quartz a.

La composition chimique du quartz varie très peu . Elle correspond à SiO 2 avec
46,751% d'atomes de silicium et 53,249% d'atomes d'oxygène (Calas et al ., 1965) . Un quartz
homogène, dépourvu d'inclusions, renferme un total d'impuretés le plus souvent inférieur à

0,001% ; les traces d'impuretés modifiant certaines propriétés comme la densité e t
l'absorption infra-rouge . La très grande pureté du quartz s'explique par des argument s
structuraux et chimiques . L'ion Si4+ ne peut pas être remplacé en quantité appréciable, a u
centre des tétraèdres d'oxygène, par des ions de même charge tels que Ti 4+ , Sn4+ , Tho+, U4+

relativement abondants dans l'écorce terrestre, mais trop volumineux et généralemen t
hexacoordonnés . Il a cependant été reporté la présence du plus petit de ces ions, Ti 4+ , en très
petite quantité dans des quartz roses . Le germanium de même valence et de rayon ioniqu e
comparable à celui du silicium, pourrait intervenir en quantité notable mais celui-ci n'est pa s
signalé dans les quartz naturels . Parmi les ions trivalents pouvant se substituer au silicium ,
l'aluminium (A13+) est le plus important, Fei+ et à un degré moindre B 3+ et Mn3+ pouvant auss i
intervenir. La proportion d'aluminium s'étend de quelques mg à quelques dizaines de mg pou r

100g (Calas et al., 1965) . Pour les alcalins, potentiellement présents dans les même s
proportions, on pense qu'ils occupent des positions interstitielles dans le réseau cristallin e t
que leur présence n'est pas due à des substitutions .
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Figure 1 .1/1 : Structure du quartz a ; projection sur (00.1) . (Tiré de Calas et al., 1965) .

B- Kaolinite

La kaolinite Al 2 Si2O5(OH) 4 est le membre le plus important du groupe des kaolinites ,
l'un des quatre groupes importants de minéraux argileux en couches (avec les groupes de s
illites, celui des smectites et celui des vermiculites) . Le groupe des kaolinites est caractéris é
par un espacement des plans basaux d'environ 7A. La kaolinite est composée d'un
empilement de couches tétraédrique et octaédrique (structure TO) . Dans la couche
tétraédrique (couche siloxane), chaque tétraèdre SiO 4 partage trois atomes d'oxygène formant
une couche continue d'arrangements hexagonaux, les sommets non liés de ces tétraèdres
pointant tous dans une même direction . Ces atomes d'oxygène lient la couche tétraédrique à l a
couche octaédrique auxquelles ils sont communs . La couche octaédrique quant à elle es t
composée d'une rangée d'octaèdres liés par leurs côtés, avec des groupes (OH) ou des atome s
d'oxygène à leurs sommets, formant une couche de type gibbsite . Les atomes d'aluminium ne
sont présents que dans deux des trois sites octaédriques disponibles pour chaque arrangement
hexagonal de tétraèdres . Des liaisons faibles assurent la cohésion de l'empilement TO . La
structure de la kaolinite est schématisée sur la figure 1 .1/2 .

La composition chimique de la kaolinite est sujette à quelques variations . Divers ions
tels que ceux de Fe, Cr, Ti, Mg et K peuvent être détectés . Ceux-ci n' appartiennent pas à l a
structure de la kaolinite mais peuvent se situer dans des phases contaminantes telles qu e
l'anatase et le rutile ou dans des micas en feuillets . Par ailleurs, des substitutions de Al par Mg
ou Fe et de Si par Al sont négligeables . De la sorte, la charge structurale permanente de l a
kaolinite est faible (en général entre 0 et -20mmollkg) . Conventionnellement, on définit pou r
les argiles une capacité d'échange cationique et une capacité d'échange anionique, qu i
caractérisent la concentration totale des sites de surface disponibles respectivement pour le s
cations et pour les anions, pour des réactions d'échange d'ions . Leur valeur est fortemen t
dépendante de la dimension des particules d' argiles ainsi que du pH de la solution à so n
contact, et ne constitue pas forcément une mesure de la charge permanente . La kaolinite
possède une capacité d'échange cationique faible (3-15méq/100g) ; par contre, sa capacité
d'échange anionique est plus élevée que celle de la plupart des minéraux argileux, ce qui est
dû à la présence d'ions OH" déplaçables à l'extérieur de ses couches structurales . La kaolinite
ne possède pas ou possède peu d'eau adsorbée à sa surface . Diverses estimations de la surfac e
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spécifique des bords de feuillets de la kaolinite ont été réalisées . Wieland et Stumm (1992)
l'estiment à 20% de la surface spécifique totale déterminée par la méthode B .E.T., la surface
des couches siloxane et de type gibbsite correspondant ainsi à 80% de la surface totale . La
surface spécifique des bords de feuillets mesurée par Ferris et Jepson (1975) s'élève à 12% d e
la surface spécifique totale et elle est estimée à moins de 8% par Carroll-Webb et Walthe r
(1988). Zhou et Gunter (1992) l'ont évaluée à 7% ou 14% de la surface spécifique totale, e n
utilisant les dimensions d'une particule de kaolinite données respectivement par Sposito
(1984) et par James et Williams (1982) .

siloxane surfac e

0 oxygen

	

• silic a
0 hydroxyl group • alumina

OW
A1 3 +
0 2 ', OH -

si a+
0 2 -

edge surface

Figure1 .1/2 : Représentation schématique de la structure de la kaolinite : alternance de
couches siloxane (en noir) et de type gibbsite (en blanc) . Les bords des feuillets présenten t
respectivement des groupes silanols et aluminols . (Tiré de Stumm, 1992).

C- Caractéristiquesde surface

. C- I . Groupes fonctionnels de surface et leur acidité ,

En milieu aqueux, les surfaces des oxy/hydroxydes se recouvrent de groupe s
hydroxyles qui ont des propriétés amphotères . Les réactions de protonation et de
déprotonation de ces groupes fonctionnels de surface notés SOH, où S représente un centr e
métallique à la surface de l'oxy/hydroxyde, sont les suivantes :

+

	

+

	

+

	

SOH 2
SOH + H

	

SOH 2

	

K+ =	 	 (Eq 1 . 1
[S0H] . H+

SOH a SO- + H+

	

K- - [so] •{H+}

	

(Eq. 1 .1/2)
[SOH]

où : - SOH 2 , SOH et S0- représentent les sites de surface respectivement protonés, neutres e t
déprotonés ,

- K+ et K- correspondent aux constantes de protonation et de déprotonation des sites d e
surface,

- { i } et [i] caractérisent l'activité et la concentration de l'espèce i .
K+ et K- sont des constantes conditionnelles dépendant de la charge de la surface

minérale . Elles sont reliées aux constantes intrinsèques, dites pseudo-conditionnelles, via u n
terme électrostatique dit de Boltzmann qui représente le travail nécessaire pour éloigner u n
proton de la surface :

19



PARTIE I : Bibliographie

	

Chapitre 1 : Quartz et kaolinite

+

	

F`FK = K intr . exp
RT

K - = K;nt r . exp –
FT

RT

où K int r est la constante d'équilibre intrinsèque pour une surface neutre hypothétique ; F est la
constante de Faraday ; 'Y correspond à la différence de potentiel entre le site de surface et l a
solution ; R est la constante des gaz parfaits et T est la température absolue .

Les constantes K ;ntr sont intrinsèques aux modèles de complexation de surface qu i

reposent sur une représentation microscopique de l'interface minéral-solution (théorie de la
double couche électrique ; cf. partie I, chapitre 2) .

Les constantes d'acidité des groupes fonctionnels de surface silanols SiOH du quartz ,
recueillies dans la littérature, sont rassemblées dans l'annexe 1 .

La kaolinite possède quatre types de groupes fonctionnels situés dans les couche s
tétraédriques siloxanes, dans les couches octaédriques de type gibbsite et au bord des feuillets .
Ces groupes fonctionnels sont :

(i) les groupes Al-OH-Al de la surface de type gibbsite (groupes SOH) ,
(ii - iii) les groupes aluminols A10H et silanols SiOH des bords des feuillets (groupe s

MOH),
(iv) les groupes (AI-O-Si)- de la surface siloxane, dus à des substitution s

isomorphiques de Si par Al (groupes XOH) .
Les deux premiers types de sites de surface, SOH et MOH, interviennent dans de s

équilibres de protonation - déprotonation . Par contre, les sites de surface XOH, chargé s
négativement de façon permanente, réagissent par échange d'ions avec des cations tels qu e
Na+, K+, Cat+ et A13+ . La figure 1 .113 illustre la protonation des groupes hydroxyles de l a
surface de type gibbsite et du bord des feuillets . La concentration de la surface en protons es t
représentée par la densité rH de protons en excès par rapport au point de charge null e
(pHpcN=7,5) des groupes hydroxyles des bords de feuillets . La protonation de la surface est
interprétée comme la protonation successive de deux types de groupes hydroxyles situés a u
bord des feuillets et sur la surface de type gibbsite . Les sites de bord de feuillets sont protonés
dans la gamme de pH proche de la neutralité et pour les pH faiblement acides . La surface de
type gibbsite est protonée pour les pH inférieurs à 5 . Les constantes d'acidité intrinsèques
associées aux différents types de groupe fonctionnel de surface de la kaolinite sont présentée s
dans l'annexe 1 . Par exemple, d'après Stumm (1992), les constantes d'acidité intrinsèques ( à
25°C) valent :

- sur la surface de type gibbsite (S : Al) :
SOH + H+ a SOH2+

	

PK pint r),soH = -4,04

-

	

au bord des feuillets (M : Si et Al) :
MOH + H+ a MOH2+

	

PK +;

	

= -6,3 1
t r ),MO H

MOH t=). MO - + H+

	

PK -Ont r ),MOH = 8,7

Les constantes d'acidité intrinsèques des groupes MOH au bord des feuillets sont dite s
comparables aux valeurs estimées pour -Al2O3S(Kummert et Stumm (1980), tiré de Stumm
1992) . Par contre, les groupes SOH de la surface de type gibbsite sont trouvés plus acides qu e
les groupes AIOH des oxydes d'aluminium .
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Figure 1 .1/3 : Protonation des groupes hydroxyles de la surface de type gibbsite et du bord
des feuillets de la kaolinite. La densité de protons en excès sur les groupes hydroxyles, rH, est
représentée en fonction du pH. (Adaptation de Stumm, 1992) .

C- II . Charge de surface, point de chargenulle

4.

	

Les phases solides peuvent développer une charge électrique à leur surface, selon troi s
voies principales (Stumm, 1992) .

(i-ii) La charge peut provenir de réactions chimiques à la surface .
- La charge dépend de l'état d'ionisation des groupes fonctionnels de surfac e

hydroxylés amphotères . Elle dépend donc fortement du pH du milieu aqueux dans lequel se
trouve le solide. A faible pH, une surface chargée positivement prédomine alors qu'à pH
élevé, une surface chargée négativement est formée .

- La charge peut également résulter de processus au cours desquels les espèce s
en solution se lient aux surfaces solides (adsorption de cations ou d'anions) . L'adsorption
d'espèces hydrophobes ou de surfactants (adsorption préférentielle d'ions à «surface active» )
peut aussi être responsable de la charge de surface .

(iii) La charge de surface peut être due en partie à des substitutions isomorphique s
dans les couches tétraédrique et octaédrique de silicates tels que la kaolinite . La substitution
de Si(IV) par Al(III) dans la couche tétraédrique mène à une charge localisée (sur les atome s
d'oxygène du tétraèdre concerné) et des complexes de surface de sphère interne forts peuven t
être formés . La substitution de A1(111) par Fe(II) ou Mg(ll) dans la couche octaédrique mène à
une charge négative répartie sur les dix atomes 0 des quatre tétraèdres liés à l'octaèdr e
concerné. Cette répartition de la charge négative augmente le caractère de base de Lewis de l a
cavité et rend possible la formation de complexes avec des cations ainsi que la rétention d e
molécules dipolaires, dans les cavités interfoliaires . La charge créée par des substitution s
isomorphiques est appelée charge structurale permanente .

Ainsi, la charge nette d'une surface hydroxylée est établie par (1) des réactions d e
transfert de protons, (2) l'éventuelle complexation de surface (adsorption spécifique) d'ion s
métalliques et de ligands, et (3) d'éventuelles substitutions isomorphiques .
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La kaolinite possède une charge structurale permanente faible liée à la présence, dan s
sa couche siloxane, de sites de surface X0 - chargés négativement de façon permanente .
Cependant, Lim et al . (1980) et Talibuden (1984) avancent que la charge permanente de s
échantillons de kaolins est principalement due à une contamination par de faibles quantités d e
phyllosilicates 2 : 1 où ont lieu des substitutions isomorphiques, plutôt qu'à des substitution s
isomorphiques de Si(IV) par Al(III) dans la couche siloxane de la kaolinite . La densité de
charge structurale permanente, 6a, d'une kaolinite sans inclusion varie de 0 à –l0mmol/kg d e
kaolinite sèche (Lim et al ., 1980 ; Schroth et Sposito, 1997) . Ma et Eggleton (1999)
considèrent que la charge négative permanente de la kaolinite liée à des substitution s
isomorphiques est insignifiante et contribue à moins de 5% de la C .E.C . totale, en l'absence
d'inclusions de type smectite .

La valeur de pH pour laquelle la charge de surface est nulle correspond au point de
charge nulle (pHpcN) . Pour les pH inférieurs au pHpcN, la charge de surface est positive et
pour les pH supérieurs au pHpc N, elle est négative . En l'absence d'adsorption spécifique (autre
que celle de H+ et OW), le nombre de sites protonés est égal au nombre de sites déprotonés, a u
pHpcN. Le pHpcN peut alors être défini par la relation suivante :

pHpcN = 0,5 x ( pKa l (intr) + pKa 2 tintr) )

	

(Eq . 1 .1/3 )
où Ka i (intr) et Kae (intr) sont les constantes d' acidité intrinsèques associées aux sites de surfac e
(pKa 1 (intr) _ -P KL, et pKa2 (intr) = P K int r ) .

La valeur du point de charge nulle est caractéristique de l' oxy/hydroxyde considéré .
Les valeurs du point de charge nulle du quartz, d'oxydes d'aluminium et de kaolinites ,
trouvées dans la littérature, sont rassemblées dans l'annexe 2 . Les pHpcN de ces minéraux son t
respectivement compris dans les intervalles [2,5 – 4,0], [7,0 - 8,9] et [3,0 - 5,95] à l'exceptio n
des données de Weerasooriya et al . (1998) et de Carroll-Webb et Walther (1988) concernant l a
kaolinite .

L' adsorption spécifique de cations augmente le pH du point de charge nulle alors que
l'adsorption spécifique d'anions le diminue . Le pHpcN peut être déterminé expérimentalement
en mesurant l'adsorption des ions W et OH- déterminant le potentiel, au moyen de titrage s
potentiométriques . Au pHpc N, la charge nette à la surface est nulle et est indépendante de l a
force ionique. Ainsi, des courbes de titrages potentiométriques réalisées à différentes force s
ioniques se coupent au pH pcN.

Carroll-Webb et Walther (1988) ont déterminé expérimentalement le pHpc N d'une
kaolinite bien cristallisée (Washington County, Georgia) . Les courbes des titrages
potentiométriques réalisés à trois forces ioniques différentes ne présentent pas une intersection
unique mais trois intersections à différents pH selon les forces ioniques considérées .
L'intersection au plus faible pH se trouve vers pH-4,0 - 4,5, la suivante apparaît entre pH= 5
et 6 et l'intersection au pH le plus élevé se trouve à pH=7,8 - 8,5 . Carroll-Webb et Walther
avancent que les régions d'intersection reflètent la structure minéralogique de la kaolinite
constituée d'une alternance de couches Al octaédriques et de couches Si tétraédriques . Le
pHpcN du quartz vaut 2,5 ± 0,6 et celui de a-Al2O3 se trouve à pH=8,4 . Ainsi, la région
d'intersection proche de pH—4 refléterait le pH auquel la couche Si serait neutre, l'intersectio n
à pH élevé refléterait le pH auquel la couche Al serait neutre et l'intersection au pH
intermédiaire résulterait d'un comportement combiné des deux couches distinctes . Les
courbes de titrage réalisées par Weerasooriya et al . (1998) présentent une seule intersection
qui se situe à pH=8,9. L'utilisation d'un modèle à couche diffuse a abouti à une valeur voisin e
de 8,42 . Ces valeurs élevées ne peuvent être expliquées par l'adsorption spécifique de cation s
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à la surface de la kaolinite utilisée car, avant les titrages, celle-ci a subi un pré-traitemen t
destiné à éliminer les impuretés présentes à sa surface . Par contre, ces valeurs sont
compatibles avec la valeur la plus élevée obtenue par Carroll-Webb et Walther (1988) (7,8 -
8,5) attribuée à la neutralité de la couche Al de la kaolinite . Cependant, les autres point s
d'intersection observés par ces auteurs n'apparaissent pas sur les titrages réalisés pa r
Weerasooriya et al . (1998) .
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Chapitre2

Généralités sur l'interface solide - solution

A- Introduction

La création d'une interface entre les phases solide et liquide se traduit par un e
réorganisation structurale dans la région interfaciale, qui mène à une séparation des charges e t
à l'établissement d'une différence de potentiel électrique entre la surface minérale et l a
solution. Des ions présents en solution (contre-ions) se placent à l'interface solide-solutio n
afin de compenser les charges de surface du minéral . La formation, au niveau de l'interface ,
de ces deux espaces de charge opposée définit la double couche électrique .

La charge de surface d'un minéral est établie par des réactions de transfert de protons
ainsi que de complexation de surface (adsorption spécifique) d'ions métalliques et de ligands .
La théorie de la complexation de surface décrit l'adsorption comme la formation d e
complexes entre les espèces chimiques en solution et les groupes fonctionnels de surface de s
minéraux . Les complexes de surface formés sont qualifiés de sphère interne ou de sphèr e
externe. Dans un complexe de sphère interne, l'élément adsorbé a perdu sa sphère
d'hydratation et est lié à la surface par une liaison chimique (fortement covalente) . Par contre ,
dans un complexe de sphère externe, l'ion adsorbé conserve sa sphère d'hydratation et es t
(faiblement) lié à la surface par des forces électrostatiques . La figure 1 .2/1 représente
l'arrangement structural des complexes de sphère interne et de sphère externe présents à l a
surface d'un oxy/hydroxyde.

Complexe Complexes Précipité de surface
de sphère externe

	

de sphère interne

Figure 1 .2/1 : Arrangements structuraux des deux types de complexes de surface et d'un
précipité de surface potentiellement présents à la surface d'un oxy/hydroxyde . L'interface
solide-solution est représentée par la ligne horizontale ; le solide se trouvant au-dessous de
cette ligne et la solution au-dessus . Les cercles notés M correspondent aux atome s
métalliques sorbés, les grands disques ombrés représentent les atomes d'oxygène et les
disques noirs plus petits dans le substrat solide correspondent à ses atomes métalliques . (Tiré
de Stumm, 1992)
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B- Modélisationdeséquilibres d'adsorption- désorption

Deux types de modèles peuvent être utilisés pour décrire les équilibres d'adsorption -
désorption sur les surfaces minérales : les relations empiriques de partage, d'une part, et le s
modèles de complexation de surface représentant les réactions de surface comme des réaction s
d'échange ionique en solution, d'autre part .

B- I . Modèles empiriques d'adsorptio n

A cause de la complexité des systèmes naturels, l'approche empirique a été largemen t
utilisée pour décrire le partage de solutés entre des phases minérale et liquide ,
particulièrement dans des modèles de transport . Les relations empiriques les plus courantes
correspondent au coefficient de distribution Kd, aux isothermes de Langmuir, de Freundlich
ou à l'équation générale de partage .

B- I.1. Coefficient de distributio n

Le coefficient de distribution relie la quantité d'un soluté en solution à la quantité d e
ce soluté adsorbée sur le minéral, à température constante . Il est associé à la réactio n
suivante :

Jaq '

	

J ads

où J est le soluté s'adsorbant ; Jaq correspond au soluté J dissous en phase aqueuse et Jads

correspond au soluté J adsorbé . Le coefficient de distribution associé, Kd, s'écrit :

Kd =	
F,

IIJ aq I

où Tj est la densité de soluté J adsorbé, exprimée par unité de surface ou de masse de minéra l
adsorbant ; [J aq ] est la concentration de toutes les espèces dissoutes de J .

Dans cette approche, il est supposé que toutes les espèces aqueuses du soluté J
(incluant tous les complexes) ont la même affinité pour la surface et que toutes les surface s
minérales exposées ont la même affinité pour J . Par ailleurs, pour les ions inorganiques, l e
coefficient de distribution est fortement dépendant des conditions sous lesquelles il a été
déterminé, telles que le pH, la composition du sel de fond, la concentration des carbonate s
dissous et de toutes les espèces compétitives à l'adsorption .

B- I.2. Isotherme de Langmuir

L'adsorption est décrite via la réaction suivante :
=S + J a =SJ

où J est le soluté s'adsorbant ; -S est un site de surface ; -SJ correspond aux espèces
adsorbées . La constante conditionnelle d'équilibre de Langmuir, KL, qui lui est associé e
s'écrit comme suit, en supposant que tous les sites de surface ont la même affinité pour l e
soluté J :
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r,
KL

[J ag 1 . rs

où rs est la densité des sites de surface non complexés .
Si l'on suppose de plus que la densité des sites d'adsorption à la surface, S T , est fixe e t

que J est le seul soluté s'adsorbant, la loi d'action de masse peut être combinée à l a
conservation des sites de surface (S T = I,s + rJ ) pour mener à l'expression connue de

l'isotherme de Langmuir :

=ST .

Elle est généralement représentée sous la forme log rJ = f( log [Jaq] ) . Une
reproduction correcte des données expérimentales par l'isotherme d'adsorption ne garantit pa s
le mécanisme réactionnel entre le soluté et le minéral . En effet, il a été montré que les données
de certains cas de précipitation s'accordent bien à l'isotherme de Langmuir (Veith et Sposito ,

1977) .
De même que le coefficient de distribution, Kd, K L dépend des conditions aqueuses et est trè s
sensible aux changements de pH .

B- I.3. Isotherme de Freundlich

Dans certains cas, les données expérimentales ne sont reproduites que par un e
isotherme de Langmuir à sites multiples ou une isotherme exponentiel généralisé, comm e
l'isotherme de Freundlich . L'isotherme de Langmuir à deux sites suppose que deux types de
sites de surface interviennent dans les réactions d'adsorption . Cette isotherme est
fréquemment requise pour décrire les données d'adsorption sur des surfaces minérales ave c
des sites hétérogènes . Une version généralisée et indépendante du pH de l'isotherme d e
Langmuir à deux sites a été appliquée à la modélisation de la migration de contaminants
inorganiques dans des sols (Kinniburgh, 1986) .

B- I.4. Equation générale de partage

Les relations empiriques, valables seulement pour des conditions données (de pH entre
autres) sont donc inadaptées pour des modélisations de l'environnement . Une versio n
modifiée du coefficient de distribution décrit l'adsorption des ions J en terme macroscopiqu e

d'échange de protons :
rJ , [H

+	 ] x
-S + J < J + x H+

	

avec Kpart =
rs . [J]

où x est le rapport apparent du nombre de moles de protons relâchés par mole de soluté J

adsorbé .
Puisque cette relation correspond à des observations macroscopiques de toutes le s

réactions de surface impliquant H+ , aucune information n'est fournie en ce qui concerne l a
source de protons dans les processus d'adsorption . En particulier, cette approche
macroscopique ne donne pas d'information sur la stoechiométrie des réactions d'adsorptio n
microscopiques . L'intérêt est ici de «calibrer» les valeurs de x et Kpatt dans un domaine

d'intérêt de compositions chimiques pour des applications spécifiques .

K L •[Jaq ~

rJ

	

[1+K L 'LJ aq ~
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B- II . Modèlesde complexation de surface mono-sit e

B- II.1. Introduction

Une alternative aux approches empiriques de modélisation correspond aux modèles d e
complexation de surface qui étendent le modèle d'association d'ions de la chimie de s
solutions aqueuses au cas des espèces chimiques de surface . Les modèles de complexation de
surface reposent sur une description microscopique de l'interface solide-solution et sont basé s
sur les concepts suivants :

(i) La surface minérale est composée de groupes fonctionnels qui réagissent avec les
espèces en solution pour former des complexes de surface (de sphère externe ou de sphèr e
interne) de manière analogue aux réactions de complexation en milieu aqueux homogène .

(ii) Les équilibres de complexation de surface et les réactions de protonation-
déprotonation sont décrits par la loi d'action de masse corrigée par des facteur s

(zF F
électrostatiques de la forme exp

		

où z est la charge de l'ion impliqué, F la constante de
RT

Faraday,

	

le potentiel coulombien, R la constante des gaz parfaits et T la températur e
absolue .

(iii) La charge de surface et donc le potentiel électrique de surface sont issus de s
réactions chimiques avec les groupes fonctionnels de surface (GFS) . La double couch e
électrique est dominée par les interactions spécifiques des GFS, les effets électrostatique s
étant secondaires .

(iv) Les constantes de liaison apparentes liées aux équations de la loi d'action de
masse sont des paramètres empiriques liés aux constantes thermodynamiques par l e
coefficient d'activité des espèces de surface (Sposito, 1983) .

Les différents modèles de complexation de surface font tous intervenir la loi d'actio n
de masse pour chaque réaction de surface, la conservation des sites de surface, une expressio n
entre la charge de surface et le potentiel de surface, ainsi qu'une expression des contraintes d u
modèle sur la structure de l'interface . Ils se distinguent les uns des autres par la structure
interfaciale qu'ils supposent, ce qui est reflété à travers différentes sortes de réactions de
surface et différents facteurs de correction électrostatique de la loi d'action de masse . Les
modèles les plus couramment rencontrés sont le modèle non électrostatique (dit de Kurbatov) ,
les modèles à double couche électrique (modèle à couche diffuse et modèle à capacitanc e
constante) et le modèle à triple couche .

B- II.2. Modèle non électrostatique (dit de Kurbatov)

L'approche la plus simple des modèles de complexation de surface consiste à ignore r
la double couche électrique, ce qui se traduit par l'absence de terme électrostatique dans la lo i
d'action de masse . Les groupes fonctionnels de surface sont ainsi considérés comme de s
ligands dissous (pour l'adsorption de cations) ou des ions métalliques complexants (pour
l'adsorption d'anions) . Cette approche se justifie par la prédominance de la contribution
chimique à l'énergie libre d'adsorption devant la contribution électrostatique, en ce qu i
concerne les ions moyennement et fortement adsorbés (Davis et Kent, 1990) .
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B- II . 3. Modèles à double couche électriqu e

La double couche électrique est définie par la formation, au niveau de l'interface, d e
deux surfaces de charge opposée, l'une constituée par la surface minérale chargée, l'autre pa r
les contre-ions s'en approchant pour compenser cette charge de surface . La surface est
considérée comme plane et les ions sont considérés comme des charges électriques
ponctuelles .

B- II. 3 .1. Modèle à double couche diffuse

Dans le modèle de Gouy-Chapman ou de double couche diffuse, la région interfacial e
est composée de deux parties : (1) un plan (correspondant à la surface) où s'adsorbent les ion s
H+, OH- et tous ceux spécifiquement adsorbés (sphère interne) et (2) une couche diffuse dont
la densité en contre-ions est plus grande près de la surface et décroît avec la distance à l a
surface. Les ions spécifiquement adsorbés contribuent à la densité de charge surfacique 6o et
les ions non spécifiquement adsorbés compensent la charge de surface via la charge du pla n
diffus ad . La figure 1 .2/2 représente l'interface décrite par le modèle à double couche diffuse .

Couche diffuse

60

	

6d

6o+6d =0

(zPPo
6 d = -01174 • sinh 2R

T

où To : potentiel électrique à la surface
z : charge des ions de l'électrolyte

Figure 1 .2/2 : Représentation de l'interface décrite par le modèle à double couche diffuse.

Ce modèle prend en compte l'effet de la force ionique sur l'adsorption, à travers la

relation entre la charge du plan diffus 6d et la force ionique I (terme en J ) . D n'est
applicable que dans le cas de faibles forces ioniques (I < 0,1M) . En effet, à forte force ionique ,
il entraîne une surestimation de la concentration des ions près de la surface due à
l'assimilation des ions à des charges ponctuelles . L'état de référence est la dilution infini e
pour les espèces aqueuses et une charge de surface nulle pour les espèces de surface .

L'une des principales limites de ce modèle est qu'il ne fait intervenir que des complexe s
de surface de sphère interne, les complexes de surface de sphère externe n'étant pas pris e n
compte. Par ailleurs, certains auteurs jugent ce modèle irréaliste car les ions de différentes
tailles sont considérés se situer tous dans un plan commun (Barrow et Bowden, 1987) .

distance x

— OH2+

0-
- OM2- '

— OH

NO3_

Na+

	

NO3 -

NO3-
Na+
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L'avantage de ce modèle simple est de posséder peu de paramètres ajustables lors de so n
utilisation pour décrire la rétention d'ions par une surface minérale .

B- II. 3 .2. Modèle à capacitance constante

Le modèle de Helmholtz ou de double couche rigide ou encore à capacitance
constante, est un cas particulier du modèle à double couche diffuse : l'épaisseur de la couch e
diffuse est supposée suffisamment faible pour pouvoir l'assimiler à un plan appelé pla n
externe de Helmholtz. La double couche électrique est alors assimilée à un condensateur
parallèle plan. Ainsi, ce modèle suppose que la région interfaciale est constituée d'un seu l
plan où s'adsorbent les ions H +, OH" et tous ceux spécifiquement adsorbés . Les ions adsorbé s
se trouvent à une distance constante de la surface . Seuls des complexes de sphère interne sont
considérés, les ions du sel de fond (Na+, K+, CF, NO 3 . . .) étant supposés inertes vis-à-vis de la
surface. La figure 1 .2/3 représente l'interface décrite par ce modèle à capacitance constante .

Le potentiel coulombien décroît linéairement avec la distance à la surface . La relatio n
entre la charge de surface et le potentiel de surface est de la forme : ao = C où C est l a
capacitance de l'interface, c'est-à-dire du condensateur associé aux deux couches . Ce modèle
n'est applicable qu'aux systèmes à forte (>0,1M) et constante force ionique. L'état de
référence pour les espèces aqueuses est un milieu de composition ionique constante et pour les
espèces de surface, il s'agit d'une charge de surface nulle .

Ce modèle possède un paramètre ajustable supplémentaire (C) par rapport au modèl e
précédent de couche diffuse . De plus, il existe une valeur de la capacitance C pour chaqu e
force ionique, ce qui est une limite supplémentaire de ce modèle . Cependant, ce modèle a été
largement appliqué à la modélisation de l'adsorption d'ions dilués sur des hydroxyde s
(Schindler et Stumm, 1987) .

a d

ao+ad = 0
/-- OMZ-

1

so
V— OH2+

7— OH

- A~

poten•▪ tie l

"o

0

6o=C'P o

où C : capacitance de la double couche

► distance x

Figure 1 .2/3, : Représentation de l'interface décrite par le modèle à capacitance constante .
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B- II. 4. Modèle à triple couche

Dans le modèle de Stern-Grahame ou à triple couche, l'interface comprend troi s
parties :

(1) un plan pour l'adsorption des ions H+, OH" et ceux spécifiquement adsorbés
(sphère interne) ,

(2) un plan appelé plan interne de Helmholtz (ou plan [3), proche de la surface, pour
l'adsorption de contre-ions faiblement liés à la surface par des forces électrostatiques (sphère
externe) et

(3) une couche diffuse de contre-ions, limitée par le plan externe de Helmholtz (qui
représente la distance minimale d'approche des contre-ions) .
La figure 1 .2/4 représente l'interface décrite par le modèle à triple couche .

Couche diffuse

a° +a R +a d = O

	

To

	

.= ao

	

°

	

C 1

C 2

	

C2

ZF`Yo
a d = -0,1174 sinh 2R

T

distance x

ao

	

ao

-
4H 2 +	 1. .NO 3-

(t)H

— (D"	 t.. Na +

1

poténtiel

Na+

NO 3"

ad

NO 3

Na+

Figure 1 .2/4: Représentation de l'interface décrite par le modèle à triple couche .

Ce modèle tient compte de l'influence de la force ionique sur les ions faiblement
adsorbés (complexes de sphère externe) . Le modèle suppose que le potentiel électrique décroî t
linéairement avec la distance entre les plans chargés . Cependant, la capacitance de la couche
située entre le plan interne et le plan externe de Helmholtz, C 2, est ignorée par Westall (1986) .
En règle générale, la valeur de la capacitance C 2 est fixée à 0,2F/m2. La relation entre la
charge et le potentiel dans le modèle à couche diffuse est utilisée pour décrire la décroissanc e
du potentiel dans la couche diffuse de ce modèle .
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L'avantage de ce modèle est qu'il permet de distinguer les complexes de sphère
interne des complexes de sphère externe . De ce fait, le modèle à triple couche fait interveni r
des paramètres ajustables supplémentaires : les constantes d'équilibre apparentes liées aux
réactions de formation des complexes de sphère externe. Ce nombre important de paramètre s
ajustables constitue un inconvénient à l'utilisation de ce modèle .

B- II. 5 . Modèlesà quadruplecouche

Bowden et al . (1980) ont établi un modèle à quatre plans qui permet de positionner le s
ions fortement liés dans un plan compris entre le plan interne de Helmholtz et le plan de l a
surface. Cependant, ce modèle est basé sur des équations empiriques plutôt que sur la loi
d'action de masse, et ne sera donc pas davantage détaillé ici .

Le modèle à quatre couches de Bousse et Meindl (1986) introduit un second plan pou r
l'adsorption des complexes de sphère externe (CSE) . Le modèle comprend alors un plan pour
les CSE réalisés avec des cations et un plan plus éloigné de la surface pour les CSE réalisé s
avec des anions. Le nombre de paramètres ajustables lors des modélisations est à nouveau
accru .

B- III . Modèlesde complexation de surface àplusieurssites

Des modèles supposant plusieurs types de sites de surface ont été appliqués par
certains auteurs afin de mieux reproduire leurs données expérimentales par rapport à u n
modèle supposant un seul type de sites . Dzombak et Morel (1990) ont ainsi modélis é
l'adsorption de cations divalents sur un hydroxyde de fer amorphe à l'aide d'un modèle à
couche diffuse supposant la co-existence de deux types de sites de surface : des sites de forte
affinité à la hauteur de 2 à 3% du nombre total de sites et des sites de faible affinité . Les sites
de forte affinité sont occupés prioritairement, et lorsqu'ils sont saturés, les sites faibles entren t
en jeu .

C - Autres modèles d'interaction solide- solution

C- I . Modèledeprécipitationde surface

Pour de fortes concentrations, les cations métalliques peuvent se sorber via une
précipitation de surface . La précipitation de surface est précédée par l'adsorption du catio n
métallique à la surface minérale . En effet, l'adsorption engendre des complexes de surfac e
devenant eux-mêmes des sites propices à l'adsorption du cation métallique . Schindler et
Sposito (1991) situent la précipitation de surface à un taux de recouvrement de la surface
supérieur à celui correspondant à la complexation de surface et à un temps d'observatio n
supérieur à celui de la nucléation . La figure 1 .2/1 (cf. ce chapitre, §A) représente
l'arrangement structural d'un précipité de surface à la surface d'un oxy/hydroxyde .

Farley et al . (1985) et Dzombak et Morel (1990) ont introduit le phénomène d e
précipitation de surface dans un modèle de complexation de surface . La composition de la
surface est ici considérée comme variant entre la composition du solide pur et la compositio n
de l'hydroxyde pur de l'élément sorbé .
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C- II . Modèle d'échange d'ion s

Le modèle d'échange d'ions est basé sur une approche thermodynamique
macroscopique, contrairement aux modèles de complexation de surface basés sur un e
approche microscopique de l'interface solide-solution . Ainsi, dans le modèle d'échang e
d'ions, chaque phase est supposée électriquement neutre . Cette approche permet d e
s'affranchir de la connaissance de la structure électrique de l'interface (requise dans le cas de s
modèles de complexation de surface) et prend en compte toute la chimie en solution . Ce
modèle des échangeurs d'ions est essentiellement appliqué à la description de la rétentio n
d'éléments métalliques par des minéraux argileux .

Pour un site échangeur d'ion cationique monochargé X ; , l'équilibre d'échange avec

les ions métalliques M m+ peut s'écrire :

k { X ; N+ } + p Mm+ + (mp-k) H 2O t=> { (X)k Mp(OH)mpk k1 } + k N+ + (mp-k) H+

avec la constante d'équilibre (basée sur la loi d'action de masse) :
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où [] représente la concentration de l'espèce considérée ; Yi est le coefficient d'activité d e
l'espèce aqueuse j ; fk est le coefficient d'activité de surface de l'espèce de surface contenan t
k.

La protonation des sites d'échange d'ions intervient selon l'équilibre suivant :
{+ < { X ; H+ } + N+

_ {XH+ IN + (YN) fHavec la constante d'équilibre : K N/H

	

LXN1H 1
+	 x	 x

	

.
(YH) N

D- Choixdumodèle

Le choix du modèle à utiliser dépend essentiellement de la valeur de la force ionique e t
de son influence sur l'adsorption de l'ion considéré, c'est-à-dire de la nature des complexes
formés à la surface (complexe de sphère interne et/ou de sphère externe) . Néanmoins, il
convient de souligner que si les modèles les plus sophistiqués (triple et quadruple couche )
permettent, dans le cas des complexes de sphère externe, de rendre compte de l'influence de l a
force ionique sur l'adsorption, leur utilisation suppose l'ajustement d'un nombre important d e
paramètres (jusqu'à sept paramètres ajustables pour le modèle à triple couche) . Cet
inconvénient majeur de ces modèles a été souligné par de nombreux auteurs qui conseillent
l'utilisation des modèles les plus simples, particulièrement dans le cas d'études réalisées pou r
des systèmes solide-solution complexes (Davis et Kent, 1990) . De plus, des études comparant
les performances des différents modèles de complexation de surface (Westall et Hohl, 1980)
tendent à montrer que, éventuellement à l'exception du modèle non électrostatique, tous le s
modèles de complexation de surface simulent correctement les données d'adsorption d'ion s
dans des systèmes solide-solution simples .

L'un des critères déterminant notre choix de modèle est ainsi le nombre de paramètre s
ajustables qui doit rester raisonnable . L'autre aspect est que le modèle prenne en compt e
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l'effet de la force ionique . Puisqu'il regroupe ces deux critères et qu'il est applicable au x
faibles forces ioniques, nous utiliserons par la suite le modèle de complexation de surface à
double couche diffuse, pour reproduire nos données expérimentales d'adsorption de U(VI) .

Parce que l'ajustement de courbes modélisées à des données expérimentales
d'adsorption d'ions dilués n'est pas sensible à la densité des groupes fonctionnels de surface
(cf. revue de Davis et Kent, 1990), il a été dit que la densité des sites de surface peut êtr e
considérée comme un paramètre ajustable supplémentaire . Plusieurs raisons peuvent être
avancées pour montrer que cette considération n'est pas acceptable . D'une part, la valeur de la
densité des sites de surface obtenue à partir de données expérimentales d'adsorption d'ion s
dilués ne va plus être la valeur optimale dans des conditions où l'ion s'adsorbant est en excè s
par rapport aux sites de surface (car dans ce cas, les modélisations deviennent sensibles à l a
valeur de la densité des sites) . D'autre part, certains paramètres tels que les constantes d e
liaison sont dépendants de la valeur de la densité des groupes fonctionnels de surface . De la
sorte, les constantes que l'on trouve dans la littérature ne sont pas cohérentes entre elles et n e
peuvent pas facilement être comparées. Ainsi, l'obtention d'une base de données
thermodynamiques cohérente nécessite l'utilisation d'une valeur unique pour la densité de s
groupes fonctionnels de surface . Davis et Kent (1990) recommandent de considérer un e
densité de sites de surface égale à 2,31 sites/nm 2 pour tous les minéraux. Cette valeur
conseillée est proche des valeurs obtenues pour divers minéraux tels que la goethite et des
oxydes de manganèse, et pour les sites de bord de feuillets des minéraux argileux . Par ailleurs ,
cette densité de sites peut, le cas échéant, être répartie entre des sites de forte affinité et de s
sites de faible affinité (Dzombak et Morel, 1990) .
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Chapitre3

Généralités sur les processus de dissolution
des minéraux

A- Principe de la dissolution

La dissolution des oxydes et des minéraux silicatés dépend de leur spéciation d e
surface, autrement dit de l'environnement de coordination de leurs groupes de surface
(Stumm, 1992) . Au cours d'une réaction de dissolution d'un oxyde métallique ,
l'environnement de coordination du centre métallique change . Les réactifs majeurs participant
aux processus de dissolution sont H 20, H+, OH-, les ligands, les oxydants et les réducteurs
(dans le cas de minéraux oxydables ou réductibles) . La dissolution peut être schématisée selo n
deux étapes de la manière suivante :

rapide	

Sites de surface + réactifs (W, OH- ou ligands) '

	

> Espèces de surface (Eq . 1 .3/1 )
Jent

Espèces de surface

	

Me (aqueux)

	

(Eq . 1 .3/2)
où Me représente le métal .

Lors d'une dissolution supposée contrôlée par la surface, (1) l'attachement des réactif s
sur les sites de surface est rapide et (2) le détachement ultérieur des espèces métalliques de l a
surface vers la solution est lent et est donc l'étape limitante de la dissolution .

B- Lois devitessede dissolution

La vitesse de dissolution d'un minéral peut être exprimée en fonction de différents
paramètres . Diverses expressions trouvées dans la littérature sont présentées ci-dessous .

.t. Bien que la théorie de l'état de transition soit strictement applicable aux seule s
réactions élémentaires, elle peut être appliquée avec succès à la dissolution / cristallisation d e
minéraux, impliquant plusieurs réactions élémentaires, si la vitesse de dissolution globale es t
contrôlée par une seule réaction (cf. revue bibliographique de Oelkers et al ., 1994) .

La loi générale de vitesse de dissolution présente une dépendance par rapport à la
concentration de surface (activité) des précurseurs du complexe activé intervenant dans la
théorie de l'état de transition (Wieland et al ., 1988). Dans le contexte de cette théorie, l a
vitesse globale de dissolution du minéral, r, est donnée par les relations suivantes, tirées d e
Lasaga (1981) et Oelkers et al . (1994) :

r = r+ 1— exp

		

(Eq . 1 .3/3 )
6RT

où :

	

- R est la constante des gaz parfaits ,
- T est la température absolue ,
- 6 est égal au rapport entre la vitesse de destruction du complexe activé et la vitess e

de dissolution globale,
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- A correspond à l'affinité chimique de la réaction de dissolution globale, définie par :

A = RT ln —K

	

(Eq. 1 .3/4 )
Q

où K est la constante d'équilibre de la réaction de dissolution et Q le quotient des activité s
ioniques,

- r+ est la vitesse instantanée de dissolution (mol/m2/s), définie par :
r+ = k p {P}

	

(Eq . 1 .3/5)

où kp est une constante de vitesse (s "1 ) et {P} est la densité de surface du précurseur (mol/m 2 ) .

En considérant que les précurseurs du complexe activé sont les centres métalliques lié s
à des ligands ou entourés par des groupes protonés, Wieland et al. (1988) donnen t
l'expression suivante pour la vitesse de dissolution (loin de l'équilibre pour la dissolution, les
autres processus étant considérés à l'état stationnaire) :

râm
= kH (cs) + kOH (Côx ~ + kL

(cS)
+ k"2°

	

(Eq. 1 .3/6)

où :

	

- rdm est la vitesse de dissolution du minéral m (mol/m2 /s) ,

k " , kOH k L et k H20 représentent les constantes de vitesse de dissolution (1) liées
aux complexes de surface formés respectivement avec H +, OH-, le ligand L et l'eau ,

- (CsH ), CoH et (CsL sont les densités de surface (mol/m2) respectivement de s

groupes fonctionnels protonés, déprotonés et des ligands liés à la surface ,
- i et j sont des exposants caractérisant la dépendance de la vitesse de dissolution pa r

rapport aux densités de surface (i et j sont des entiers si la dissolution se produit via un seu l
mécanisme, et dans les cas simples, j correspond à la valence de l'ion central métallique) .

Le dernier terme de l'équation (Eq . 1 .3/6) est dû à l'hydratation et représente la partie
indépendante du pH de la constante de dissolution . L'expression (Eq . 1 .3/6) est soumise à
différentes hypothèses :

(i) La dissolution est contrôlée par l'état de surface . Les réactions inverses peuvent être
négligées si l'on est loin de l'équilibre .

(ii) Tous les groupes fonctionnels sont identiques .
(iii) La surface spécifique est constante et les sites actifs de surface sont régénérés .
(iv) Il existe différents sites de surface (dus aux défauts de la surface) avec de s

constantes de vitesse de dissolution différentes : pour les sites moins actifs le détachement des
centres métalliques est plus lent .

(v) Le précurseur du complexe activé correspond aux centres métalliques liés au x
ligands à la surface, ou aux groupes fonctionnels protonés .

Il est habituellement considéré qu'une seule étape contrôle la vitesse de dissolution e t
que les ions H+ et OH" sont impliqués dans la formation du précurseur . Les densités de surfac e
sont reliées de manière non linéaire à H + aqueux par des équilibres de complexation de
surface. Ceci a conduit à la loi empirique de vitesse de dissolution par rapport au pH de
Murphy et Helgeson (1989) :

r = k • H+ IH+ • 1– exp

		

(Eq. 1 .3/7)
RT

où n H+ est le nombre d'atomes d'hydrogène requis pour former le précurseur du complex e

activé .
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4.

	

Cette loi est introduite dans le modèle d' interaction eau-roche KINDIS (Maclé, 1991 )
sous la forme :

Q
P

V =Vo •S•[H+ ]° • 1— --

	

(Eq.1 .3/8)
K

où - V correspond à une vitesse globale de dissolution (mol/dm3/s) ,
- S est la surface volumique du minéral (m 2/dm),
- Vo est une constante intrinsèque au minéral m (mol/m 2/s), calculée à partir d'une

constante de vitesse (s -l ) et du nombre total de sites de surface (mol/m2) ,
- n est l'ordre de la réaction par rapport à H+ ,

Q- - correspond a l'indice de saturation de la solution vis-à-vis du minéral ,
K

- l'exposant p est pris égal à 1 par défaut .

C- Promotionouinhibition de la dissolution

La protonation de la surface d'un minéral tend à augmenter sa vitesse de dissolution
(Stumm, 1992) . Elle mène à des liaisons oxygène-métal fortement polarisées, ce qui favoris e
le détachement d'un groupe de surface cationique . Dans la gamme des pH alcalins, l a
dissolution est favorisée par la déprotonation des groupes fonctionnels de surface associée à l a
liaison de ligands OH La dissolution est également, dans certains cas, facilitée par l a
présence de ligands (tels qu'oxalate, citrate ou di-phénol) : les ligands et les centres
métalliques de la surface forment des complexes surfaciques (échange entre groupe s
hydroxyles et ligands), et les charges négatives apportées dans la sphère de coordination de s
cations métalliques polarisent les liaisons oxygène-métal, favorisant le détachement de s
centres métalliques de la surface .

A l'inverse, des espèces aqueuses peuvent inhiber la dissolution d'un minéral e n
occupant les groupes fonctionnels de surface ou en gênant l'approche, vers ces groupe s
fonctionnels, des ions H+ et OH", des ligands (et espèces réductrices) qui favorisent l a
dissolution . De faibles concentrations de telles espèces peuvent suffire à inhiber la dissolution .
SO et CrO â- , par exemple, font partie des ligands présentant un tel effet inhibiteur . Une
hypothèse reportée dans la littérature est qu'un effet inhibiteur de ligands peut être attribué à
la formation de complexes binucléaires à la surface, alors qu'un effet promoteur de ligands
peut être dû à la formation de complexes mononucléaires, particulièrement quand ils son t
bidentés (Stumm, 1992) . L'influence des complexes binucléaires est expliqué par le fait que l e
détachement simultané de deux atomes centraux nécessite davantage d'énergie .

Les ions métalliques (tels que Cu e+ et A13+ ) et surtout ceux qui s'adsorbent
spécifiquement à la surface aux pH inférieurs à 7, inhibent la dissolution des oxydes et de s
silicates (Stumm, 1992) . Ceci est expliqué par une compétition entre H + et ions métalliques
pour la formation de liaisons à la surface et, par conséquent, par une diminution de la
protonation de la surface. Cependant, Berger et al . (1994) ont établi que la formation de
complexes de sphère interne à la surface du quartz augmente la vitesse de dissolution de c e
minéral . Ils ont observé ce phénomène dans le cas du plomb, à 25°C et à température élevé e
(150°C - 300°C), et dans le cas du sodium à haute température, pour des expériences réalisée s
en réacteur fermé à 25°C et en colonne, pour les hautes températures . Ces auteurs attribuent
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l'augmentation de la vitesse de dissolution du quartz lorsque la teneur en Pb et éventuellemen t
en Na augmente, à la formation de complexes activés supplémentaires (dans le cadre de l a
théorie de l'état de transition) . Selon Stumm (1992), un complexe de surface de sphère
externe avec des ions tels que Na+ , K+ , NO 3 - , Cl - a peu d'effet sur le taux de dissolution des
oxydes et des silicates . Ceci diffère des données de Berger et al . (1994) qui ont montré que l a
vitesse de dissolution du quartz augmente en présence de cations formant des complexes de
surface de sphère externe avec le quartz . Ils observent ce phénomène dans le cas du sodium à
25°C et l'expliquent par un effet de force ionique dû à l'augmentation de la densité des site s
Si0 - , autrement dit de la charge de surface du quartz, lorsque la teneur en Na des solution s
augmente.

D- Dissolution du quartz et de la kaolinite

D- I. Dissolution du quartz

Une revue bibliographique concernant la dissolution du quartz est intégrée a u
paragraphe traitant de la cinétique de dissolution du quartz utilisé dans cette étude (cf . partie
II, chapitre 1, §F) . Les vitesses de dissolution du quartz, recueillies dans la littérature, y son t
notamment reportées, ainsi que l'effet de l'adsorption de cations et de différents paramètre s
tels que le pH et la concentration du sel de fond, sur la vitesse de dissolution .

D- II . Dissolution de la kaolinite

D- II. 1. Solubilit é

La réaction d'hydrolyse (dissolution ou précipitation) de la kaolinite peut s'écrire :
- en milieu acide :

2

	

2a
+

	

3+

	

Al ,+ a

	

H4Sio4
Al2Si2O5(OH)4 + 6H+ <=> 2A13+ + 2H4SiO4 + H20

	

Ks0 =

	

6
a H +

- en milieu basique :
2

	

2

aAl(OH); . a H 4 sio 4
Al2 Si2O5(OH)4 + 20H- + 5H 20

	

2A1(OH) a + 2H4SiO4

	

Ks4 =

	

2a
0H-

où Ks0 et Ks4 sont les produits de solubilité de la kaolinite et a i est l'activité de l'espèce i ,

l'activité de l'eau et du solide étant considérées égales à l'unité . On constate une dispersion
importante des valeurs des produits de solubilité de la kaolinite en milieu basique trouvée s
dans la littérature . Devidal (1994) a recalculé les constantes de dissociation de différente s
kaolinites à 25°C et a montré que pKs 4 varie de 8,822 à 12,66 . D'après cet auteur, cet écart
important de quatre ordres de grandeur ne peut s'expliquer que par une cristallinité très varié e
des différentes kaolinites considérées .

D- II . 2. Vitesses et mécanismes réactionnel s

Plusieurs modèles sont proposés dans la littérature quant aux mécanismes réactionnels
de dissolution de la kaolinite .
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D- II . 2.1. Modèle proposé par Stumm et al .

Dans le modèle de Stumm (1992) et Wieland et Stumm (1992), les surfaces de type
gibbsite et les bords de feuillets de la kaolinite sont réactifs, alors que les couches siloxanes d e
la kaolinite ne sont pas réactives au regard de la dissolution. La dissolution à pH acide e t
neutre se manifeste sous la forme du détachement quasi simultané de Si et Al de la kaolinite :
les ruptures des liaisons Al-OH-Al et Al-O-Si de la couche gibbsite et du bord se produisen t
simultanément (figure 1 .3/1) .

slow

	

-AI(!II)(aq)
fast +3H +

+

-AI(110(aq)

-H4 SiO4

fast +3H +

(a)

(b)
Figure1.3/1 : Dissolution de la kaolinite via ses surfaces de type gibbsite (a) et via ses bords
defeuillets (b) . (Tiré de Stumm, 1992).

p-o-

	

® -H2 0
• a

	

0 -oH-
Legend: • Si
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L'interprétation de Stumm (1992) et Wieland et Stumm (1992) est donnée ci-dessous .

(i) Le détachement des centres Al est l'étape limitant la vitesse de dissolution . Si est
relâché au cours d'une étape ultérieure rapide . Pour la couche de type gibbsite, trois proton s
sont nécessaires au détachement d'un centre Al. Pour les bords de feuillets, un seul proton es t
requis pour permettre le détachement d'Al et de Si . En présence de ligands promoteurs de l a
dissolution, le détachement d'Al et Si est dû à la formation de complexes de surface entre le s
ligands et les sites Al de la kaolinite .

(ii) La dépendance de la vitesse de dissolution de la kaolinite (mesurable par le biais de
la vitesse de mise en solution de Si) vis-à-vis du pH est due à la protonation successive de s
sites des bords de feuillets et de la couche de type gibbsite de la kaolinite (cf . figure 1 .1/3 ,
partie I, chapitre 1) . La protonation a un effet promoteur . Pour des pH compris entre 4 et 7,5 ,
les groupes A10H des bords de feuillets sont protonés, il y a un détachement d' Al, puis u n
détachement rapide de Si, de ces bords de feuillets . La protonation des groupes aluminols de
la couche de type gibbsite intervient en dessous de pH=5,5 et induit une forte augmentation de
la vitesse de dissolution lorsque le pH diminue, pour pH<4 . Une saturation progressive de l a
couche de type gibbsite par les protons engendre une stabilisation du taux de dissolution pou r
pH<3 .

(iii) La dépendance de la mise en solution d'Al en fonction du pH peut refléter le
détachement d' Al d'un précipité ou d'une couche enrichie en Al, plutôt qu'être purement
représentative de processus de dissolution à la surface de la kaolinite . En effet, Al(III) es t
susceptible de s'adsorber sur les couches siloxanes de la kaolinite et former ainsi une couche
de surface riche en Al .

D- II . 2 .2. Modèle proposé par Devidal et al .

Dans le modèle proposé par Devidal (1994), Oelkers et al . (1994) et Devidal et al .
(1997), la vitesse de dissolution de la kaolinite est contrôlée par le détachement d'u n
complexe de surface précurseur riche en silice et déficient en Al . Les liaisons Al-O-Si sont
hydrolysées, permettant la mise en solution d'Al et laissant une surface enrichie en silice aux
pH acides et basiques . L'étape considérée comme limitant la vitesse de dissolution est l a
rupture ultérieure relativement lente des liaisons tétraédriques Si-O-Si (étape identique à cell e
de la dissolution du quartz) .

D'après ces auteurs, l'étape initiale rapide explique la mise en solution préférentiell e
d'Al de la kaolinite en milieu très acide observé dans certaines expériences (par exempl e
Carroll et Walther, 1990) . Le fait que cette mise en solution préférentielle ne soit pas observée
dans certaines expériences aux pH neutres et basiques (par exemple Casey et al ., 1989) es t
attribué à la faible solubilité d'oxydes hydratés d'aluminium à température ambiante .

En faisant l'hypothèse d'un complexe activé riche en silice et ne contenant pas
d'aluminium, l'application de la théorie de l'état de transition a permis à ces auteurs de
modéliser correctement leurs données expérimentales de dissolution de la kaolinite à pH=2 e t
7,8 à 150°C . Cette hypothèse d'une couche superficielle déficiente en Al est validée par des
analyses XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) de la surface de kaolinites issues de leur s
expériences de dissolution . Les auteurs ont également montré qu'en milieu basique, loin de
l'équilibre, la vitesse de dissolution de la kaolinite dépend de la concentration en solution de
Al et de Si, indiquant ainsi que l'expression classique (Eq . 1 .3/7) qui décrit la dépendance des

40



PARTIE I : Bibliographie

	

Chapitre 3 : Généralités sur la dissolutio n

vitesses de dissolution des aluminosilicates en fonction de l'affinité chimique, A, n'est pa s
valide . La vitesse de dissolution dépend donc de la concentration en Al des solutions, mêm e
lorsque celles-ci sont très sous-saturées vis-à-vis du minéral . Cette observation est égalemen t
expliquée par le fait que le précurseur du complexe activé n'a pas la même stoechiométrie qu e
le minéral (cf. paragraphe D-I13) . L'inhibition de la dissolution par la silice aqueuse s e
produit via l'adsorption de celle-ci sur les précurseurs de surface ou via la condensation de s
précurseurs de surface qui forment alors des groupes siloxanes moins hydrolysables et moin s
réactifs . La présence, dans les solutions basiques, des espèces OH" catalysant l a
polymérisation de la silice aqueuse (Iler, 1979) est à l'origine de la formation des groupes d e
surface siloxanes .

Le modèle proposé est décrit ci-dessous .

- En milieuacide :

(i) Echange réversible de trois protons avec un atome d'aluminium des bords d e
feuillets, et rupture des groupes Al-O-Si (production de complexes précurseurs riches en silice
et déficients en Al) :

AlSi 0 512 (OH) 2 + 3H+ t=:> A13+ + (Si02.mH 2O)* + (5/2 -m)H 20

	

K*

am .+ • a

a 3

	

surf• a kaol
où :

	

- AlSi 0 5/2 (OH)2 est la formule de la kaolinite normalisée à un atome Si ,

- (Si02.mH 2O) * désigne le complexe de surface précurseur ,
- m est le nombre de mole de H20 contenue par mole de complexe précurseur ,
- K * est la constante d'équilibre associée à la réaction ,
- ai correspond à l'activité de l'espèce i et a * à l'activité du complexe précurseur ,
- a;o est l'activité des groupes de surface de la kaolinite .

(ii) Détachement du complexe précurseur via l'hydrolyse irréversible des groupes Si -
0-Si (la dissolution d'une mole de kaolinite nécessite l'élimination de deux moles d e
complexe précurseur) .

-	 En milieubasique :

(i) Echange réversible de OH" avec Al à la surface de la kaolinite et rupture des
groupes Al-O-Si (productions de groupes de surface siloxanes )

AlSi 0 5 , 2 (OH)2 + OH" + 2H2O a Al(OH)-4 + 1/2 (OH)3-Si-O-Si-(OH)3 K ~
1/ 2

a nlrox>< ' ass o -s.

sa OH-

	

kaol

où Si-O-Si représente les groupes de surface siloxanes .
(ii) Décondensation réversible des groupes de surface siloxanes (formation de

précurseurs de surface riches en silice) :
112 (OH) 3-Si-O-Si-(OH)3 + 1/2(m-1)H20 t=> 1/2(Si02 .mH 2O) * + 1/2 H4SiO4

	

K 2
1/2

	

1/ 2
*

	

a H 4 SiO 4 • a
et

	

K 2 =

et *K =

et Ki =

1/ 2
asi -o-si

41



PARTIE I : Bibliographie

	

Chapitre 3 : Généralités sur la dissolutio n

D- II . 2 .3. Autres modèles

Carroll et Walther (1990) ont étudié la dissolution de la kaolinite à 25°C, 60°C et 80°C
et ont observé la dépendance de la dissolution en fonction du pH, à savoir les effet s
promoteurs de la protonation et de la déprotonation de la surface de la kaolinite . Ils ont établ i
que les vitesses de dissolution diminuent lorsque le pH augmente en milieu acide pour pH<4 ,
atteignent une valeur minimale aux pH proches de la neutralité et augmentent lorsque le p H
croît en milieu basique pour pH>9 . Aux pH basiques, ils proposent le détachement de Si de l a
surface comme étape limitant la vitesse de dissolution .

Ganor et al . (1995) ont obtenu des résultats comparables à ceux de Carroll et Walthe r
(1990) à 80°C pour des pH compris entre 2 et 3 . Cependant, à 25°C pour 2<pH<4,2, ils on t
abouti à des vitesses de dissolution fortement supérieures à celles de Carroll et Walther (1990 )
et présentant une dépendance en fonction du pH plus marquée . Afin de décrire leurs donnée s
de dissolution favorisée par la protonation en milieu acide, Ganor et al . (1995) proposent un
modèle de détachement de Si et Al suite à la rupture des liaisons covalentes Al-O-Si les liant à
la surface de la kaolinite. Dans ce modèle, l'étape limitant la vitesse de dissolution est l a
rupture des liaisons Al-O-Si reliant entre elles les couches tétraédrique et octaédrique . Après
la rupture de ces liaisons Al-O-Si, les liaisons Al-OH-Al et Si-O-Si sont cassées et A13+ et
H4SiO4 sont rapidement mis en solution . Six protons sont requis pour le détachement de deu x
Al et de deux Si : deux protons sont consommés lors de la lente rupture de quatre liaisons Al -
0-Si, et quatre protons supplémentaires interviennent dans la rupture rapide des liaisons Al-O-
Al . L'équilibre global de ces mécanismes est en accord avec l'équilibre général associé à u n
milieu acide :

Al2 Si 2 O5 (OH)4 + 6H+

	

2A1 3+ + 2H4SiO 4 + H2O.

D- II. 3. Effet des ions (autres que H+ et OW)

D- II . 3 .1. Effet inhibiteur de l'aluminium

Comme décrit dans le paragraphe D-II.2.2, Devidal (1994) et Devidal et al . (1997) se
sont intéressés à l'influence de la présence en solution des cations constitutifs de la kaolinite ,
sur sa vitesse de dissolution à 150°C . Ces auteurs ont montré que la vitesse de dissolution de
la kaolinite (i) est une fonction inverse de la concentration en Al des solutions acides e t
basiques, (ii) est indépendante de la concentration de Si en milieu acide et (iii) décroît
légèrement en milieu basique quand la concentration en Si augmente. Ainsi, en milieu
basique, à l'effet inhibiteur faible de Si vient s'ajouter l'effet inhibiteur d'Al . L'effet
inhibiteur d'Al est expliqué par le fait que la formation du précurseur du complexe activ é
suppose l'échange d' A13+ et H+ à la surface, selon l'équilibre suivant :

(M – nAl) + 3nH+ + viAq i t=). P' + nAl 3+

	

K'

	

(Eq. 1 .3/9 )

où (M – nAl) est un site de surface aluminium, n est un coefficient stoechiométrique égal a u
nombre d'ions A13+ pour chaque site précurseur potentiel, Aqi représente la ième espèce
aqueuse intervenant dans la formation du précurseur, v i sont les coefficients

stoechiométriques et P' est le précurseur (comprenant le site de surface, les protons et le s
espèces aqueuses initiaux) .

Lorsque Si et Al sont présents en solution dans un rapport molaire identique à celui de
la kaolinite ([Si]/[Al]=1), la vitesse de dissolution varie de la même manière qu'en l'absenc e
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de Si et Al en solution . A pH=2 et 150°C, le taux de dissolution de la kaolinite semble deveni r
indépendant de la concentration en aluminium des solutions pour des teneurs en aluminiu m
inférieures à 10-5 '4mo1/L. Une équation décrivant la vitesse de dissolution globale d'un
minéral, applicable loin et près de l'équilibre, et tenant compte de l'effet de Al en solution, es t
donnée par Oelkers et al . (1994) :

r =k p K'S
a3n /

1+K'( H

a 3 n

H + v ;

an i+

	

aA i
Al 1

où :

v
n

	

a
;

A i
Ala+ ,

- kp est une constante de vitesse ,

- K' est la constante thermodynamique associée à Eq. 1 .3/9 ,
- S est la somme des sites (M – nAl) et P '
- ns i est le nombre de moles de Si dans une mole d'aluminosilicate .

Ces auteurs ont appliqué avec succès la relation Eq . 1 .3/10 à la dissolutio n
pH=2 et 7,8 à 150°C .

1–exp –
A

nS; RT
(Eq . 1 .3/10 )

de la kaolinite à

D-. II . 3.2. Effet promoteur de composés organiques

Stumm et Wieland (1990) ont montré que la présence en solution de composé s
organiques peut favoriser la dissolution de la kaolinite . Des classements ont été établis par
ordre décroissant de leur pouvoir promoteur : citrate > oxalate > tannate > succinate > phtalat e
> acétate (Bennet, 1991) et oxalate > malonate — salicylate > o-phtalate (Chin et Mills, 1991) .

L'effet promoteur des ions salicylate et oxalate a été rapporté respectivement pou r
4<pH<6 et 2<pH<5 par Stumm et Wieland (1990) et Wieland et Stumm (1992) . En l'absenc e
de ligands, Wieland et Stumm (1992) observent une dissolution apparemment incongruente d e
la kaolinite (mise en solution des constituants de la kaolinite selon une stoechiométri e
différente de celle du minéral), avec Al libéré < Si libéré . Ils notent cependant le passage
d'une dissolution apparemment incongruente à une dissolution congruente lors de l'ajou t
d'oxalate en solution, pour pH<3 . Aux autres valeurs de pH, la dissolution reste légèremen t
incongruente (avec Al libéré < Si libéré). Ces auteurs concluent que ceci est en accord ave c
leur modèle de dissolution dans lequel la vitesse de dissolution de la kaolinite est déterminé e
par la vitesse de détachement des centres Al (le centre Si du même site de surface est
hydrolysé et libéré dans une étape rapide), mais où la dépendance de la mise en solution de A l
vis-à-vis du pH est aussi le résultat de processus d'adsorption / désorption d'Al à la surface .
Ainsi, en présence d'oxalate et à pH acide, les couches riches en Al etlou les précipité s
alumineux de surface seraient rapidement dissous, permettant l'observation de la dissolutio n
congruente de la kaolinite. Les ions salicylate et oxalate ne forment des complexes de surface
qu'avec les centres Al, mais favorisent cependant la mise en solution d'Al et de Si ,
conformément à leur modèle .

Chin et Mills (1991) notent quant à eux une incongruence permanente de la dissolution
de la kaolinite en l'absence comme en présence de ligands organiques de faible poid s
moléculaire (précédemment cités). Ces auteurs ' observent, de même que Wieland et Stum m
(1992), que Si est généralement libéré préférentiellement à Al en l'absence de ligand s
organiques, mais que l'ajout de ligands organiques induit une mise en solution préférentiell e

43



PARTIE I : Bibliographie

	

Chapitre 3 : Généralités sur la dissolution

de Al par rapport à Si . Lors d'études conduisant à des résultats similaires (Huang et Keller ,
1970), ce changement a été attribué à la complexation en solution d'Al solubilisé, ce qu i
déplace l'équilibre à l'interface solide-solution. Comme dans l'étude de Stumm et Wieland
(1992), le détachement d'Al et Si augmente avec la concentration des ligands organiques e n
solution .

L'effet promoteur très faible de l' o-phtalate peut s'expliquer par le fait que l a
coordination binucléaire présente généralement un effet inhibiteur sur la dissolution . Par
ailleurs, Chin et Mills (1991) ont trouvé que les ligands organiques de poids moléculaire élev é
(acides humiques) n'ont pas d'effet promoteur sur la dissolution de la kaolinite dans leur s
conditions expérimentales et semblent même l'inhiber . En effet, les molécules d'acide s
humiques occupent des sites de surface de la kaolinite et empêchent la liaison de protons ou
de petits ligands organiques sur ces sites .

D- II. 4. Stoechiométrie de la dissolution

Plusieurs auteurs ont reporté que pendant une phase initiale de dissolution, Al et S i
sont relâchés en solution de manière non stoechiométrique par rapport à la kaolinite
(dissolution incongruente) . Cependant, les résultats diffèrent selon les auteurs, de même que
les explications fournies .

Comme nous l'avons décrit précédemment, Wieland et Stumm (1992) expliquent l a
mise en solution préférentielle de Si pour pH<5 à 25°C par la dissolution congruente de la
kaolinite suivie d'une réadsorption d'Al à la surface de la kaolinite et/ou précipitation d'une
phase alumineuse (selon le pH et l'état de saturation des solutions) . Une libération
préférentielle de Si est aussi observée par Xie et Walther (1992) pour 4<pH<11 et par Schroth
et Sposito (1997) pour 2<pH<6. Les interprétations de Schroth et Sposito (1997) et Nagy et al .
(1991) pour une mise en solution préférentielle de Si sont sensiblement les mêmes que cell e
de Stumm et Wieland (1992) . Par contre, Xie et Walther suggèrent que la solubilisation
préférentielle de Si est un résultat des pré-traitements que les kaolinites ont subis lors de ce s
études . En effet, d'après eux, les solutions acides utilisées pour les pré-traitements éliminen t
préférentiellement Al de la surface et conduisent à la formation d'une couche surfaciqu e
enrichie en Si et appauvrie en Al, qui est attaquée lors des expériences de dissolution .

Les études de Carroll-Webb et Walther (1988) et Carroll et Walther (1990) montrent
également une solubilisation préférentielle de Si pour 6<pH<9,3 à 25°C et 60°C pendant l a
durée totale de leur expérience (-1000h), mais leurs résultats diffèrent de ceux des étude s
précédemment citées pour pH<6 . Ces auteurs observent en effet une solubilisatio n
préférentielle de Al pour pH<6 lors de la phase initiale de dissolution (observée par Xie et
Walther uniquement pour pH<4 à 25°C) . L'interprétation donnée par ces auteurs est basée su r
l'hypothèse d'une phase initiale de dissolution incongruente de la kaolinite, qui tend vers un e
phase de dissolution congruente au cours du temps . La phase incongruente serait caractérisé e
par le détachement préférentiel de Al de la surface, et serait masquée par la précipitation
secondaire de phases alumineuses aux pH intermédiaires .

A 80°C, Carroll-Webb et Walther (1988) et Carroll et Walther (1990) observent
différents comportements . Pour 5,7<pH<8,6, la kaolinite se dissout continuellement de faço n
incongruente, Si étant relâché préférentiellement à Al . Pour des pH inférieurs à 5 et supérieurs
à 9, la dissolution de la kaolinite est initialement congruente et le reste tout au long d e
l'expérience . La congruence de la dissolution de la kaolinite à température élevée (150°C) est
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également observée par Devidal (1994) au cours d'expériences en colonne réalisées à pH=2 e t
pH=7,8 . Cet auteur ne s'est pas intéressé à la phase initiale de dissolution .

D' autres auteurs ont mesuré une dissolution congruente à long terme, lor s
d'expériences en réacteur fermé, suite à des phases initiales de dissolution incongruente de s
kaolinites étudiées. Ainsi, Heydemann (1966) mesure des concentrations en Si dissou s
supérieures à celles en Al dissous pour des temps compris entre une et quatre semaines, à
pH=3 et à 20°C. Pour des temps supérieurs, la dissolution est trouvée stoechiométrique (Si/A l
= 0,96). Tsuzuki et Kawabe (1983) observent que la dissolution de leur kaolinite, à pH=3 e t
47°C, devient congruente après une phase initiale d'incongruence (Si/Al — 3) .

Nagy (1995) tente d'expliquer les contradictions reportées dans la littérature quant à l a
congruence ou l' incongruence de la dissolution de la kaolinite . Il suggère trois explications
possibles :

(i) les compositions des matériaux étudiés diffèrent d'une étude à l'autre ,
(ii) la température et des dissolutions antérieures des solides contrôlent l'étendue d'un e

phase de dissolution apparemment incongruente qui est transitoire ,
(iii) Al et Si sont dissous de manière congruente, mais Al est immédiatement réadsorbé

à la surface .
Cet auteur souligne que les kaolinites naturelles (utilisées dans les expériences) contiennent
des impuretés minérales de type gibbsite, quartz, silice amorphe . . .etc. Ces minéraux sont
difficiles à éliminer lors des pré-traitements des solides et peuvent expliquer une phase d e
dissolution initiale apparemment incongruente, attribuée à la kaolinite . Ces minéraux se
dissolvent plus rapidement à haute température, ce qui réduit la durée de la phase initial e
incongruente, ou empêche sa mise en évidence . Nagy (1991) souligne que Wieland et Stumm
(1992) ont conduit une série de pré-traitements pour la préparation de la kaolinite qu i
expliquent le fait que Al ne soit pas solubilisé préférentiellement à Si en milieu acide, du fai t
de l'absence de phases solides enrichies en Al, contrairement à ce qu'observent Carroll-Webb
et Walther (1988) et Carroll et Walther (1990) . L'adsorption de l' Al solubilisé et/ou l a
précipitation d'un oxyde d'aluminium serait alors une explication plausible pour l a
solubilisation préférentielle de Si, pour pH<5, dans les expériences de Wieland et Stum m
(1992), la dissolution congruente de leurs kaolinites étant mise en évidence lors de l'ajout d e
ligands qui complexent Al . Cette hypothèse est compatible avec les résultats de Charlet et al .
(1993) qui ont montré l'omniprésence de l'adsorption de Al sur les minéraux argileux et le s
oxydes, à faibles pH et force ionique .
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Chapitre1

Caractéristiques du quartz étudié

A- Préparationetconditionnement

Le quartz utilisé est un produit commercial (Merck, diamètre des particules : 0,1 -
0,8mm, lavé et calciné) . Avant utilisation, il est broyé puis tamisé par voie humide afin d e
collecter la fraction granulométrique 40-63pm (et éliminer les colloïdes éventuels) . Le solide
est ensuite lavé pendant trois heures avec de l'eau ultrapure décarbonatée Milli-Q, dans un e
boîte à gants sous un flux continu d'azote . Après lavage, le quartz est séché et stocké dans l a
boîte à gants (B .A.G.) sous atmosphère contrôlée d'azote . Les quantités de quartz nécessaire s
aux manipulations sont pesées dans la B .A.G. sous azote .

B- Surfacespécifique

La surface spécifique du quartz a été déterminée par la méthode B .E.T. (N2 et Kr) et
par la méthode à LEGME (ethylene glycol monoethyl ether ; annexe 3) .

La méthode B.E.T. (isotherme d'adsorption de Brunauer-Emmett-Teller) consiste à
mesurer l'adsorption d'un gaz inerte (azote ou krypton) sur les particules . L'évaluation de la
surface spécifique de minéraux argileux par adsorption de gaz est faussée à cause de l a
microporosité dans les régions interfoliaires . De plus, il n'est pas certain que le solide se
comporte de façon similaire en milieu gazeux ou en solution (Turner et Sassman, 1996) . Pour
pallier cela, des méthodes empiriques basées sur la rétention de composés organiques polaire s
(glycérol, éthylène glycol, EGME ou 2-ethoxyéthanol) ont été appliquées. L'EGME étant très
volatile, son utilisation semble bien appropriée pour déterminer rapidement les surfaces
spécifiques . En ce qui concerne les minéraux argileux, cette méthode évalue aussi bien le s
surfaces externe qu'interfoliaire .

Les valeurs de la surface spécifique du quartz obtenues par les différentes méthode s
sont présentées dans le tableau T2 .1/1 . La valeur obtenue par la méthode à 1' EGME vau t
2,4±0,3m2/g. Celles obtenues par la méthode B .E.T. N 2 et Kr sont respectivement 0,6m2/g
(L.D.) et 0,112 ± 0,001m2/g. Nous retiendrons par la suite la dernière valeur, Squartz = 0,112 ±
0,001m2/g, car la limite de détection est atteinte par la méthode B .E.T. N2 et la méthode à
l' EGME n'est pas adaptée à des déterminations pour des minéraux ayant une surfac e
spécifique inférieure à 50m2/g (Heilman et al ., 1965) .
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valeur méthode

2,4 ± 0,3 m 2/g méthode à 1'EGME

S 0,6 m2/g

	

(L.D.) méthode B .E.T. N2

0,112 ± 0,001 m2/g méthode B .E.T. Kr

Tableau T2.1/1 : Mesures de la surface spécifique du quartz par la méthode à l'EGME et par
la méthode B.E.T. (N2 et Kr).

C- Concentration etdensitédes sites de surface

La concentration des sites de surface du quartz (Cs en mol/g de solide) a été obtenue
via une méthode d'échange isotopique adaptée de Yates et Healy (1976) (cf . annexe 4) . La
durée de la phase initiale de marquage a une forte influence sur les valeurs obtenues . La
concentration des sites de surface du quartz obtenue pour un temps de marquage de 15j est
dix-sept fois plus élevée que pour un temps de marquage de 2j : Cs(15j) _ (2,9±0,6).10'
5mol/g contre Cs(2j) _ (1,7±0,6) .10' 6 mol/g .

La densité des sites de surface du quartz a été estimée grâce à la relation suivante :
C S xN a

d=

		

(Eq. 2 .1/1)
S

où Cs est la concentration des sites de surface (mol/g) ; Na est le nombre d' Avogadro (mol -1 )
et S est la surface spécifique (m2/g) (mesure B .E.T. Kr) . La densité des sites de surface
obtenue pour le quartz est égale à d = 9,2 ± 3,3 sites/nm2 (pour tm = 2j) ce qui est en accord
avec les données de la littérature (Parks, 1990) : 3,5sites/nm2 (titrations) densité des sites de
surface du quartz 11,4sites/nm2 (échange isotopique) .

D- AnalyseXPS

Le principe et les caractéristiques de la spectroscopie de surface XPS (X-ray
Photoelectron Spectroscopy) sont succinctement présentés dans l'annexe 5 . Le spectre XPS
d'un échantillon de quartz conditionné comme décrit précédemment est présenté en annexe 6 .
L'XPS donne accès à la composition de la surface du solide étudié . Ainsi, sur le spectre du
quartz, sont observés des pics relatifs à l'oxygène (électrons des orbitales is et 2s, ainsi qu e
des électrons Auger), des pics relatifs au silicium (orbitales 2s et 2p) et un pic relatif a u
carbone (orbitale 1s) .

La composition de surface obtenue pour cet échantillon est donnée dans le tableau
T2.1/2 . La stoechiométrie Si : 0 vaut 1 : 0,68. La présence de C est due à une pollution de l a
surface de l'échantillon par le CO2 atmosphérique . Cette pollution conduit à la présence d e
carbone à la hauteur d'environ 8% des atomes de surface. De même, la présenc e
(extrêmement faible) de N peut être reliée à une contamination de la surface par N 2 qui est l e
gaz inerte utilisé dans la boîte à gants où est réalisé le conditionnement préalable du quart z
(tamisage, lavage et stockage) .
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atome de surface % des atomes de surface
0 54,60%
Si 36,98 %
C 8,17%
N 0,25%

Tableau T2.1/2 : Données XPS de la composition de surface du quartz utilisé dans les
expériences de sorption .

E- Analyse des traces et des maieur s

Les traces et les majeurs ont été déterminés sur une aliquote d'un lot de quart z
conditionné comme décrit précédemment . Le tableau T2.1/3 donne les concentrations (e n
ppm) des éléments trace présents dans le quartz utilisé . Le tableau T2.1/4 donne les éléments
majeurs du quartz, en pourcentage d'oxydes .

Sr Ba V Ni Co Cr Zn Cu Sc Y Zr Perte
<1

	

<1

	

<5

	

<10

	

<5

	

<10

	

<5

	

<5

	

<0,2 <0,2

	

<5

	

0,00
Tableau T2.1/3 : Teneurs en éléments trace du quartz utilisé. Les concentrations sont données
en ppm pour le quartz séché à 110°C. Le terme «Perte» correspond à la perte au feu de
l'échantillon à 1000°C.

SiO2
100,6

Al203
<0,1

MnO
<0,001

MgO
<0,1

CaO
<0,1

Na2O
<0,05

K20
<0,05

TiO2
<0,05

Fe203 P205
<0,05<0, 1

Perte 110 Perte 1000 Total
0,00

	

0,00

	

100,6
TableauT2.1/4 : Composition chimique (en pourcentage de poids d'oxydes) du quartz utilisé.
Les pourcentages sont donnés pour le quartz séché à 110°C. Les termes «Perte 110» et
«Perte 1000» correspondent à la perte au feu de l'échantillon respectivement à 110°C e t
1000°C.

F- Cinétiquede dissolution du quartz

L'objectif de ce travail est de réaliser une modélisation aussi complète que possible de
l'évolution du système {quartz I U(VI) I solution électrolyte NaNO3 } en fonction de
paramètres clés tels que le temps ou le pH . Une description de l'évolution de la compositio n
chimique d'une solution aqueuse au contact du quartz nécessite donc des connaissances sur l a
cinétique de dissolution du quartz utilisé .

Dans un premier temps, des expériences ont été réalisées, en réacteur fermé, afi n
d'étudier l'effet du pH sur la vitesse de dissolution du quartz. Les constantes de vitess e
déduites de ces expériences ont été appliquées à la description de l'évolution de l a
composition en Si d'une solution NaNO3 0,1M, contenant de l'uranium ([U] = 10 6M), mise au
contact du quartz, lors de nos expériences de sorption de U(VI) sur ce minéral (cf . partie II,
chapitre 2) .

La vitesse de dissolution d'un minéral est dépendante des réactions de complexatio n
de surface qui se produisent : elle augmente, par exemple, du fait de la protonation I
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déprotonation des sites de surface et est également modifiée par l'adsorption spécifique de
cations ou ligands (Stumm, 1992) . La cinétique de dissolution est donc également une source
d'informations sur la spéciation de surface du minéral .

F- I . Expériencesde dissolution du quartz

F- I.1 . Protocole expérimental

Les expériences de dissolution du quartz sont réalisées à 25,0±0,1 °C, en réacteur fermé
dans des flacons en polyéthylène . Elles sont entièrement conduites en boîte à gants sous
atmosphère d'azote afin d'exclure le CO 2 atmosphérique . Toutes les solutions sont préparée s
dans la boîte à gants avec de l'eau ultrapure Milli-Q et sont dégazées à l'aide d'un barbotag e
d' azote, pendant 20mn avant utilisation .

Le quartz pré-traité est mis en contact avec une solution décarbonatée de nitrate d e
sodium (0,1 M), dans des proportions adéquates pour obtenir un rapport quartz/solution égal à
25g/L. Le pH de la solution est ensuite ajusté par ajout de HNO 3 ou NaOH décarbonatés, san s
modifier significativement la force ionique . L'échantillon est placé sous agitation dans un
cylindre thermostaté afin de maintenir une température constante de 25,0±0,1 °C . Après le
temps de contact choisi, une aliquote du surnageant est filtrée à 0,45µm (filtre Millex HA
Millipore) . Une partie du filtrat sert à mesurer le pH final, l'autre est acidifiée à pH-3 et sert à
doser le silicium relâché en solution .

Des blancs sont réalisés avec toutes les solutions utilisées et sont dosés en mêm e
temps que les surnageants des expériences correspondantes . Le silicium est dosé par ICP-AE S
(Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy) qui présente une limite d e
détection de 5ppb (5mg/L) . L'erreur relative associée à chaque dosage s'élève à 5% .

F- I.2. Résultats

La réalisation d'une étude précise sur la cinétique de dissolution d'un minéral requier t
de préférence la mise en oeuvre d'expériences en colonne . Ceci permet de contrôler l'atteinte
d'un équilibre stationnaire du système et d'éviter par exemple des effets dus à la dissolutio n
initiale rapide de fines particules, ainsi que de contrôler l'état de saturation des solutions. La
réalisation de telles expériences n'a pas été possible dans le cadre de ce travail .

La figure 2.1/1 reporte la concentration finale en Si d'une solution NaNO3 O,1M en
contact avec du quartz, lors d'expériences de dissolution réalisées en réacteur fermé, à
différents temps d'équilibrage quartz-solution tc, différents pH et concentrations initiales e n
U(VI) ([U ] i =OM ou 10 "6 M). Dans les conditions expérimentales utilisées, les solutions resten t
sous-saturées vis-à-vis du quartz . Cependant, on est proche de la saturation au bout de -21j ,
pour un pH égal à 6,37 (figure 2 .1/2). Pour les pH supérieurs à 6 (cf. figure 2 .1/1), on observe
une courte phase de dissolution rapide (<2h), suivie d'une phase de dissolution lente où l a
concentration en Si des solutions augmente linéairement en fonction du temps. La phase
initiale est probablement due à la dissolution rapide de fines particules créées lors du broyag e
préliminaire du quartz et non éliminées lors des lavages . Ceci est corroboré par une variatio n
de la surface spécifique du quartz : la valeur 0,112 ± 0,001 m2/g mesurée initialement (par
B.E.T Kr) évolue vers la valeur 0,064 ± 0,003 m2/g après un contact de 2j avec une solutio n
NaNO 3 O,1M à pH-6,45 .
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Figure 2 .1/1 : Concentration finale en Si d'une solution NaNO 3 0,1M au contact de 25g/L de
quartz, pour différents temps d 'équilibrage et différents pH (finaux) . Chaque point représente
une expérience réalisée en réacteur fermé (température T=25,0-10,1°C) .

Figure 2.1/2 : Logarithme du taux de saturation d'une solution NaNO3 0,1M ([U] =10-6M) au
contact de 25g/L de quartz, pour différents temps d'équilibrage à pH=6,37-E0,03 . Chaque
point représente une expérience réalisée en réacteur fermé (température T=25,0-10,1°C) .

▪ Les vitesses de dissolution du quartz à différents pH, déduites des donnée s
expérimentales (t<15j), sont reportées sur la figure 2 .1/3 ainsi que dans le tableau T2.1/5 .
Pour pouvoir comparer nos données avec celles de la littérature, nous avons exprimé la vitess e
non pas par unité de volume mais par unité de surface du quartz (mol Si/m 2 /s) . La valeur de la
surface spécifique utilisée dans les calculs est 0,064m 2/g. On observe que :

- la vitesse de dissolution augmente avec le pH pour pH >5,5 ;
- une concentration initiale en U(VI) de 10-6M ne semble pas modifier de façon
significative la vitesse de dissolution dans les conditions expérimentales utilisées .

pH milieu log V (mol/m2/s)
5,55±0,05 NaNO 3 O,1M, [U] i= 0M -11,30
6,151-0,07 NaNO 3 0,1M, [U] i=10-6M -11,02
6,37±0,02 NaNO 3 0,1 M, [U] =1O6M -11,0 1
6,50±0,03 NaNO 3 0,1M, [U] i= 0M -10,9 1

Tableau T2.1/5 : Logarithme des vitesses de dissolution (V en mol/m2/s) du quartz obtenues à
différents pH.
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Figure2.1/3 : Concentrations finales en Si, rapportées par unité de surface du quartz (mol Si
/m2 quartz), pour différentsour di érents temps d'équilibrage d'une solution NaNO3 0,1 M au contact de
25g/L de quartz à 25°C, pour un pH final égal à 5,55-10,05 (a), 6,1510, 07 (b), 6,373,O2 (c)
ou 6,5010,03 (d).

4. Les valeurs des vitesses de dissolution du quartz et de la silice amorphe reportées dan s
la littérature sont présentées dans les tableaux T2.1/6 et T2.1/7 . Les vitesses de dissolution
semblent plus élevées pour la silice amorphe que pour le quartz (cf . tableau T2.1/6), ce qui
illustre l'importance de la structure de l'interface sur la vitesse de dissolution . Cependant, les
valeurs varient d'un ordre de grandeur pour le quartz . De nombreuses raisons peuvent être
invoquées pour expliquer ces variations : par exemple, Berger et al . (1994) reportent que l a
vitesse de dissolution du quartz, pour des expériences en réacteur fermé, est multipliée pa r
cinq à pH=5,5 pour des agitations allant de «faibles» à «énergiques» .

Certaines études montrent que la vitesse de dissolution du quartz augmente no n
seulement avec le pH, mais aussi avec la concentration du sel de fond (Berger et al ., 1994 ;
Dove, 1994). En l'absence d'électrolyte, il existe une relation linéaire entre la vitesse d e
dissolution et la concentration aqueuse en Si ' (Rimstidt et Barnes, 1980), qui n'est plu s
observée pour des solution riches en Na (0,05M NaNO 3 ; Berger et al ., 1994) .
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Berger et al . (1994) reportent également une augmentation de la vitesse de dissolution
due à l'adsorption spécifique de cations (Pb 2+) (complexes de sphère interne) à la surface d u
quartz, à 25°C (cf. tableau T2.1/7) . Cet effet est expliqué par la formation additionnelle d e
complexes activés initiant la dissolution du quartz . En effet, dans le cadre de la théorie d e
l'état de transition, le précurseur du complexe activé correspond au centre métallique (Si)
entouré d'un ou plusieurs ligands. L'observation de Berger et al . est en accord avec les
données de Dove et Crerar (1990) . En effet, ces derniers observent une augmentation du taux
de dissolution du quartz à 200-300°C avec la sorption spécifique d'un cation alcalin (Na +) .
Ces auteurs associent cette adsorption spécifique à la rupture de la structure de la surface et à
l'accès facilité de l'eau vers les liaisons Si-O-Si, l'adsorption de l'eau étant considérée comm e
la réaction élémentaire contrôlant la dissolution du quartz .

La superficie effective (S e) du quartz dans les études de Berger et al . (1994) est de -2 3
l/kg de solution, pour des concentrations en Pb(NO 3 )2 variant de 10 ES M à 10 E3m M. En prenant

une densité de 2,31 sites/nm 2 , nous pouvons faire l'approximation que le nombre de sites d e
surface est de 8,9.10 -5M . Dans le cas d'une adsorption totale de Pb sur le quartz sous la form e
de complexes monodentés, la fraction de sites occupés s'élève à 11 % pour une concentratio n
initiale [Pb] i =10 -5M, et tous les sites sont occupés pour [Pb] i=10-4M et 10-3M. Dans nos
expériences, la surface varie de 1,6 à 2,8 ml/kg de solution et donc la concentration en sites d e
surface silanols, SiOH, est estimée entre 6.10 -6M et 11 .10-6M. Pour une concentration initial e
en U(VI) de 10-6M et pour un pourcentage d'adsorption de -70%, nous estimons que l a
fraction de sites occupés par U(VI) est comprise entre 6% et 12% au maximum, à pH=6,3 7
(au bout de 15j) . Pour un rapport superficie effective / concentration en élément (U ou Pb )
similaire à celui de nos expériences où aucun effet significatif de la concentration en U(VI )
n'est observé, Berger et al . (1994) mesurent que la vitesse de dissolution du quartz es t
multipliée par dix à pH=6,5 par ajout de plomb en solution . Néanmoins, il faut souligner que
leurs données sont difficilement comparables aux nôtres, étant donné que ces auteurs on t
réalisé leurs études avec Pb dans une solution d'eau distillée et non dans un sel de fond
NaNO3 0,1M .

. Nous avons également réalisé des expériences cinétiques de dissolution du quartz pour
une concentration initiale en U(VI) égale à 10 -5M et à pH=6,15 (fraction de sites de surfac e
occupés par atome de U, comprise entre 17% et 35%). On observe une augmentation de l a
vitesse de dissolution de -1 .10-11mol/m 2/s à 5.10 -11 mol/m2/s quand la concentration en U(VI)
augmente de 10-6M à 10-5M, à pH=6,15 . Cette forte influence de U(VI) adsorbé sur la vitesse
de dissolution du quartz suggère la formation de complexes uranyles de sphère interne (Berge r
et al ., 1994) .

4

	

De nombreux auteurs ont montré que la dépendance de la vitesse de dissolution d'u n
minéral vis-à-vis du pH peut s'exprimer par les relations empiriques suivantes :

V H =VoH [H+ ]n

	

pour pH < pHPCN

	

(Eq. 2.1/2)

VoH = Vo
. [H+ ] -m pour pH > pHPCN

	

(Eq. 2 .1/3)

Ces relations sont basées sur l'existence d'une relation non linéaire entre la densité de
surface des sites protonés et déprotonés et la concentration en H + des solutions, du fait des
équilibres de complexation de surface (Stumm, 1992) :

SOHza[H+ ] n et SO - a[H+ ] - m

où SOH est un groupement fonctionnel de surface hydroxyle amphotère .
Les valeurs de -m apparaissent sur la figure 2 .1/4 et dans le tableau T2 .1/6 ,

respectivement pour nos données expérimentales et celles de la littérature .
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L' augmentation de la vitesse de dissolution des minéraux de la silice quand le p H
augmente en milieu neutre et basique, est expliquée par le fait que les liaisons SiO son t
polarisées par la présence de sites de surface déprotonés, ce qui facilite le détachement d e
l'atome de silicium (Brady et Walter, 1989 ; Stumm, 1992) . Dove (1994) propose un e
équation empirique où la vitesse de dissolution du quartz dépend de la température et des
fractions e>SiOH (fraction des complexes de surface de type >SiOH) et 0>sio- (fraction des

complexes de surface de type >SiO- et >SiO -Na+), basée sur l'utilisation d'un modèle de
complexation de surface pour le calcul des fractions des complexes surfaciques et sur un e
procédure d'ajustement à 271 mesures indépendantes de la vitesse de dissolution du quart z
(conditions expérimentales : 2<pH<12 ; OM<[Na+]<0,3M et 25°C<T<300°C) . Dove (1994)
propose également les hypothèses mécanistiques suivantes :

- pour les pH faibles (surface proche de la saturation par des complexes >SiOH), l e
gradient de charge à l'interface solide-solution est très faible et la réactivité est faible avec les
molécules d'eau peu dissociées à l'interface ;

- pour les pH élevés (fraction importante de complexes surfaciques >SiO -), la création
d'une charge électrique à l'interface provoque une polarisation des molécules d'eau à
l'interface et favorise leur dissociation ;

- pour les pH intermédiaires, l'introduction d'ions alcalins à une interface chargée
négativement affecte la réactivité par la promotion de la dissociation des molécules d'eau d e
la sphère d'hydratation du cation et par l'augmentation de l'abondance locale en ion s
hydroxyde .

minéral log V n / -m référence
quartz -13,50 Van Lier et al . (1960 )
quartz -13,40 0 pour pH<6

-0,5 pour pH>6
Knauss and Wolery

(1988)
quartz -13,80 Murphy and Helgeson

(1989)
quartz -12,20 0 pour pH<6

-0,3 pour pH>6
Brady and Walther

(1990)
silice amorphe -12,22 Van Lier et al . (1960)
silice amorphe -12,14 Rimstidt and Barnes

(1980)
Tableau T2.1/6 : Logarithme des vitesses de dissolution (V en mol/m`/s), et valeurs des
exposants n et -m pour le quartz et la silice amorphe, reportées dans la littérature pour pH= 5
et 25°C .

milieu pH logV (mol/m2 /s )
10" 1 M NaNO 3 5,5 -12,4
10-3M NaNO 3 5,5 -12,7

10-4M Pb(NO3)2 5,5 -12,6
10-' M NaNO3 6,5 -11,9
10 3M NaNO3 6,5 -12,4

10-5M Pb(NO 3 )2 6,5 -10,8
10-4M Pb(NO 3 )2 6,5 -10,7

Tableau T2.1/7 : Influence de la concentration en NaNO 3 et Pb(NO3)2 de l'électrolyte, sur la
vitesse de dissolution du quartz à pH=5,5 et 6,5, à 25°C (Berger et al., 1994) .
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Figure 2.1/4: Logarithme de la vitesse de dissolution du quartz (V en mol/m 2/s) pour des pH
compris entre 5,5 et 6,5. (F.1. =0,1M, R=25g/L, T=25°C) .

F- II . Application à la dissolution du quartz lorsdesexpériencesde sorption

Les vitesses de dissolution du quartz obtenues précédemment ont été appliquées à l a
modélisation de la dissolution du quartz lors des expériences de sorption de U(VI) sur l e
quartz (cf. partie II, chapitre 2). Le code de calcul utilisé est le code thermodynamique e t
cinétique KINDIS (KiNetic DlSsolution) d'interaction eaux - roches (Fritz, 1981 ; Maclé ,
199 1

F- II.1. Le modèle KINDIS et les paramètres utilisé s

• Les lois cinétiques du modèle, utilisées pour nos applications, sont les suivantes :
( lP

V H =VIH • S e • [H+ ]" 1—I Q I

	

pour pH<pHpcN

	

(Eq. 2 .1/4 )

P

VOH - VOOH .S e • [H+ ]-m 1— Q

	

pour pH>pHPCN

	

(Eq. 2 .1/5 )

P

et H2 OV= voHzo ' S e . 1— Q

	

pour des pH proches du pHpcN (Eq. 2.1/6)

où :

	

- VH , VoH et VHZo correspondent à des vitesses globales de dissolution (e n

mol/dm3 /s) ,
- Se est la superficie effective du minéral (en m2/dm3 ) ,
- VoH , VooH et VoHZO correspondent à des vitesses intrinsèques au minéral (e n

mol/m2/s). (Elles peuvent être calculées à partir d'une constante de vitesse en s -1 et du nombre
total de sites de surface en mol/m 2 ) ,

- n et -m sont les ordres de la réaction par rapport à H+ ,

Q- - correspond a l'indice de saturation de la solution vis-à-vis du minéral ,
K

- l'exposant p est pris égal à 1 par défaut .

K
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4 A chaque incrément de la simulation, KINDIS réalise un calcul des molalités et
activités des espèces aqueuses et des tests de saturation de la solution vis-à-vis des minéraux .
Les équations et équilibres pris en compte sont les suivants :

- conservation de la matière ,
- neutralité électrique,
- équilibres ioniques ,
- force ionique,
- équilibre de l'eau ,
- équilibre ionique pour les minéraux produits .

Les coefficients d' activité sont calculés à partir de la loi de Debye-Hiickel étendue . Des
minéraux peuvent être produits à l'équilibre thermodynamique ou à partir d'une sursaturation
critique suivant des lois de cinétique de précipitation . Les paramètres utilisés pour les calcul s
sont reportés dans le tableau T2.1/8 .

La figure 2 .1/5 montre, pour exemple, la simulation de l'évolution, en fonction du
temps, du pH, de la concentration en Si et du taux de saturation d'une solution vis-à-vis du
quartz lors de la dissolution de celui-ci dans une solution NaNO 3 O,1M à un pH initial de 8 .

(a)

	

(b)

(e)
Figure 2.1/5 : Simulation de l'évolution en fonction du temps, du pH (a), de la concentration
aqueuse en Si (b) et du logarithme du taux de saturation d'une solution vis-à-vis du quartz (c),
lors de la dissolution de ce minéral dans une solution NaNO3 0,1M (pH initial = 8,
paramètres du tableau T2 .1/8) .
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paramètre valeur
superficie effective S e

(m2/dm 3 )
1,5

log VooH (mol/m2/s) -13,4 pour pH>5,5

log VoH / log VH20 (mol/m2 /s) -11,3 pour pH<5,5

n 0 (pour pH<5)
-m -0,38

TableauT2.1/8 : Données utilisées pour les simulations de la dissolution du quartz avec le
code KINDIS.

F- II. 2 . Résultats

st. La figure 2 .1/6 présente les concentrations finales en Si des surnageants issus de s
expériences de sorption de U(VI) sur le quartz, pour des temps de contact de 7j et 15j, avec la
courbe de solubilité du quartz . La valeur du produit de solubilité du quartz utilisée est donnée
dans l'annexe 7 . On observe que, pour des pH compris entre 8,5 et 9,5, les solutions son t
proches de l'équilibre ou légèrement sur-saturées vis-à-vis du quartz pour un temps de contac t
de 15j .
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1 2

pH

0 [U]i=1 pM; tc=15j .

A [U]i=1 pM; tc=7j.

Solubilité quartz

2000 -

Figure 2 .1/6 : Comparaison entre les concentrations finales en Si des surnageants issus des
expériences de sorption de U(VI) sur le quartz ([U]i=10-6M, NaNO3 0,1 M, sans carbonates) ,
pour des temps de contact de 7j et 15j, et la courbe de solubilité du quartz. Le produit de
solubilité du quartz utilisé est donné dans l'annexe 7.

.t. L'augmentation de la surface spécifique, ainsi que l'augmentation du nombre apparen t
de sites de surface obtenu par échange au tritium, entre 2j et 15j de contact d'une solutio n
NaNO3 0,1M avec le quartz, suggèrent la formation et l'épaississement d'une couche hydraté e
à la surface du quartz en fonction du temps . C'est pourquoi, nous avons réalisé des
simulations où le terme log(Q/K) intervenant dans la vitesse de dissolution du minéral es t
calculé par rapport au quartz ou à la silice amorphe . La figure 2 .1/7 montre l'application des
deux options à nos données expérimentales de cinétique de dissolution du quartz, pour
pH=6,37 et un temps de 21j (données non utilisées pour le calcul de la vitesse de dissolutio n
du quartz) . L'hypothèse de la formation d'une couche hydratée amorphe est la plus proche de s
résultats expérimentaux (cf. figure 2.1/7) .
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4 Les figures 2 .1/8 et 2 .1/9 présentent les teneurs de Si en solution en fonction du pH ,
obtenues par modélisation de la dissolution du quartz et obtenues expérimentalement à l'issu e
des expériences de sorption de U(VI) sur ce minéral, pour des temps de contact de 7j et 15j
respectivement . L'effet de la prise en compte dans la simulation de l'indice de saturation de l a
solution vis-à-vis du quartz ou vis-à-vis de la silice amorphe est également testé . Pour un
temps de contact de 7j, ce choix n'influence pas significativement les résultats des simulation s
(cf. figure 2.1/8). Par contre, pour un temps de contact de 15j, on observe une meilleure
adéquation entre les courbes simulée et expérimentale, pour pH<8,5, lorsque la saturation d e
la solution vis-à-vis de la silice amorphe est prise en compte (cf . figure 2.1/9). Les deux
modèles présentés surestiment fortement la teneur en Si des solutions pour les pH supérieurs à
8,5 ou 9,5, lorsque l'indice de saturation est calculé par rapport à la silice amorphe ou au
quartz, respectivement . Ceci peut être dû au fait que la valeur de l'exposant –m (-0,38) utilisé e
dans les simulations n'est plus valide aux pH très élevés . Stumm (1992) avance une valeur d e
-0,3 pour la dépendance de la vitesse de dissolution du quartz vis-à-vis du pH pour des p H
supérieurs à 8 .

Figure 2.1/7 : Concentrations finales en Si, pour différents temps d'équilibrage d'un e
solution NaNO3 0,1 M au contact de 25g/L de quartz, à pH=6, 37±0, 02 . Comparaison avec le s
concentrations en Si simulées en fonction du temps avec le code KINDIS. La valeur de
log(Q/K) est calculée par rapport à la silice amorphe pour «modèle si. am.» et par rapport a u
quartz pour «modèle quartz».

Figure 2.1/8 : Concentrations finales en Si des surnageants pour les expériences de sorption
de U(VI) sur le quartz ([U] =]U6M, F.1. =0,1 M, atmosphère d'azote) pour un temps de
contact de 7j. Comparaison avec les concentrations en Si simulées («modèles») en fonction du
pH, avec le code KINDIS.
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Figure 2 .1 /9 : Concentrations finales en Si des surnageants pour les expériences de sorption
de U(VI) sur le uartz ([U]~=10-6M, F.1. =0,1 M, atmos hère d'azote) our un tem s deq
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p
contact de 15j. Comparaison avec les concentrations en Si simulées en fonction du pH, avec
le code KINDIS. (La valeur de log(Q/K) est calculée par rapport à la silice amorphe pour
«modèle si . am.» et par rapport au quartz pour «modèle quartz») .

F- III . Récapitulatif surlacinétiquede dissolution du quartz

• Les expériences de cinétique de dissolution du quartz ont montré que :
- la déprotonation des sites de surface silanols a une influence significative sur l a

vitesse de dissolution à partir de pH=5,5 ;
- la dépendance de la vitesse de dissolution du quartz vis-à-vis de H + est de -0,38 pour

des pH compris entre 5,5 et 6,5 (force ionique : O,1M NaNO 3 ) .

4. La prise en compte (i) des vitesses intrinsèques et d'une valeur de -0,38 pour l'ordre d e
la dépendance vis-à-vis de H+ (pH>5,5), déterminées lors des études de cinétique, (ii) d'u n
ordre égal à o pour pH<5,5 et (iii) du taux de saturation de la solution vis-à-vis de la silic e
amorphe, permet de décrire raisonnablement l'évolution des teneurs en Si mesurées e n
solution lors des expériences d'adsorption de U(VI) sur le quartz, dans une large gamme d e
pH (4<pH<8,5, [U] i =10-6M, force ionique : O,1M NaNO3, absence de carbonates, rapport
solide/solution R=25g/L) et différents temps de contact (t c=7j et 15j) .

Les expériences de cinétique de dissolution montrent que la présence de 10-5M
d'uranium(VI) pour 25g/L de quartz dans une solution NaNO3 O,1M augmente fortement la
dissolution du quartz, pour un pH proche de la neutralité . Ceci suggère que les sites silanols
de surface et les ions uranyles participent à la formation de complexes de sphère interne à l a
surface du quartz .
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Chapitre2

Rétention de U(VI) sur le quartz,
en l'absence de carbonates

A- Introduction

Dans ce chapitre, des équilibres d'adsorption de U(VI) sur le quartz sont proposés, à
partir d'une démarche couplée expériences - modélisation .

Des expériences ont été menées en vue de mesurer la rétention de U(VI) sur le quartz ,
en fonction du pH, dans une large gamme de conditions expérimentales, allant de système s
pour lesquels UO2 + et des produits d'hydrolyse monomères prédominent en solution ([U] i =

10-7M), à des systèmes favorisant la formation de di- ou trimères (ou de précipités de type
UO2(OH)2) ([U]i=10-6M), voire de phases colloïdales uranyles ([U] i=5 .10-5M-10 E4M). Des
mesures de la sorption de U(VI) en fonction du pH ont également été réalisées pour différent s
temps de contact quartz-solution (tc=2j, 7j, 15j et 21j) afin de détecter (i) l'établissement d'un
(pseudo-)équilibre, dépendant à la fois de la cinétique de la réaction de sorption de U(VI) et d e
la réorganisation structurale de l'interface, voire (ii) l'intervention de différents mécanismes e t
équilibres de sorption au cours du temps . La réversibilité des mécanismes mis en jeu a été
éprouvée au cours d'études cinétiques de la désorption de U(VI) retenu sur le quartz après
différents temps de contact initiaux ([U] i=10E6M et 10-7M, temps de contact pour la sorption :
2j et 15j, temps de désorption : de quelques heures à 21 jours) . L'effet de la force ionique a
également été étudié .

La spectroscopie de surface XPS a été appliquée à l'analyse de U(VI) à la surface du
quartz ([U] i=5 .10E5M-10-4M). Cette technique a été utilisée afin de détecter les contribution s
éventuelles de différents types de complexes de surface uranyles à la sorption de U(VI), pour
les expériences réalisées à forte concentration aqueuse initiale en uranium, et afin d'analyser
l'évolution de ces contributions en fonction d'un paramètre clé qui est le pH .

L'ensemble des expériences et analyses a visé à caractériser autant que possible les
processus régissant le comportement de U(VI) dans le système {quartz / solution électrolyt e
NaNO3 } .

Enfin, un modèle de complexation de surface, le modèle à double couche diffuse, a ét é
utilisé afin (i) d'émettre des hypothèses sur les équilibres d'adsorption de U(VI) qu i
permettent de rendre compte des résultats expérimentaux obtenus dans une large gamme de
pH, force ionique et concentration aqueuse en U(VI), et (ii) de déterminer les constantes
intrinsèques associées à ces équilibres .
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B- Expériences de sorption – désorption de U(VI )

B- I . Protocole expérimental et traitement des données

B- I.1 . Protocole expérimenta l

B- I.1.1 . Expériences d'adsorptio n

Les expériences d'adsorption sont réalisées à 25°C en réacteur fermé (méthod e
«batch») dans des flacons en polyéthylène. Les expériences sans carbonates sont entièremen t
effectuées en boîte à gants (B .A.G.) sous atmosphère d'azote en surpression . Ces expériences
nécessitent des précautions particulières . Toutes les solutions sont préparées dans la B .A.G.
sous atmosphère d'azote, avec de l'eau ultrapure Milli-Q . Les solutions de nitrate d'uranyle ,
nitrate de sodium et acide nitrique utilisées sont dégazées, via un barbotage d' azote, pendan t
20mn avant utilisation. La soude utilisée est une solution standard Aldrich, décarbonaté e
(flacon neuf ouvert dans la B .A.G.) .

Le solide pré-traité est mis en contact avec des solutions décarbonatées de nitrate d e
sodium (O,1M ou 0,001M) dans lesquelles sont ajoutées des aliquotes de solution d'uraniu m
(nitrate d'uranyle 238UO2(NO3)2,6H20) à la concentration adéquate . NaNO3 est utilisé comme
sel de fond car NO ; est un anion peu complexant des ions uranyles . Des études de sorption d e
U(VI) sur des minéraux tels que HThO, HTiO, la magnétite (Venkataramani et Gupta, 1989)
ou sur de la montmorillonite, du clinoptilolite et du quartz (Pabalan et al ., 1998) montrent en
effet que la présence des ions nitrate n'affecte pas significativement la rétention des ion s
uranyles .

Un rapport solide/solution égal à 25g/L est maintenu constant dans toutes le s
expériences . Le pH de la solution est ensuite ajusté à la valeur désirée par ajout de HNO3 ou
NaOH décarbonatés, sans modifier significativement la force ionique . Puis, l'échantillon es t
placé sous agitation, dans un cylindre thermostaté afin de maintenir une température constante
de 25,0 ± 0,1°C .

Après un temps de contact donné, une aliquote du surnageant est prélevée et filtrée à
0,45pm (filtre Millex HA Millipore) . Le filtrat est séparé en deux échantillons . L'un sert à
mesurer le pH final. Cette valeur de pH est celle retenue comme correspondant au p H
d'équilibre. L'autre échantillon est acidifié à pH—3 et sert à doser l'uranium (238U) non
adsorbé, le silicium et, le cas échéant, l'aluminium relargués en solution . Le flacon-réacteur
est ensuite centrifugé à 6 000tr/mn pendant 15mn . Une aliquote du surnageant, acidifiée à
pH—3, est utilisée pour le dosage de l'uranium ainsi que du silicium (et aluminium) . Une autre
aliquote est transvasée dans un tube à ultracentrifugation (UC) en polycarbonate (Nalgène) et
est ultracentrifugée à 50 000tr/mn pendant deux heures . Après l'ultracentrifugation, un e
aliquote est prélevée, acidifiée à pH—3 et est dosée en uranium, silicium (et aluminium) . Cette
procédure d'ultracentrifugation a pour but de mettre en évidence la formation / présenc e
éventuelle de phases colloïdales en solution . Le seuil de coupure de cette ultracentrifugatio n
correspond à des particules d'environ 3nm de rayon pour le quartz et pour la kaolinite (de
densités voisines) (cf. annexe 8 pour les calculs) .

Pendant l'ultracentrifugation, le flacon-réacteur vidé est rincé abondamment à l'eau
ultrapure puis rempli avec HNO 3 10-2M afin de désorber l'uranium fixé sur les parois du
flacon. L'analyse de cette solution acide, après un séjour de deux jours dans le flacon, perme t
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de déterminer la quantité d'uranium adsorbé sur le flacon-réacteur et de faire les corrections
nécessaires lors du calcul du pourcentage d'uranium adsorbé sur le solide . L'adsorption d e
U(VI) sur les parois des réacteurs en PE est dépendante du pH et n'excède pas 3% dans no s
conditions expérimentales de pH et de concentration en uranium .

L'adsorption de l'uranium sur les filtres et les tubes à ultracentrifugation utilisés es t
également examinée. Des tests préliminaires ainsi que la comparaison des données de
filtration, centrifugation et ultracentrifugation montrent que la rétention de U(VI) sur le s
filtres utilisés n'excède pas 4% pour des solutions de pH 3 à 10, contenant de l'uranium à des
concentrations inférieures ou égales à 10 -6M, en l'absence de carbonates . Cromières (1996) a
trouvé que 60% de l'uranium est fixé sur les tubes à UC en polycarbonate qu'elle utilise pou r
ultracentrifuger des solutions contenant 5 .10 -7M d'uranium et 5 .10-5M de carbonates dans des
solutions de pH-5-6 . Cependant, des tests préliminaires ainsi que la comparaison de s
différents dosages des échantillons filtrés, centrifugés et ultracentrifugés montrent qu e
l'uranium se fixe sur nos tubes à UC à moins de 6% pour des solutions de pH 3 à 9 contenan t
de l'uranium à des concentrations inférieures ou égales à 10 -6M, en l'absence de carbonates .

Des blancs sont réalisés avec toutes les solutions utilisées pour les expérience s
(NaNO 3 , HNO 3 10-2M. ..) ainsi qu'un témoin caractéristique de la concentration initiale en
uranium(VI) . Ces échantillons sont dosés en même temps que les surnageants des expérience s
correspondantes. Le dosage de l' 238U est réalisé par ICP-MS (Inductively Coupled Plasma
Mass Spectrometry) et les dosages du silicium et de l'aluminium sont réalisés par ICP-AE S
(Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy) . Les limites de détection pou r
le dosage de l'uranium, du silicium et de l'aluminium sont respectivement 0,01ppb, 5ppb e t
2ppb. L'erreur relative associée à chaque dosage s'élève à 5% .

Le tableau T2.2/1 dresse un récapitulatif des conditions expérimentales choisies pour
l'adsorption de U(VI) sur le quartz en fonction du pH [3-10], en l'absence de carbonates, pour
différents temps de contact quartz-solution, force ionique et concentration initiale en uranium .

Sans carbonates (atmosphère :100% N2)

[U] ; =10-7M [U] i =10 -6M [U]; =10-5M [U]; = 5.10 -5M

F.I.= O,1M tc= 2j tc= 2j tc= 2j tc= 3j
tc= ( tpré-équilibrage=2f

tc=15j tc=15j
tc=21j

et R=50g/L)

F.I .= 0,001M te= 2j

TableauT2.2/1 : Récapitulatif des expériences d'adsorption de U(VI) sur le quartz réalisées
en l'absence de carbonates en solution, dans la gamme de pH [3-10] et pour R=25g/L ([U] i :
concentration initiale en uranium(VI), F.1. : force ionique, tc : temps de contact solide-
solution, R : rapport solide/solution) .

B- I.1.2 . Expériences de désorption

Des expériences cinétiques de désorption de l' uranium(VI) du quartz ont été menée s
afin d'éprouver la réversibilité, vis-à-vis du pH, des processus mis en jeu au cours
d'expériences de sorption réalisées avec différentes concentrations initiales en uranium (10 -
6M et 10-7M), et différents temps de contact quartz-solution (t,=2j et 15j) . Dans chaque cas ,
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les expériences ont été effectuées pour deux valeurs de pH de la phase initiale de sorption . La
force ionique et le rapport solide/solution utilisés lors de la désorption sont identiques à ceux
des expériences de sorption (respectivement 0,1M et 25g/L) . Les conditions expérimentales
des expériences de désorption de U(VI) du quartz, réalisées en l'absence de carbonates pou r
une force ionique égale à 0,1 M, sont détaillées dans le tableau T2.2/2 .

Les expériences de désorption sont constituées de deux phases successives résumée s
ci-après .

(i) Lors de la phase initiale de sorption, le quartz est mis en contact avec une solutio n
de NaNO 3 0,1M, de pH et de concentration en uranium fixés, pendant un temps de contac t
donné. Une aliquote du surnageant est ensuite prélevée et filtrée à 0,45pm (filtre Millex HA
Millipore) . Une partie de ce filtrat est acidifiée à pH—3 puis analysée pour déterminer s a
concentration en uranium, silicium et aluminium le cas échéant . L'autre partie sert à mesurer
le pH final .

(ii) Un volume adéquat de sel de fond, au même pH que celui de la phase initiale d e
sorption, est ensuite ajouté dans le réacteur afin de restaurer le volume aqueux total ,
rétablissant ainsi le rapport solide/solution initial . Au début de la phase de désorption, le pH
du surnageant est ramené à une valeur de 3,0 (pas/peu d'uranium(VI) adsorbé ; Ho et Doern ,
1985) par l'ajout de HNO3 0,1M décarbonaté . Ceci caractérise le début des expériences d e
désorption qui vont s'étendre jusqu'à 21 jours en général . Au cours de cette phase de
désorption, un volume connu de surnageant est régulièrement prélevé puis acidifié pou r
dosage de l'uranium . Le même volume de sel de fond à pH=3 est immédiatement rajouté dan s
le réacteur afin de rétablir le rapport solide/solution . Lors du premier prélèvement, une parti e
du filtrat est utilisée pour vérifier le pH de la solution de désorption . La quantité de surnagean t
prélevée à chaque fois est faible afin de minimiser la perturbation des équilibres qui régissen t
la sorption de l'uranium .

[U 1=1O 6M [U =10''M
t,=2j pHc= 6,08 pHc= 7,43 pHc= 6,24 pHc= 7,60

tc=15j pHc= 6,54 pHc= 8,47 _

	

pHc= 6,20 _

	

pHc= 9,47
Tableau T2.2/2 : Récapitulatif des expériences cinétiques de désorption de l'uranium(VI) du
quartz réalisées sous atmosphère d'azote, pour une force ionique fixée à 0, 1M et un rapport
solide/solution égal à 25g/L. ([U]i : concentration initiale en uranium(VI), t~ : temps de
contact solide-solution lors de la phase initiale de sorption, pHc : pH de la solution aqueuse
en contact avec le quartz lors de la phase initiale de sorption).

B- I.2. Traitement des données

Le pourcentage d'adsorption de U(VI) sur le solide considéré est calculé à l'aide de l a
relation suivante :

%ADSsolide = %ADStotaie - %ADSflacon
où :

	

- %ADStotaie correspond au pourcentage d'adsorption totale de U(VI) (i .e. sur le
système { solide + flacon-réacteur }) et

- %ADSflacon représente le pourcentage d'adsorption de U(VI) sur le flacon-réacteur.

Les valeurs de %ADStotale et %ADSflacon sont calculées de la manière suivante :
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Uéchantillon
%ADS totale = 1–

	

X 100
U initial e

%ADSflacon =

où :

	

- Uéchantillon correspond à la concentration en uranium du surnageant final prélevé ,
- Uflacon correspond à la concentration en uranium de la solution acide de désorption de

U(VI) des parois du flacon-réacteur,
- Uinitiale correspond à la concentration initiale en U(VI) .

L'erreur associée au pourcentage d'adsorption de U(VI) sur le solide est calculée à
l'aide de la relation suivante :

'6'Uinitiale
échantillon + AU flacon +

	

U échantillon + U flacon
U initiale

où L %ADSsolide, DU échantillon, AU flacon et LUinitiale sont les erreurs associées
respectivement à %ADSsolide, Uéchantillon, Uflacon et Uinitiale .

Le pourcentage d'uranium(VI) « irréversiblement fixé » sur le solide (%ADSiRév) par
rapport à la quantité initiale d'uranium(VI) dans le système est exprimé, pour des raisons d e
commodité, à partir du pourcentage d'uranium(VI) désorbé (%DÉS) par rapport à la quantité
totale d'uranium(VI) adsorbé (et non pas par rapport à la quantité initiale d'U(VI) dans l e
système) :

%ADS iné„ _ (100 - %DÉS) X %ADS

Ndésorbé

avec %DÉS = total x 100
N

adsorbé
total

où : - N aO:;Tbé correspond au nombre total de moles d'uranium désorbé du solide (+flacon-
réacteur) pendant la phase de désorption, e t

- N totrbé correspond au nombre total de moles d'uranium adsorbé sur le solide
(+flacon-réacteur) pendant la phase de contact .
N d

to
ésorbé

lta est obtenu de la manière suivante :
N désorbé _

	

N désorbé
total

	

étape ;

où N détape iés " correspond au nombre de moles d'uranium désorbé du solide (+flacon-réacteur) a u

cours de l'étape i comprise entre deux prélèvements successifs . Les dilutions liées aux
différents prélèvements et réajustements au volume total sont prises en compte .

L'erreur associée au pourcentage d'uranium(VI) « irréversiblement fixé » sur le solid e
(+flacon-réacteur) est calculée à l'aide de la relation suivante :

AADS
z %ADS iné v = %ADS . L %DES + %ADS irré v .

U flacon x100
U initial e

A% ADS solide =

%ADS
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ON désorbé

	

N désorbé

	

étape ;

	

étape

avec : • A%DES =

	

+
adsorbé
	 	 1

N total

dé

	

sont les erreurs associées respectivement à %DÉS Né
ésorb~o sorbé

,

	

pe ,

désorb éet N total

B- II. Résultatset discussion

B- II.1. Influence du temps de contact

La figure 2 .2/1 présente le pourcentage d'uranium(VI) retenu sur le quartz en fonctio n
du pH, pour des expériences réalisées en l'absence de carbonates et pour des temps de contac t
quartz-solution de 2j, 7j, 15j et 21j (concentration initiale en uranium [U] i =10-6M, force
ionique F.I .=0,1M). Les données présentées correspondent aux surnageants filtrés et son t
similaires à celles correspondant aux surnageants centrifugés et ultracentrifugés, à quelque s
exceptions près . Dans ces derniers cas, les écarts sont assimilés à des erreurs expérimentale s
au vu des résultats correspondant à des conditions proches (cf . figure 2 .2/2 pour les
conditions : tc=2j, [U] =1OE6M , F.I.=0,1 M, en l'absence de carbonates) . L'influence du temps
de contact a également été étudiée pour une concentration initiale en uranium plus faibl e
([U]i=10E7M), en quantifiant la rétention de U(VI) après des contacts de 2j et 15j (figure
2.2/3). Aucune formation de colloïdes uranyles n'est mise en évidence pour des teneurs en
uranium(VI) inférieures ou égales à 10-6M.

Figure2.2/1 : Pourcentage de U(VI) sorbé sur le quartz en fonction du pH, pour des
expériences réalisées sous atmosphère d'azote, pour des temps de contact de 2j, 7j, 15j et 21 j.
([U]i=10-6M, F.1. = O,1 M et R=25g/L, surnageants filtrés).

N
adsorbé
total

adsorbé
total

désorbé _ N désorbé x 10% etétape ;

	

étape ;

désorbé _ N désorbé x l O%
total

	

tota l

'

	

désorb éoù%DES,

	

étape ; et
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Figure 2 .2/2 : Comparaison des données de sorption de U(VI) sur le quartz, issues des
surnageants filtrés,eants centrifugés fet ultracentrifugés ((tc=2J', [U]1= JU6M, F.I. =0,1 M,
R=25g/L et sous atmosphère d'azote) .

Figure 2.2/3 : Pourcentage de U(VI) sorbé sur le quartz en fonction du pH, pour des
expériences réalisées sous atmosphère d'azote, pour des temps de contact de 2j et 15j.
([U]i=10-7M, F.I. =0,1 M, R=25g/L, données de filtration).

On observe que la quantité d'uranium(VI) sorbé sur le quartz augmente lorsque le
temps de contact minéral-solution augmente de 2j à 15 jours, sur toute la gamme de p H
étudiée [3-111, pour [U] i=10-6M . Malgré une certaine dispersion des résultats expérimentaux
pour [U] i =10 E7 M, on observe également une augmentation de la rétention de U(VI), quand l e
temps de contact augmente de 2j à 15j, pour des pH inférieurs à 7,5 . Le manque de donnée s
expérimentales ne nous permet pas de conclure quant aux pH supérieurs .
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Une cinétique en deux étapes a été reportée par de nombreux auteurs pour la sorption
d'ions inorganiques sur des surfaces minérales. Elle a été attribuée au fait que différent s
processus de sorption peuvent se succéder au cours du temps, etlou à une altération ou u n
réarrangement lents des surfaces minérales au contact de solutions . La vitesse des réaction s
d'adsorption (de complexation de surface) est généralement considérée comme étant rapide .
Ainsi, Davis et Kent (1990) reportent pour la sorption d'ions inorganiques sur des surface s
minérales :

(1) une courte phase initiale d'adsorption, pendant laquelle la vitesse de la réaction es t
probablement contrôlée par la diffusion de l'élément dans un «film» de surface des particules ,
et pour laquelle l'équilibre est atteint en quelques minutes lorsque le transport dans la solutio n
n'est pas limitant ; puis

(2) un (des) processus plus lent(s) tels que la précipitation de surface, la formation de
solutions solides, la diffusion dans les micropores, la formation d' agrégats via coagulation, o u
encore un réarrangement structural des espèces de surface .
Ces derniers processus peuvent, quant à eux, prendre des semaines à des mois pour atteindr e
l'équilibre . L'étape lente devient plus importante lorsque la force ionique ou le rapport de l a
concentration des ions adsorbants sur la concentration des sites de surface augmente (Davis e t
Kent, 1990) . Dzombak et Morel (1986) ont clairement montré que le processus contrôlant l a
vitesse de sorption change lorsque la densité d'ions sorbés augmente, du fait de l'interventio n
de processus de précipitation de surface pour de fortes densités .

Cornell (1993) a établi une revue exhaustive de l'adsorption du césium sur divers
minéraux et a noté que nombre d'entre eux présentent une cinétique de sorption en deu x
étapes. II attribue l'étape initiale rapide à l'adsorption du césium sur les sites externe s
accessibles . L'étape lente est par contre attribuée au transport, contrôlé par la diffusion, ver s
les sites internes des interfoliaires pour les argiles ou micas, et / ou dans les microfissures de s
minéraux . Des minéraux tels que la biotite, l' illite, l' hornblende, l'orthoclase, la calcite et l a
montmorillonite présentent ce comportement . Pour des oxydes tels que le quartz, la magnétit e
et l'hématite, l'adsorption du césium est complète au bout de 24 heures et aucune rétentio n
supplémentaire significative n'est généralement observée sur une période de six mois . Cornell
(1993) note qu'un tel comportement est attendu pour des particules non poreuses et pour dè s
oxydes monocristallins . Par ailleurs, il associe les changements irréguliers éventuellemen t
observés pour les coefficients de distribution du césium en fonction du temps de contac t
solide-solution à :

(1) l'altération des surfaces minérales conduisant à une augmentation du nombre d e
sites d'adsorption disponibles ,

(2) des changements de phase menant à des produits avec des capacités d'échang e
cationique différentes ,

(3) la formation de particules colloïdales sur lesquelles le césium s'adsorbe, ou au
contraire,

(4) la possible dissolution des particules colloïdales relâchant du césium préalablemen t
adsorbé .

Une cinétique en deux étapes a été reportée pour la sorption de l'uranium(VI) sur des
oxy/hydroxydes de fer amorphes, la ferrihydrite, la goethite et l'hématite (Hsi et Langmuir ,
1985 ; Waite et al., 1994 ; Bruno et al ., 1995 ; Bargar et al ., 2000), la pyrite et la galène
(Wersin et al ., 1994) ainsi que sur des échantillons de sols naturels (Barnett et al ., 2000) .
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Bruno et al . (1995) observent une sorption initiale importante de U(VI) pendant le s
premières minutes, lors de la synthèse de ferrihydrite au contact de solutions uranyles ([U] i de
10-7M à 10-3M), suivie d'une étape de désorption lente qui se poursuit sur plusieurs jour s
avant qu'un (pseudo-)équilibre ne soit atteint . Pour ces auteurs, la rétention initiale important e
est associée à des processus de complexation de surface . L'étape de désorption est expliqué e
par une modification de la cristallinité de la ferrihydrite et une subséquente diminution du
nombre de sites de surface, ainsi que par une modification de la nature des sites . Morse et al .
(1984) expliquent également la désorption lente de U(VI) de la calcite, par la dissolution de
celle-ci favorisée par la consommation de CO au cours de la complexation avec les ion s

uranyles .

L'atteinte rapide d'un équilibre d'adsorption de l'uranium(VI) (<_24h) a été reportée
dans de nombreuses études concernant des oxy/hydroxydes de fer, SiO 2, la montmorillonite, l a
pyrite, la galène et la corrensite (Ho et Miller, 1986 ; Morrison et al ., 1995 ; Cromières, 1996 ;
Duff et Amrhein,1996 ; El Aamarani et al ., 1999 ; Lenhart et Honeyman, 1999 ; Mc Kinley e t
al ., 1995 ; Park et al ., 1995) .

Waite et al . (1994) observent également une étape initiale de l'ordre de 48h où la
vitesse de sorption de U(VI) est élevée, pour des solutions uranyles mises au contact de
ferrihydrite ([U] 1 = 1OE7M), suivie d'une étape (quelques jours) où le pourcentage de sorption d e
U(VI) continue à augmenter et où la vitesse de sorption devient faible . Les processus lent s
invoqués sont des processus de diffusion de U(VI) dans de larges agrégats formés par les
particules de ferrihydrite . Hsi et Langmuir (1985) considèrent quant à eux que l'équilibr e
d'adsorption de U(VI) sur la goethite, la ferrihydrite et l'hématite est atteint très rapidement ,
en quelques minutes ([U]i=1O-5M). Après l'étape d'adsorption, ils observent une augmentation
faible et régulière de la rétention de U(VI) pendant plusieurs jours, qui est attribuée à de s
processus lents de diffusion de U(VI) dans les solides ou à l'altération de la surfac e
(hématite) .

Afin de savoir si l'augmentation de la rétention de U(VI) entre 2j et 15j de contact
solide-solution au cours de nos expériences est due à l'altération et à la modification de l a
surface minérale, nous avons effectué des mesures de la surface spécifique d'échantillons d e
quartz, après les avoir laissés respectivement pendant 2j et 15j au contact d'une solution
décarbonatée de NaNO3 O,1M, à pH-.6,45 et sous agitation . Une augmentation de la surfac e
spécifique d'un facteur 1,5 est observée lorsque le temps de contact augmente de 2j à 15j
(tableau T2.2/3) . Il faut noter que la surface spécifique du quartz mesurée après 2j
d'équilibrage est inférieure à celle mesurée pour l'échantillon de quartz initial . Ceci est
certainement dû, durant les deux premiers jours -voire les premières heures-, à une dissolutio n
rapide de fines particules créées lors du broyage du quartz, adhérant à la surface de cristau x
plus grands et non éliminées lors des lavages, et/ou à la dissolution rapide d'une couche d e
surface altérée formée lors des lavages . Cette hypothèse est également suggérée par les études
sur la cinétique de dissolution du quartz (cf. partie II , chapitre 1) .

L' augmentation de la surface spécifique entre 2j et 15j est compatible avec la
formation et l'épaississement d'une couche d'altération hydratée, sans doute microporeuse, à
la surface du quartz, au contact de solutions de NaNO 3. L'hypothèse de la formation et de
l'épaississement de la couche hydratée («gel») est également confirmée par les mesure s
d'échange isotopique au tritium, montrant une augmentation considérable du nombre de s
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hydrogènes échangeables quand le temps de contact solide-solution passe de 2j à 15j (tableau
T2.2/4) . Le réarrangement de la surface minérale lors de la création de la couche de surface a
pour conséquence une augmentation du nombre de sites de surface du solide .
L'épaississement de la couche et la création éventuelle d'une microporosité peuven t
également favoriser des processus lents de diffusion des éléments dans le solide . Ces deux
phénomènes peuvent être à l'origine de l'augmentation du pourcentage de sorption de U(VI )
quand le temps de contact entre le quartz et les solutions uranyles ([U]1=10 7M et IO-6M)
augmente de 2j à 15j .

surface spécifique
temps = 2j

0,064 ± 0,003 m2/g
temps = 15j

0,098 ± 0,004 m2/g

Tableau T2 .2/3 : Mesures de la surface spéci lque (par B .E.T. Kr) d'échantillons de quartz
laissés pendant 2j ou 15j dans une solution décarbonatée de NaNO3 0,1M, à pH—6,45 .

densité de sites
temps =1j

(4,1 ± 1,1).10-7 mol/g
temps = 2j

(1,7 ± 0,6) .1 0-6 mol/g
temps = 15j

(2,9 ± 0,6).10-5 mol/g

Tableau T2.2/4 : Mesures de la densité de sites de surface du quartz (par échange isotopiqu e
1H/3H ; annexe 4) pour des temps d'équilibrage de 1J', 2J ' et 15J' .

En plus de la réorganisation de la surface minérale, la possibilité d'une intervention d e
processus lents lors de la rétention de U(VI) entre 2j et 15j de contact n'est pas à exclure . La
formation lente de précipités de type UO2(OH)2 peut ainsi être à l'origine d'une augmentatio n
apparente du pourcentage de U(VI) sorbé au cours du temps, pour les expériences réalisées
avec [U] ;=10E6M.

La courbe de solubilité de UO2(OH)2 en l'absence de carbonates en solution es t
présentée sur la figure 2.2/4. Une solution de concentration initiale en U(VI) égale à 10-7M se
trouve dans un état de sous-saturation vis-à-vis de UO2(OH)2, dans toute la gamme de pH
étudiée [3-11] . Par contre, pour [U]=1 0-6M, une sur-saturation vis-à-vis de UO2(OH) 2 apparaît
pour le domaine de pH [6,0-8,0]. Cependant, nous avons trouvé qu'il n'y avait pas formation
de précipités uranyles de taille colloïdale lors des expériences . Or, des expériences de
vieillissement de solutions uranyles à 10-6M, à différents pH (pH initial — 4,1, 6,3, 6,9 ou 7,2) ,
ont montré la formation de phases colloïdales uranyles en solution . La figure 2.2/5 présente
l'évolution en fonction du temps, de la concentration en uranium d'une solution uranyle de pH
initial = 6,3 . Ces observations suggèrent que la présence de quartz empêcherait ou limiterait l a
précipitation de UO2(OH)2 de taille colloïdale et/ou la formation d' autres types de colloïde s
uranyles dans ces conditions . La perte d'uranium(VI) dans les solutions au contact du quart z
semble donc uniquement associée à la sorption de U(VI) sur celui-ci, pour des concentration s
initiales en uranium de 10-7M et 10-6M. Par contre, la contribution d'un processus lent d e
précipitation de surface reste possible pour [U] i =10 E6M.
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Figure 2 .2/4 : Courbe de solubilité de UO2(OH)2 en l'absence de carbonates, pour une force
ionique égale à 0,1 M. Le produit de solubilité de UO 2(OH)2 utilisé est tiré de Grenthe et al .
(1992).

Figure 2.2/5 : Evolution en fonction du temps, de la concentration en uranium(VI) d'une
solution uran le à H initial = 6,3 sous atmos hère d'azote. ([U]~=10J6M, F.1. =0,1 M,Y

	

P

	

P
R=25g/L) . Les concentrations correspondent aux solutions ultracentrifugées et sont corrigée s
de la rétention sur le réacteur et les tubes d'ultracentrifugation .

B- II.2. Réversibilité de la sorption

Afin d'estimer l'importance de processus lents de sorption (diffusion / précipitation d e
surface) et d'éprouver la réversibilité des processus d'adsorption, nous avons réalisé de s
expériences cinétiques de désorption de U(VI) du quartz, à pH=3 . Celles-ci ont été menées à
la suite d'expériences préalables de sorption conduites à différents pH, temps de contac t
solide-solution (2j et 15j) et concentrations initiales en U(VI) (10-6M et 10 7M) (cf . tableau
récapitulatif T2.2/1, ce chapitre) .

Cette méthode expérimentale donne accès au pourcentage de désorption de U(VI) d u
système {quartz + flacon-réacteur } et non pas à la désorption de l'uranium du quartz seul .
Dans ces conditions expérimentales, l'adsorption de U(VI) sur les réacteurs a été estimée à
moins de 3% de l'adsorption totale. Nous considèrerons ici la désorption de U(VI) du quart z
comme quasiment équivalente à celle de U(VI) du système {quartz + réacteur } , l'erreu r
associée à cette dernière donnée étant relativement importante en elle-même .
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st. Les figures 2.2/6 et 2.2/7 présentent les résultats obtenus pour la cinétique de
désorption de U(VI) ([U]i=10-6M) retenu sur le quartz après des temps de sorption de 2j ( à
pH=6,08) et 15j (à pH=6,54) respectivement . Sur ces figures, est représenté le pourcentage
d'uranium(VI) initialement en solution lors des expériences de sorption (c'est à dire 10-6M)
restant adsorbé sur le quartz, en fonction du temps de désorption, c'est-à-dire du temps d e
contact du quartz avec une solution de NaN4 3 0,1M ajustée à pH=3,0 . Ce pourcentage est
appelé ici, pour des raisons de commodité, le pourcentage d'uranium(VI) «irréversiblemen t
fixé» sur le quartz . Les figures 2 .2/6 et 2.2/7 montrent qu'au bout de 48h de désorption, le
pourcentage de U(VI) «irréversiblement fixé» est compris entre 2% et 13% (temps d e
sorption te=2j), ou entre 0% et 14% (tc=15j) . Ces pourcentages de U(VI) «irréversiblemen t
fixé» sont dans la gamme de l'erreur expérimentale des pourcentages d'adsorption de U(VI )
sur le quartz à pH=3,0 . Ceci signifie que le processus mis en jeu est principalement
l'adsorption, à la fois pour des temps de contact court et long, et que les équilibres sont
rapides et réversibles à pH=3 .

30%
t,=21, pH =6,0 8

1
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100

	

100 0

temps de désorption (h)

5%17.

0%

15% ;

10% 0

Figure 2.2/6 : Cinétique de désorption de U(VI) du quartz, à la suite d'expérience s
d'adsorption réalisées pour une concentration initiale en uranium(VI) égale à IOM, un pH
initial de 6,08 et un temps de contact de 2j. (F.I. =0,1 M, R=25g/L, données de filtration).

Figure2.2/7 : Cinétique de désorption de U(VI) du quartz, à la suite d'expérience s
d'adsorption réalisées pour une concentration initiale en uranium(VI) égale à 10E6M, un pH
initial de 6,54 et un temps de contact de 15j. (F.I. =0,1M, R=25g/L, données de filtration).
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La figure 2.2/8 présente les résultats obtenus pour les conditions de sorptio n
suivantes : [U] i =10 -7M, pH=6,20 et t,=15j . Dans ce cas, le pourcentage de U(VI)
«irréversiblement fixé» au bout de 48h de désorption est compris entre 0% et 10% . Au vu de
ce résultat, on peut conclure que la diffusion participe au maximum à 10% de l'uranium initia l
en solution, quel que soit le temps de contact considéré et la concentration en U(VI) initiale
(10-7M ou 10"6M) . Etant donné la barre d'erreur expérimentale, nous ne pouvons cependan t
exclure qu'un processus lent comme la précipitation de surface participe à la rétention d e
moins de 14% de l'uranium initialement en solution, pour des pH proches de la neutralité ,
pour [U] i=10-6 M et un temps de contact long .

La figure 2.2/8 présente entre autres les résultats obtenus à faible concentration e n
U(VI) pour un temps de contact court ([U]i=10-7M, pH=6,24, t c=2j). Au bout de 24h et 48h de
désorption, le pourcentage de U(VI) «fixé irréversiblement» (entre 28% et 12%) est supérieu r
à celui obtenu dans les mêmes conditions expérimentales, pour un temps de sorption plu s
long, et est supérieur également au pourcentage de sorption de U(VI) à pH=3,0 . Ces résultats
sont étonnants dans la mesure où des processus de diffusion ne peuvent être invoqués au vu
des résultats à 15j, ni des processus de précipitation de surface au vu de la concentratio n
initiale en uranium utilisée. Ils suggèrent qu'une partie de U(VI) adsorbée à la surface du
quartz au bout de deux jours participe à la formation de complexes plus stables que ceux qui
se forment au bout de 15j . Ceci peut être relié notamment à la modification de la surface d u
quartz au cours du temps : une hypothèse est qu'un nombre limité de sites «forts »
interviendrait pour la rétention à court terme de U(VI), pour de faibles concentrations initiale s
en uranium. Pour des temps plus longs, ou des concentrations en U(VI) initiales plus élevées ,
nous n'observerions que l'effet d'un plus grand nombre de «sites faibles» de la couche altérée .

Figure2.2/8 : Cinétique de désorption de U(VI) du quartz, à la suite d'expériences
d'adsorption réalisées pour une concentration initiale en uranium(VI) égale à 10-7M, PHi 6,2
et tc=2j ou 15j. (F.I. =0,1 M, R=25g/L, données de filtration).

Les figures 2 .2/9 (a) et (b) présentent les résultats de la cinétique de désorption d e
U(VI) obtenus pour des valeurs de pH plus élevées . En considérant les barres d'erreur, entre
0% et 20% de l'uranium(VI) est «fixé irréversiblement» sur le quartz . Ainsi, nous pouvons en
conclure uniquement qu'une intervention partielle de la précipitation de surface ([U]i=10-6M )
ou de la diffusion est possible, lors de la rétention de U(VI) à long terme (15j), jusqu'à 20 %
de la concentration initiale en U(VI) des solutions (10-7M ou 10-6M) . La majeure partie de
l'uranium fixé est cependant régie par des équilibres d'adsorption rapides et réversibles .
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Figure 2 .2/9 : Cinétique de désorption de U(VI) du quartz, 6 la suite d'expériences
d'adsorption réalisées avec un temps de contact de 2j (a) ou 15j (b). (F.1. =0,1 M, R=25g/L,
données de filtration).

La réversibilité de l'adsorption de l'uranium(VI) a déjà été mise en évidence pou r
différents minéraux tels qu'un oxy/hydroxyde de fer amorphe, la goethite et l'hématite (Hsi et
Langmuir, 1985 ; Ho et Doern, 1985 ; Ho et Miller, 1986). Ho et Miller (1986) observent
qu'au bout d'une heure de la phase de désorption, la quasi-totalité de l'uranium qui sera
finalement désorbé de l'hématite est déjà repassée en solution . Aucune contribution majeure
de processus de diffusion dans la matrice n'est donc mise en évidence . Notons cependant que
Ho et Doern (1985) ainsi que Ho et Miller (1986) ont établi que l'adsorption de U(VI) es t
réversible vis-à-vis d'un changement de pH ; mais que sinon elle est irréversible (à pH donné) .
Idemitsu et al . (1995) ont quant à eux abouti au fait que 20% de l'uranium adsorbé sur l a
biotite est fixé sous forme d'ion échangeable (pouvant être désorbé) et que le reste correspond
sûrement à un précipité de U(IV) dû à la réduction de U(VI) par Fe(II) .

En résumé, les expériences de désorption ont montré que :
- pour des pH de l'ordre de 6,0 - 6,5, la rétention de U(VI) à long terme (15j) à la surface

du quartz est principalement régie par des équilibres d'adsorption rapides et réversibles ,
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- pour des pH proches de la neutralité (pH=6,2 ou 7,6) et des temps de contact courts, de s
complexes de surface plus stables participent à la rétention de U(VI), mais uniquement dans le
cas de faibles concentrations initiales en U(VI) ,

- pour des valeurs de pH plus élevées, il est possible que des processus de précipitation de
surface ([U]i=10E6M) ou de diffusion interviennent dans la rétention à long terme, pour moins
de 20% de l'uranium initial ([U] i=10E7M et 10-6M).

Les expériences de désorption de U(VI) nous fournissent donc l'informatio n
importante que, dans une large gamme de conditions expérimentales étudiées pour la sorptio n
de U(VI), la majeure partie de U(VI) à la surface du quartz est contrôlée par des équilibre s
d'adsorption rapides et réversibles .

Les expériences ne permettent pas de répondre sans ambiguïté à la question de savoi r
si une augmentation seule du nombre de sites de surface au cours du temps est responsable d e
l'augmentation de la sorption de U(VI) entre 2j et 15j de contact, ou si des processus de
diffusion ou de précipitation de surface peuvent intervenir en partie . C'est pourquo i
l'hypothèse d'une augmentation de la surface spécifique et du nombre de sites de surfac e
disponibles a été éprouvée au cours de l'application du modèle de complexation de surface à
double couche diffuse à nos résultats expérimentaux (cf . ce chapitre, §C-II) .

B- II. 3 . Influence du pH et de la concentration initiale en uranium

B- II. 3 .1 . Influence du p H

Dans toutes les conditions étudiées, l'adsorption de U(VI) sur le quartz est fortement
dépendante du pH des solutions aqueuses à son contact . Par exemple, pour une concentratio n
initiale en uranium égale à 10-6M (cf. figure 2.211) :

- pour pH <_ 5,0, l'adsorption est (quasi) nulle ,
- vers pH - 6,0, un front de sorption très «étroit» est observé ,
- pour 7,0 pH <_ 9,5, un maximum de sorption est atteint ,
- pour pH > 9,5, l'adsorption décroît progressivement .

Le pH est reconnu depuis de nombreuses années comme un paramètre important dan s
la sorption d'anions et de cations sur les surfaces d'oxydes et hydroxydes . L'adsorption de
cations débute généralement par une adsorption quasi nulle à faible pH pour croître jusqu' à
une adsorption marquée pour des pH supérieurs . A l'opposé, l'adsorption d'anions est
généralement plus élevée aux faibles pH et décroît lorsque le pH augmente (Davis et Kent ,
1990) . Des études portant sur l'adsorption de U(VI) sur différentes phases minérales telles qu e
des oxy/hydroxydes de fer (Hsi et Langmuir, 1985 ; Bruno et al ., 1995 ; Morrison et al . ,
1995), la magnétite, HTiO, HThO (Venkataramani et Gupta, 1991), la montmorillonite, l a
gibbsite, le quartz (Mc Kinley et al ., 1995), la silice amorphe (Labonne-Wall et al ., 1997), le
gel de silice (Lieser et al ., 1992), la pyrite et la galène (Wersin et al ., 1994) ont mis en
évidence une telle influence du pH, en l'absence de carbonates en solution .

4 De nombreux auteurs ont suggéré que l'adsorption de U(VI) sur des oxy/hydroxydes ,
en l'absence de carbonates, résulte de la formation de plusieurs types de complexes à l a
surface des minéraux . Néanmoins, il n'existe pas à l'heure actuelle de consensus quant au typ e
de complexes de surface réellement formés .
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Hsi et Langmuir (1985) ont supposé la formation des complexes FeO --UO2OH+ et
(FeO-)2-(UO2)3(OH) 5 pour l'adsorption de U(VI) sur l'hématite et la goethite, en l'absence de
carbonates en solution. Le choix des espèces aqueuses prises en compte dans la modélisation
de complexation de surface (modèle à triple couche) est basé sur des diagrammes de
spéciation de U(VI) en solution montrant la prédominance de UO2OH+ (5,5<pH<8,5) e t
(UO2)3(OH) 5 (pH>8,5) pour [U] i=10-8M, et la prédominance de (UO2) 3(OH) 5 (pH>5,5) pour

[U] =1OE5M . Le complexe bidenté avec l'espèce (UO 2 ) 3(OH) 5 semble plus probable à ces
auteurs que les complexes mono- et tridenté possibles, sur la base d'arguments
cristallographiques . Turner et Sassman (1996) réinterprètent les données de Hsi et Langmui r
(1985) en supposant la formation d'un seul complexe (SOH — UO 2 (OH)°2 ou

SOH — UO 2 (OH)3 ou encore SOH — UO 2 (OH)4- ) à la surface de la goethite, sur la base des

modèles à capacitance constante, à double couche diffuse et à triple couche . Hsi et Langmui r
ont montré qu'entre 2,00 et 2,66 protons sont relâchés par ion uranyle adsorbé, ce qui rend le
complexe de surface SOH — UO 2 (OH)° plus probable . Turner et Sassman (1996) soulignent
cependant que les modèles de complexation de surface ne permettent pas de trancher entre la
formation de différents complexes de surface neutres, engendrant le relâchement de deux
protons : SOH — UO 2 (OH)° , SO — UO 2 OH° ou SOH2 — UO 2 (OH)° .

En ce qui concerne la gibbsite, Mc Kinley et al . (1995) ont identifié, sur la base de
l'utilisation du modèle à triple couche, les complexes de surface A10 .UO 2 et

A10.(UO2) 3(OH) 5 ; et pour la montmorillonite, les complexes A10 .UO2 , SiO.(UO 2 ) 3(OH) 5 et

UO2X 2. UO2X2 correspond à des complexes de surface impliquant des sites de charge fixe .

Les travaux de Waite et al . (1994) concernant l'adsorption de U(VI) sur la ferrihydrite ,
en présence de carbonates en solution, se distinguent des études précédemment citées . Ces
auteurs ont en effet modélisé la rétention de U(VI) en fonction du pH en ne tenant compte qu e
de l'adsorption de UO 2+ . Ils se sont basés sur des analyses EXAFS de la surface de l a
ferrihydrite mise au contact de solutions uranyles à pH=5 ([U]1 =1OE 4M) pour identifier la
formation d'un complexe mononucléaire et bidenté à la surface de la ferrihydrite . Waite et al .
font alors l'hypothèse que le même type de complexe de surface est formé, quelle que soit' l a
concentration de U(VI) initiale utilisée dans leurs expériences ([U]i=10-4M, 10"5M, 10-6M et
10-8M). Pour rendre compte de leurs courbes de sorption de U(VI) en fonction du pH obtenue s
à différentes concentrations initiales en U(VI) des solutions, ils font intervenir dans la
modélisation des sites dits «forts» et des sites dits «faibles», les deux sites participant à l a
formation d'un complexe mononucléaire bidenté . Ces auteurs, ainsi que Hsi et Langmuir
(1985), ont orienté Bruno et al . (1995) dans le choix des complexes supposés intervenir dan s
l'adsorption de U(VI) sur un oxy/hydroxyde de fer, en l'absence de carbonates en solution :
(FeO)2UU ° et (FeO) 2UU ° , les indices F et f caractérisant respectivement des sites forts e t

faibles .

4

	

En ce qui concerne les minéraux silicatés, Lieser et al . (1992) ont interprété les courbes
d'adsorption de U(VI) sur un gel de silice par la formation des complexes SiOUO 2 et

SiO(UO 2 ) 3(OH)6 . Labonne-Wall et al . (1997) considèrent quant à eux, via l'utilisation d'u n

modèle non électrostatique, la formation des complexes SiOUO 2 , SiOUO2(OH) + et
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SiO(UO 2)3(OH) 5 à la surface de la silice amorphe ([U]i=1,5 .10-6M), pour des pH inférieurs à

7,0. Mc Kinley et al . (1995) ont abouti, à l'aide du modèle à triple couche, aux complexe s
SiO.UO 2 et SiO.(UO2) 3(OH) 5 formés à la surface de la silice mise au contact de solution s

8,4.10-6M en U(VI). Il est à noter que tous ces auteurs se basent sur une démarche analogiqu e
entre espèces en solution et espèces de surface .

Des analyses EXAFS ont également été réalisées pour U(VI) à la surface d'un gel d e
silice, d'acide silicique ou de colloïdes de silice . Les analyses de Reich et al . (1996) pour
U(VI) sorbé à pH—4 ([U] i =10 -2M ou 5.10-2M) montrent la formation de complexe s
mononucléaires bidentés à la surface du gel de silice et de l'acide silicique . Quant à Dent et al .
(1992), ils reportent, à partir d'analyses EXAFS de U(VI) à la surface de la silice, la formation
de complexes similaires à pH=3 et 5 ([U]i=5 .10-4M), ressemblant à un hydroxyde d'uranyl e
mais différents d'un complexe uranyle de sphère externe mis en évidence à la surface de l a
montmorillonite . Il est possible que les conditions expérimentales utilisées lors de s
expériences (rapport du nombre de sites de surface / U(VI) initial) soient à l'origine des
différences reportées lors des analyses EXAFS .

Ainsi, selon les auteurs, les espèces uranyles fixées sur la surface minérale suivent o u
non la spéciation en solution .

B- II . 3.2. Influence de la concentration initiale en uranium

La figure 2.2/10 présente le pourcentage d'uranium(VI) adsorbé sur le quartz lors
d'expériences réalisées en l'absence de carbonates, pour des concentrations initiales e n
uranium comprises entre 10-7M et 10-5M, une force ionique fixée à O,1M et un temps d e
contact de 2j . Les données présentées correspondent aux dosages des surnageants filtrés qu i
mènent à des résultats comparables à ceux des surnageants centrifugés et/ou ultracentrifugé s
dans le domaine de concentration en uranium considéré . Il n'y a donc pas formation de
colloïdes uranyles dans cette gamme de concentration [Io- 7m- Io-5mi .

100%

80% --
t,=2j

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
pH final

♦ [U]i,1 iM

D [U]i=1 p M

[U]i=10p M

Figure 2.2/10 : Pourcentage de U(VI) sorbé sur le quartz en fonction du pH, pour de s
expériences réalisées sous atmosphère d'azote, pour une concentration initiale en uraniu m
égale à 10-7M,10-6M ou IO-5M. (tc =2j, F.I. =0, 1M, R=25g/L, données de filtration) .
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Une augmentation de la concentration initiale en uranium(VI) engendre une
diminution du pourcentage d'uranium adsorbé sur le quartz pour des pH supérieurs à 6,5 e t
non pas un déplacement du «front» ou «seuil» de sorption, excepté un faible déplacement pou r
[U] i =10"4 M et un temps de contact de 2j . Par analogie au cas de la kaolinite (cf. partie III ,
chapitre 3, §B-II), nous considérons que les mécanismes mis en jeu à forte teneur initiale en
uranium ne sont pas des mécanismes de précipitation de surface . L'influence de la
concentration initiale en uranium pour [U] i <_10 -5M peut refléter alors en partie une saturatio n
des sites de surface du quartz . En effet, si l'on estime un nombre de sites de surface sur la bas e
de la densité de sites recommandée de 2,31 sites/nm 2 (Davis et Kent, 1990) et la surfac e
spécifique mesurée après deux jours de contact quartz-solution, on obtient un nombre de sites
de surface de 6,1 .10-6 moles sites/L.

Un effet de la teneur initiale en uranium a été observé par de nombreux auteurs pou r
des minéraux tels que la ferrihydrite (Payne et al ., 1998), un oxyhydroxyde de fer amorph e
(Ames et al ., 1983), l'hématite (Ho et Miller, 1986), la pyrite et la galène (Wersin et al ., 1994 )
et des échantillons de sols naturels (Barnett et al ., 2000) . Il est typiquement observé que l e
front de sorption de cations sur des hydroxydes se déplace vers des pH plus élevés lorsque l e
rapport des concentrations en ions métalliques par le nombre de sites de surface augmente
(Davis et Kent, 1990) . Ce phénomène a été observé notamment par Waite et al . (1994) et
Payne et al . (1996 et 1998) pour la ferrihydrite .

Ce déplacement du front de sorption peut être dû à la saturation de la surface lorsque l e
rapport ions métalliques / sites de surface est élevé . Cependant, de tels déplacements du front
de sorption sont observés même quand les sites sont en excès . Benjamin et Leckie (1981) e t
Kinniburgh et al . (1983) interprètent cela comme une preuve de l'hétérogénéité des groupe s
hydroxyles de surface. Les données d'adsorption sont ainsi modélisées en considérant deu x
types de sites non équivalents : des sites à forte ou à faible énergie, qualifiés également d e
sites forts et sites faibles (vis-à-vis de la complexation) .

Waite et al . (1994), Bruno et al . (1995), Lenhart et Honeyman (1999) ont ains i
modélisé l'adsorption de l'uranium(VI) respectivement sur la ferrihydrite, un oxyhydroxyd e
de fer et l'hématite, en supposant l'intervention de sites forts et de sites faibles (majoritaire s
par rapport au nombre total de sites de surface) . Payne et al . (1998), Barnett et al . (2000) et Ho
et Doern (1985) ont également considéré la co-existence de sites forts et de sites faibles à la
surface des minéraux étudiés . Notons cependant que Ho et Doern ont déduit l'existence d e
différents types de sites à la surface de l'hématite de leurs données de désorption (importanc e
de la désorption dépendant de la quantité initialement adsorbée, à pH donné) .

Une faible intervention de «sites forts» ou «complexes plus stables» pour la rétentio n
de U(VI) a été suggérée par nos résultats de désorption, à faible concentration initiale en
U(VI) et pour des temps de contact de 2j (cf . ce chapitre, §B -ll.2) . Pour ce temps de contact ,
les réactions d'adsorption qui interviennent ne seraient donc pas toutes les mêmes selon l a
concentration initiale en uranium . Ceci n'aurait cependant pas pour effet un déplacemen t
significatif des fronts de sorption entre [U] i=10-7M et [U] =1OE6M . Pour les différences d e
sorption observées à plus fort pH, une hypothèse est que différentes espèces uranyles peuven t
s'adsorber majoritairement selon la concentration initiale de U(VI) en solution . Les différents
équilibres d'adsorption ayant des constantes différentes (cf . courbes de spéciation de U(VI)) ,
le résultat serait une modification du pourcentage d'adsorption dans certaines gammes de pH .
Par ailleurs, les complexes de surface formés peuvent être mono- ou bidentés, ce qui a des
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implications différentes pour la saturation des sites de surface selon la concentration en
uranium ou le domaine de pH. Ces dernières remarques sont valables pour l'influence de l a
concentration initiale en uranium sur l'adsorption de U(VI) pour un temps de contact de 15j
(figure 2 .2/11), où l'augmentation de la teneur initiale en uranium de 1 0 -~ M à 10E6M provoqu e
une légère diminution du pourcentage d'adsorption de U(VI) pour pH> 6,5, alors que le fron t
de sorption n'est pas déplacé.

Figure 2.2/11 : Pourcentage de U(VI) sorbé sur le quartz en fonction du pH, pour de s
expériences réalisées sous atmosphère d'azote, pour une concentration initiale en uranium
égale à 10-7M ou 10-6M. (tc=15j, F.I. =0,1 M, R=25g/L, données de filtration) .

• Courbes de spéciation de l'uranium(VI) en solution

Les courbes de spéciation de U(VI) pour des solutions de concentration en uraniu m
égale à 10 -7M (a), 10-6M (b) ou 1O-5M (c), une force ionique fixée à O,1M NaNO 3, en
l'absence de carbonates en solution, sont présentées sur la figure 2 .2/12. Les espèces non
portées sur cette figure représentent en solution moins de 5% des espèces d'uranium(VI) . Les
constantes d'hydrolyse et de complexation de U(VI) utilisées sont celles données par Grenthe
et al . (1992), sauf la valeur log K= -12,0 pour l'espèce UO2(OH)2 (Kohler et al ., 1996 ; Duff
et Amrheim, 1996) . Il est à noter que ces données, recommandées depuis 1992, son t
différentes de celles prises en compte par Hsi et Langmuir en 1985 .
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Figure 2 .2/12 : Courbes de spéciation de l'uranium(VI) en solution dans les conditions
suivantes : BUJ=10-7M (a), 10-6M (b) ou 10-5M (c). (F.I. =0,1M NaNO3, en l 'absence de
carbonates en solution). La précipitation de phases solides n'est pas prise en compte. Les
espèces non représentées existent en solution à moins de 5% des espèces de l'uranium(VI).
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On observe que le front de sorption de U(VI) ([U] ;=10-7M) sur le quartz se situe ver s
pH -6,0 où l'espèce UO2OH+ seule prédomine en solution (cf. figure 2.2/12) et où la surface
du quartz est faiblement chargée négativement (pHpc N-3). L'adsorption reste constante e t
maximale sur une gamme de pH ([6,5-9,0]) dans laquelle les espèces uranyles majoritaire s
sont successivement positive (UO 2 OH+), neutre (UO2(OH) 2) et négative (UO 2(OH) 3 ) et où la

surface du quartz est fortement chargée négativement . L' adsorption décroît pour les p H
supérieurs à 9 alors que la spéciation en solution ne change pas . Pour [U] i =10-6M, l'espèce
prédominante pour le front de sorption est (UO 2 ) 3(OH) s .

Ces conditions sont proches de celles utilisées par Labonne-Wall et al . (1997) qui ont
étudié la rétention de U(VI) ([U] ;=1,5.10E6M) sur la silice amorphe . Ces auteurs considèren t
que l'augmentation de la rétention de U(VI) sur la silice amorphe entre pH 5 et 7,5 est à relier
à la spéciation en solution de l'uranium, qui apparaît successivement sous différentes espèce s
cationiques : UO , UO2(OH)+ et (UO 2 ) 3(OH) 5 . Ils précisent cependant que la spéciation de

l'uranium ne peut expliquer toute la courbe d'adsorption en fonction du pH. En effet, aux pH
supérieurs à 7,6, la silice et l'uranium sont présents tous deux sous des formes anioniques -
Si0" et UO2(OH) - alors que le taux de rétention n'est pas modifié . Ces auteurs attribuent

cela à la formation de complexes entre les ions uranyles et les ions silicates présents e n
solution, qui seraient par la suite sorbés à la surface de la silice .

On peut noter que la diminution du pourcentage d' adsorption observée quand l a
concentration en U(VI) augmente, pour pH>6,5, correspond en partie à des domaines de p H
où la contribution de (UO2)3 (OH) 5 à la spéciation de U(VI) augmente avec la concentration e n

U(VI). Ceci suggère soit une adsorption croissante de (UO 2 ) 3(OH) 5 à la surface du quartz

quand [U] i augmente -avec une constante d'équilibre associée à la réaction d'adsorption d e
cette espèce inférieure à celles d' autres espèces-, soit une compétition croissante entre la
formation de ce complexe en solution et des réactions de complexation de surface . Ces
hypothèses ont été éprouvées au cours de l'application du modèle à double couche diffuse à
nos données expérimentales (cf. §C-ll .2) .

B- II. 4. Influence de la force ionique

L'adsorption de U(VI) sur le quartz a été étudiée à forte (0,1M) et à faible (0,001M)
force ionique, en l'absence de carbonates, pour un temps de contact de 2j et une concentration
initiale en uranium égale à 10-6M (figure 2.2/13) .

De même qu'à forte force ionique, l'adsorption de U(VI) sur le quartz à faible forc e
ionique est fortement dépendante du pH, pour pH>6,5 .

4 A pH donné, l'adsorption de U(VI) sur le quartz dépend de la force ionique de l a
solution aqueuse uranyle à son contact . Une diminution de la force ionique engendre un e
augmentation de la rétention de U(VI), pour pH>6,2 . Ceci peut être associé :

- au changement de l'activité des espèces aqueuses de l'uranium(VI) lorsque la forc e
ionique change, ou
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- à la formation supplémentaire de complexes uranyles de sphère externe, à faible forc e
Ionique, l'uranium étant principalement lié à la surface du quartz via des complexes de sphèr e
interne, en accord avec nos données de dissolution (cf . partie II, chapitre 1, §F) .
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Figure 2.2/13, : Pourcentage de U(VI) sorbé sur le quartz en fonction du pH, pour des
ex ériences réalisées à di érentes orces ioni ues, sous atmos hère d'azote. ([UJ B =10U6M,p
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F.I. =0,1 M ou 0,001 M, t,=2j, R=25g/L, données de filtration).

4 Peu d'études examinent l'influence de la force ionique sur l'adsorption de U(VI) e n
l'absence de carbonates en solution . En présence de carbonates, l'effet de la force ionique se
manifeste, s'il a lieu, pour les pH neutre et alcalin . La force ionique ne semble pas avoir
d'influence significative sur l'adsorption de U(VI) sur la clinoptilolite (Pabalan et al .,1998) ni
sur l'hématite (Lenhart et Honeyman, 1999), ce qui confirme les auteurs dans leu r
considération de formation de complexes uranyles de sphère interne sur la surface minérale .
Barnett et al . (2000) ont interprété la diminution de l'adsorption de U(VI) sur un échantillon
de sol naturel par la formation de complexes uranyles de sphère externe . Par contre, les
auteurs d'études portant sur la ferrihydrite (Waite et al ., 1994 ; Payne et al ., 1996 et 1998) et
mettant à jour une diminution de l'adsorption de U(VI) lorsque la force ionique augmente ,
concluent, non pas à la formation de complexes de sphère externe, mais à une influence d u
changement d'activité des espèces aqueuses uranyles lorsque la force ionique change.

L'effet de la force ionique a été étudié lors de l'application du modèle à double couch e
diffuse à nos résultats expérimentaux, afin de déterminer si l'effet observé peut être expliqu é
par une modification de l'activité des espèces en solution et des charge et potentiel de surface ,
ou s'il est nécessaire de tenir compte de la formation de complexes de sphère externe pour
rendre compte des résultats expérimentaux .
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C- Propositiond'équilibresde sorption,

C- I . Quantification et identification descomposésuranyles de surfac e

La spectroscopie de surface X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) a été utilisée
afin d'obtenir des informations sur les complexes uranyles formés à la surface du quartz au
cours des expériences de sorption : leur nombre voire leur nature. Le principe de cette
technique spectroscopique est présenté en annexe 5 .

C- I.1. Protocole expérimental et traitement des spectres

Les expériences destinées à produire un échantillon {quartz + U1 «analysable» ave c
l' XPS ont été conduites avec une concentration initiale en uranium(VI) supérieure ou égale à
5.1O5M. En effet, des essais préliminaires ont montré que pour des teneurs inférieures ou
égales à 1O 5M, la quantité de U(VI) fixé sur le quartz est inférieure à la limite de détection d e
cette technique ou fournit des pics de trop faible amplitude pour envisager une procédure d e
déconvolution .

Un pré-équilibrage préliminaire (tpre_eq=2j) est assuré en mettant en contact le quart z
avec le sel de fond . Puis, la phase de contact solide-solution d'uranium (tc=3j) ainsi que le s
prélèvements de surnageant final -pour dosage de U et mesure du pH- sont conduits d e
manière strictement identique à la procédure suivie pour les expériences de sorption à faibl e
teneur initiale en uranium(VI) . Le solide est transvasé dans un flacon neuf en polyéthylène, ce
qui permet de réaliser la phase de désorption de l'uranium(VI) des parois du flacon-réacteur e t
d'estimer les pertes en uranium dues à ce phénomène . Le reste de surnageant mouillant le
solide est éliminé à la pipette puis le flacon contenant le solide est mis à l'étuve à 50°C
jusqu'à obtention d'un poids constant (en moins de 24h en général) . Ces pesées successives
nous permettent d'estimer la quantité d'ions déposés sur le solide due à l'évaporation . Les
échantillons solides sont ensuite stockés dans les flacons en polyéthylène, à l'abri de s
contaminations extérieures, dans l'attente de l'analyse XPS .

4 L'appareil ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis) employé est de
marque VSW. Le vide dans la chambre d'analyse est de l'ordre de 10 10-1O9torr . La source de
rayons X est monochromatique et correspond aux raies Ka de l'aluminium (énergie =
1486,6eV et largeur à mi-hauteur = 0,4eV) (source VSW MON 10) . L'analyseur
hémisphérique, de type HAC 150, possède un rayon de 150mm et le multidétecteur comport e
16 voies .

L'acquisition des spectres est conduite en 1 à 2 secondes par point pour les spectre s
étendus (énergie passante = 108eV) et en -100 secondes par point pour les spectres détaillé s
(pics U 4f) (énergie passante = 27eV) . Dans ce dernier cas, le pic de Au 4f712 présente une
largeur à mi-hauteur de 0,7eV. Les références d'énergie utilisées pour l'ensemble des pic s
d'uranium sont Si 2p et 01s .

Les pics sont décomposés par des fonctions de type Doniach-Sunjic . Il s'agit d'une
convolution d'une gaussienne et d'une lorentzienne pondérée d'une asymétrie . La ligne de
base considérée (pour le fond) est de type Shirley . Les paramètres mis en jeu sont :

- l'énergie de liaison ,
- a intervenant dans l'expression : largeur de la gaussienne à mi-hauteur=

6*2* NÎ2ln 2 ,

85



PARTIE II : Système { quartz I U(VI) I carbonates)

	

Chapitre 2 : Rétention en l'absence de carbonate s

- a intervenant dans l'expression : largeur de la lorentzienne à mi-hauteur = a*2,
- asymétrie des pics (nulle pour les oxydes et les isolants) ,

C- I.2. Résultats et discussion

4

	

Tous les spectres XPS des échantillons de quartz issus des expériences décrite s
précédemment sont similaires à celui présenté en annexe 6 . Les différents pics visibles sont :

- un pic pour les orbitales 2s et un pic pour les orbitales 2p de Si (Si 2s et Si 2p) ,
- un pic pour O 1s, un pic pour 0 2s (et un pic lié aux électrons Auger) ,
- un pic pour Na l s (et un pic pour Na Auger) ,
- un pic pour N 1s ,
- un pic pour C 1s ,
- un doublet pour U 4f et un doublet pour U 4d.

Le pic In 3p et le doublet In 3d sont dus au support sur lequel est positionné l'échantillo n
(poudre). Le carbone détecté est issu d'une pollution de la surface par le CO 2 atmosphérique
(lors du séchage) (cf. annexe 5) . Notons les pics de perte d'énergie observés pour les pics S i
2s, Si 2p et O is (cf. annexe 5) .

Par la suite, nous concentrerons notre intérêt sur le pic U 4f712 du doublet U 4f, et nou s
nous intéresserons à sa variation en fonction des conditions chimiques mises en jeu. La figure
2.2/14 présente les pics U 4f712 d'échantillons de quartz mis en contact avec des solution s
d'uranium(VI) de concentration initiale 5 .10-5M à pH 5,51, 6,31 ou 8,09, en l'absence de
carbonates en solution et à forte force ionique (0,1M) . Des expériences ont également ét é
conduites à des pH intermédiaires (6,79 et 7,11) . La courbe de spéciation de l'uranium(VI)
correspondant à ces conditions en solution est présentée sur la figure2 .2/15. Toutes les
expériences ont été réalisées à un pH où l'espèce (UO 2)3(OH) 5 prédomine en solution, sauf

celle conduite à pH 8,09 où (UO2)3(OH) ; est majoritaire .

Deux contributions de l'uranium interviennent de façon similaire pour presque toute s
les conditions en solution étudiées (pH 5,51, 6,31 et 8,09), excepté celles conduites à des p H
intermédiaires. Une troisième contribution récurrente mise en évidence (à énergie de liaiso n
plus élevée) correspond à un pic satellite . Les différentes contributions se retrouvent avec un e
position en énergie et un écart relatif identiques sur tous les spectres . Les paramètres utilisé s
lors des déconvolutions sont les suivants :

- gaussienne commune : a = 0,595eV ,
- pic 1(énergie de liaison la plus faible) : a = 0,5eV ; écart (par rapport au pic 1) =0 eV ,
- pic 2 (énergie de liaison intermédiaire) : a = 0,8eV ; écart (par rapport au pic 1) =1,3eV ,
- pic 3 (énergie de liaison la plus élevée) : a = 0,8eV ; écart (par rapport au pic 1) =6,3eV .

L'écart de 1,3eV entre les deux contributions est du même ordre de grandeur que celu i
répertorié dans la littérature pour des pics obtenus pour des oxydes U(IV) - U(VI) (Bénard e t
al ., 1994 ; Bera et al ., 1998) . Travaillant en milieu oxydant sans réducteur présent -le fer a ét é
l'objet d'une attention particulière-, nous considérons que les deux contributions mises e n
évidence ne peuvent correspondre à des états d'oxydation différents de l'uranium . Elles sont
donc associées à des environnements chimique etlou structural différents .
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Figure 2 .2/14 : Pics U 4f~,' décomposés correspondants à des échantillons de quartz mis en
contact avec des solutions d 'uranium(VI) à 5.10-5M, sous atmos hère d'azote, à orte orceP

	

f f
ionique (0,1 M) et à pH égal à 5, 51(a), 6, 31 (b) ou 8, 09 (c) . («contrib . i» : ieme contribution de
l'uranium dans le signal, «contrib . tot.» : contribution globale de l'uranium).
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Figure 2.2/15 : Courbe de spéciation de l'uranium(VI) en solution pour une concentration en
uranium égale à 5 .10-5M, une force ionique égale

	

0,1Mà

	

NaNO3 et en l'absence de
carbonates en solution. La précipitation de phases solides n'est pas prise en compte .

Les deux contributions de l'uranium mises à jour (hors pic satellite) indiquent l a
présence de deux types de complexes ou précipités uranyles à la surface du quartz . Le type
prédominant varie selon le pH des solutions en contact avec le quartz . En effet, l'importanc e
relative des deux contributions s'inverse lorsque le pH augmente (cf . figure 2 .2/14) :

- à faible pH, la contribution de plus faible énergie prédomine ,
- pour les pH supérieurs à -6,3 (au moins), la contribution d'énergie plus élevé e

devient majoritaire .
Ceci se traduit sur les spectres par un léger déplacement du pic global vers les énergie s
élevées, lorsque le pH augmente .

.t. L'inversion de la prédominance de l'une ou l'autre contribution ne semble pas liée à
un changement de l'espèce prédominante en solution . En effet, cette inversion se produit entre
pH 5,5 et 6,3 alors qu'un changement de l'espèce aqueuse majoritaire ne se produit qu'à p H
-7,7 dans la gamme considérée [5,5-8,1 ] .

4 La formation de colloïdes uranyles a été mise en évidence grâce à la procédur e
d'ultracentrifugation suivie . La figure 2 .2/16 présente les données de filtration, centrifugatio n
et ultracentrifugation concernant l'adsorption de l'uranium(VI) sur le quartz en fonction d u
pH, pour une concentration initiale en uranium égale à 5.10-5M, une force ionique fixée à
O,1M et en l'absence de carbonates en solution . L'écart de plus en plus important entre les
données de filtration et d'ultracentrifugation lorsque le pH augmente, est lié à la formatio n
grandissante de colloïdes uranyles . La formation de colloïdes uranyles se produit dans de s
solutions sur-saturées vis-à-vis de UO 2(OH)2 dans la gamme de concentration en uranium -et
de pH- considérée ici (figure 2 .2/17) . Les surnageants, après ultracentrifugation, ne sont pas à
l'équilibre vis-à-vis de la schoepite ni de la soddyite ((UO 2)2SiO4.2H2O).
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Figure 2.2/16 : Comparaison des données de filtration, centrifugation et ultracentrifugatio n
(<< UC») de la sor tion de U(VI) sur le uartz en onction du H . ([U]i=5.10-5M, F.1. =0,1 M,p
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avec la courbe de solubilité de UO2(OH) 2 («éq. UO2(OH)2»). Le produit de solubilité de
UO2(OH) 2 est tiré de Grenthe et al. (1992) .

La formation de colloïdes uranyles est également suggérée par des modélisations de s
données d'adsorption, réalisées à l'aide d'un modèle de complexation de surface à doubl e
couche diffuse, autorisant ou interdisant la précipitation de phases uranyles (telles que l a
schoepite, UO2(OH) 2, Na2U20~ . . .) dans le système . La figure 2.2118 présente les données
d'adsorption avec les modélisations obtenues en interdisant ou en autorisant la précipitatio n
de phases uranyles. Les procédures et les constantes d'adsorption utilisées sont celle s
présentées dans le paragraphe suivant (§C-II .) . Les modélisations obtenues (selon les deux
options retenues) mènent à une sous-estimation de la rétention de U(VI) lorsque l'on interdi t
toute précipitation . Ceci suggère que les processus d'adsorption supposés sont insuffisant s
pour décrire complètement l'évolution du système . Au contraire, la perte d'uranium des
solutions est sur-estimée lorsque la précipitation est autorisée . Dans ce cas, l'adsorption met
en jeu au maximum 2% de l' uranium(VI) initialement présent . Ceci suggère que l'on ne peu t
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considérer la précipitation de phases uranyles dès qu'un état de sur-saturation est atteint
(hypothèse du modèle), comme responsable de la perte d'uranium des solutions . On en déduit
que des processus d'adsorption sont complétés de la précipitation de phases uranyles dans d e
tels systèmes .

La formation de colloïdes uranyles est également mise en évidence en l'absence de
quartz, pour des temps de vieillissement de l'ordre du jour, pour des solutions à 5 .10 -5M et
pour des pH proches de la neutralité (pH -6,5) à des pH basiques .

Figure 2.2/18 : Pourcentage de U(VI) sorbé sur le quartz sous atmosphère d'azote .
([U] =5 . 1U5M, F.I. =0,1M, tpre_eq=2J', tc=3J', R=50g/L) . Comparaison avec les courbe s

. modélisées de l'adsorption de U(VI) sur le quartz, en supposant la formation des complexe s
de surface SiOUO i , SiOUO 2OH et Si0(UO 2 )3(OH)s, en autorisant ou en interdisant tout e

précipitation. Constantes utilisées : log
Ksiouo+ =

-1,15, log Ks►ouozox = -5,95 et log

Kst o (uo1 )j ( OH ) = -16, 9 .

La prédominance de la contribution d'énergie élevée lorsque le pH augmente, est
concomitante avec la formation de plus en plus importante de colloïdes uranyles en solutio n
au cours des expériences . Cette contribution d'énergie élevée pourrait ainsi être en partie liée
à des colloïdes uranyles se formant en solution et se sorbant ou se déposant à la surface d u
quartz . Cependant, l'échantillon de quartz mis au contact d'une solution uranyle à pH 5,5 1
présente la contribution d'énergie élevée, alors que la présence de colloïdes en solution n'est
pas détectée . Il est donc fortement probable que deux types de contributions existent pour le s
ions uranyles à la surface du quartz, en dehors de toute «contamination» / sorption d e
colloïdes uranyles . Par contre, il est probable que des colloïdes (ou des complexes uranyles /
précipités de surface uranyles supplémentaires ou totalement différents) interviennent aux pH
intermédiaires (6,79 et 7,11) car les spectres correspondants ne peuvent être déconvolués e n
utilisant les mêmes paramètres que pour les déconvolutions des spectres relatifs aux pH 5,51 ,
6,31 et 8,09 .
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C- II . Modélisations avec un modèle à double couche diffus e

C- II.1 . Principe

Un modèle de complexation de surface à double couche électrique, CHESS (version
2.5 ; Van der Lee et De Windt, 2000), a été utilisé afin de simuler la rétention de
l'uranium(VI) sur le quartz en l'absence de carbonates en solution, et de déterminer les
constantes thermodynamiques d' adsorption .

• La modélisation prend en compte :
- la protonation et la déprotonation des sites de surface ainsi que la conservation d u

nombre total de sites ,
- les réactions d'hydrolyse de l'ion uranyle ,
- la conservation de la matière pour l'uranium ,
- les réactions de sorption supposées .
Les constantes des équilibres de protonation et déprotonation des groupes silanol s

utilisées valent respectivement logK+ = -2,0 et logK- = -7,0 (Iler, 1979) . Les constantes des
équilibres de formation des espèces uranyles hydrolysées employées (cf. annexe 9) sont celle s
données par Grenthe et al . (1992), sauf la valeur log K uo 2 (oH )2 = - 12,0 (Kohler et al ., 1996 ;

Duff et Amrheim,1996) . La densité de sites utilisée est 2,3sites/nm 2, valeur recommandée par
Davis et Kent (1990) .

La correction électrostatique intervenant dans la modélisation est basée sur la théori e
de la double couche électrique (cf. partie I, chapitre 2), et les corrections d'activité sont
réalisées avec l'équation de Davies. Les seuls paramètres ajustables dans cette procédure
correspondent aux constantes d' adsorption recherchées .

4. Des essais successifs ont été réalisés en faisant intervenir les ions U0 2+ et les
premières espèces uranyles hydrolysées conduisant à des complexes de surface monodenté s
etlou bidentés . Les combinaisons éprouvées ne nous permettent pas de modéliser la rétentio n
de U(VI) pour des pH supérieurs à 7,0-7,5 . Ceci peut être attribué à la formatio n
complémentaire, pour pH>7,0-7,5, d'un complexe de surface avec l'espèce UO2OSi(OH) 3

formée à partir de l'acide silicique issu de la dissolution du quartz . Or, les constante s
thermodynamiques associées à la formation de l'espèce aqueuse UO2OSi(OH) 3 , reportées

dans la littérature, sont très dispersées à cause d'une présence plus ou moins importante
d'acide polysilicique dans les systèmes considérés lors de la détermination de cette constant e
de complexation en solution (Jensen et Choppin, 1998). Néanmoins, la courbe de spéciatio n
en solution de U(VI) ([ U]=1OE6M ) a été établie à l'aide des données de Jensen et Choppi n
(1998) et a montré que l'espèce UO 2OSi(OH) 3 est mineure (<5%) sur la gamme de pH [5-7 ]

dans laquelle elle existe . Pour cette raison, les modélisations de l'adsorption de U(VI) n'on t
pas fait intervenir cette espèce et ont été restreintes au domaine de pH [3,0-7,5] .

Quelles que soient les réactions d'adsorption supposées, nous cherchons à reproduir e
en premier lieu les données expérimentales obtenues pour une concentration initiale e n
uranium(VI), [U] i , égale à 10-6M, un temps de contact, tc, de 15 jours et une forte force
ionique (F .I .=O,1M) . Nous simulons ensuite l'adsorption de U(VI) dans les autres condition s
expérimentales étudiées ([U]E [1OE5M-1OE 7M], tc=2j-15j, F .I.=0,1M-0,001 M) en utilisant le s
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constantes d'adsorption déterminées auparavant, et nous examinons l'ajustement des courbe s
modélisées obtenues avec les données expérimentales .

C- II. 2. Résultats des modélisations

Différentes combinaisons d'espèces aqueuses mises en jeu et de complexes de surfac e
formés (monodentés ou bidentés) ont été successivement envisagées . Dans tous les cas, le s
complexes de surface formés sont supposés être de sphère interne, d'après les données de
Reich et al . (1996 et 1998) pour un gel de silice et un précipité d'acide silicique ainsi que le s
données de Waite et al . (1994) et Bargar et al . (2000) pour la ferrihydrite et l'hématite .

C- II. 2.1 . Première configuration

4

	

Dans un premier temps, nous avons supposé uniquement la formation de complexes d e
surface monodentés, faisant intervenir les ions UO 2+ et les deux premières espèce s

hydrolysées UO2OH+ et (UO2) 3(OH) 5 , espèces neutres ou chargées positivement

prédominantes en solution ([U]=1OE6M) . Les réactions d'adsorption s'écrivent (hypothèse s
H1) :

SiOH + UO 2+ a SiOUO 2 + H+ Ks.ouo + (Eq . 2 .2/1 )
2

SiOH + UO 2 + + H 2O SiOUO2OH + 2H + Ksiouo 2oH (Eq. 2 .2/2 )

SiOH + 3UO 2 + + 5H 20 SiO(UO2 )3(OH)5 + 6H+ Ks ►o(uo 2 ) 3 (oH) S (Eq. 2.2/3)

où : - SiOH représente les sites de surface silanols e t
- Ki est la constante thermodynamique de formation du complexe de surface i .

La combinaison des trois équilibres ci-dessus permet de simuler correctemen t
l'adsorption de U(VI) sur le quartz, pour pH 7,3 ([U]i=10-6M, tc=15j, F .I.=0,1M) (cf. figure
2.2/19), en considérant les constantes thermodynamiques (Ci) suivantes :

log K s.ouo + = -0,95 ± 0,4 0

log K siouo 2OH = -6,05 ± 0,10 et

log KsÎo(uo2)3(oH), = -17,1 ± 0,2 .

Les trois équilibres Eq. 2.2/1, Eq . 2.2/2 et Eq . 2.2/3, ainsi que les constantes associées
(Ci), permettent également de décrire raisonnablement l'adsorption de U(VI) sur le quart z
pour des teneurs initiales en uranium(VI) comprises entre 10-7M et 10-5M, des contacts de 2j
ou 15j, et des forces ioniques égales à 0,1M ou 0,OO1M .

4 Nous avons vu précédemment que le nombre de sites de surface du quartz augment e
au cours du temps . Ce phénomène a été pris en compte lors des modélisations en introduisan t
des valeurs différentes de la surface spécifique lorsqu'il s'agissait de reproduire de s
expériences réalisées avec un temps de contact de 2j ou de 15j . Les valeurs utilisées sont
celles mesurées par B .E.T. Kr (cf. tableau T2 .2/3, ce chapitre) . Cette démarche permet ainsi de
simuler correctement l'augmentation de l'adsorption lorsque le temps de contact augmente ,
pour [U] = iOE 7 M- 1OE 6M et pH<_ 7,1-7,3 .
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Figure 2 .2/19 : Modélisation («mod. ») de l'adsorption de U(VI) sur le quartz («exp . ») en supposan t
la formation des complexes de surface SiOUO 2 , SiOUO 2OH et SiO(UO2) 3(OH)5. Constantes

utilisées : log Ksiouo1 = -0,95 ± 0, 40, log Ksiouo,oH = -6, 05 ± 0,10 et log Ksio(uo 2 ) (oH )S = -17,1 ±

0,2 . Conditions expérimentales : [U]i=10 -6M, tc=15j, F.I.=0,1M et R=25g/L .

4 L'augmentation du pourcentage d'adsorption lorsque la teneur initiale en uranium(VI)
diminue est également raisonnablement reproduite, pour les pH inférieurs à -7,1, en faisan t
les hypothèses précédentes (notées Hl) d'équilibres d'adsorption et de constantes associée s
(Ci). L'ajustement de la courbe modélisée avec les points expérimentaux est néanmoin s
moins bien satisfaisant pour [U] i =10-5M que pour les concentrations plus faibles . Les figure s
2.2/20 (a) à (c) présentent les modélisations de la rétention de U(VI) sur le quartz pour de s
teneurs initiales en uranium(VI) comprises entre 10 -7M et 10-5M, pour un contact de 2j et à
forte force ionique, en supposant les équilibres (Hl) et constantes (Cl) précédentes .

L'augmentation du pourcentage d'adsorption lorsque la force ionique diminue es t
simulée, pour pH<7,1, à l'aide des hypothèses H 1 et constantes C 1, sans faire intervenir . la
formation de complexes uranyles de sphère externe . La figure 2.2121 présente la courb e
modélisée obtenue ainsi que les données expérimentales correspondantes ([U] i=10E6M, tc=2j ,
F.I .=0,001 M) . L'augmentation de l'adsorption simulée est de l'ordre de 8% à pH 7,0, lorsqu e
la force ionique diminue de 0,1M à 0,001 M . Notons que la complexation des ions uranyle s
avec les ions nitrates du sel de fond minore l'adsorption de U(VI) sur le quartz à force ioniqu e
O,1M, de 0% à 7% selon le pH [3,0-7,5] (comparaison avec le milieu non complexan t
NaClO 4 ) . L'écart observé reflète la seule variation de la contribution du complexe de surfac e

SiOUO 2 intervenant aux pH les plus faibles .

La contribution de la complexation des ions UO 2 + avec les ions NO 3- à forte forc e

ionique (0,1M) est quasiment incluse dans le domaine d'erreur associé aux constante s
thermodynamiques d'adsorption déterminées (Cl) . La variation du pourcentage d'adsorption
avec la force ionique semble donc essentiellement due à la variation de l'activité des espèce s
aqueuses lorsque la force ionique change. Il n'y a donc pas/peu de complexes uranyles de
sphère externe formés à faible force ionique . Cette interprétation de l'effet de la force ioniqu e
est en accord avec les conclusions de Waite et al . (1994), Payne et al . (1996 et 1998) (cf.
discussion dans ce chapitre, §B-II .4) .
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Figure 2 .2/20 : Modélisation (mod.») de l'adsorption de U(VI) sur le quartz ('<exp .») en
supposant la formation des complexes de surface SiOUO 2 , SiOUO2OH et SiO(UO2)3(OH)5.

Constantes utilisées : log Ksiouoi = -0,95 ± 0,40, log K55ouo2ox = -6,05 ± 0,10 et

log Ksio( uo1 )3 ( ox )5 = -17,1 ± 0,2. Conditions expérimentales : [U]i=10-7M (a), 10-6M (b) ou

IO-5M (c), tc=2 j, F.I. =0,1M et R=25g/L .
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Figure2.2/21 : Modélisation (mod.») de l'adsorption de U(VI) sur le quartz (exp.») en
supposant la formation des complexes de surface SiOUO 2 , SiOUO2OH et SiO(UO2)3(OH)5 .

Constantes utilisées : log Ksiouoz = -0,95 ± 0, 40, log Ksiouo2 oH = -6,05 ± 0,10 et

logKsio(uoZmoff )S = -17,1 ±0,2 . Conditions expérimentales : [U] =JU6M, tc=2j, El. =0,001M

et R=25g/L .

La prise en compte des trois équilibres Eq . 2.2/1, Eq. 2.2/2 et Eq . 2.2/3, pour simuler
l'adsorption de U(VI) sur le quartz, pour pH < -7,3, est en accord avec les résultats XPS qui
ont mis en évidence l'intervention de deux types de complexes uranyles de surface . L'un ferait
ici intervenir des espèces uranyles monomères (UO , UO 2 OH+) et l'autre impliquerait des

espèces uranyles polymères ((UO 2 ) 3(OH) 5 ) . L'augmentation de la contribution XPS d'énergi e

de liaison la plus élevée lorsque le pH augmente, est concomitante avec une augmentation d e
la formation du complexe mettant en jeu le trimère (UO2) 3(OH) . Les complexes de surfac e

impliquant les espèces uranyles polymères pourraient ainsi être associés à la contribution XP S
d'énergie la plus élevée .

4 Labonne-Wall et al . (1997) et Pabalan et al . (1998) considèrent également les trois
équilibres Eq . 2.2/1 à Eq. 2.2/3 pour décrire l'adsorption de U(VI) respectivement sur la silic e
amorphe et sur le quartz . Labonne-Wall et al . considèrent cependant que ces processus n e
peuvent décrire la rétention de U(VI) ([U] =1 ,5 . 1OE6M), en l'absence de carbonates, que pour
le domaine des pH inférieurs à 7,5 . Ces auteurs estiment en effet que pour les pH supérieurs ,
l'adsorption de l'espèce mixte UO 2SiO(OH) 3 est à prendre en compte .

Les constantes de formation des complexes de surface SiOUO 2 , SiOUO 2OH et

SiO(UO2) 3(OH)5 ([U]=2,1 .1OE7M), en présence de carbonates, obtenues par Pabalan et al .
(1998) via un modèle à double couche, valent respectivement log K = 0,30, -5,65 et -16,75 .
L'application de ces constantes à nos données expérimentales conduit à un décalage du front
de sorption modélisé d'une demi unité pH vers les valeurs faibles . Ce phénomène est lié au
fait que leur constante associée à SiOUO 2 est fortement plus élevée que celle issue de no s

déterminations (0,30 versus -0,95±0,40) . Par contre, leurs constantes associées aux deu x
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autres complexes de surface sont relativement proches des nôtres (log K = -5,65 versus -6,0 5
± 0,10 et -16,75 versus -17,1 ± 0,2) .

C- II. 2 .2. Seconde configuration

En accord avec l'étude de Mc Kinley et al . (1995) concernant la silice, nou s
considérons dans un second temps uniquement la formation des complexes de surfac e
monodentés SiOU0 2 et Si0(UO 2 ) 3(OH) 5 . En effet, Mc Kinley et al . trouvent que l'addition
d'un complexe de surface avec UO 2OH+ ne modifie pas de façon significative les constante s
de formation des deux autres complexes de surface ni n'améliore la simulation des donnée s
expérimentales, à l'aide du modèle à triple couche . Les équilibres d'adsorption considérés ici
sont donc Eq . 2.3/1 et Eq . 2.3/3 (hypothèses H2) .

Les hypothèses ci-dessus (H2) ne permettent pas de rendre compte de l'effet du temp s
de contact ni de la concentration initiale en uranium(VI) sur l'adsorption, en conservant le s
mêmes constantes d'adsorption Ks.ouo2 et K s1O(UO2 ) 3 (OH )5

pour toutes les condition s

expérimentales. La constante liée au complexe Si0(UO 2 ) 3(OH) 5 doit en effet être modifiée de
presque trois ordres de grandeur pour reproduire les différentes conditions étudiées . Les
hypothèses H2 n'étant pas adaptées pour reproduire l'adsorption de U(VI), nous supposon s
alors qu'un complexe de surface supplémentaire entre en jeu de façon déterminante .

De nombreux auteurs considèrent que U(VI) s'adsorbe à la surface de différent s
solides -tels que des oxylhydroxydes de fer, un gel de silice et l'acide silicique- en formant a u
moins un complexe de surface bidenté (Hsi et Langmuir, 1985 ; Waite et al ., 1994 ; Bruno e t
al ., 1995 ; Reich et al ., 1996 ; Cromières, 1996 ; Lenhart et Honeyman, 1999) . A l'exception
de Hsi et Langmuir, tous ces auteurs ont mis à jour (par EXAFS) ou font intervenir dans le s
modélisations qu'ils conduisent, des complexes bidentés mononucléaires . C'est le cas en
particulier de Reich et al . (1996) qui se sont intéressés à des systèmes ({ U(VI) / acide siliciqu e
ou gel de silice }) proches du nôtre. Notons que ces derniers ont conduit leur étude à pH
avec des teneurs initiales en uranium(VI) égales à 10-2M ou 5.10-2M, c'est-à-dire dans des
conditions où des dimères et trimères uranyles co-existent de façon non négligeable avec le s
ions UO2+ .

Le complexe supplémentaire que nous choisissons de faire intervenir est alors u n
complexe de surface mononucléaire et bidenté : (Si0)2UO 2 . L'équilibre d'adsorption
correspondant s'écrit :

2SiOH + UO 2 +

	

(Si0)2UO 2 + 2W

	

K(s ►o) Uo

	

(Eq. 2 .2/4 )
2

	

2

Les équilibres Eq. 2.2/1, Eq. 2.2/3 et Eq . 2.2/4 couplés correspondent aux hypothèse s
dénommées H3 par la suite .

Les hypothèses H3 ne permettent pas de rendre compte de l'effet du temps de contac t
ni de la concentration initiale en uranium(VI) sur l'adsorption, en conservant les même s
constantes d'adsorption Ksiouo2 , Ksio(UO2 ) 3 (OH )5

et K (sio )2 UO2 pour toutes les condition s

expérimentales étudiées . Les constantes déterminées pour [U] =1 OE6M, tc=15 j et F .I .=0,1 M
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conduisent, pour la majorité des autres conditions, à un décalage du front de sorption modélisé
vers les pH acides . Le complexe de surface intervenant à faible pH et responsable du début d u
front de sorption, étant SiOU0 2 , nous décidons donc de ne plus le prendre en compte et de
simuler à nouveau l'adsorption en ne considérant cette fois que les complexes
Si0(UO2) 3(OH) 5 et (Si0)2UO2 (hypothèses H4) .

Ces hypothèses H4 permettent quant à elles de rendre compte correctement de l'effe t
du temps de contact et de la concentration initiale en uranium(VI) sur l'adsorption, e n
conservant les mêmes constantes d'adsorption K s ;o(uo 2 )3 (oH )5

et K (s ;o) 2 uo2
pour toutes les

conditions expérimentales .
Les constantes d'adsorption déterminées (C4) valent :

log K sIo(uo2 ) 3 (oH)5 = - 17,2 ± 0,2 et

log K (sio )2 uo2 = -
0,75 ± 0,05 .

Notons que ces valeurs sont similaires, à l'erreur expérimentale près, à celles déterminée s
pour les hypothèses H3, pour [U] i=10-6M, tc=15j et F .I .=0,1M :

log K s.ouo2 = -0,5

log KsIo(uo2 )3 (oH)5 = - 17,5 et

log K (sio)2 uo 2 = -0,8 .

La figure 2.2/22 présente la modélisation de la rétention de U(VI) sur le quartz pou r
une teneur initiale en uranium(VJ) égale à 10-6M, un contact égal à 15j et une forte forc e
ionique (F .I .=0,1M), obtenue en supposant les équilibres (H4) et constantes (C4) précédentes .

. Les figures 2.2/23 (a) à (c) présentent les modélisations correspondant aux conditions
suivantes : [U] i E [10-7M-10 -5M], tc = 2j et F.I .=0,1M .

Figure 2.2/22 : Modélisation (mod.») de l'adsorption de U(VI) sur le quartz (exp.») en
supposant la formation des complexes de surface Si0(UO2)3(OH)s et (Si0)2UO2. Constantes
utilisées : log Ksio( uo2 )3 (oH )5 =

-17,2 ± 0,2 et log K( sio ),uo2 = -0,75 ± 0, 05. Conditions

expérimentales : [n=10-6M, tc=15j, F.I. =0, 1M et R=25g/L .
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(a)

(b)

(c)
Figure 2.2/23 : Modélisation (mod.») de l'adsorption de U(VI) sur le quartz (exp.») en
supposant la formation des complexes de surface SiO(UO 2 ) 3(OH)5 et (SiO)2UO 2 . Constantes
utilisées : log Ksio(uo1 )3(OH )s =

-17,2 ± 0,2 et log K( s;o )2uo, = -0,75 ± 0, 05. Conditions

expérimentales : [U]i=10U7M (a),10-6M (b) ou 10-5M (c), tc=2j, F.1.=0,1M et R=25g/L .
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Les constantes C4 liées aux hypothèses H4 permettent également de simule r
l'augmentation de l'adsorption de U(VI) lorsque la force ionique diminue, et reproduisen t
bien les données expérimentales jusqu'à pH-7,2 (cf. figure 2 .2/24) . Contrairement au cas de s
hypothèses H1, les hypothèses H4 ne sont pas sensibles à la complexation en solution des ion s

UO 2 + et NO 3 , à forte force ionique (0,1 M) . L'adéquation de la courbe modélisée, à partir de s

hypothèses H4, avec les points expérimentaux montre à nouveau l'absence ou la faibl e
contribution des complexes uranyles de sphère externe à faible force ionique .

Figure 2 .2/24 . Modélisation (<mod. ») de l'adsorption de U(VI) sur le quartz frexp. ») en
supposant la formation des complexes de surface SiO(UO 2)3(OH)s et (SiO)2UO2 . Constantes
utilisées : log Ksio( UO2)3 ( OH ) = -17,2 . 0,2 et log K( sio ),uoz = -0,75 ± 0, 05. Conditions

expérimentales : [U1;=10-6M, tc=2j, Fl =0,001M et R=25g/L.

La prise en compte des deux équilibres Eq . 2.2/3 et Eq . 2.2/4 (hypothèses H4) pour
simuler l'adsorption de U(VI) sur le quartz, pour pH<7,2, est en accord avec les résultats XP S
montrant l'intervention de deux types de complexes uranyles de surface . Dans le cas présent ,
l'un correspondrait aux complexes de surface monodentés tandis que l'autre représenterait le s
complexes de surface bidentés . A faible concentration en uranium(VI) (10 7M), le complexe
de surface bidenté est très largement majoritaire . Par contre, à forte concentration (10-5M), le
complexe de surface monodenté devient prédominant lorsque le pH augmente . Cette
augmentation avec le pH est similaire à l'augmentation de la contribution d'énergie élevée sur
les spectres XPS acquis pour une teneur initiale en U(VI) égale à 5.10 -5M. La contribution
XPS d'énergie élevée pourrait ainsi être associée à des complexes uranyles monodentés, et l a
contribution de plus faible énergie à des complexes bidentés .
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D'autres hypothèses d'équilibres d'adsorption ont été éprouvées mais ne permetten t
pas de rendre compte de l'effet du temps de contact ni de la concentration initiale e n
uranium(VI) sur l'adsorption, en conservant les mêmes constantes d'adsorption pour toute s
les conditions expérimentales . Il s'agit par exemple de la formation du seul complex e
(SiO)2UO 2 ou de la formation couplée de SiOUO 2 et (SiO) 2UO2 .

C- II . 2 .3. Récapitulatif des modélisations de l'adsorption de U(VI) sur le quartz

Deux combinaisons d'équilibres permettent ainsi de décrire raisonnablement le
comportement de l'uranium(VI) vis-à-vis du quartz, en l'absence de carbonates, pour de s
conditions très variées ([ U] =iOE5M à 10-7M, t,=2j-15j, F .I.=0,1M-0,001M) . Le tableau T2.2/5
récapitule les réactions d'adsorption considérées dans chacune des deux options ainsi que le s
constantes thermodynamiques associées .

équilibre constante associée
option 1 SiOH + UO 2 +

	

SiOUO 2 + H+ log K siou0 + = -0,95 ± 0,40
2

(Hi) SiOH + UO 2+2 + H2O a SiOUO 2OH + 2W log K s~ouo 20H '7= _ 6,05 ± _ 0,1 0
SiOH + 3U0 2 + + 5H 20 a SiO(UO2 )3 (OH) 5 + 6H+ lo

	

= -17,1 ± 0, 2g Ks~o(uo 2 > 3 (oH) s
option 2 SiOH + 3U0 + + 5H 20

	

SiO(UO2 )3 (OH) 5 + 6W log Ks~o(uo 2 )3 (oH) S = -17,2 ± 0,2
(H4) a Si02SiOH + UO 2 + 2

	

(

	

) 2UO2 + 2H+ _ -0

	

,05lo

	

,75 ± 0,05g K (s .

TableauT2.2/.5 : Réactions d'adsorption et constantes associées, permettant de simuler, à
l'aide du modèle à double couche, l'adsorption de U(VI) sur le quartz, pour [n=10-5M à
10-7M, t,=2 j-15j, F.I. =0,1 M-0, 001 M, en l'absence de carbonates .

C- III. Application àungel desilice pur

C-

	

1 . Principe

4. Les constantes thermodynamiques d'adsorption de U(VI) sur le quartz, en l'absence d e
carbonates, ont été appliquées aux données d'adsorption de U(VI) sur un gel de silice pu r
(Assada A., communication personnelle) . Les caractéristiques de ce gel de silice sont
présentées dans l'annexe 10 . Les deux options identifiées précédemment (cf . ce chapitre, §C-
II.2) ont été appliquées successivement sur les données issues d'expériences réalisées ave c
une concentration initiale en uranium(VI) égale à 10-5M, un temps de contact de 3h, une forc e
ionique fixée à 0,1M ou 0,OO1M NaC104 et en l'absence de carbonates .

L'utilisation du modèle à double couche diffuse (CHESS) est similaire à celle suivie
pour les données concernant le quartz . Seul le nombre de sites de surface est modifié et es t
pris égal à 1,16p mol sites/m2 (ou 5 .10E4mol sites/g), d'après les titrages effectués sur le gel .
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C- III . 2 . Application de l'option 1

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés aux données obtenues à fort e
force ionique (0,1 M) . Les hypothèses d'adsorption (Hi) menant à la formation des complexes
de surface monodentés SiOUO 2 , SiOUO 2OH et SiO(UO2 ) 3(OH)5 (Eq. 2.2/1 à Eq. 2.2/3) ,

ainsi que les constantes associées (Cl) (cf . tableau T2.2/5), ont été appliquées aux donnée s
d'adsorption sur le gel de silice (figure 2.2/25) . La modélisation obtenue surestime de 5% à
10% la rétention de l'uranium pour les pH supérieurs à 4,5-5,0 . Cependant, cette surestimatio n
n'est pas très importante . Nous considérons donc que les équilibres d'adsorption (Hi) et les
constantes associées (C 1) permettent de modéliser raisonnablement la rétention de U(VI) su r
le gel de silice, à forte force ionique .

Figure 2 .2/25 : Modélisation (mod.») de l'adsorption de U(VI) sur le gel de silice pur
(<exp. ») à forte force ionique, en supposant la formation des complexes de surface SiOUO z
SiOUO 2OH et SiO(UO2)3(OH)5. Les contributions principales sont représentées . Constantes
utilisées : log Ksiouo1 = -1,35, log Ksiouoz oH = -6,15 et log Ksio( u02 mj ( ox )5 = -

17,3. Conditions

expérimentales : [U] =1U5M, tc= 3h, F.I. =0, 1M et R=10g/L .

Les mécanismes d' adsorption (Hi) et les constantes associées (Cl) ont également été
appliquées aux données d'adsorption de U(VI) sur le gel à faible force ionique (O,OO1M )
(figure 2.2/26) . Ces hypothèses et constantes d'adsorption conduisent à une reproductio n
satisfaisante des données expérimentales de rétention de U(VI), à l'erreur expérimentale près .

L'hypothèse de la formation des complexes de surface SiOUO 2 , SiOUO2OH et

SiO(UO 2 )3(OH)5 -avec les constantes thermodynamiques C 1 associées- permet donc d e
modéliser l'adsorption de U(VI) à la surface du quartz et du gel de silice, à forte et à faibl e
force ionique, en l'absence de carbonates en solution .
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Figure 2.2/26 : Modélisation (mod. ») de l'adsorption de U(VI) sur le gel de silice pur
(exp.») à faible force ionique, en supposant la formation des complexes de surface SiOUO z
SiOUO2OH et SiO(UO2)3(OH)s . Les contributions principales sont représentées . Constantes
utilisées : log Ksiouo1 = -1,35, log Ksiovo2oH = -6,15 et log Ksio(uo2 )3 (OH ), = -17,3. Conditions

expérimentales : [U]i= 10 U5M, tc= 3h, F.I. =0,001M et R=10g/L .

Aucun complexe uranyle de sphère externe n'étant supposé et le milieu n'étant pa s
complexant vis-à-vis de l'uranium, l'augmentation de l'adsorption modélisée lorsque la forc e
ionique diminue est attribuée uniquement à la variation de l'activité des espèces aqueuses
lorsque la force ionique change. Cette augmentation de l'adsorption lorsque la force ioniqu e
diminue n'est cependant pas mise en évidence par les données expérimentales . Néanmoins ,
les modélisations donnent des résultats cohérents avec les points expérimentaux puisque le s
variations avec la force ionique interviennent dans le domaine de l'erreur expérimentale . La
figure 2.2/27 présente les résultats expérimentaux et les modélisations obtenues dans le cas
des hypothèses H1 appliquées à la sorption de U(VI) sur le gel à faible et à forte force ionique .

La reproduction des données d'adsorption à faible force ionique, en ne supposant pas
la formation de complexes de sphère externe, montre que, comme dans le cas du quartz, il n' y
a pas/peu de complexes uranyles de sphère externe formés à la surface du gel de silice à faibl e
force ionique ; ce qui est compatible avec les données expérimentales .

L'intervention d'un (de) complexe(s) de surface mixte(s) U(VI)-Si pour les pH élevé s
n'apparaît pas clairement dans le cas du gel, puisque toutes nos données expérimentales son t
simulées raisonnablement, pour pHE [3 - 8] . Ceci s'ajoute au fait que le temps de contact es t
court (3h) et que peu de silicium en solution doit être disponible pour former un complexe
U(VI)-Si en solution qui s'adsorberait par la suite .
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Figure 2.2/27 : Données expérimentales ( ' <exp.») et modélisation globale (mod.») de
l'adsorption de U(VI) sur le gel de silice en supposant la formation des complexes de surfac e

SiOUO2, SiOUO 2 OH et SiO(UO2) 3(OH)5. Constantes utilisées : log Ks.ouo+ = -1,35, lo g

Ks►ouo1 off = -
6,15 et log Ksio(uoz )3( OH Js = -

17,3. Conditions expérimentales : [U]i=10-5M,

tc= 3h, F.I.=0,1Mou 0,001M et R=10g/L.

C- III . 3 . Application de l'option 2

4 Les hypothèses d' adsorption (H4) menant à la formation des complexes de surfac e
SiO(UO 2 ) 3(OH)5 et (SiO) 2UO 2 (Eq. 2.2/3 et Eq . 2.2/4), ainsi que les constantes associées (C4)
(cf. tableau T2.2/5), ont été appliquées aux données d'adsorption sur le gel de silice à forte
force ionique (figure 2 .2/28). La modélisation obtenue surestime fortement la rétention de
l'uranium sur toute la gamme de pH [3-9] . II est à noter que le complexe de surface bident é
est le seul intervenant .
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Figure 2.2/28 : Modélisation (mod.») de l'adsorption de U(VI) sur le gel de silice (<exp.»)
en supposant la formation des complexes de surface SiO(UO2 )3(OH)5 et (SiO)2UO2. La
contribution principale est représentée. Constantes utilisées : log Ksio(uo2 )3 (oH )5 = - 17,4 et log

K

	

= -0,80. Conditions expérimentales : [U] i=10î5M, tc= 3h, FI =0,1M et R=10g/L .(s jo )UO2
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Les deux constantes d'adsorption sont alors modifiées afin d'essayer de reproduire le s
données expérimentales . Les essais menés nous conduisent à la conclusion que la rétention de
U(VI) sur le gel de silice ne peut pas être modélisée en supposant la formation du complexe
de surface bidenté . En effet, l'intervention du complexe bidenté -seul ou avec le complex e
monodenté trimère- conduit à un front de sorption trop raide pour reproduire les donnée s
expérimentales . De même, le complexe monodenté trimère seul ne peut simuler correctemen t
la rétention de U(VI) sur le gel .

Des observations similaires sont faites pour les données d'adsorption à faible forc e
ionique (0,OO1M) . Ceci est compatible avec l'effet négligeable de la force ionique sur l a
rétention de U(VI) sur le gel de silice .

C- III. 4. Récapitulatif des modélisations de l'adsorption de U(VI) sur le gel de silic e

et.

	

L'hypothèse de la formation des complexes de surface SiOUO 2 , SiOUO 2OH et
SiO(UO2 ) 3(OH) 5 avec les constantes associées (Cl) :

log Ksiouo2 = -0,95 ± 0,40 ,

log KsIouo 2 oH = -6,05 ± 0,10 e t

log K sio(uo 2 )1(oH) 5 = - 17,1 ± 0,2 ,
permet de modéliser raisonnablement à la fois la rétention de U(VI) sur le quartz (pH<7,3) e t
sur le gel de silice (pH<8,5), à faible et à forte force ionique .

4 L'hypothèse de la formation du complexe SiO(UO2)3(OH) 5 avec le complexe bidenté
(SiO)2UO2 n'est pas compatible avec les données d'adsorption de U(VI) sur le gel de silice ,
quelles que soient les constantes associées .

D- Conclusions

4 L'étude de la rétention de U(VI) sur le quartz en l'absence de carbonates en solution ,
via des expériences d'adsorption et de désorption, a permis de mettre à jour diver s
comportements .

- L'augmentation du pourcentage d'adsorption de U(VI) lorsque le temps de contac t
quartz-solution uranyle augmente de 2j à 15j ([U] i =10 -7M et 10-6M), est associée à une
augmentation du nombre de sites de surface. Cette augmentation est liée à la formation et à
l'épaississement au cours du temps d'une couche d'altération hydratée (« gel ») à la surface du
quartz au contact des solutions d'électrolyte .

- Des expériences de désorption de U(VI) ont montré que la majeure partie d e
l'uranium à la surface du quartz ([U] i=10 7M et 10"6M) est régie par des processu s
d'adsorption rapides et réversibles vis-à-vis d'un changement de pH (à pH-3) .

- La rétention de l'uranium(VI) sur le quartz est fortement dépendante du pH, avec un
front de sorption se situant vers pH 6 et un plateau de sorption s'étendant jusqu'à pH 9.

- Une augmentation de la concentration initiale en U(VI) engendre une diminution du
pourcentage d'uranium adsorbé sur le quartz pour pH>6,5, due en partie à la saturatio n
progressive des sites de surface ([U] i=10 -7M à 10"5M).
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- Une diminution de la force ionique engendre une augmentation du pourcentag e
d'uranium(VI) adsorbé sur le quartz, pour pH>6,2 . Ceci est dû essentiellement au changement
de l'activité des espèces uranyles aqueuses lorsque la force ionique change . L'effet de la
complexation des ions uranyles par les ions NO ; de l'électrolyte à forte force ionique est

mineur, ainsi que la formation de complexes de surface uranyles de sphère externe à faibl e
force ionique .

Des analyses spectroscopiques (XPS) de la proche surface du quartz ont mis à jour la
participation de deux types d'espèces uranyles de surface, quel que soit le pH des solutions
aqueuses en contact avec le quartz. La prédominance de l'un ou l'autre type d'espèce de
surface est déterminée par le pH considéré. Il est probable que deux types de contributions
existent pour les ions uranyles à la surface du quartz, en dehors de toute « contamination » /
sorption de colloïdes uranyles .

Deux combinaisons d'équilibre permettent de simuler, à l'aide du modèle d e
complexation de surface à double couche diffuse, l'adsorption de U(VI) sur le quartz en
fonction du pH [3,0 - -7,3], dans une large gamme de conditions en solution, en l'absence d e
carbonates : concentration initiale en uranium(VI) comprise entre 10 -7M et 10-5M inclus, force
ionique comprise entre 0,1M et 0,001M NaNO 3 inclus, temps de contact solide-solution de 2j
et 15j .

- La première option retenue suppose la formation des complexes de surfac e
monodentés SiOUO 2 , SiOUO 2OH et SiO(UO2 ) 3(OH) 5 , avec les constantes associées :

log Ksiouo+ = -0,95 ± 0,40,

log K s1ouo 2 0H = -6,05 ± 0,10 et

log Ksio(uo 2 )3 (OH) 5 = - 17,1 ± 0,2 .

Cette configuration permet également de simuler raisonnablement la rétention de U(VI) sur u n
gel de silice, à forte (0,1M) et à faible force ionique (0,OO1M NaC1O4), pour une teneur
initiale en uranium(VI) égale à 10-5M et pour pHE [3-8] .

- La seconde option retenue suppose la formation du complexe monodenté
SiO(UO 2 ) 3(OH)5 et du complexe bidenté (SiO)2UO 2, avec les constantes associées :

log Ksio(uo 2 ) 3 (oH)5 = - 17,2 ± 0,2 et

log K (s ;o )2 uo2 = -0,75 ± 0,05 .

Sur cette base, les données expérimentales d' adsorption de U(VI) sur le gel de silice ne
peuvent être reproduites, quelle que soit la force ionique .

Chacune de ces deux options est en accord avec les résultats XPS qui suggèren t
l'intervention de deux types d'espèces uranyles à la surface du quartz . Dans le cadre de
l'option 1, l'XPS ferait ainsi la distinction entre les complexes de surface uranyles monomère s
et les complexes de surface trimères . Par contre, dans le cadre de l'option 2, la distinction
reposerait sur le caractère monodenté ou bidenté des complexes de surface .
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Chapitre3

Rétention de U(VI) sur le quartz ,
en présence de carbonates

A- Introduction

Dans ce chapitre, le système {quartz / U(VI) / NaNO 3 } étudié précédemment est repri s
en ajoutant en solution des ligands inorganiques : les carbonates . Des hypothèses d e
mécanismes réactionnels d'adsorption de U(VI) en présence de carbonates sont éprouvée s
selon une démarche couplant expériences et modélisations .

Des expériences d'adsorption de U(VI) ont été conduites en fonction du pH pour
différentes forces ioniques ([ U] =1OE7M) sous une atmosphère de CO2 à la hauteur de 0,9% en
volume ; la teneur en carbonates des solutions variant donc en fonction du pH . L'effet de la
présence de carbonates en solution sur l'adsorption de U(VI) a ainsi été mis en évidence . La
spectroscopie de surface XPS a été utilisée pour analyser l'uranium fixé à la surface du quartz ,
pour de fortes concentrations initiales en uranium (6 .10-5M-5 .10-4M) et pour de relativement
faibles concentrations en carbonates des solutions (10 -3M-10-2M) pour des pH compris entre 5
et 9 . Les différentes contributions obtenues à partir de ces échantillons sont comparées à celle s
mises à jour pour les échantillons {quartz + U(VI)} d'un système ne contenant pas de
carbonates . Les processus d'adsorption supposés en l'absence de carbonates (cf. chapitre
précédent) ont été appliqués aux données obtenues pour le système avec carbonates, via l e
modèle de complexation de surface à double couche diffuse . L'adsorption d'un complex e
mixte U(VI)-carbonates a également été envisagée afin de reproduire les données
expérimentales d'adsorption de U(VI) sur le quartz en présence de carbonates en solution .

B- Expériencesde sorption de U(VI)

B- I. Protocole expérimental et expériences réalisées

Les expériences d'adsorption de U(VI) sur le quartz en présence de carbonates en
solution sont réalisées selon des procédures strictement identiques à celles suivies pour le s
expériences réalisées sans carbonates . Seul le gaz constituant l'atmosphère de la boîte à gants
utilisée est remplacé par un mélange d'azote et de CO 2 à la hauteur de 0,9% en volume. On
fait barboter ce mélange gazeux dans toutes les solutions avant leur utilisation . Néanmoins ,
des expériences de sorption en présence de carbonates en solution ont également été menée s
dans la boîte à gants sous azote . Dans ce cas, la teneur en carbonates des solutions est fixé e
grâce à l'ajout de Na2CO 3 choisie afin d'obtenir une teneur finale en carbonates égale à 10 -2M

ou 10" 3M. Pour ces expériences, les volumes de solution utilisés sont augmentés -en
conservant le rapport solide/solution- dans le but de remplir complètement le flacon-réacteur
afin de limiter le dégazage potentiel des carbonates . Les procédures menant aux pourcentage s
d'adsorption de U(VI) sur le quartz sont similaires à celles employées pour tous les système s
précédemment étudiés (cf. partie II, chapitre 2) .
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Le récapitulatif des expériences d'adsorption de U(VI) sur le quartz réalisées e n
fonction du pH [3-10], de la force ionique, pour différents temps de contact solide-solution ,
concentration initiale en uranium et teneur en carbonates des solutions, est présenté dans les
tableaux T2.3/1 .

Avec carbonates (atmosphère :100% N2, F.L=0,1M)

[U]1 = 6.10-5M [U] i = 5 .10 -4M
Ccarbonates=10

2M tc= 3j
(tpré-éq=2j et R=50g/L)

tc= 3j

	

(tpreeq=2j )
à pH = 9,3

Ccarbonates= l O M tc= 3j

(tpré-éq=2j et R=50g/L)

Avec carbonates (atmosphère : 0,9% CO2)
[U] 1 =117M [U] i =10"4M

F.I . = 0,1 M tc=14 j tc= 3 j

	

(tprééq2j )
El.= 0,OO1M tc= 15j

Tableaux T2 .3/1 : Récapitulatif des expériences d'adsorption de U(VI) sur le quartz réalisées
en présence de carbonates en solution, dans la gamme de pH [5-9] et pour R=25g/L ([U]1 :
concentration initiale en uranium(VI), F.1. : force ionique, tc : temps de contact solide-
solution, tpré-éq : temps de pré-équilibrage, Ccarbonates : concentration en carbonates).

B- II . Résultatset discussion

B- II.1. Influence du pH

• Résultat s
La figure 23/1 regroupe les pourcentages d'uranium(VI) adsorbé sur le quartz en

fonction du pH, pour des expériences réalisées en l'absence ou en présence de carbonates e n
solution (atmosphère : 0,9% de CO2), avec une teneur initiale en uranium égale à 10" 7M, un
temps de contact de -14-15j et une force ionique fixée à O,1M . Les données présentées
correspondent aux données de filtration, qui sont similaires à celles d'ultracentrifugation . La
courbe de spéciation de l'uranium(VI) en solution correspondant à ces conditions est
présentée figure 2.3/2 .

4 Comme en l'absence de carbonates en solution, l'adsorption de U(VI) sur le quartz en
présence de carbonates est dépendante du pH des solutions aqueuses en contact avec le
quartz :

- pour pH 5,5 : la rétention de U(VI) augmente avec le pH ,
- pour 5,5 < pH < 6,7 : l'adsorption est constante -à l'erreur expérimentale près-, e t
- pour pH > 6,7 : l'adsorption décroît lorsque le pH augmente .

Comme dans le cas de la kaolinite, la présence de carbonates en solution inhibe l a
sorption de U(VI) sur le quartz pour les pH neutre-basique (pH 6,5) . Ceci est peut être dû à
une compétition entre complexation de surface des ions uranyles et complexation en solutio n
avec les carbonates présents en solution . Notons que pour les pH acides (pH 5,5), l a
présence de carbonates provoque le phénomène inverse, à savoir une augmentation de
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l'adsorption de U(VI) . Ceci peut être lié à l'adsorption de complexes carbonato-uranyles ayan t
une affinité plus forte pour la surface de quartz que les ions uranyles existant en l'absence d e
carbonates, et/ou à l'adsorption de carbonates sur la surface du quartz ce qui pourrai t
engendrer des sites d'adsorption pour lesquels les ions uranyles auraient une plus forte affinit é
que les sites silanols du quartz . Ces hypothèses ont été éprouvées lors de simulations d e
l'adsorption de U(VI) sur le quartz en présence de carbonates, à l'aide du modèle à couche
diffuse (cf. ce chapitre, §C-II) .
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3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

	

9

	

10 1 1

pH fina l

100%

80% --

60% —
♦ atm 0,9% 002

0 atm N2

40% —

20% —

Figure 2 .3/1 : Pourcentage de U(VI) sorbé sur le quartz au cours des expériences réalisée s
sous atmosphère d'azote pur («atm. N2») ou additionné de 0, 9% de CO2 («atm. 0, 9% CO2») ,
avec une concentration initiale en uranium égale à 111 7M. (tc-14j-15j, F.I. =0,1 M, R=25g/L,
données de filtration) .

Figure 2 .3/2 : Courbe de spéciation de l'uranium(VI) en solution dans les condition s
suivantes : NUJ =10-7M, F.1. =0,1 M NaNO 3, sous atmos hère à 0, 9% en volume de CO2 . LesP
contributions principales (>5%) sont représentées . La précipitation de phases solides n'es t
pas prise en compte .
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• Revue bibliographique :

4. De nombreux auteurs ont observé qu'une augmentation de la teneur en carbonates de s
solutions engendre, aux pH élevés, une diminution de l'adsorption de U(VI) sur diverse s
phases solides telles que des oxyfhydroxydes de fer amorphes, la ferrihydrite, la goethite e t
l'hématite (Hsi et Langmuir, 1985 ; Kohler et al ., 1992 ; Waite et al ., 1994), la clinoptilolite
(Pabalan et al ., 1998) et un gel de silice (Lieser et al ., 1992) .

Lieser et al . attribuent la diminution de l'adsorption de U(VI) sur le gel de silice qu'il s
observent aux pH supérieurs à 6,0 lorsque la concentration en carbonates des solution s
augmente de OM à 10-3M ([U] 1 =2,1 .10E6M), à la formation de complexes uranyles carbonaté s
dans ces conditions en solution . De même, Pabalan et al . (1998) relient la diminution de
l'adsorption de U(VI) sur la clinoptilolite observée pour pH>5,0 ([U] 1=2.10 E7M) lorsque la
pression partielle de CO2 augmente de 10E3 '5atm à 10E2atm, à l'augmentation de l'importance
des complexes carbonatés en solution à forte pression partielle de CO 2 . Cette influence des
carbonates est importante puisqu'elle fait varier leur coefficient de distribution de U(VI) d'un
ordre de grandeur.

Pabalan et al . (1998) estiment que des espèces carbonatées (non uranyles) sont
susceptibles de s'adsorber sur les sites de surface, spécialement à forte pression partielle d e
CO 2. Ceci est en désaccord avec les affirmations de Venkataramani et Gupta (1991) . Ces
derniers considèrent par ailleurs qu'il n'y a pas formation de complexes uranyles carbonatés à
la surface des sorbants ([U] 1=10E4M), ce qui est cette fois en accord avec Pabalan et al . (1998) .
En effet, Pabalan et al . ne supposent pas l'adsorption d'espèces uranyles carbonatées lors de s
modélisations réalisées à l'aide d'un modèle de complexation de surface à couche diffuse, afi n
de décrire la sorption de U(VI) sur le quartz et la montmorillonite, pour [U] 1=2.10E7M et
2,5<_pH<9,0 à l'équilibre avec l'atmosphère .

D'autres auteurs considèrent également qu'il n'y a pas/peu d'adsorption de complexes
uranyles carbonatés à la surface de minéraux tels que Fe(OH) 3 amorphe, l'hématite, la
magnétite (Morrison et al ., 1995 ; Cromières, 1996 ; El Aamrani et al ., 1999) et des gels d e
silice, de titane et de zircone (Maya, 1982) .

4 A l'opposé des auteurs précédemment cités, des études de sorption de l'uranium(VI )
en milieu carbonaté ont été conduites en supposant l'adsorption d'espèces uranyles
carbonatées à la surface des minéraux .

Ainsi, Waite et al . (1994) doivent faire intervenir l'adsorption de l'espèce UO2CO ° ( aq)

afin de reproduire de façon satisfaisante l'adsorption de U(VI) ([U] iE [1OE 4 M-1OE8M]) sur la
ferrihydrite sur tout le domaine de pH étudié [3,0-9,5] ; l'adsorption de cette espèce étant
prédominante dans la gamme de pH [6,0-9,5] pour les expériences menées à l'équilibre ave c
le CO2 atmosphérique. Lenhart et Honeyman (1999) ont également fait intervenir la seul e
espèce carbonatée UO2CO ° lors de leurs modélisations de l'adsorption de U(VI) ([U] 1 = 1OE6M)
sur l'hématite, via un modèle à triple couche.

Les modélisations (à l'aide d'un modèle à triple couche) conduites par Hsi et
Langmuir (1985) ont amené ces auteurs à supposer l'adsorption d'espèces carbonatée s
différentes, à savoir UO2(CO3) 2 - et UO 2(CO3) 3- , à la surface de la goethite, d'un hydroxyd e
de fer amorphe et de l'hématite, pour une teneur en carbonates des solutions s'élevant à 10-2M
et [U] i=10E5M. Ces hypothèses sont compatibles avec celles de Kohler et al . (1992) concernan t
la goethite . Les constantes d'adsorption de ces espèces mixtes doivent être modifiées par Hsi
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et Langmuir afin d'obtenir un bon ajustement des courbes modélisées avec les donnée s
expérimentales obtenues pour une teneur en carbonates inférieure (10 -3M). Les auteurs
soulignent que cette inadéquation peut être due aux hypothèses utilisées qui établissent que le s

espèces HCO3 , CO 23 - et (UO 2 )2CO 3(OH) 3 ne sont pas adsorbées significativement à l a

surface. Cette hypothèse de la non adsorption des ions HCO3 et CO 3 - est en contradictio n

avec celles de Kohler et al . (1992) qui estiment que la présence de carbonates en solutio n
diminue l'adsorption de U(VI) sur les oxy/hydroxydes de fer du fait de (i) l'adsorption de s

ions HCO3 et CO 3 - qui entrent en compétition avec les ions uranyles pour les sites d e

sorption, et de (ii) la formation de complexes carbonatés uranyles en solution -susceptibles
néanmoins de s'adsorber eux-mêmes en partie sur les oxy/hydroxydes de fer .

Notons qu'auparavant, Payne et Waite (1991) ont modélisé (avec le modèle à tripl e
couche) l'adsorption de U(VI) ([U] i =1,85.10E7M) sur des échantillons de sols ferrugineux, sur
toute la gamme de pH [2-10], en considérant l'adsorption des trois espèces uranyle s

carbonatées UO 2 CO ° , UO 2(CO3) 2 - et UO 2(CO3 )1- en plus de l'espèce UO 2OH+ .

En ce qui concerne l'adsorption de (UO2)2CO 3(OH) 3 négligée par Hsi et Langmui r

(1985), Ho et Miller (1986) ([U]i=10"5M) et Tripathi (1983) la considèrent comme essentiell e
lors des processus d'adsorption de U(VI) à la surface de l'hématite, par analogie avec l a
spéciation en solution de l'uranium(VI) . Duff et Amhrein (1996) considèrent de même cett e
seule espèce uranyle carbonatée comme s'adsorbant à la surface de la goethite ([U] i —8.10 E6 M) ,
lors de leurs modélisations avec un modèle à double couche .

En se basant sur des résultats EXAFS et des mesures de mobilité électrophorétique ,
Bargar et al . (2000) ont mis en évidence la formation d'un complexe carbonato-uranyle à l a
surface de l'hématite, sur toute la gamme de pH [4,5-8,5], pour des concentrations e n
uranium(VI) comprises entre 10-3M et 10-5M et à l'équilibre avec le CO2 atmosphérique .
Outre le fait qu'ils soient de sphère interne et bidentés vis-à-vis de l'hématite, les complexes
de surface formés sont trouvés bidentés vis-à-vis des carbonates . De plus, à pH 6,5, les
complexes de surface U(VI)-carbonates sont monomères vis-à-vis de U, alors qu'ils sont
identifiés dimères pour pH >_ 8,0 . Les résultats EXAFS excluent l'adsorption des espèce s

UO2(CO3) 3 - , (UO 2 ) 3(CO3) 6 - et (UO2)3(CO3) 5 - . Ces résultats ne sont donc pas compatibles

avec toutes les études citées précédemment, si l'on s'intéresse uniquement aux espèce s
adsorbées -en faisant abstraction du caractère mono ou bidenté des complexes de surfac e
formés . En effet, d'après Bargar et al . (2000), l'espèce UO2CO ° prise en compte par Waite et

al . (1994) et Lenhart et Honeyman (1999) n'intervient pas . Il en est de même pour l'espèce

UO2(CO 3 ) 3 - supposée par Hsi et Langmuir (1985), Payne et Waite (1991) et Kohler et al .

(1992), bien que l'espèce associée UO 2(CO3 ) 2 - soit cohérente avec l'hypothèse de Bargar e t

al . (2000) .

B- II. 2. Influence de la force ionique

L'adsorption de U(VI) sur le quartz a été étudiée à forte (0,1 M) et à faible (0,001 M)
force ionique, en présence de carbonates (atmosphère : 0,9% de CO2), pour un temps de
contact de -44j-15j et une concentration initiale en uranium égale à 10" 7M (figure 2.3/3) .
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Notons que dans notre système -une solution électrolyte NaNO3 0,OO1M mise à
s'équilibrer avec une atmosphère à 0,9% en volume de CO 2 -, la force ionique est fixée à
0,OO1M par l'électrolyte uniquement pour les pH inférieurs à -6,7 . Pour les pH supérieurs à
6,7, la concentration des carbonates en solution (>O,OO1M) détermine la force ionique d u
système (cf. diagramme de Sillén sur la figure 2 .3/4). Pour 6,7<pH<8,7, la force ionique vari e
entre 0,OO1M et 0,1M, les données expérimentales présentées sur la figure 2 .3/3 pouvant alors
être utilisées pour comparaison avec les données obtenues à forte force ionique (0,1M) .

L'adsorption de U(VI) sur le quartz à faible force ionique présente la mêm e
dépendance en fonction du pH qu'à forte force ionique, en présence de carbonates en solution .

Aucune influence significative de la force ionique sur l'adsorption de U(VI) sur l e
quartz en présence de carbonates ne semble mise à jour, au vu de la dispersion de nos donnée s
expérimentales qui rend leur interprétation délicate . Notons que ce comportement est différent
de celui obtenu en l'absence de carbonates, à savoir une augmentation de la rétention d e
U(VI) lorsque la force ionique diminue, pour pH>6,2 (cf. partie II, chapitre 2, §B-II .4) .

Figure 2.3/3 : Pourcentage de U(VI) sorbé sur le quartz enfonction du pH à différentesforces
ioniques (F.1.), pour des experiences réalisées pour tc414J'-15J'. ([n=10-7M, FI =0,1M ou
0,001M (pour pH<6, 7), sous atmosphère à 0,9% de CO2, R=25g/L, données de filtration). La
notation "FI =0, 001 M" correspond à une force ionique de 0,001M pour pH<6, 7 et à une
force ionique comprise entre 0,001M et O,1 M pour 6, 7<pH<8, 7.
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Figure 2 .3/4 : Diagramme de Sillén pour le système H2CO3 / HCO 3 / CO 3 - (pKa 1 =6,35 et

pKa2=10,33), correspondant à une solution NaNO 3 O,OO1M à l'équilibre avec une
atmosphère à 0,9% en volume de CO2. («C total» : concentration aqueuse totale e n
carbonates).

C- Propositiond'équilibresde sorption

C- I . Quantification et identification descomposésuranyles de surfac e

Comme en l'absence de carbonates en solution, la spectroscopie de surface XPS a ét é
utilisée afin d'obtenir des informations sur les complexes uranyles formés à la surface d u
quartz au cours des expériences de sorption conduites en présence de carbonates (10-3M,
10-2M ou atmosphère à 0,9% de CO 2) .

Les espèces de surface uranyles ([U1-6 .10-5M) entrant en jeu en présence de
carbonates en solution (10-3M et 10-2M) sont les mêmes que celles déterminées en l'absence
de carbonates (contributions XPS ayant les mêmes position en énergie et écart relatif) . Il n'y a
donc pas/peu d'espèces uranyles carbonatées adsorbées à la surface du quartz, dans de s
conditions où l'espèce prédominante en solution est (UO 2)2CO3(OH) 3 . La courbe de

spéciation de l'uranium(VI) en solution correspondant aux conditions des expériences, es t

présentée figure 2.3/5 . Toutes les expériences ont été menées à un pH où (UO 2)2CO 3(OH) 3

prédomine en solution, sauf à pH 5,14 où l'espèce majoritaire est UO .

Les espèces de surface formées sont au nombre de deux (+ un pic satellite), et pour un e
teneur en carbonates égale à 10-3M, elles interviennent à tous les pH étudiés . La figure 2.3/6
présente les pics U 4f712 déconvolués correspondant à des échantillons de quartz mis en
contact avec des solutions d'uranium(VI) à 6.10-5M, en présence de carbonates en solutio n
(10-3M), à forte force ionique (0,1 M) et à pH compris entre 5,14 et 7,95. Les paramètres d e
déconvolution des pics U 4f712 correspondent à ceux donnés dans la partie II, chapitre 2, §C -
I .2 .
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Figure 2 .3/5 : Courbe de spéciation de l'uranium(VI) en solution pour une concentration en
uranium égale à 6.10-5M, une force ionique égale à 0,1M NaNO3 et en présence de
carbonates en solution (10-3M). La précipitation de phases solides n'est pas prise en compte .
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Figure 2.3/6 : Pics U 4f7, déconvolués correspondant à des échantillons de quartz mis en
contact avec des solutions d'uranium(VI) de concentration 6.10-5M, en présence de
carbonates (10 -3M), à forte force ionique (0,1 M) et à pH égal à 5,14, 6, 79, 7,74 ou 7, 95 .
(contrib . i» : re contribution de l'uranium dans le signal, «contrib. tot.» : contribution
globale de l'uranium).

Contrairement à ce qui se produit en l'absence de carbonates en solution, le typ e
d'espèce uranyle de surface majoritaire reste le même quel que soit le pH (sauf pou r
pH=7,95) . En effet, l'importance relative des deux contributions ne change pas avec le pH, à
l'exception près citée précédemment . La contribution de plus faible énergie reste
prédominante, sauf à pH=7,95 où les deux contributions présentent une intensité équivalente .
La prédominance d'une des contributions XPS, autrement dit d'un des deux types d'espèc e
uranyle de surface, ne semble donc pas suivre la spéciation en solution .

Les données présentées ici semblent confirmer l'hypothèse avancée d'après le s
données sans carbonates, à savoir qu'il est fortement probable que les deux contributions de U
à la surface du quartz sont dues aux ions uranyles, à l'exclusion de toute «contamination» /
sorption de colloïdes uranyles .
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La contribution d'énergie élevée ne serait donc pas associée à des colloïdes uranyles .
En effet, d'une part, la présence croissante de colloïdes uranyles (C b =1OE 3M) a été mise e n
évidence pour les expériences réalisées à pH=6,79, 7,31 et 7,74 (figure 2.3/7), alors que les
spectres correspondants ne conduisent pas à une variation significative de l'intensité relativ e
des deux contributions (figure 2 .3/6). D'autre part, le système à pH 7,95 correspondant à u n
état de sous-saturation (très proche de la saturation) vis-à-vis de UO 2(OH)2, ne conduit' pas à
la formation de colloïdes uranyles alors que la contribution d'énergie élevée qui aurait pu êtr e
associée à ces colloïdes existe et présente une intensité équivalente à l'autre contribution d e
l' uranium(VI) .

Des expériences réalisées avec une teneur en carbonates égale à 10"2M ont été
conduites à pH 6,14, 6,91, 7,56 et 8,64 . Les spectres issus des trois expériences aux pH le s
plus élevés ne présentent pas un signal suffisant pour être traités . Comme mentionné
précédemment, les deux contributions uranyles mises à jour sur le spectre restant (figure
2.3/8) sont identiques à celles obtenues en l'absence de carbonates ou pour une faible teneu r
(10-3M).

L'absence de signal significatif pour l'uranium pour les expériences réalisées à p H
compris entre 6,91 et 9,64 est compatible avec la diminution de l'adsorption de U(VI) à p H
élevé, mise en évidence en présence de carbonates en solution pour des teneurs en uranium
inférieures (cf. ce chapitre, §B-ll . 1) .

Une expérience a été menée à forte teneur en carbonates (10-2M) avec une
concentration initiale en uranium(VI) supérieure (5.10-4M) et à pH élevé (9,29). La
déconvolution du spectre obtenu a été possible (grâce à la quantité d'U(VI) à la surface du
quartz supérieure) et a conduit aux mêmes contributions que celles trouvées dans tous les ca s
précédemment exposés .

Figure 2.3/7 : Concentrations finales en uranium(VI) (<<[U]aq») pour les expériences réalisée s
en présence de carbonates (10"3M) ([U]B=6.10-5M, F.I. =0,1 M, tpre_eq=2j, tc=3j, R=25g/L,
données de filtration, centrifugation et ultracentrifugation K (X»). Comparaison avec la
courbe de solubilité de UO 2(OH) 2 (éq. UO2(OH)2») . Le produit de solubilité de UO2(OH)2
est tiré de Grenthe et al. (1992) .
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Figure 2.3/8 : Pics U 4f7,2 déconvolués correspondant à l'échantillon de quartz mis en
contact avec des solutions d'uranium(VI) de concentration 6 .10-5M, en présence de
carbonates (10-2M), à forte force ionique (0,1 M) et à pH égal à 6,14. (contrib. i» : Deme

contribution de l'uranium dans le signal, «contrib . tot.» : contribution globale de l'uranium) .

C- II . Modélisation avec un modèle à double couche diffus e

Le modèle à double couche diffuse est utilisé afin d'essayer de reproduire les donnée s
expérimentales d'adsorption de U(VI) sur le quartz en présence de carbonates en solution . Les
modélisations sont conduites selon une procédure similaire à celle suivie pour les données
d'adsorption en l'absence de carbonates (nombre de sites de surface, constantes d e
protonation et déprotonation des groupes silanols, constantes d'hydrolyse et de complexatio n
de U(VI) ; cf. partie II, chapitre 2, §C-ll . 1 et annexe 9) . La présence d'une atmosphère de CO2
est naturellement ajoutée . Différentes hypothèses d'espèces aqueuses mises en jeu ont été
successivement considérées (espèces uranyles seules ou espèces uranyles et uranyle s
carbonatées) .

C- II.1. Première combinaiso n

Nos résultats XPS suggèrent que les deux types d'espèces uranyles de surface issue s
des expériences avec et sans carbonates sont similaires . Nous avons donc appliqué dans u n
premier temps les hypothèses d'équilibres d'adsorption et les constantes associées obtenues à
partir des données d'adsorption en l'absence de carbonates (cf . partie II, chapitre 2, §C-II) .

La figure 2 .3/9 présente la modélisation obtenue en supposant la formation de s
complexes de surface SiOUO 2 , SiOUO 2OH et SiO(UO2 ) 3(OH) 5 (option 1), pour les
conditions expérimentales suivantes : [U]i=10-7M, t c=14j, F.I.=0,1M, en présence de
carbonates . La rétention de U(VI) simulée sous-estime très fortement l'adsorption observé e
expérimentalement, sur toute la gamme de pH considérée [3-8] . Par exemple, le maximum de
la courbe modélisée s'élève à 20% d'adsorption à pH=6 alors que les données expérimentale s
sont de l'ordre de 60% . Ceci suggère la formation complémentaire de complexes carbonato-
uranyles à la surface du quartz .
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Figure 2.3/9 : Modélisation (mod. ») de l'adsorption de U(VI) sur le quartz (<exp. ») en
présence de carbonates, en supposant la formation des complexes SiOUO 2 , SiOUO 2OH et
SiO(UO2)3(OH)5. ([U]i=10-7M, tc=14j, F.I. =O, I M, R=25g/L, données de filtration). La
contribution des complexes de surface significatifs est reportée. Constantes utilisées :
log Ksiouo2 = -1,15, log Ksiouo2 oH = -5'95 et log Ksio(UO2 )3(OH )5

= -16' 9 '

Des observations similaires sont issues de l'application des mêmes hypothèses au x
données d'adsorption à faible force ionique (O,OO1M) (figure 2 .3/10) . La sous-estimation de la
rétention est cependant moindre (27% d'adsorption maximum modélisée au lieu de 44%, à
pH=6) .

Figure 2.3/10 : Modélisation frmod.») de l'adsorption de U(VI) sur le quartz (exp.») en
présence de carbonates, en supposant la formation des complexes SiOUO2, SiOUO 2OH et
SiO(UO 2 )3(OH)5. ([U]i=10-7M, tc=15j, F.I. =0,001M, R=25g/L, données de filtration). La
contribution des complexes de surface significatifs est reportée. Constantes utilisées :
log Ksiouo2 =

-1,15, log Ksiouo2oH = -5'95 et log Ksio(uo2 )3(OH )5 = -16, 9 .

4 De manière analogue, la seconde option retenue pour les données d'adsorption e n
l'absence de carbonates, a été éprouvée pour modéliser les données obtenues avec carbonates .
Les complexes de surface supposés se former sont ici SiO(UO2 )3(OH) 5 et (SiO)2UO2 . La
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modélisation obtenue à forte force ionique avec ces hypothèses d'équilibres d'adsorption (H4 )
et les constantes associées (C4), est présentée figure 2 .3/11 . Elle conduit, comme pour
l'option précédente, à une forte sous-estimation de la rétention de U(VI) (27% d'adsorption
modélisée au maximum au lieu de 60%, à pH=6). Ce phénomène se retrouve aussi pour le s
données expérimentales acquises à faible force ionique .

Figure2.3/11 : Modélisation («mod.») de l'adsorption de U(VI) sur le quartz (<exp .») en
présence de carbonates, en supposant la formation des complexes SiO(UO2)3(OH)5 et
(SiO)2UO2. ([U]1=10-7M, tc=14j, F .I.=0,1M, R=25g/L, données de filtration) . La contribution
des complexes de surface significatifs est reportée . Constantes utilisées : log Ksio(uo, )3(OH )g = -

17,0 et log K ( sio )2 uo2 = -0,7.

La procédure de modélisation ci-dessus a également été appliquée aux données
d'adsorption obtenues pour de fortes teneurs en uranium(VI) : (i) [U] i=104M, atmosphère :
0,9% CO 2 , F .I .=0,1M, tc=3j, et (ii) [U] ;=6.10-5M, Ccarb=0,001M , F.I.=0,1M et te=3j . Nous
avons abouti aux mêmes impossibilités de reproduction des données expérimentales à parti r
des hypothèses d'équilibres déterminés dans le cas d'un système sans carbonates .

4 Ainsi, nous ne sommes pas en mesure de simuler la rétention de U(VI) sur le quartz e n
présence de carbonates à partir des seuls équilibres d' adsorption et constantes déterminés pou r
les données d'adsorption en l'absence de carbonates . La diminution de l'adsorption aux p H
neutres-basiques ne peut donc pas être expliquée par un seul effet de compétition entr e
complexation de surface et complexation en solution des ions uranyles avec les carbonate s
présents en solution. Nos résultats ne sont donc pas en accord avec ceux de nombreux auteur s
qui expliquent la diminution de la rétention de U(VI) sur différents minéraux lorsque la teneu r
en carbonates augmente, par la seule augmentation de l'importance des complexes U(VI) -
carbonates en solution à ces pH neutres-basiques . Il s'agit par exemple de Lieser et al . (1992 )
et Pabalan et al . (1998). Ces auteurs ainsi que d'autres considèrent qu'il n'y a pas/peu
d'adsorption de complexes uranyles carbonatés à la surface de minéraux tels qu'un gel d e
silice (Lieser et al ., 1992), la clinoptilolite (Pabalan et al ., 1998), HTiO, HThO, la magnétite
(Venkataramani et Gupta, 1991), Fe(OH) 3 amorphe, l'hématite, la magnétite (Morrison et al . ,
1995 ; Cromières, 1996 ; El Aamrani et al ., 1999) et des gels de silice, de titane et de zircone
(Maya, 1982) .
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C- II . 2. Seconde combinaison

Nos essais de modélisation de l'adsorption de U(VI) en présence de carbonates en
solution, présentés précédemment (C-ll. 1), suggèrent la formation de complexes de surfac e
carbonato-uranyles . Ceci est compatible avec de nombreuses études de sorption de
l'uranium(VI) en milieu carbonaté, conduites en supposant l'adsorption d'espèces uranyle s
carbonatées à la surface de divers minéraux (Maya, 1982 ; Hsi et Langmuir, 1985 ; Ho et
Miller, 1986 ; Payne et Waite, 1991 Venkataramani et Gupta, 1991 ; Kohler et al ., 1992 ;
Waite et al., 1994 ; Morrison et al ., 1995 ; Cromières, 1996 ; Duff et Amhrein 1996 ; Pabalan
et al ., 1998 ; Lenhart et Honeyman, 1999 ; El Aamrani et al ., 1999 ; Bargar et al ., 2000 ; cf.
revue bibliographique, ce chapitre, §B-II) . Selon les auteurs, les espèces carbonato-uranyles
adsorbées correspondent à UO2CO°, UO 2(CO3) 2 - , UO2(CO3 ) 3- ou encore (UO 2 ) 2CO 3(OH) 3 .

.t. Nous décidons alors de faire des essais de modélisation en supposant la formatio n
complémentaire d'un complexe carbonato-uranyle, aux équilibres d'adsorption testé s
précédemment et qui ne permettent pas de simuler la rétention de U(VI) en présence d e
carbonates . En se basant sur la courbe de spéciation présentée au paragraphe B-II .1(cf. figure
2.3/2) ainsi que sur les données de Waite et al . (1994) et Lenhart et Honeyman (1999), notr e
choix s'est porté sur l'espèce UO2CO ° . La réaction d'adsorption correspondante s'écrit :

SiOH + UO 2+ + HCO

	

SiO002CO 3 + 2W

	

K .

	

(Eq. 2 .3/1 )siouo 2 co 3

où :

	

- SiOH représente les sites de surface silanols e t
- Ki est la constante thermodynamique de formation de l'espèce i .

4

	

Dans un premier temps, la formation conjointe des complexes de surface SiOUO 2 ,

SiOUO2OH, SiO(UO2) 3(OH)5 et SiOUO2CO 3 (adaptation de l'option 1) est appliquée aux

données d'adsorption de U(VI) ([U] =1OE7M) sur le quartz à forte et à faible force ionique .
Dans les deux cas, l'amplitude maximale de l'adsorption modélisée rejoint les point s
expérimentaux mais le front de sorption se situe à pH trop élevé et engendre donc une sous-
estimation conséquente de la rétention, pour pH<6 . La figure 2.3/12 illustre cela pour la force
ionique élevée (0,1M) . Les constantes d'adsorption retenues valent :

log
Ks1ouo2 = - 1,15 ,

log K sIouo 2 oH = -5,95,

log Ksio(uo 2 )3 (oH) 5 = - 16,9 et

log Ks ►ouo coi = - 1,2 -

et.

	

Dans un second temps, nous supposons la formation des complexes de surfac e
SiO(UO2)3(OH) 5, (SiO)2UO 2 et SiOUO2CO3 (adaptation de l'option 2) et comme

précédemment, nous appliquons ces hypothèses d'équilibres aux données d'adsorption
obtenues à faible et à forte force ionique . De manière similaire à l'adaptation de l'option 1, ces
hypothèses mènent à une sous-estimation globale de la rétention, même si l'amplitud e
maximale de l'adsorption est modélisée correctement vers pH-6-7 . La figure 2.3/13 présente
la modélisation ainsi obtenue pour la force ionique élevée.
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Figure 2 .3/12 : Modélisation (mod.») de l'adsorption de U(VI) sur le quartz (xexp .») en
présence de carbonates, en supposant la formation des complexes SiOUO a , SiOUO2OH,

SiO(UO 2 )3(OH) 5 et SiOUO 2CO 3 . ([U]B=10-7M, tc=14j, F.I. =0,1M, R=25g/L, données de

filtration) . La contribution des complexes de surface significatifs est reportée. Constantes
utilisées : log Ksi0002 = -

1,15, log Ksiouo2 oH

Ksi0U0z c0j

	

-1,2 .

= -5,95, log Ksio(Uo2 )3 (oH )S = -16,9 et log

Figure 2.3/13 : Modélisation (<mod.») de l'adsorption de U(VI) sur le quartz (exp.») en
présence de carbonates, en supposant la formation des complexes SiO(UO2 ) 3(OH)5,

(SiO) 2 UO2 et SiOUO2CO 3 . ([U] =1 U7M, tc=14j, F.I. =0,1 M, R=25g/L, données de filtration).

La contribution des complexes de surface significatifs est reportée. Constantes utilisées :
log K sio(UO2 )3 (OH )5 =

-17,0, log K( sio )2 Uo2 =
-0,7 et log Ksiouo2 co;

Afin de simuler un front de sorption . à pH plus acide, nous supposons alors la
formation complémentaire du complexe de surface SiOHUO2CO 3 :

SiOH + UO 2+ + HCO 3

	

SiOHUO2CO3 + H+

	

KsioHUo2co3

	

(Eq . 2.3/2)
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La figure 2 .3/14 présente la modélisation obtenue pour les conditions expérimentale s
suivantes : [U] i =1 0 -7M, F.I .=0,1M, tc=14j, en supposant la formation des complexes SiOUO 2 ,

SiOUO 2OH, SiO(UO 2 ) 3(OH) 5 et SiOHUO 2CO 3 (adaptation de l'option 1), ainsi que la courbe
(issue de la figure 2.3/12) simulée en supposant la formation de SiOUO2CO 3 à la place de

SiOHUO2CO 3 . La constante de formation du complexe SiOHUO 2CO 3 retenue vaut lo g

K sioHUo 2 coz = 4,6 et celles des autres complexes de surface correspondent à celles donnée s

dans le tableau T2 .2/5 (partie II, chapitre 2, §C-ll .2 .3) . L'hypothèse de la formation du
complexe SiOHUO 2CO3 conduit bien à un déplacement du front de sorption vers les pH plu s
faibles, par rapport à l'hypothèse de la formation de SiOUO 2CO ; . Cependant, cela ne perme t

pas de reproduire les données d'adsorption à pH acide, même si l'amélioration de l'ajustemen t
avec les points expérimentaux est significative .

Figure 2.3/14 : Modélisations (mod. ») de l'adsorption de U(VI) sur le quartz (exp. ») en
présence de carbonates, en supposant la formation des complexes SiOUO 2 , SiOUO 2OH,

SiO(UO 2 )3(OH)s et SiOHUO 2CO3 ou SiOUO2CO3 . ([U] = JU7M, tc=14j, FI =0,1M,

R=25g/L, données de filtration) . Constantes utilisées : log Ks.ouoZ = -1,15, log Ksiouo2 oH = -

5, 95, log Ksio(Uo2 )3 ( off ) = -16,9 et log Ksi0HUO2co3 = 4, 6 ou log Ksiouo2co3 = -1,2 '

C- II . 3. Conclusions sur la modélisation de l'adsorption de U(VI )

Nous ne sommes pas en mesure de simuler l'adsorption de U(VI) ([U] ;=10-7M-10"4M)
sur le quartz en présence de carbonates, à faible et à forte force ionique, en faisant le s
hypothèses d'équilibres d'adsorption suivantes :

- formation exclusive de complexes de surface uranyles non carbonatés : ceux
déterminés à partir des données d'adsorption en l'absence de carbonates (options 1 et 2) ,

- formation supplémentaire d'un complexe de surface carbonato-uranyle :
SiOUO2CO 3 ou SiOHUO2CO3 (ajouté aux hypothèses des options 1 et 2) .

En se basant sur le nombre de paramètres ajustables important lors de ce s
modélisations, et sur la spéciation de l'uranium(VI) en solution qui ne montre pas l'existenc e
d'autres espèces uranyles carbonatées neutres ou positives (cf . figure 2.3/2), nous décidons de
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ne pas faire intervenir d'autres espèces carbonato-uranyles conduisant à des complexes de
surface. Nous ne menons donc pas plus en avant ces essais de reproduction de nos données
expérimentales d'adsorption de U(VI) sur le quartz en présence de carbonates en solution .

D- Conclusions

4

	

Les expériences de rétention de U(VI) sur le quartz en présence de carbonates e n
solution, ont permis de mettre à jour divers comportements .

- La rétention de U(VI) en présence de carbonates est fortement dépendante du pH .
- La présence de carbonates inhibe la sorption de U(VI) pour les pH neutre-basiqu e

(pH>6,5) et la favorise pour les pH acides .
- A forte teneur en carbonates, la force ionique n'a pas d'effet significatif sur l a

rétention de U(VI) .

Les analyses XPS d'échantillons de quartz mis en contact avec des solutions uranyle s
carbonatées ont montré que les deux types d'espèces uranyles de surface impliquées son t
similaires à ceux intervenant en l'absence de carbonates ([U] i - 5 .10-5M). Il n'y a donc pas/peu
d'adsorption de carbonates à la surface du quartz, dans des conditions où l'espèc e
(UO 2 ) 2CO 3(OH) 3 prédomine en solution .

4 Un modèle de complexation de surface à double couche électrique a été utilisé afin d e
simuler l'adsorption de U(VI) sur le quartz en présence de carbonates en solution . Nous ne
sommes pas en mesure de simuler l'adsorption de U(VI) ([U] i=10-7M et 10-4M), à faible et à
forte force ionique (0,1M et 0,001M), en faisant les hypothèses suivantes :

- formation exclusive de complexes de surface uranyles non carbonatés : ceux
déterminés à partir des données d'adsorption en l'absence de carbonates (options 1 et 2),

- formation supplémentaire d'un complexe de surface carbonato-uranyle :
SiOUO 2CO 3 ou SiOHUO 2CO 3 (ajouté aux hypothèses des options 1 et 2) .

Les modélisations montrent que l'hypothèse d'une compétition entre complexation d e
surface et complexation en solution des ions uranyles ne permet pas d'expliquer seul e
l'amplitude de l'adsorption de U(VI) en présence de carbonates . Les sous-estimation s
obtenues lors de nos simulations montrent qu'un ou des processus supplémentaire s
interviennent dans la sorption de U(VI) . Des études complémentaires sont nécessaires afin de
les identifier .
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Chapitre1

Caractéristiques de la kaolinite étudiée

A- Préparationetconditionnement

Le choix du kaolin BiP (kaolin de Beauvoir) a été effectué parmi sept kaolinites
différentes selon des critères de cristallinité, de pureté (essentiellement vis-à-vis du fer), et d e
granulométrie . Le kaolin BiP brut présente une répartition granulométrique <20p m à 96% e t
<2p m à 48% . Le kaolin a été séparé en deux lots de granulométrie 0,2-2µm d'une part et 5 -
2Opm d'autre part. Ce dernier a servi à l'étude réalisée . D'infructueux essais de séparatio n
granulométrique à l'aide d'un hydrocyclone nous ont conduit à une séparation vi a
décantations et ultracentrifugations basée sur la loi de Stokes qui décrit la chute des particule s
dans une suspension en les assimilant à des sphères de diamètre équivalent . Ceci ne
correspond pas à la forme réelle des particules argileuses mais tous les systèmes de séparatio n
granulométrique utilisant la pesanteur sont basés sur cette loi .

Après séparation, la fraction 5-20µm a été rendue mono-ionique sodique . Elle a été
saturée en sodium par contact avec une solution de chlorure de sodium normale (10g dans
50ml) . Deux saturations ont été réalisées successivement puis la phase solide a été rincée par
remises en suspension dans de l'eau déionisée et centrifugations successives (cinq rinçages )
jusqu'à disparition des chlorures en excès (contrôle au nitrate d'argent) . Le kaolin a ensuite ét é
séché à l'étuve à 60°C . Les lots 5-20pm ainsi obtenus ont été homogénéisés, puis de s
aliquotes ont été prélevées pour analyses .

Avant utilisation, le kaolin (5-20pm) ainsi obtenu a été conditionné selon une
procédure similaire à celle utilisée pour le quartz . Il a été lavé pendant trois heures avec .de
l'eau ultra-pure décarbonatée Milli-Q, dans une boîte à gants (B .A.G.) sous atmosphère
d' azote. Après le lavage, il a été séché puis stocké dans la boîte à gants sous azote . Les
quantités de kaolin nécessaires aux manipulations ont été pesées dans cette B .A.G. .

B- Valeurs de la surface spécifique et de la capacité d'échange cationiqu e

La surface spécifique de la kaolinite conditionnée a été mesurée par la méthode B .E.T .
N2 et s'élève à Skaolinite = 5,52m 2 /g .

La capacité d'échange cationique (C.E .C .) d'un minéral argileux caractérise l a
concentration totale des sites de surface disponibles aux cations . La C.E.C. de la kaolinite a
été déterminée par une méthode à l'acétate d'ammonium (à pH=7) : C.E.C. = 5,64méq/100 g
ou cmoles/kg. Cette valeur est en accord avec l'ordre de grandeur trouvé dans la littératur e
pour la kaolinite : C.E.C.=3-15méq/100g .

Les bases échangeables ont été identifiées et quantifiées par spectroscopie d'absorption
atomique sur les solutions d'extraction et sont données dans le tableau T3.1/1 . La kaolinite
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apparaît donc bien monoionique sodique . L'excès de sodium observé peut provenir d'u n
rinçage encore incomplet après la saturation . Cet excédant ne peut être éliminé que trè s
difficilement par une série importante de rinçages (avec pertes potentielles de matière) ou par
équilibrage dans des poches à dialyse (très long) .

Ca
0,00

Mg
0,00

Na
23,12

K
0,00

Somme
23,12

C.E.C.
5,64

TableauT3.1/1 : Cations échangeables et capacité d'échange cationique de la kaolinite .

C.. Analyse deséléments majeurs

Les teneurs en éléments majeurs de la kaolinite ont été déterminées sur une aliquote du
lot 5-20pm de kaolinite saturée en sodium . Les dosages ont été réalisés par spectroscopie
d'absorption atomique sauf pour le potassium et le sodium dosés par émission de flamme. Le
tableau T3 .1/2 donne la composition chimique de la kaolinite en pourcentage d'oxydes pour
tous les éléments, le fer total étant exprimé en pourcentage de Fe 203 .

SiO 2 Al203 MnO MgO CaO Na2O K20 TiO2 Fe203 P205 Perte Total
48,90
±1,0

34,5 8
±0,5

0,06
±0,05

0,1 7
±0,05

0,36
±0,4

0,34
±0,10

3,17
±0,20

0,1 1
±0,5

0,42
±0,2

0,45 10,14 98,71

TableauT3.1/2 : Composition chimique globale de la kaolinite (en pourcentage de poids
d'oxydes). Le terme «Perte» correspond à la perte au feu de l'échantillon à 1020°C pendan t
6h .

D- Diffraction des rayonsX

Des diffractogrammes de rayons X ont été réalisés suivant deux techniques :
- sur poudre afin de déterminer le cortège minéral ,
- sur lame orientée, pour affiner la caractérisation des phases argileuses : un premier

sur lame naturelle (c'est-à-dire enregistré à l'air ambiant) et un second sur lame saturée à
l'éthylène glycol afin d'identifier avec précision les différents minéraux argileux .
Le cortège minéral est composé des phases suivantes :

- kaolinite, la cristallinité de cette phase étant assez importante ,
- quartz, assez abondant,
- phyllosilicates à l0A de type micas (muscovite) et/ou illlite .

Par ailleurs, les minéraux argileux suivants ont été identifiés :
- la kaolinite (7,2A) ,
- un minéral à l0A qui est soit un mica au sens strict, soit une illite, soit un mélange d e

ces deux types de phases .
Aucune phase expansible (smectite) n'est présente en quantité décelable par cette technique.
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E- Caractéristiques électriquesde la surface de la kaolinite ,

La charge de surface globale de la kaolinite est composée d'une charge structurale
permanente et d'une charge dépendant de l'état d'ionisation des groupes fonctionnels d e
surface, autrement dit du pH des solutions à son contact . La densité de charge structural e
permanente de la kaolinite a été estimée en mesurant l'excès de Cs fixé sur la kaolinite, l e
césium étant connu pour être sélectif aux sites de charge permanente . Des titrages
potentiométriques de suspensions de kaolinite ont également été réalisés afin de détermine r
les caractéristiques de surface du minéral telles que son point de charge nulle et sa charge de
surface dépendante du pH .

Le modèle à double couche diffuse a été utilisé afin de tenter de décrire les résultat s
expérimentaux des titrages potentiométriques de surface de la kaolinite, à partir de constante s
de protonation et de déprotonation des groupes fonctionnels aluminols et silanols, reportée s
dans la littérature pour des oxylhydroxydes d'aluminium et la silice . La kaolinite possède en
effet (i) divers types de groupements aluminols à sa surface (sites de bords des feuillets et site s
de la couche de type gibbsite) ayant des propriétés acido-basiques différentes, ainsi que (ii )
des sites silanols, susceptibles d'intervenir tous dans l'évolution de la charge du minéral e n
fonction du pH (Zhou et Gunter, 1992 ; Ward et Brady, 1998) . A cela, s'ajoute le fait qu e
l'estimation de la concentration surfacique de chaque type de sites est difficile : elle requiert
en effet la connaissance de l'aire de surface des bords des feuillets par rapport à la surface
totale, ainsi que la densité des sites sur les couches gibbsitique et siloxane et sur le bord des
feuillets .

Les modélisations de l'adsorption de U(VI) sur la kaolinite reportées dans l a
littérature, sont généralement basées sur la prise en compte (i) de la seule constante d e
déprotonation pour les sites silanols de bord et (ii) de constantes de protonation e t
déprotonation des sites de bord aluminols, supposées égales à celles de a-Al 2 O3 (Hayes et al . ,
1990 ; utilisées par Turner et Sassman, 1996) . Les concentrations surfaciques de ces sites sont
souvent estimées en considérant que le nombre moyen de sites de bords sur une argile est d e
2,31 sites/nm 2 de minéral (valeur recommandée par Davis et Kent, 1990) . Les auteurs ne
vérifient cependant pas la justesse de leurs hypothèses sur le développement de la charge d e
surface de la kaolinite .

E- I . Détermination de la charge structurale permanente

La densité de charge structurale permanente de la kaolinite, ao, a été déterminée e n
mesurant l'excès de Cs fixé sur la kaolinite, le césium étant fortement sélectif des sites de
surface à charge permanente (Schroth et Sposito, 1997 ; annexe 11) . Cinq détermination s
différentes ont mené à des valeurs comprises entre -5,00 ± 1,25 mmol/kg de kaolinite e t
-5,11 ± 1,28 mmol/kg de kaolinite, dont la valeur moyenne -qui correspond à la valeu r

retenue- est ao = -5,06 ± 1,27 mmol/kg. Les valeurs obtenues pour la densité de charge
structurale permanente de la kaolinite sont en accord avec certaines données trouvées dans l a
littérature . Ces dernières sont d'ailleurs assez dispersées . Le tableau T3 .1/3 rapporte quelque s
exemples de mesures de 6o réalisées pour différentes kaolinites . Lim et al . (1980) et Talibuden
(1984) soulignent que des charges permanentes élevées reportées pour des échantillons de
kaolins sont surtout dues à une contamination par des phyllosilicates de type 2:1 plutôt qu' à
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des substitutions isomorphiques de Si par Al dans la couche siloxane de la kaolinite . Lim et al .
(1980) estiment ainsi que la densité de charge structurale permanente d'une kaolinite san s
inclusion varie de 0 à -10mmol/kg . Notre valeur est comprise dans cet intervalle, bien que l a
présence de phyllosilicates 2 :1 (illite) ou de micas ait été mise en évidence dans notre
échantillon. Les phyllosilicates de type illite ou les micas possèdent eux aussi, comme l a
kaolinite, une charge permanente très faible comparée à celle des phyllosilicates expansibles
de type smectite .

ao

	

(mmoLfkg kaolinite) kaolinite Référence
-6,3 ± 0,1 KGa-1 Schroth et Sposito, 199 7

-13,6 ± 0,5 KGa-2 Schroth et Sposito, 199 7
-15 ± 5 API-9 Bolland et al ., 1976

-17 ± 5 S t Austell Bolland et al ., 1976
0 S t Austell Ferris et Jepson, 1975

entre -20 et -50 S-̀ Austell Wieland et Stumm, 1992

TableauT3.1/3 : Densités de charge structurale permanente de quelques kaolinites.

E- II . Détermination du point de charge nulle et de la charge dépendant du p H

Des titrages potentiométriques de la surface de la kaolinite ont été conduits afin d e
déterminer son point de charge nulle et sa charge dépendant du pH. Le protocole expérimental
suivi est présenté dans l'annexe 12 .

E- II.1. Calcul de la charge de surface de la kaolinit e

• Dans un système où seule l'adsorption de H+ et OH - se produit, la concentration de s
protons adsorbés à la surface, [H+]adsorbé, est définie par l'expression suivante :

[H+ ]adsorbé = C a - Cb - ( [H+ ]mesuré - [OH ]mesuré )

	

(Eq. 3 .1/1 )

où : - Ca et Cb correspondent respectivement à la concentration de l'acide et de la bas e
ajoutés lors du titrage, et

- [H+]mesuré et [OW]mesuré correspondent respectivement à la concentration de H + et OH -
restant en solution, déterminées par la mesure du pH .

Une valeur positive ou négative du terme [H+]adsorbé de l'équation Eq. 3 .1/1 correspond
respectivement à l'adsorption de H + ou de OW. Ce terme [H+]adsorbé est également assimilé à
la charge de surface (en mol/1) .

▪ Dans un système tel que celui mis en jeu dans les titrages, il faut prendre en compte l a
consommation supplémentaire de H+ par :

(i) le sous-système {électrolyte + parois du flacon} ,
(ii) les processus de dissolution de la kaolinite et d'hydrolyse des ions aluminium e t

silicium relâchés (Huertas et al ., 1998) .

• La consommation de H + par l'électrolyte et le flacon est déterminée à partir du titrage
de l'électrolyte (appelé titrage blanc), pour chaque force ionique considérée . La concentration
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blanc
des protons consommés par l'électrolyte et le flacon, H+ cons , est définie par l'expression

suivante :
H+ blanc = clam clam — H+

::ré
— OH — blanc

	

(Eq. 3 .1/2 )
mesuré

où :

	

- Câlanc et Câlanc correspondent respectivement à la concentration de l'acide et de l a

base ajoutés lors du titrage blanc, e t
H+ blanc et OH— I blanc correspondent respectivement à la concentration de H+ et

mesuré

	

mesuré

OH- restant en solution, déterminées par la mesure du pH .

• De nombreux auteurs tels que Carroll-Webb et Walther (1988) ; Chorover et Sposito
(1995b), Schroth et Sposito (1997) et Huertas et al . (1998), corrigent leurs valeurs de la charge
de la kaolinite afin de tenir compte de la dissolution de la kaolinite se produisant lors de s
titrages . En milieu acide, la kaolinite se dissout selon l'équilibre :

Al2 Si2O5(OH)4 + 6H+

	

2A13+ + 2H4SiO4 + H20.
Trois protons sont donc consommés pour la mise en solution d'un ion A13+ . Selon le pH,
l'aluminium se trouve sous différentes formes hydrolysées et l'acide silicique se dissocie .
La concentration des protons consommés par les processus liés à la dissolution de la kaolinite ,

sol
[H+ ons , est calculée à partir de la relation :

H+
isn s sol = 3 A1 3+ + 2 AlOH2+ + Al(OH)+2 – [Al(oH)]- [H 3 SiO ]4o

où [i] correspond à la concentration de l'espèce i .
Les concentrations des espèces intervenant dans l'équation Eq . 3 .1/3 sont calculées à

partir des relations :

ElACAl

	 C Si	H 3 SiO 4 =

	

+

l+	 [H
K 5

où : - CA, et Cs1 correspondent respectivement à la concentration totale en aluminium et en

silicium des solutions ,
- K 1 , K 2 , K 3 et K4 sont les premières constantes d'hydrolyse des ions A13+ , e t

- K 5 est la constante de dissociation de H4SiO 4 .

• La concentration des protons adsorbés par la kaolinite lors des titrages, H+ kaolinite , est
adsorb é

déterminée à partir de la relation :
H + kaolinite = C a sp –05' _ [Ht] susp

	

[OH-] susp

	

_ [H~] blanc [H ]
+ dissol

	

(Eq. 3 .1/9)
adsorbé

	

mesuré

	

mesuré

	

cons

	

cons

(Eq. 3 .1/3 )

+	 K 4
[H + ] 4

(Eq . 3 .1/4 )

(Eq. 3 .1/5)

(Eq. 3.1/6)

(Eq. 3 .1/7 )

(Eq. 3 .1/8)
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où : - C Sp et Cr correspondent respectivement à la concentration de l'acide et de la bas e
ajoutés lors du titrage de la suspension de kaolinite, e t

- H+ susp et [OH-1 Suse correspondent respectivement à la concentration de H+ et
mesuré

	

mesuré

OH- restant en solution, déterminées par la mesure du pH .

•

	

Le terme [H-1 kaolinite de l'équation 3 .1/9 ne tient pas compte de la charge de surface au
adsorbé

début du titrage et correspond donc à une charge «apparente» ou à une variation de charge par
rapport à la charge initiale du début du titrage . Chorover et Sposito (1995b) et Schroth et
Sposito (1997) ont suivi les considérations de Charlet et Sposito (1987) qui nous mènent à l a
définition suivante de la charge de surface de la kaolinite :

charge = [H ]+
kaolinite _

H+
kaolinite

	

(Eq. 3 .1/10 )
adsorbé

	

adsorbé,PC N

où H

	

°`mite

	

correspond à la valeur de la charge apparente au point de charge null e
adsorbé,PC N

(PCN) .

E- II. 2. Valeur de la charge de surface de la kaolinite

La charge de surface de la kaolinite a été calculée à l'aide des relations 3.1/2 à 3 .1/10,
à partir de nos données de titrage . La variation du volume total de la solution au cours du
titrage a été prise en compte . Les figures 3 .1/1 à 3 .1/4 présentent les valeurs calculées de la
charge de la kaolinite sans correction (figure 3.1/1), et en appliquant les corrections liées à la
contribution de l'électrolyte et du flacon (figure 3 .1/2), liées à la dissolution de la kaolinite et
liées à la charge apparente au point de charge nulle (figures 3 .1/3 et 3 .1/4) (F .I. comprise entre
0,1M et 0,001M NaNO3, absence de carbonates) .

En ce qui concerne la correction liée à la dissolution de la kaolinite, nous avons simul é
une concentration en aluminium et en silicium des solutions égales à 2.10-6M (teneurs fixées
arbitrairement à des valeurs inférieures à celles obtenues dans nos expériences de sorption a u
bout de 2j ; cf. partie III, chapitre 2) . L'intervention de l'aluminium a été restreinte aux p H
inférieurs à 6 (Schroth et Sposito, 1997) et celle du silicium aux pH supérieurs à 6,5 . Cette
simulation a été réalisée à forte force ionique uniquement (0,1 M), cas où la mise en solutio n
de Al en milieu acide est importante . Cet essai n'a pour but que de montrer l'influence qu e
peut avoir la dissolution de la kaolinite sur notre courbe de titrage ; nous ne considèreron s
donc pas par la suite la valeur de la charge de surface ainsi obtenue .

Afin de connaître les concentrations en Al et Si des solutions de titrage et d'être ains i
en mesure de faire des corrections précises et représentatives de leur système, certains auteur s
procèdent à des titrages discontinus, c'est-à-dire qu'un point de la courbe de titrag e
correspond à une expérience unique à pH donné (Schroth et Sposito, 1997 ; Huertas et al . ,
1998) .

Le point de charge nulle correspond à la valeur de pH pour laquelle la charge nette d e
la surface est nulle . II correspond au point d'intersection des courbes de titrages obtenues pou r
différentes forces ioniques (cf . partie I, chapitre 1, §C-II) .

Si l'on considère dans un premier temps' les données sans correction (cf . figure 3 .1/1) ,
les courbes présentent deux zones d'intersection, l'une entre pH=4,0 et 4,4 et l'autre entr e
pH=5,7 et 6,7, selon les forces ioniques considérées . Ces deux zones d'intersections son t
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proches de celles mises en évidence par Carroll-Webb et Walther (1988) : pH = 4,0 - 4,5 e t
pH = 5 - 6. Ces auteurs ont également mis à jour un point d'intersection à un pH plus élevé
(7,8 - 8,5) que nous n'avons pas cherché à atteindre à cause de la forte instabilité du pH et de
la dissolution de la kaolinite . Rappelons que ces auteurs associent l'intersection à faible pH a u
pH auquel la couche Si de la kaolinite est neutre, l'intersection à pH élevé au pH auquel la
couche Al est neutre, et l'intersection au pH intermédiaire à un comportement combiné de s
deux couches . Dans notre cas, la position relative des courbes selon la force ionique mise e n
jeu indique que le point de charge nulle correspond à l'intersection au plus faible pH . En effet,
la charge de surface (positive ou négative) augmente avec la force ionique (Stumm, 1992) .

Les corrections liées à l'électrolyte et au flacon, modifient les courbes de titrage et
déplacent le point de charge nulle vers pH=3,8 (cf. figure 3 .1/2). Notons que la courbe
(corrigée de l'électrolyte) correspondant à la force ionique 0,1M est fortement décalée par
rapport aux courbes relatives aux forces ioniques O,O1M et 0,001M et ne les croise pas à u n
pH proche de 3,8 . Ceci n'est pas dû à l'intervention de la dissolution de la kaolinite ,
puisqu'une correction supplémentaire associée à la dissolution a tendance à éloigner
davantage cette courbe à forte force ionique des courbes à force ionique plus faible (cf . figure
3.1/4) . L'écart observé est très certainement dû à une incertitude expérimentale sur les valeur s
des pH acides pour les blancs, ce qui a une forte importance si on les considère en tant qu e
concentration de H+ .

La valeur retenue pour le point de charge nulle de la kaolinite est la valeur pH PCN =
3,80 ± 0,15 . La valeur de la charge apparente à pH=3,80 (pour F .I .=0,01M et 0,001M) es t
donc soustraite à la charge corrigée de la contribution de l'électrolyte, et conduit à la charge
«réelle» de la kaolinite (cf. figure 3.1/3) .

Figure 3.1/1 . : Charge de surface apparente de la kaolinite (aucune correction réalisée), en
fonction du pH et pour différentes forces ioniques (0,1 M, 0,01M ou 0,001M) dans un e
solution électrolyte NaNO 3 .
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Figure 3 .1/2 : Charge de surface de la kaolinite, corrigée des titrages du «blanc» (électrolyte
+ flacon), en fonction du pH et pour différentes forces ioniques (0,1 M, 0,01M ou 0,001M)
dans une solution électrolyte NaNO3.

Figure 3.1/3, : Charge de surface de la kaolinite, après correction des titrages du «blanc» et
de la charge apparente obtenue au point de charge nulle, en fonction du pH et pour
différentesforces ioniques (0,1 M, 0,01M ou 0,001M) dans une solution électrolyte NaNO3,
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Figure 3.1/4 : Charge de surface de la kaolinite en fonction du pH, après correction de s
titrages du blanc (<corr . blanc»), de la charge apparente au point de charge nulle (PCN)

(corr. blanc+PCN») et/ou de la contribution de Al et Si dissous (corr. blanc+Al+PCN» /
«corr. blanc+Al»), pour une solution électrolyte O,1 M NaNO 3. (cf annexe 7 pour les
constantes d'hydrolyse de A13+ et pour la constante de dissociation de H4SiO4) .

E- III. Constantes d'aciditédesgroupes fonctionnelsde surface de la kaolinit e

Le modèle à double couche diffuse a été utilisé afin de valider des hypothèses sur le s
caractéristiques de surface et sur l'acidité des groupes fonctionnels de surface de la kaolinite .

E- III.1. Principe et paramètres utilisés

Les modélisations ont été menées avec les données de la charge de surface corrigée 'de
l'effet de la présence de l'électrolyte et du flacon, ainsi que de la charge «apparente» au poin t
de charge nulle (cf. figure 3 .1/3). Les constantes d'acidité ont été optimisées avec les données
obtenues pour une force ionique de O,01M, puis elles ont été appliquées à la modélisation d e
la charge de surface à force ionique 0,1M.

La difficulté de ces modélisations réside dans le choix des différents types de sites de
surface à considérer, ainsi que de la densité surfacique de chacun de ces types de sites . En
effet, la littérature ne présente pas de consensus en ce qui concerne ces caractéristiques d e

surface (cf. annexes 1 et 13) .

E- III . 1 .1. Choix des sites de surface

4. La kaolinite, de formule générale Si2Al2 O5(OH)4 , possède à sa surface des
groupements silanols SiOH et des groupements aluminols AIOH se situant sur les bords des
feuillets et sur les couches . Certains auteurs tels que Goldberg et Glaubig (1986), Goldberg et

al . (1996), Ioannou et Dimirkou (1997) et Weerasooriya et al . (1998) ont pour approche
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simplificatrice de ne considérer qu'un type de site de surface «moyen» . Ils ont ainsi déterminé
des constantes de protonation et de déprotonation pour ce site «moyen» (cf. annexe 1) .
D'autres auteurs distinguent sites aluminols et silanols . D'autres enfin considèrent que le s
sites aluminols des bords de feuillet et de la couche de type gibbsite ont des propriétés acido -
basiques différentes . Une revue bibliographique des constantes d'acidité des groupes
fonctionnels de surface de la kaolinite, associées aux types de sites considérés, est présenté e
dans l'annexe 1 .

A Dans une première approche, nous avons conduit des essais de modélisation pou r
vérifier si la charge de surface de la kaolinite peut être décrite par des réactions d'ionisatio n
d'un seul type de sites de surface dit «moyen» . Par la suite, les sites silanols, sites aluminol s
de bord des feuillets et sites de la couche gibbsitique ont été distingués . La démarche adoptée
et les hypothèses prises en compte sont résumées ci-dessous .

(i) Les constantes de protonation et de déprotonation des groupes silanols sont le s
mêmes que celles utilisées dans l'étude concernant le quartz (log Ks;oH = -2,0 et log K sioH =

-7,0 ; Ber, 1979). Notons que la protonation des groupements silanols n'intervient pas dans l a
gamme de pH étudiée [3-7] .

(ii) Les constantes de protonation, KÂloH(b) , et de déprotonation, KAloH, b , , des sites

aluminols de bord sont supposées égales à celles de a-Al203 , utilisées par Turner et Sassman
(1996) lors de leurs modélisations de la sorption de U(VI) sur la kaolinite (log KÂIOH, b , = 8,33

± 0,15 et log K-AloH, b , _ -9,73 ± 0,12) .

(iii) Les constantes relatives aux sites aluminols de la couche de type gibbsite sont
estimées initialement à log KÂIOH(c ) = 2,4 et log KAIOH,c ► = -4,0, valeurs issues de nos test s

préliminaires ne prenant en compte qu'un seul type de sites de surface . Ce choix peut être
justifié par le fait que dans la gamme de pH considérée [3,5-6,5], la variation de la charge d e
surface de la kaolinite est essentiellement déterminée par les sites aluminols de couche, qu i
sont protonés pour des valeurs de pH inférieures à 4 et déprotonés pour des pH supérieurs à 5,
d'après Stumm (1992) . Notre choix donne des résultats quant à la protonation I déprotonation
des sites aluminols de la couche gibbsitique, compatibles avec ceux obtenus par Ward et
Brady (1998) pour la description de la charge de surface de la kaolinite par un modèle à triple
couche .

E- III. 1.2. Choix des densités surfaciques de chaque type de site s

La kaolinite, Si2Al2O5(OH)4, présente un rapport théorique du nombre de sites SiO H
par le nombre de sites A10H égal à 1 . Nous faisons l'hypothèse que le nombre total des site s
silanols égale le nombre total des sites aluminols .

Nous fixons la densité des sites de bord (silanols et aluminols) à 8 sites/nm 2 , sur la
base des études de Sposito (1984), et la surface des bords est supposée égale à 5% de l a
surface totale du matériau (valeur reportée dans la littérature ; cf. partie I, chapitre 1, §B). La
densité des sites de couche (silanols ou aluminols) est prise égale à 3,5sites/nm 2 (valeur
compatible avec celle considérée par Koretsky et al ., 1998) .

Le tableau T3 .1/4 présente un récapitulatif des caractéristiques des sites de surface
supposées initialement lors de la modélisation de la charge de surface de la kaolinite .
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type de sites constante de
protonation

log K+

constante de
déprotonation

log K-

concentration surfacique

sites silanol s
SiOH

I -7,0 5,86 pmol I m2 de kaolinit e

sites aluminols de
bord

	

AIOH(b)
8,33 -9,73 0,332 pmol / m 2 de kaolinite

( 4 sites / nm 2 de bord)
sites aluminols de
couche

	

AlOH()
2,4 -4,0 5,52 pmol l m 2 de kaolinite

(3,5 sites / nm 2 de couche)

Tableau T3.1/4 : Caractéristiques des sites de surface de la kaolinite, supposées initialement
lors de la modélisation de la charge de surface.

E- III . 2. Modélisation de la charge de surface de la kaolinit e

Nous avons vu que dans la gamme de pH étudiée, la variation de la charge de surfac e
est essentiellement déterminée par les sites aluminols de couche ; ce sont donc les constante s
de protonation et de déprotonation associées à ces sites qui ont été optimisées avec le modèl e
à couche diffuse afin de reproduire la charge expérimentale . Des essais ont confirmé que le s
autres constantes d'acidité mises en jeu n'ont pas d'influence significative sur la valeur de la
charge modélisée, dans le domaine de pH considéré .

Les essais de modélisation de la charge de surface à force ionique F .I.=O,OIM ont
abouti aux constantes intrinsèques (F .I .=OM) de protonation, KA,oH,c, , et de déprotonation ,

KAIOH (c) , suivantes : log K Â,oH, c , = 1,90 ± 0,70 et log KAioH,c, = -3,75 ± 0,10. L'erreur

importante associée à la constante KAIOH(c) est due à la faible participation des sites A10H de

couche protonés, dans la gamme de pH considérée [3,8-6,6] .

Le tableau T3 .1/5 donne un récapitulatif des caractéristiques des sites de surfac e
retenues et utilisées par la suite lors de la modélisation de l'adsorption de U(VI) sur l a
kaolinite (cf. chapitres suivants) . La figure 3.1/5 présente la charge expérimentale de l a
kaolinite et la charge modélisée obtenue pour une force ionique de 0,01M, en considérant le s
constantes d'acidité des sites de surface données dans le tableau T3 .1/5 . Cette combinaison de
constantes d'acidité a été appliquée aux données expérimentales de la charge de surface pour
une force ionique de 0,1 M (figure 3 .1/6). Dans ce cas, la modélisation surestime la valeur d e
la charge négative pour des pH supérieurs à 5 .
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type de sites constante de
protonation

constante de
déprotonation

concentration
surfacique

sites silanols
SiOH

/ -7,0 5,86pmol/m2

sites aluminols de
bord

	

AIOH(b)
8,33±0,15 -9,73±0,12 0,33211 mol/m2

sites aluminols de
couche

	

AIOH( )
1,90±0,70 -3,75±0,10 5,52pmol/m2

Tableau T3.1/5 : Caractéristiques des sites de surface de la kaolinite, obtenues à l'issue de la
modélisation de la charge de surface .

Figure 3 .1/5 : Charge expérimentale (exp. ») de la kaolinite (après correction de la charg e
due à l'électrolyte et au flacon, ainsi que de la charge apparente au point de charg e
nulle). Comparaison avec la charge modélisée (mod.») pour une force ionique de 0,01M
NaNO3 (caractéristiques des sites de surface données dans le tableau T3.1/5).

Figure 3 .1/6 : Charge expérimentale (exp. ») de la kaolinite (après correction de la charge
due à l'électrolyte et au flacon, ainsi que de la charge apparente au point de charge nulle) .
Comparaison avec la charge modélisée (mod. »), pour une force ionique de 0,1 M NaNO3
(caractéristiques des sites de surface données dans le tableau T3 .1/5).
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La spéciation des sites de surface de la kaolinite, pour une force ionique de O,01M
NaNO 3 et les constantes d' acidité données dans le tableau T3 .1/5, est présentée sur la figure
3 .1/7 . Les sites silanols se déprotonent significativement à partir de pH—9 et les site s
aluminols de couche à partir de pH—5 . Les sites aluminols de bord, quant à eux, resten t
protonés sur toute la gamme de pH [3-11], les sites aluminols de couche neutres et déprotoné s
étant négligeables . Pour une force ionique de O,1M, les courbes se déplacent d'une unité d e
pH vers les pH plus faibles .

Figure 3.1/7 : Spéciation de surface de la kaolinite, pour une force ionique de 0,01M NaNO3
et les caractéristiques des sites de surface données dans le tableau T3.1/5.
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Chapitre2

Dissolution de la kaolinite

A- Introduction

Des expériences de sorption de U(VI) sur la kaolinite ont été réalisées pour différent s
temps de contact kaolinite-solution, en fonction de différents paramètres tels que le pH, l a
force ionique, la concentration initiale en uranium et la concentration des carbonates e n
solution. Pour ces expériences, les teneurs finales en Si et Al des solutions aqueuses mises au
contact de la kaolinite ont été déterminées . Ces mesures permettent d'obtenir des information s
sur la cinétique de dissolution de la kaolinite, qui est fortement dépendante de la spéciation d e
surface de celle-ci .

Par ailleurs, le suivi de la concentration de Si et Al en fonction du temps permet auss i
d'identifier certains processus secondaires -tels que l'adsorption de constituants du solid e
relâchés au cours de la dissolution, la formation de colloïdes ou la précipitation de surface d e
phases secondaires- pouvant modifier le comportement de l'uranium en fonction du temps o u
de paramètres clés du système . Dans ce cadre, une procédure d'ultracentrifugation a été mis e
en place pour détecter la formation éventuelle de phases colloïdales . Une modélisation fiabl e
de l'adsorption de U(VI) sur la kaolinite requiert en effet une caractérisation de la surfac e
minérale en fonction des paramètres clés du système, ainsi que la connaissance de so n
évolution au cours du temps .

Dans ce chapitre, nous nous sommes attachés à caractériser l'influence du pH, de l a
force ionique et de la concentration initiale en uranium sur la composition chimique de s
solutions en contact avec la kaolinite ainsi que sur la dissolution de ce minéral au cours de s
expériences de sorption .

B- Protocole expérimentaletexpériences réalisées

Les expériences d'adsorption de U(VI) sur la kaolinite -et donc de dissolution de l a
kaolinite- sont réalisées selon une procédure strictement identique à celle suivie pour les
expériences d'adsorption de U(VI) sur le quartz (cf. partie II, chapitre 2, §B-I) . Seul le rapport
solide/solution est modifié et diminué à 5g/L (au lieu de 25g/L pour le quartz) . Ceci est lié au
fait que la kaolinite possède beaucoup plus de sites de surface que le quartz . Les tableaux
T3.2/1 et T3.2/2 dressent un récapitulatif des expériences d'adsorption de U(VI) sur l a
kaolinite en fonction du pH [3-10] .
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Sans carbonates (atmosphère : 100% N2)

[U] i =10-7M [U] i =10-6M [ut =10-SM

F .I.= 0,1M te= 2j
tc= 8j

t c=15j
t c= 21j

te= 2j

tc=15j

te= 2j

tc=15j

F.I .= 0,OO1M te= 15j

Tableau T3.2/1 : Récapitulatif des expériences d'adsorption de U(VI) sur la kaolinite
réalisées en l'absence de carbonates en solution dans la gamme de pH [3-10] . (te : temps de
contact kaolinite-solution, F.1. : force ionique, [U]i : concentration initiale en uranium).

Avec carbonates (atmosphère : N2 + 0,9% CO 2)
[U] i =10-7M [U]i =10E4M

F.I.= 0,1M te= 2j
tc=15j

te= 2j

F .I.= 0,OO1M te= 2j
tc=15j

TableauT3.2/2 : Récapitulatif des expériences d'adsorption de U(VI) sur la kaolinite
réalisées en présence de carbonates en solution dans la gamme de pH [3-10] . (te : temps de
contact kaolinite- solution, F.1. : force ionique, [U]i : concentration initiale en uranium).

C- Résultatset discussion

C- I . Teneursen Si et Al des solutions et testsd'équilibre

Les figures 3.2/1 (a) et (b) présentent les concentrations aqueuses de Si et Al en
fonction du pH, à différents temps de contact kaolinite-solution, pour des expériences
réalisées à forte force ionique (F.I.=0,1M) et à faible concentration initiale en uranium
([U] =1117M).

. La quantité de Si dissous ([Silaq) varie peu après un temps de contact kaolinite-solution
(te) de 15j -voire 8j- et ceci dans toute la gamme de pH étudiée . Ces résultats sont différents de
ceux de Stumm et Wieland (1990) et Wieland et Stumm (1992) qui observent que, pour
te<15j, la concentration en Si des solutions au contact de la kaolinite augmente linéairemen t
en fonction du temps, pour des pH compris entre 2 et 6 (en l'absence de ligands organiques e t
de ligands inorganiques autres que les carbonates dus au CO 2 atmosphérique) . Ces auteurs en
déduisent que la dissolution de la kaolinite suit une loi cinétique du premier ordre par rappor t
au temps. Nos expériences sont réalisées en réacteur fermé, donc à des taux de saturation de s
solutions vis-à-vis de la kaolinite variables en fonction du temps et du pH (cf . figure 3 .2/2) .
Ceci a une influence sur la vitesse de dissolution de la kaolinite (cf . Eq. 1 .3/8, partie I ,
chapitre 3, §B) .
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Figure 3 .2/1 : Concentrations aqueuses finales de Si ([SiJaq) (a) et de Al ([Al]aq) (b) en
fonction du pH, pour les expériences de sorption réalisées en l'absence de carbonates pour
un temps de contact tc de 2j, 8j, 15j et 21j. ([UJ=1U7M, F.1. =0,1 M, R=5g/L, données de
filtration) .

La figure 3 .2/2 présente les valeurs du logarithme du taux de saturation des solution s
(log (Q/K)) vis-à-vis de la kaolinite . Les solutions sont sursaturées vis-à-vis de la kaolinit e
dans la gamme de pH [6,7 - -9,3] pour un temps de contact de 2j et dans la gamme [5,7 -
-9,8] pour un temps de contact plus élevé . L'hypothèse la plus plausible pour expliquer ce s
sur-saturations vis-à-vis de la kaolinite est la présence d'impuretés minérales qui se dissolven t
dans le système. Des impuretés ont effectivement été détectées dans le matériau utilisé : il
s'agit de quartz et de phyllosilicates de type micas etlou illite (cf . partie III, chapitre 1, §D) .
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Figure 3.2/2 : Logarithme du taux de saturation des solutions (log (Q/K)) vis-à-vis de la
kaolinite, en fonction du pH, pour les expériences réalisées en l'absence de carbonates, pou r
tc=2j, 8j, 15j et 21j. ([U] B =10U7M, F.I. =0,1 M et R=5g/L, données de filtration ; cf. annexe 7
pour la valeur du produit de solubilité de la kaolinite utilisée) .

4 La concentration aqueuse de Al ([Al]aq) en milieu fortement acide (pH<4) augmente en
fonction du temps et se stabilise après 15j de contact (cf. figure 3.2/1 b). Dans une larg e
gamme de pH [4,9-9,6], on observe par contre une diminution plus ou moins faible de [Al] aq
pour des temps de contact supérieurs à 8j . Ceci suggère l'intervention de processus de
précipitation de minéraux alumineux secondaires dans le système . La figure 3 .2/3 permet une
comparaison entre les concentrations finales en Al des solutions et les courbes de solubilité d e
la gibbsite et de l'hydroxyde d'aluminium amorphe. On observe sur les figures 3 .2/3 et 3.2/4 ,
que :

- dans les domaines de pH où les solutions sont sous-saturées vis-à-vis de la gibbsit e
(pH<5 et pH>10), [Al] aq est supérieure à [Si]aq ,

- dans le domaine de pH où les solutions sont saturées ou sur-saturées vis-à-vis de l a
gibbsite (pHe [5-10]), [Al] aq est inférieure à [Si]aq et les concentrations aqueuses en Al
diminuent avec le temps .

Dans cette dernière gamme de pH, il est possible que la concentration aqueuse en A l
soit contrôlée par la précipitation de la gibbsite (5<pH<6) etlou la précipitation lente d'u n
hydroxyde d'aluminium amorphe se transformant progressivement en gibbsite (pH>6) .
L'hydroxyde d'aluminium est formé selon la réaction suivante :

A13+ + 3 OH - -- Al(OH)3 .
Dans un excès d'hydroxyde alcalin, le précipité formé se dissout pour former un aluminate :

Al(OH) 3 + OH- -> A1O2 - + 2H 2 O .
Un excès d'acide conduit à l'ion A13+ selon la réaction suivante :

Al(OH) 3 + 3 H3O+ -4 A13+ + 6 H2 O.
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Plus le temps de contact kaolinite-solution augmente, plus le domaine de pH pour
lequel [Al]aq < [Si]aq s 'élargit . Cette augmentation du domaine d'insolubilité de l'hydroxyde
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d'aluminium en fonction du temps a déjà été notée par Millot (1963) qui avance qu'e n
vieillissant, un précipité d'hydroxyde d'aluminium subit en général une réorganisatio n
cristalline accompagnée d'une diminution de sa solubilité . D'après cet auteur, ceci se tradui t
surtout vis-à-vis des bases, le domaine d'insolubilité s'élargissant ainsi vers des valeurs de pH
plus élevées .

Al et Si sont relâchés en solution dans une stoechiométrie différente de celle de l a
kaolinite, même dans des gammes de pH correspondant à des solutions sous-saturées vis-à-vi s
de la gibbsite (cf . figures 3 .2/3 et 3 .2/4) . Comme nous l'avons indiqué précédemment :

- [Al]aq > [Si]aq pour des pH inférieurs à -4,2 et pour des pH supérieurs à 9,2 (t,=2j) o u
9,6 (t,=8j), et

- [Si]aq > [Al]aq aux pH intermédiaires .
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer les résultats obtenus en milieu fortement acid e

ou basique :
- la dissolution des minéraux présents en tant qu'impuretés dans le matériau utilisé,

intervient de manière non négligeable dans le contrôle de [Si]aq et [Al] aq ,
- la dissolution de la kaolinite est incongruente .
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Figure 3 .2/3 : Concentrations finales en Al ([Al]aq) pour les expériences réalisées e n
l'absence de carbonates et pour des contacts tc=2j, 8j, 15j et 21j. ([U]i=10-7M, F.I. =0,1M et
R=5g/L, données de filtration) . Comparaison avec les courbes de solubilité de la gibbsit e
(éq. gibbsite») et de l'hydroxyde d'aluminium amorphe (<éq. hydr Al am. ») . (cf annexe 7
pour les valeurs du produit de solubilité de la gibbsite et de l'hydroxyde d'aluminiu m
amorphe utilisées).
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Figure 3.2/4: Concentrations finales en Si et en Al des solutions, en fonction du pH, pour les
expériences de sorption de U(VI) réalisées en l'absence de carbonates avec un temps de
contact égal à 2j (a), 8j (b), 15j (c) et 21j (d) . ([UJ = 1OE7M, F.1.=0,1M, R=5g/L, données de
filtration) .

A l'heure actuelle, il n'existe pas de consensus quant aux mécanismes réactionnel s
intervenant lors de la dissolution de la kaolinite, ni quant à la congruence ou l' incongruenc e
de sa dissolution . Une revue bibliographe détaillée sur ce sujet est présentée dans la premièr e
partie de ce mémoire (chapitre 3, §D-II) .

Wieland et Stumm (1992) avancent que :
(i) l'étape limitant la vitesse de dissolution est le détachement des centres Al de l a

couche de type gibbsite et des bords de feuillet, Si étant libéré de manière quasi simultanée,
(ii) la concentration en Al des solutions est contrôlée par des processus secondaire s

d'adsorption sur les couches siloxanes de la kaolinite et/ou la précipitation d'oxy/hydroxyde s
alumineux, selon le pH et l'état de saturation des solutions .
Ces auteurs expliquent ainsi le fait que [Allaq<[Silaq dans leurs expériences de dissolution de
kaolinites à pH<6 et 25°C, en l'absence de ligands . Pour Xie et Walther (1992), ce
comportement est plutôt dû au lavage acide préalable de la kaolinite, qui induit la formatio n
d'une couche de surface appauvrie en Al .

Carroll-Webb et Walther (1988) et Carroll et Walther (1990) observent quant à eux ,
que [Al]aq>[Si]aq à pH acide (25°C), et ceci, uniquement lors d'une phase initiale d e
dissolution . Pour eux, la dissolution de la kaolinite est initialement incongruente et tend à
devenir congruente avec le temps . Sur la base d'expériences réalisées à 150°C et d'analyses de
la surface par XPS, Oelkers et al . (1994) expliquent les résultats de Carroll(-Webb) et Walthe r
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par une réaction d'échange des ions A1 3+ en surface avec W, qui intervient dans la formatio n
d'un précurseur du complexe activé appauvri en Al . Pour ces auteurs, l'étape limitant l a
vitesse de dissolution est le détachement de ces précurseurs . Nagy (1995) suggère quant à lu i
que les résultats de Carroll-Webb et Walther (1988) et Carroll et Walther (1990) son t
simplement dus à la dissolution initiale d'impuretés minérales alumineuses dans le système -
qui auraient été éliminées lors des pré-traitements dans l'étude de Wieland et Stumm (1992) .
Cette hypothèse est corroborée, d'après Nagy (1995), par les expériences de dissolution à lon g
terme reportées dans la littérature, qui indiquent généralement une dissolution congruente, de
même que par les expériences réalisées à haute température (dissolution très rapide de s
impuretés minérales) .

Ainsi, il semble difficile de trancher quant à la congruence ou à l'incongruence de l a
dissolution de la kaolinite lors des phases initiales de la dissolution . Il apparaît que les
résultats reportés dans la littérature sont, dans certains cas, dépendants d'un état initial de
surface du minéral qui ne reflèterait pas sa structure, ou de la présence d'impuretés minérale s
dans les matériaux utilisés . Dans le cas de nos expériences, les lavages préliminaires de l a
kaolinite à l'eau ultrapure ont pu provoquer la précipitation d' oxy/hydroxydes d'aluminium e t
modifier ainsi l'état de surface du matériau . Le comportement de Al peut être dû en partie à l a
dissolution de ce précipité de surface alumineux et/ou à la désorption, à pH acide, de A l
initialement adsorbé sur les couches siloxanes de la kaolinite .

4. La présence de fortes teneurs de carbonates en solution ne modifie pas la tendance d e
mise en solution de Si et AI en fonction du pH . La quantité de Al dissous est supérieure à cell e
de Si pour les pH acides inférieurs à 4,5 pour t,=2j et inférieurs à 3,8 pour t,=15j . La
concentration des solutions en Si est supérieure à celle de Al dans la gamme de pH [4,5-9,7 ]
pour t,=2j et [3,8-7,2] pour t,=15j .

C- II . Modélisation de la dissolution de la kaolinite

C- II.1. Vitesses de dissolution de la kaolinit e

Les vitesses de dissolution de la kaolinite à 25°C données dans la littérature, ainsi qu e
les valeurs de n et -m exprimant leur ordre de dépendance vis-à-vis du pH, respectivemen t
pour les pH inférieurs et supérieurs au point de charge nulle (cf. partie II, chapitre 1, §F), sont
reportées respectivement sur la figure 3 .2/5 et dans le tableau T3.2/3 .

Wieland et Stumm (1992) observent trois zones de dépendance des vitesses d e
dissolution en fonction du pH, à 25°C : deux zones de faible influence du pH pour 2,0 pH <
3,0 et 4,0 pH 6,5, et une zone de forte influence du pH pour 3,0 pH < 4,0 . D'après ces
auteurs, pour les pH compris entre 4 et 7,5, les groupes A1OH des bords de feuillets sont
protonés et le détachement de Al et Si de ces bords de feuillets détermine la dissolutio n
globale de la kaolinite . Pour des pH inférieurs à 5,5, la protonation des groupes Al-O-Al de l a
couche de type gibbsite intervient et induit une forte augmentation du taux de dissolution pour
pH<4 .

Nos vitesses moyennes de mise en solution de Si (t,=2j) sont comparées sur la figure
3.2/5, aux vitesses de dissolution de la kaolinite reportées dans la littérature et calculées à
partir des concentrations aqueuses de Si . Les vitesses données par Wieland et Stumm (1992 )
ont été obtenues à 25°C pour des temps compris entre l0j et 15j et des conditions
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expérimentales très proches des nôtres (F .L=0, 1M, R=5g/L), excepté le fait que ces auteur s
ont réalisé leurs expériences pour des solutions à l'équilibre avec le CO 2 atmosphérique . Les
vitesses reportées par Ganor et al . (1995) ont été déterminées à partir d'expériences en
colonne pour des temps de résidence des solutions de l'ordre de 55h, des solutions de
composition initiale variable (en Al et Si) et des pH compris entre 3,0 et 4,2 . Les auteurs
affirment avoir fait subir à la kaolinite un pré-traitement assurant une dissolutio n
stoechiométrique. Les données de Carroll-Webb et Walther (1988) et Carroll et Walthe r
(1990) sont issues d'expériences réalisées en réacteur fermé à 25°C, pour des temps
supérieurs à 100h, 1<pH<12 et F .I .=0,05M. Pour 3,0<pH<4,2, l'influence du pH sur les
vitesses de dissolution déterminées par Ganor et al . (1995) est nettement plus marquée que
pour les données de Wieland et Stumm (1992) et de Carroll-Webb et Walther (1988) e t
Carroll et Walther (1990) .

Figure 3.2/5 : Logarithme des vitesses de dissolution de la kaolinite à 25°C (log V, V en mol
Si/m2/s) en fonction du pH, données dans la littérature . Pour comparaison, nous avons
reporté nos données expérimentales (exp. ») correspondant à la concentration aqueuse de S i
après un temps de contact de 2j, sous la forme d'une vitesse moyenne de dissolution Vm en
mol Si/m2/s (Vm = [Si]aq/172800*Se où Se est la surface effective de la kaolinite) .

milieu domaine de pH ordre de la réaction :
n ou –m

référence

HC10 4 3,1- 4,2 0,5 Ganor et al . (1995 )
O,1M NaNO 3/HNO3 2,0 - 3,0 -0 Wieland et Stumm

3,0 - 4,0 0,38 (1992)
4,0 - 6,5 0,09

0,05M 2,0 - 6,0 0,09 Carroll et Walther
7,5 -10,5 -0,25 (1990)

TableauT3.2/3: Valeurs de n et -m, exprimant l'ordre de la dépendance de la vitesse d e
dissolution de la kaolinite vis-à-vis de H +, reportées dans la littérature pour 25°C.
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C- II . 2 . Simulation de la dissolution de la kaolinite au cours des expériences de sorption

C- II . 2 .1. Paramètres et données utilisé s

st. Une présentation du modèle thermodynamique et cinétique KINDIS, utilisé pour no s
simulations de dissolution de la kaolinite au cours des expériences de sorption de U(VI), es t
donnée dans la partie II, chapitre 1, §F-II.1, concernant la dissolution du quartz . Les données
et paramètres utilisés pour la simulation de la dissolution de la kaolinite sont reportés dans l e

tableau 3 .2/4 . Les vitesses intrinsèques de dissolution en milieu acide, V o. , et basique, V0 ,

ont été calculées à partir :
- de la vitesse de dissolution de la kaolinite à 25°C et pH=3, 8,3 .10-13mol/m2/s, donnée

par Stumm (1992) ,
- de la valeur de n donnée par Stumm et Wieland (1992), e t
- de la valeur de -m donnée par Carroll et Walther (1990) .

La surface spécifique du matériau kaolinique mesurée par la méthode B .E.T. sur la

poudre initiale sèche est de 5,5m 2/g, ce qui équivaut à une surface initiale effective (- surfac e
spécifique) de 27,5m2/dm3 au cours des expériences de sorption. Comme nous l'avons indiqué
précédemment, des impuretés minérales de quartz ont été détectées par diffraction des rayon s
X. Bien que ce minéral soit présent à l'état de trace, sa dissolution peut participer à la mise e n
solution de Si au cours du temps, particulièrement dans des domaines de pH où les solution s
sont rapidement sur-saturées vis-à-vis de la kaolinite, et à pH basique (cf . partie II, chapitre 1 ,

§F) .
Nous avons donc également réalisé des simulations de dissolution d'un matéria u

contenant de la kaolinite et du quartz, afin de cerner l'influence de la dissolution du quartz su r
l'allure des courbes donnant [Si] aq en fonction du pH. La surface effective, S e, du quartz est
fixée arbitrairement à une valeur faible, représentant environ 1% de la surface effective d u
matériau (Se quartz = 0,3m 2/dm3 ; Se kaolinite = 27,2m2/dm3 ). Les valeurs des vitesses
intrinsèques de dissolution du quartz, déterminées dans ce travail, sont données dans la parti e
II, chapitre 1, tableau T2 .1/5 .

.t.

	

Les teneurs finales en Al des solutions reflètent l'intervention possible de processu s
tels que :

- la dissolution d'une couche de surface d'oxy/hydroxydes d'aluminium créée lors du
lavage du matériau ,

- la précipitation lente d'oxy/hydroxydes d'aluminium aux pH proches de la neutralit é
et basiques ,

- des processus de désorption ou adsorption, selon le pH, de A1 3+ sur la couche
siloxane de la kaolinite .

Les processus de sorption ou désorption, et la cinétique de précipitation ou dissolutio n
d'oxy/hydroxydes d'aluminium ne sont pas pris en compte dans nos modélisations . Des lois
de cinétique de précipitation de minéraux sont disponibles dans le code KINDIS ; mais i l
n'existe pas, à l'heure actuelle, de données cinétiques complètes pour les oxy/hydroxyde s
d'aluminium. Dans la suite, les résultats des simulations sont principalement comparés e t
discutés par rapport aux teneurs finales en Si des surnageants expérimentaux .
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domaine de pH log Vo. et log Vo .H
ordre de la réaction :

n ou -m
4,0 - 6,5 -12,10 0,09
6,5 - 9,0 -14,19 -0,25

Tableau 3 .2/4 : Logarithme des vitesses de dissolution intrinsèques de la kaolinite (mol/m2/s) ,
et valeurs de n et -m utilisées lors des simulations de dissolution de la kaolinite avec le code
KINDIS, pour uneforce ionique de 0,1 M (cf texte pour explication) .

C- II . 2 .2. Résultats

• Simulation de la dissolution de kaolinite seule (figure 3 .2/6)

4

	

Dans le modèle (a), l'apport de Si en solution est uniquement dû à la dissolution de l a
kaolinite et la précipitation de gibbsite à l'équilibre n'est pas prise en compte .

On observe que, pour un temps de contact de 2j :
- les teneurs en Si des solutions simulées et expérimentales sont proches pour pH<6 ,
- le modèle sous-estime fortement les concentrations en Si pour pH>6, les solution s

étant saturées vis-à-vis de la kaolinite pour des temps très courts (inférieurs à 2j) .
Ce modèle montre néanmoins que les vitesses intrinsèques et la surface effective de l a

kaolinite utilisées dans les simulations (domaines de sous-saturation des solutions vis-à-vis d e
la kaolinite) sont compatibles avec nos résultats expérimentaux pour t c=2j .

Pour un temps de contact de 15 jours :
- le modèle ne simule aucune augmentation de [Silaq entre 2j et 15j, pour pH>6, du fait

de la saturation rapide des solutions vis-à-vis de la kaolinite ,
- les concentrations en Si simulées sont fortement surestimées pour pH<5 (domaine de

sous-saturation des solutions vis-à-vis de la kaolinite) .
Ce dernier point suggère une diminution importante de la surface spécifique de la

kaolinite pour des temps longs, du fait de la dissolution des particules les plus fines, dans des
domaines de pH où les solutions restent sous-saturées vis-à-vis de ce minéral .

Dans le modèle (a'), on considère la dissolution de la kaolinite seule et la précipitatio n
de gibbsite, minéral alumineux stable à 25°C, à l'équilibre . Cette option ne correspond
évidemment pas à nos solutions expérimentales où une sur-saturation des solutions vis-à-vi s
de la gibbsite est détectée au bout de 2j, pour des pH proches de la neutralité et basiques (cf .
figure 3.2/3). Cette hypothèse nous permet cependant d'évaluer l'effet de la précipitation d'u n
hydroxyde d'aluminium sur les teneurs en Si des solutions . On observe que pour pH>6, la
précipitation d'une telle phase alumineuse dans le système a pour effet d'augmenter [Si] aq, en
retardant l'atteinte d'un équilibre vis-à-vis de la kaolinite . La prise en compte d'une cinétiqu e
lente de précipitation d'un oxylhydroxyde d'aluminium métastable conduirait donc à de s
teneurs en Si comprises entre les courbes (a) et (a'), ce qui est compatible avec nos résultat s
expérimentaux pour tc=2j. Pour un temps de contact de 15j, il est possible que, comme
souligné précédemment, la surface effective de la kaolinite utilisée dans les simulations soi t
inadéquate, dans le cas d'une sous-saturation vis-à-vis de la kaolinite maintenue plu s
longtemps .
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Figure 3.2/6: Comparaison entre les concentrations aqueuses en Si ([Si]aq) obtenues en
fonction du pH, lors des simulations (a) (mod. (a)») et (a') («mod . (a ')») de la dissolution du
matériau kaolinique et lors des expériences de sorption de U(VI), pour des temps de contac t
(te) de 2j et 15j . ([U]i=10-7M, F.I. =0,1M, R=5g/L ; cf texte pour explication).

• Simulation de la dissolution de kaolinite + quart z

Dans le modèle (b), on considère la dissolution de kaolinite (S e=27,2m2/dm3) et de

quartz (S e=0,3m2/dm 3), mais la précipitation de gibbsite n'est pas prise en compte . On observe
(figures 3 .2/7 et 3 .2/8) que la présence de quartz :

- ne modifie pas significativement [Si]aq à pH acide (pH<6 pour t e=2j et pH<5 pou r
tc=15j),

- permet de simuler une augmentation significative des teneurs en Si entre 2j et 15j ,
ainsi que [Si] aq>[Al]aq pour la gamme de pH [5-81, ce qui est compatible avec nos résultat s
expérimentaux .

Figure3.2/7 : Comparaison entre les concentrations aqueuses en Si ([Si]aq) obtenues en
fonction du pH, lors des simulations (a) (mod.(a)») et (b) (<mod.(b)») de la dissolution du
matériau kaolinique et lors des expériences de sorption de U(VI). (tc =2j, [U] i=10U7M,
F.I.=0,1M,R=5g/L) .
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Figure 3 .2/8 : Comparaison entre les concentrations aqueuses en Si ([Si]aq) et Al ([Al]aq)
obtenues en fonction du pH, lors de la simulation (b) (<mod.(b)») de la dissolution du
matériau kaolinique et lors des expériences de sorption de U(VI) . (tc=15j, [U]i =10-7M,
F.1.=0,1M, R=5g/L) .

4 Seule l'hypothèse d'une diminution drastique de la surface spécifique aux pH acides ,
dans le domaine de sous-saturation de la kaolinite, permet de rendre compte de l'évolution de s
concentrations en Si, pour des expériences réalisées à temps long, dans un domaine de p H
incluant la gamme [4-5] . La figure 3 .2/9 donne la concentration [Si]aq simulée en fonction d u
pH, avec l'hypothèse d'une surface effective de la kaolinite de 10m 2/dm3 (Se quartz maintenue
à 0,3m2/dm 3 ; modèle (c)) . Pour cette option, l'état de saturation vis-à-vis de la kaolinite de l a
solution simulée, en fonction du pH, est raisonnablement reproduite (figure 3 .2/10) .

Figure 3 .2/9 : Comparaison entre les concentrations aqueuses en Si ([Si]aq) et Al ([Al]aq)
obtenues en fonction du pH, lors de la simulation (c) (mod.(c)») de la dissolution du
matériau kaolinique et lors des expériences de sorption de U(VI) . (t,=15j, [U] i=10-7M,
F1.=0,1M,R=5g/L) .
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Figure 3.2/10 : Comparaison entre les logarithmes du taux de saturation des solutions vis-à-
vis de la kaolinite obtenus lors de la simulation (c) (<mod. (c)») de la dissolution du matériau
kaolinique et lors des expériences de sorption de U(VI) (exp . »), pour un temps de contact de
15j. ([U] =]U7M, F.1. =0,1 M, R=5g/L) .

• Récapitulatif des simulations de dissolution

Les simulations de dissolution du matériau kaolinique ont montré que :
- la présence de faibles quantités de quartz, ainsi que la précipitation de phase s

alumineuses métastables, peuvent induire une augmentation importante des teneurs en Si entr e
2j et 15j, comme nous l'avons observé pour nos expériences de sorption dans la gamme de p H
[5-8]

- à pH acide où les solutions restent sous-saturées vis-à-vis de la kaolinite, seule un e
diminution importante de la surface spécifique de la kaolinite au cours du temps perme t
d'obtenir des teneurs en Si compatibles avec nos résultats des expériences de sorption à temp s
long (15j) .

Ce dernier point peut avoir des implications importantes sur les résultats d'adsorptio n
de U(VI) à pH acide .

C- III . Influence de la forceionique

4, La figure 3 .2/11(a) présente les concentrations aqueuses en Si et Al des surnageants en
fonction du pH, pour des expériences de sorption de U(VI) réalisées à des forces ionique s
égales à O,1M et O,OOIM NaNO 3 ([U];=10-7M, t,=15j et en l'absence de carbonates) .

Pour les pH inférieurs à -6, nous obtenons un résultat frappant : [Al]aq diminue
fortement, alors que [Silaq augmente, lorsque la force ionique diminue . Cet effet opposé de la
force ionique sur les teneurs en Si et Al ne peut être dû uniquement à un «effet force ionique »
sur la cinétique de dissolution de la kaolinite . La diminution de [Al] aq aux pH acides, lorsqu e
la force ionique diminue, est compatible avec l'intervention de :

(1) la dissolution d'un hydroxyde d'aluminium, etlo u
(2) un processus d' adsorption de Al sur la kaolinite, et/o u
(3) un échange entre A13+ et ions Na+ sur les sites d'échange cationique .

En effet, une faible force ionique peut réduire légèrement la dissolution de l'hydroxyde
d' aluminium amorphe à pH acide, d' après les résultats de Bloom et Erich (1987) qui on t
montré un effet catalytique de NO ; sur la vitesse de dissolution de la gibbsite . Par ailleurs ,
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une faible force ionique favorise l'échange de A13+ sur les sites d'échange cationique (liés à la
charge structurale négative permanente) en minimisant les compétitions entre A13+ et les
cations du sel de fond (Na+ ). Wieland et Stumm (1992) avancent qu'à pH<4,5, Al peut
s'échanger sur les sites CEC de la kaolinite .

Pour des pH compris entre -5 et -6, on peut prévoir qu'une diminution de [Al] aq aura
pour résultat de maintenir plus longuement les solutions dans un état de sous-saturation vis-à -
vis de la kaolinite. L'effet sur [Si]aq sera alors similaire à celui obtenu lors de nos
modélisations de dissolution du matériau kaolinique prenant en compte la précipitation d e
gibbsite (modèle (a')) . Cette hypothèse peut expliquer pour partie l'augmentation des teneur s
en Si quand la force ionique diminue. Par ailleurs, Devidal (1994) et Devidal et al . (1997) ont
mis en évidence un effet inhibiteur de Al en solution sur la dissolution de la kaolinite, lor s
d'expériences réalisées à 150°C . Cet effet inhibiteur est également compatible avec la
diminution des concentrations aqueuses en Si lorsque la force ionique augmente pour pH<6, 5
dans nos expériences .

4

	

Dans la gamme de pH [—6 -11 ], pour t,=15j (figure 3 .2/11(a)) :
- aucune influence de la force ionique sur [Si]aq n'est observée pour - 6<pH<.8,
- [Si]aq diminue lorsque la force ionique diminue, pour pH>-9 .

Dans la gamme de pH [6-8], les solutions sont fortement sur-saturées vis-à-vis de l a
kaolinite au bout de 2 jours, quelle que soit la force ionique, et [Si] aq ne nous fournit par
conséquent aucune indication sur la cinétique de dissolution de ce minéral . Nous avons vu
précédemment que les teneurs en Si à ces pH reflètent la cinétique de dissolution du quartz . Il
est possible que cet effet ne soit pas mesurable dans nos expériences réalisées sou s
atmosphère d'azote . Par contre, un effet significatif de la force ionique est observé à ce s
même pH, pour les expériences réalisées sous une atmosphère à 0,9% de CO 2 (figure
3 .2/11(b)), et où les vitesses de dissolution du quartz semblent plus importantes que sous
atmosphère d'azote . Ce dernier point est en accord avec Stumm (1992) qui indique que l a
présence de ligands augmente la vitesse de dissolution du quartz à des pH proches de l a
neutralité, du fait de la formation de complexes de surface avec les sites SiOH .

Peu d'études sur l'effet de la force ionique sur la cinétique de dissolution de l a
kaolinite ont été réalisées jusqu'à nos jours . Carroll et Walther (1990) considèrent que l'effe t
est négligeable à 25°C. Par contre, Devidal et al . (1997) ont montré que les vitesses de
dissolution de la kaolinite à 150°C et pH 7,8 dépendent fortement de la force ioniqu e
(augmentation jusqu'à un facteur 5 lorsque F .I. augmente de 2.10-4M à 2,5 .10-2M).
L'augmentation de la vitesse de dissolution du matériau kaolinique avec la force ionique, pou r
pH >9, est compatible avec une augmentation de la vitesse de dissolution quartz à forte forc e
ionique (cf. partie II, chapitre 1, §F) attribuée à la formation de complexes de sphère extern e
avec Na +. Elle coïncide également avec la gamme de pH où les sites aluminols des bords de s
feuillets de la kaolinite se déprotonent et peuvent également participer à la formation de
complexes de sphère externe avec Na+ (cf. partie III, chapitre 1, §E) .
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Figure3.2/11 : Concentrations aqueuses en Si ([Si]aq) et Al ([Al]aq) en fonction du pH pour
des forces ioniques égales à 0,1 M et 0, 001 M, pour des expériences de sorption réalisées sous
atmosphère d'azote (a) et sous atmosphère à 0,9% de CO 2 (b) . ([ U]; =10-7M, t c=15j, R=5g/L,
données de filtration).

C- IV. Influence de la concentrationinitialeen uranium

.t. La figure 3 .2/12 présente les concentrations en Si et Al des solutions en contact avec l a
kaolinite, en fonction du pH, pour des concentrations initiales en uranium [U ] i comprises entre
10 -4M et 10 7M, des temps de contact égaux à 2j et 15j (F.I .=O,1M, sans carbonates) .

La concentration initiale en uranium ne présente pas d'effet significatif sur la quantit é
de Al dissous dans la gamme de pH [3,0-10,2], pour des concentrations [U] i comprises entre
10 -4M et 10-7M, pour tc=2j et tc=15 j .

L'influence de [U] i sur [Si]aq est faible pour t c=2j . Une faible augmentation de [Si] aq
lorsque [U ] i augmente, semble apparaître pour pH<_7,5, malgré une certaine dispersion de no s
données expérimentales . Ceci suggèrerait un faible effet promoteur de U sur la dissolution d e
la kaolinite . Pour pH>8,8, [U] i n'a pas d'effet significatif sur la mise en solution de Si, dans l a
gamme de concentrations [U ] i étudiée, probablement du fait de la forte déprotonation des site s
silanols et des sites aluminols de la couche alumineuse gibbsitique de la kaolinite, à ces pH .

(a)
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Pour t,=15j, l'effet de [U] i paraît très faible sur toute la gamme de pH étudiée [3,0-
10,2] . Ceci suggère du moins que U(VI) ne s'adsorbe pas significativement sur le quartz, e n
milieu neutre et basique, ni n'intervient significativement sur la dissolution de la kaolinite e n
domaine très basique (solutions sous-saturées vis-à-vis de la kaolinite pour tc=15j) . Par
ailleurs, l'adsorption de U(VI) débute à pH-4 pour [U] i=10-5M et t,=15j, ce qui ne nou s
permet pas de voir l'effet de [U] i sur la dissolution à pH acide .
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Figure 3.2/12 : Concentrations aqueuses en Al ([Al]aq) et Si ([Si]aq), en fonction du pH, pour
des expériences de sorption réalisées à différentes concentrations initiales en U(VI) et pour
des temps de contact de 2j (a) et 15j (b) . ([U]i=10-7M, 10-6M, 10-5M et éventuellement 10-4M,
F.I. =0,1M, R=5g/L, sous atmosphère d'azote, données de filtration) .

D- Conclusions

Le suivi des concentrations en Si et Al au cours de nos expériences de sorption nous a
permis d'obtenir des informations importantes sur l'évolution du matériau kaolinique utilisé ,
en fonction du pH et du temps .

(i) Nous avons identifié un domaine de pH pour lequel les solutions sont rapidement sur -
saturées et où la concentration en Al des solutions semble déterminée par cette sur-saturatio n
rapide et la précipitation lente d'oxylhydroxydes alumineux .

156



PARTIE III : Système {kaolinite 1 U(VI) I carbonates)

	

Chapitre 2 : Dissolution de la kaolinite

(ii) Les simulations de la dissolution du matériau ont montré qu'à pH acide où le s
solutions restent sous-saturées vis-à-vis de la kaolinite, seule une diminution importante de l a
surface spécifique de la kaolinite due à la dissolution des particules les plus fines, permet
d'obtenir des teneurs en Si compatibles avec nos résultats des expériences de sorption à temp s
long .
(iii) A pH acide, la concentration en Al des solutions est probablement contrôlée par de s
processus de désorption (forte F .I .) / adsorption (faible F .I .) et/ou d'échange cationique sur les
sites CEC de la kaolinite chargés négativement de façon permanente .

Les modifications des caractéristiques du matériau kaolinique en fonction du pH ou d u
temps que nous avons mises en évidence, peuvent avoir des implications importantes su r

l'adsorption de U(VI) . De même, les processus d'échange d'ions A13+ I Na+ sur les sites CEC
de la kaolinite, à faible force ionique, peuvent avoir une incidence sur la rétention de U(VI) à
très faible pH .
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Chapitre3

Rétention de U(VI) sur la kaolinite ,
en l'absence de carbonates

A- Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons, comme pour le quartz, des expériences de sorption /
désorption réalisées dans le but d'étudier les processus de rétention de U(VI) sur la kaolinit e

au contact de solutions pour lesquelles : (i) UO22+ et des produits d'hydrolyse monomères

prédominent ([U] ;=10E7M), (ii) des espèces aqueuses di- ou trimères sont présentes ([U] ;=

10-6M, 10-5M), (iii) des précipités de type UO2(OH)2 et des colloïdes uranyles ([U]i=10"5M ,

5.10-5M - 10-4M) peuvent se former. La recherche d'un (pseudo-)équilibre de sorption es t
menée et la réversibilité des mécanismes est éprouvée en étudiant :

- l'effet du temps de contact kaolinite-solution ,
- la cinétique de désorption de U(VI) retenu sur la kaolinite pour différents pH ,

concentrations initiales en U(VI) et temps de contact initiaux .

Le modèle de complexation de surface à double couche diffuse a été utilisé pour faire
des hypothèses sur les réactions de complexation de surface intervenant dans la rétention d e
U(VI) sur la kaolinite. Les réactions et constantes obtenues pour l'adsorption de U(VI) sur l e
quartz ont été utilisées pour modéliser la formation de complexes de surface entre espèce s
aqueuses uranyles et sites silanols de la kaolinite .

B- Expériencesde sorption/désorptionde U(VI)

B- I. Protocole expérimental et expériences réalisées ,

Les expériences d'adsorption de U(VI) sur la kaolinite et de désorption de U(VI) de l a
kaolinite sont réalisées selon des procédures strictement identiques à celles suivies pour le s
expériences concernant le quartz (cf . partie II, chapitre 2, §B-I) . Seul le rapport solide/solution
est modifié et diminué à 5g/L (au lieu de 25g/L pour le quartz) . Ceci est lié au fait que l a
kaolinite possède beaucoup plus de sites de surface que le quartz . Les procédures menant au x
pourcentages d'adsorption et de désorption de U(VI) sont identiques à celles suivies pour le s
données concernant le quartz .

Le récapitulatif des expériences d' adsorption de U(VI) sur la kaolinite réalisées e n
fonction du pH [3-10], en l'absence de carbonates, pour différents temps de contact solide -
solution tc, force ionique F .I. et concentration initiale en uranium [U] ;, est présenté dans l e
tableau T3 .2/1 (partie III, chapitre 2, §B) .

Des expériences de désorption de l'uranium(VI) de la kaolinite ont été menées e n
l'absence de carbonates, à différentes concentrations initiales en uranium, différentes valeurs
de pH lors de la phase initiale de contact et pour différents temps de contact (cf . protocol e
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expérimental, partie II, chapitre2, §B-I). Le rapport solide-solution utilisé est identique à celu i
des expériences d' adsorption sur la kaolinite (5gfL) et la force ionique employée est égale à
O,1M. Le tableau T3 .3/1 dresse un récapitulatif des expériences de désorption réalisées . Etant
donné que dans ces conditions expérimentales, l'adsorption de U(VI) sur les réacteurs utilisé s
a été estimée à moins de 3% de l'adsorption totale, nous considérons la désorption de U(VI )
de la kaolinite comme à peu près équivalente à la désorption de U(VI) du système { kaolinite +
réacteur } , l'erreur associée à cette dernière donnée étant relativement importante en elle -
même.

[U] =iO 6M [U]1=10 7M
t,=2j pH,=6,86 pH,=9,09 pHc=5,94 pH,=8,95

tc=15j _

	

pHc=6,68 pHe=9,05 pH,=6,64 pHe=9,04

TableauT3.3/1 : Récapitulatif des expériences de désorption de l'uranium(VI) de la kaolinit e
réalisées en l'absence de carbonates, avec F.I. =0,1M et R=5g/L. ([ U]i : concentration initial e
en uranium(VI), tc : temps de contact solide-solution lors de la phase initiale de sorption ,
pHc : pH de la solution aqueuse en contact avec la kaolinite lors de la phase initiale de
sorption).

B- II. Résultatset discussion

B- II.1. Influence du temps de contact

La figure 3.3/1 représente le pourcentage d'uranium(VI) retenu sur la kaolinite e n
fonction du pH, pour des temps de contact tc de 2j, 8j, 15j et 21j, une concentration initiale e n
uranium [U] i égale à 10-7M et une force ionique F .I . fixée à O,1M. Sur cette figure -ainsi que
sur. toutes les figures suivantes-, est représenté le pourcentage de sorption de U(VI) sur l a
kaolinite et non pas sur le système {kaolinite + flacon-réacteur) . Les corrections dues à
l'adsorption de U(VI) sur les parois du flacon-réacteur ont été réalisées comme décrit dans l a
partie II, chapitre 2, §B-I.

Dans la gamme de pH [4,5-6,0], le pourcentage d'uranium sorbé pour tc=2j es t
légèrement inférieur ou égal au pourcentage obtenu pour des temps de contact solide-solutio n
plus élevés . A partir de tc=8j, le pourcentage sorbé est indépendant du temps de contact, à
l'erreur expérimentale près, pour des temps variant de 8j à 21j .

La présence et/ou formation de phases colloïdales au cours des expériences de sorptio n
a été surveillée grâce à une procédure d'ultracentrifugation . La comparaison des résultats de
sorption de U(VI) sur la kaolinite pour les données obtenues après filtration, centrifugation e t
ultracentrifugation, est présentée sur la figure 3 .3/2 pour les conditions expérimentale s
suivantes : tc=2j, [U] i=10-7M et F.I .=0,1 M. Aucun écart n'est observé, à l'erreur expérimental e
près, entre ces données sur toute la gamme de pH étudiée [3-10] . Aucune phase colloïdal e
minérale ou uranyle n'est présente dans le système ou du moins, n'entre en jeu de faço n
mesurable dans les processus de sorption de U(VI) sur la kaolinite . Cette constatation es t
valable pour tous les jeux de conditions expérimentales étudiés en l'absence de carbonates ,
pour des pH variant de 3 à 10 et une concentration initiale en U(VI) égale à 10"7M .
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Figure3.3/1 : Pourcentage de U(VI) sorbé sur la kaolinite en fonction du pH pour des temps
de contact (tc) de 2j, 8j, 15j et 21j. ([UJ =1cJ7M, F.1. =0,1 M, R=5g/L, sous atmosphère
d'azote, données de filtration).
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Figure 3 .3/2 : Comparaison des données de filtration, centrifugation et ultracentrifugation
(UC) de la sorption de U(VI) sur la kaolinite en fonction du pH. (tc=2j, [U]1= JOE 7M,
F.1. =0,1M, R=5g/L, sous atmosphère d 'azote) .

Des généralités sur la cinétique d'adsorption sont présentées ci-dessous et sont suivie s
de l'application au cas de l'adsorption sur la kaolinite de divers cations et anions .

L'atteinte rapide d'un (pseudo)-équilibre d'adsorption a été reporté dans la littératur e
pour la rétention de U(VI) sur différentes phases minérales (Ho et Miller, 1986 ; Waite et al . ,
1994 ; Bruno et al ., 1995 ; Mc Kinley et al ., 1995 ; Morrison et al ., 1995 ; Park et al ., 1995 ;
Cromières, 1996 ; Duff et Amrhein, 1996 ; El Aamarani et al., 1999 ; Lenhart et Honeyman,
1999 : cf. revue bibliographique partie II, chapitre 2, §B-ll . 1) . D'une manière générale, l e
temps requis pour que la concentration des ions métalliques dissous se stabilise en présenc e
d'une phase solide, varie de moins d'une heure à des mois selon le système étudié et le s
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conditions en solution . Une cinétique en deux étapes a été reportée par de nombreux auteur s
pour la sorption d'ions inorganiques sur des surfaces minérales, et sur la sorption de U(VI) su r
différents minéraux (Hsi et Langmuir, 1985 ; Waite et al ., 1994 ; Wersin et al ., 1994 ; Bruno
et al ., 1995 ; Bargar et al ., 2000 ; Barnett et al ., 2000). Elle a été interprétée comme résultant :

(i) d'une courte étape initiale (variant de quelques minutes à quelques jours) au term e
de laquelle un équilibre d' adsorption est atteint ,

(ii) d'une étape longue (variant de plusieurs jours à plusieurs mois) où la sorption es t
lente du fait de l'intervention de processus tels que la précipitation de surface, la formatio n
d'agrégats, la diffusion dans les micropores, le réarrangement structural des espèces de surfac e
(Davis et Kent, 1990 ; Hsi et Langmuir, 1985 ; Waite et al ., 1994), ou du fait de la formation
de phases colloïdales et de l'altération des surfaces minérales menant à une augmentation d u
nombre de sites de surface et/ou la formation de nouveaux produits avec des capacité s
d'échange cationique plus élevées (Cornell, 1993) ;

(iii) ou d'une étape longue où l'on observe une lente désorption due à la dissolution de
particules colloïdales et/ou une cristallisation lente des particules amorphes (Cornell, 1993 ;
Bruno et al ., 1995) qui amènent à une diminution du nombre de sites de surface .

En ce qui concerne la kaolinite, les expériences de sorption (à 25°C) reportées dans l a
littérature sont généralement réalisées sans phase préalable de pré-équilibrage en milie u
aqueux, dans le cas d'un stockage à sec du solide . Lorsqu'un pré-équilibrage est réalisé, celui-
ci n'excède pas 2 jours (Puis et Bohn, 1988 ; Jung et al ., 1998 ; Parkman et al ., 1998 ;
Thompson et al ., 1999) . Les temps de contact kaolinite-solution employés lors de la phase
d'adsorption sont en général inférieurs à 48 heures . Des temps de contact de moins d'une
heure (15mn) à quelques heures (4h) ont été utilisés lors d'expériences de sorption sur l a
kaolinite d'actinides trivalents et de terres rares (Beall et al ., 1979 ; Aja, 1998) et de Pb, Cu ,
Zn, Co, Mn et Cd divalents (Spark et al ., 1995 ; Ikhsan et al ., 1999) .

Des temps de contact plus longs mais restant inférieurs ou égaux à 48 heures on t
également été appliqués à la sorption du bore (Mattigod et al ., 1985 ; Singh et Mattigod,
1992 ; Goldberg et al ., 1993), de CrO 4- et S0 24- (Zachara et al ., 1988), de F, Cl-, Br et r
(Weerasooiya et al ., 1998 ; Weerasooiya et Wickramarathna, 1999), de phosphates (Najarajah
et al ., 1968), de Pb, Cu, Zn, Co, Ni et Cd divalents (Farrah et Pickering, 1976 ; Puis et Bohn ,
1988 ; Schulthess et Huang, 1990 ; Yong et Phadungchewit, 1993 ; Shahwan et Erten, 1999 ;
Thompson et al ., 1999), de Mo(VI) (Phelan et Mattigod, 1984 ; Goldberg et al ., 1996), d e
Ce(IV) (Laufer et al ., 1984) et de Sr2+ (Parkman et al ., 1998) .

Cependant, quelques études de sorption sur la kaolinite ont été conduites avec de s
temps de contact plus longs -compris entre trois jours et deux semaines voire trois mois -
(Dillard et Koppelman, 1981 ; Maguire et a1.,1992 ; Mikkonen et Tummavuori, 1993 ; Erten
et Gokmenoglu, 1994 ; Niitsu et al ., 1997 ; loannou et Dimirkou, 1997 ; Jung et al ., 1998 ;
Takahashi et al .,1998 ; Thompson et al ., 1999) . Thompson et al . (1999) ont noté une cinétiqu e
de sorption en deux étapes lors de leur étude du système {kaolinite I COI)), en l'absence d e
carbonates . Ces auteurs ont pris soin de se placer dans des conditions où Co(OH) 2 ne précipite
pas. Ils observent une perte rapide de Co des solutions aqueuses lors des 150 premières heure s
de contact, suivies d'une diminution très lente de la teneur en Co en solution jusqu'à 700 0
heures. Ils interprètent ces résultats par l'intervention de deux mécanismes lors de la phase d e
sorption rapide : (i) l'adsorption à la surface de polymères de Co ou de multimères de Co et
Al, et (ii) la précipitation d'hydrotalcite de cobalt Co6Al2(OH)16(A- ) 2 avec A - correspondant
aux ions nitrates (NO 3) ou silicates (H3SiO a ) . Seul le mécanisme (iii) de précipitation es t

considéré lors de la phase suivante de sorption lente .
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Pour nos expériences réalisées avec des temps de contact supérieurs ou égaux à 2j (2j à
21j), nous n'observons pas d'augmentation significative de la perte d'uranium(VI) en solutio n
lorsque le temps de contact augmente de 8j à 21j . Nous nous situons donc après la phase
rapide d'adsorption . Notons que la seconde phase de lente perte d'élément en solution noté e
par Davis et Kent (1990) n'est pas mise en évidence dans nos expériences après 8 jours de
contact .

L'influence du temps de contact a également été étudiée pour des concentration s
initiales en uranium(VI) plus élevées ([U1—10 -6M et -10-5M), en quantifiant la rétention d e
U(VI) après des contacts kaolinite-solution de 2j et 15j (figures 3 .3/3 et 3 .3/4). Pour des
valeurs de pH inférieures à -6, nous observons une diminution du pourcentage de U(VI) sorb é
entre 2j et 15j, alors qu'il reste inchangé dans la gamme de pH [6-8] . L'écart entre 2j et 15j est
plus important pour les données d'ultracentrifugation que pour celles de filtration .
On observe en effet que :

- des particules de taille colloïdale (<0,45pm) interviennent significativement dans l a
rétention de U(VI) pour un temps de contact solide-solution de 2j, et pour des pH inférieurs à
6 (figure 3.3/5) ;

- ces particules sont inexistantes ou n'ont pas d'effet mesurable sur la sorption d e
U(VI) pour les expériences réalisées avec un temps de contact de 15j (figure 3 .3/6) .

Il est possible que ces résultats soient dus à une certaine hétérogénéité de la taille de s
particules pour les différents lots de kaolinite utilisés (mauvaise élimination des colloïdes a u
cours des lavages) . Néanmoins, les données peuvent également être interprétées comme l e
résultat de la dissolution plus rapide des particules de kaolinite (et/ou d'hydroxyde
d'aluminium) de petite taille entre 2j et 15j . Il est en effet intéressant de constater qu'un effe t
du temps de contact sur la sorption de U(VI) n'est observé que pour des pH pour lesquels le s
solutions sont sous-saturées vis-à-vis de la kaolinite et des hydroxydes d'aluminium tels que
la gibbsite (figure 3 .3/7), et pour lesquels la concentration en aluminium de la phase aqueus e
augmente au cours du temps.

Nous interprétons nos résultats de la manière suivante :
- dissolution rapide des particules de kaolinite de plus petite taille (<0,45pm e t

>0,45pm) et/ou des impuretés de surface telles que des hydroxydes d'aluminium, entre 2j e t
15j

- et/ou (i) dissolution rapide des particules de plus petite taille (légèrement supérieure s
à 0,45pm), (ii) création de particules colloïdales au cours de la dissolution et (iii) re -
dissolution des colloïdes au cours du temps .

Ces processus mènent à une diminution de la surface spécifique du matériel et d u
nombre de sites de surface disponibles pour la sorption au bout de 15j, qui est responsable de
la «désorption» de U(VI) observée entre 2j et 15j . Une diminution de la surface spécifique d u
matériel est suggérée également par nos études sur la cinétique de dissolution du matériau .
Cependant, nous n'avons pas pu réaliser des mesures de la surface spécifique de la kaolinit e
après différents temps de contact avec nos solutions pour confirmer cette hypothèse .
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Figure 3.3/3 : Pourcentage de U(VI) sorbé sur la kaolinite en fonction du pH, en l'absence de
carbonates, pour tc=2J ' et 15J ' et [U] i -10"6M. (F.1. =0, 1M, R=5g/L,

	

filtration).données de

Figure 3.3/4 : Pourcentage de U(VI) sorbé sur la kaolinite en fonction du pH, en l'absence de
carbonates, pour tc=2j et 15j et [U]i -10-5M. (F.1. =0,1 M, R=5g/L, données de filtration) .

Figure 3.3/5 : Comparaison des données defiltration et d'ultracentrifugation (UC») pour la
sorption de U(VI) sur la kaolinite en fonction du pH, pour tc=2j et [U] = 1,4.1cT6M.
(F.1. =0,1 M, R=5g/L).
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Figure 3 .3/6 : Comparaison des données de filtration et d'ultracentrifugation (<UC») pour la
sorption de U(VI) sur la kaolinite en fonction du pH, pour tc=15J ' et [U] i=0,8.10-6M.
(F.I. =0, 1M, R=5g/L) .
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Figure3.3/7 : Logarithme de l'indice de saturation (log Q/K) des solutions vis-à-vis de la
kaolinite (<kaol. ») et la gibbsite (gibbs. ») pour les expériences de sorption de U(VI)
réalisées dans les conditions suivantes : tc=2j ou 15j, F.I. =0,1M, [U]i --10-6M et R=5g/L.
(Données de filtration) .

B- II . 2. Réversibilité de la sorption

♦ Des expériences de désorption de l'uranium(VI) de la kaolinite ont été réalisées afi n
d'éprouver la réversibilité des processus de sorption . Ces expériences ont été menées en
l'absence de carbonates, à différentes concentrations initiales en uranium, différentes valeur s
de pH lors de la phase initiale de contact et pour différents temps de contact (cf. tableau
T3 .3/1, ce chapitre) . Au cours de la phase de désorption, le pH est ajusté à une valeur de 3,0 .

♦ La figure 3 .3/8 reporte la cinétique de désorption de l'uranium pour les expériences d e
sorption réalisées avec tc=2j et 15j, [U];=10 -6M et un pH au cours de la phase initiale de
contact pHc proche de 9 . Les pourcentages d' adsorption de U(VI) pour les deux expérience s
sont égaux entre eux et valent -94% (en accord avec les expériences d'adsorption présentée s
sur la figure 3.3/3) .
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La désorption de U(VI) de la kaolinite est rapide . Le pourcentage de U(VI)
« irréversiblement fixé » sur la kaolinite à pH—3 est égal à -15% ± 15% au bout de 24h de la
phase de désorption . Etant donné les barres d'erreur, nous pouvons uniquement affirmer qu e
ces résultats sont compatibles avec les résultats d'adsorption obtenus à pH—3 (cf . figure 3 .3/3) .
Des résultats similaires sont obtenus pour [U] i=10-6M pour des valeurs de pH proches de 6, 6
lors de la phase de sorption (figure 3 .3/9). Un état d'équilibre ou pseudo-équilibre d e
désorption semble atteint entre 4h et 24h de la phase de désorption . La désorption de U(VI)
semble donc rapide et complète pour les expériences à tc=2j et t,=15 j ([U]i=10-6M) . Ces
résultats suggèrent que seuls des processus d'adsorption - désorption rapides et réversible s
interviennent dans la rétention de U(VI) sur la kaolinite, pour [ U] =1O6M, quels que soient le
pH et le temps de contact étudiés . De plus, si l'on considère que des espèces uranyles d e
surface identiques -du moins proches- se dissocient de manière semblable, nos étude s
suggèrent qu'il n'y a pas modification des espèces de surface formées entre 2j et 15j, pour
[U] =1OE6M , pH—9 et pH—6,6. Ceci semble confirmer l'hypothèse avancée précédemment
qu'une diminution du nombre de sites de surface du matériau est responsable des différence s
dans le pourcentage de U(VI) sorbé entre 2j et 15j, pour des pH inférieurs à 6,5 ou proches d e
cette valeur.

Les figures 3 .3/10 et 3.3/11 présentent les données de désorption pour une
concentration initiale [U] =1OE7M . Pour un temps de contact de 2j, les résultats sont similaire s
à ceux obtenus pour [U]1= 1OE6M, quel que soit le pH de sorption étudié . Pour un temps de
contact de 15j (phase de sorption), on observe un retour possible à un état de (pseudo) -
équilibre à pH—3 plus tardif, compris entre 2j et 8j, quel que soit le pH initial . Il est intéressant
de noter que ce cas correspond à une faible augmentation du pourcentage d' adsorption d e
U(VI) entre 2j et 8j (cf. paragraphe précédent, figure 3 .3/1). Les résultats de désorption
confirment donc nos données obtenues lors des expériences sur l'influence du temps de
contact sur l'adsorption de U(VI) pour [U] i=10-7M : un processus d'adsorption rapide et
réversible est en grande partie responsable de la rétention de U(VI) ; un processus de rétentio n
également réversible mais plus lent intervient entre 2j et 8j de contact solide-solution .
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Figure 3.3/8 : Pourcentage de U(VI) restant sorbé à pH=3, 0 (U(VI) «irréversiblement fixé»)
à la surface de la kaolinite, en fonction du temps de désorption, pour des phases initiale s
d'adsorption réalisées dans les conditions suivantes : [U] =1U6M, tc=2j ou 15j, pH—9,
F.I. =0,1M et R= 5 g/L. (Légende du type : «[U]i, tc, pH»).
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Figure 3.3/9 : Pourcentage de U(VI) restant sorbé à pH=3,0 (U(VI) «irréversiblement fixé») à
la surface de la kaolinite, en fonction du temps de désorption, pour des phases initiales
d'adsorption réalisées dans les conditions suivantes : [U]i=10-6M, tc=2j ou 15j, pH-6,6,
F.I. =0, 1M et R= 5 g/L. (Légende du type : « fU] i, tc, pH») .

Figure 3.3/10 Pourcentage de U(VI) restant sorbé à pH=3,0 (U(VI) «irréversiblement fixé»)
à la surface de la kaolinite, en fonction du temps de désorption, pour des phases initiale s
d'adsorption réalisées dans les conditions suivantes : [U]i=10-7M, tc=2j ou 15j, pH-5,9 ou
6, 6, F.1. =0,1M et R= 5 g/L. (Légende du type : «[U] i, tc , pH»).
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Figure 3 .3/11 : Pourcentage de U(VI) restant sorbé à pH=3,0 (U(VI) « irréversiblemen t
fixé ») à la surface de la kaolinite, en fonction du temps de désorption, pour des phase s
initiales d'adsorption réalisées dans les conditions suivantes : [U]i=10-7M, tc=2j ou 15j,
pH-9, F.I. =0,1M et R= 5 g/L. (Légende du type : « [U] i, 4, pH»).
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4. D'après Davis et Kent (1990), un phénomène d'hystérésis entre l'adsorption et la
désorption d'ions est fréquemment observé, la désorption étant plus lente que l'adsorptio n
pour atteindre l'équilibre. La formation de solutions solides ou de précipités de surface sur le s
surfaces minérales peuvent être à l'origine d'un lent relâchement des ions sorbés èt d u
phénomène d'hystérésis (Davis et al ., 1987). De même, des ions qui ont diffusé dans les pores
de certains matériaux ou dans des agrégats vont être relargués plus lentement (Fuller et Davis ,
1989) . Ces processus ne semblent pas intervenir dans nos expériences pour une concentratio n
initiale en U(VI) de 10-6M et des temps de contact inférieurs à 15j, ni pour des concentration
initiales plus faibles ([U] =1OE7M) à des temps de contact inférieurs à 2j .

Les temps relativement faibles suggérés par la plupart de nos expériences pou r
atteindre un (pseudo)-équilibre de désorption (% de l'élément désorbé presque constant dan s
le temps) sont en accord avec les temps de contact choisis par Maguire et al . (1992). Ces
auteurs mesurent la quantité de Cs désorbé de la kaolinite au bout de 3h de désorption : des
tests préliminaires effectués sur des sols, montrant que la désorption du Cs au bout de 3h es t
similaire à celle obtenue après 1h, les ont amenés à ce choix .

Maguire et al . (1992) observent cependant que l'adsorption de Cs sur la kaolinite n'es t
pas totalement réversible. Dans leurs expériences de désorption, au mieux 60% du césium
préalablement adsorbé est désorbé de la kaolinite . L'addition d'acides humiques n'augmente
que légèrement la quantité de Cs désorbé . Pour un temps de désorption donné (3h), le
pourcentage de césium relâché diminue quand la concentration initiale en Cs diminue . Ce
phénomène est semblable à celui que nous observons pour des temps courts de désorptio n
pour nos données à [U] i=10-7M comparativement à [ U] =1OE6M , pour tç=15j . Notons
cependant que ces auteurs ont utilisé une technique différente de la nôtre pour leur s
expériences de désorption de Cs . En effet, après la phase de contact, ils diluent le surnagean t
en contact avec la phase solide (d'un facteur donné, jusqu'à 11) en maintenant le pH (7) de l a
phase de sorption, laissent le système s'équilibrer pendant 3h puis déterminent la teneur en C s
résultante .

En ce qui concerne les oxy/hydroxydes, l'influence de paramètres autres que l a
concentration initiale de l'élément a été mise en évidence sur la cinétique de désorption .
Padmanabham (1983a et 1983b) a étudié la désorption de différents cations de métaux d e
transition de la goethite, et a trouvé que le taux et l'importance de la désorption dépendent d u
pH et du temps de contact de la phase préalable de sorption . Cet auteur attribue les
comportements observés à la formation de complexes de surface bidentés aux pH les plu s
élevés et aux plus longs temps de sorption, ces complexes étant supposés avoir des énergie s
d'activation plus élevées pour leur dissociation . Nos données expérimentales ne mettent pa s
en évidence une influence du pH initial sur la désorption de U(VI) de la kaolinite . Par contre ,
en accord avec leur observation, nous trouvons que, pour [U] i=10-7M, la désorption de U(VI)
semble plus lente à atteindre un équilibre après un contact de sorption égal à 15j qu'après un
contact de 2j . Il est donc possible que, pour des concentrations initiales en U(VI) faibles et des
pH supérieurs à 6,6, il y ait une réorganisation limitée de la structure des complexes de surface
formés. L'hypothèse d'une diffusion lente et limitée de U(VI) dans le solide, vers l'intérieu r
de celui-ci, ne peut également être exclue .
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B- II. 3. Influence du pH

.t. Dans toutes les conditions que nous avons étudiées, la sorption de U(VI) sur l a
kaolinite est dépendante du pH des solutions aqueuses à son contact . Pour le rapport
solide/solution de 5g/L utilisé (cf. figures 3 .3/1, 3 .3/3 et 3 .3/4), la rétention de U(VI)
augmente lorsque le pH augmente pour 3 pH 6 ([U] i =10 -6M et 10-7M) et pour 3-4 <_ pH <

6-7 ([U]=1OE5M) . L'adsorption de U(VI) se stabilise pour les pH compris entre 6-7 et 9 . Dans
cette gamme, la quasi-totalité de U(VI) est extrait des solutions aqueuses en contact avec l a
kaolinite (maximum de sorption de l'ordre de 98%) . Une légère diminution de la sorption de
U(VI) sur la kaolinite s'amorce pour les pH supérieurs à 9 . Comme précisé précédemmen t
lors de l'étude portant sur le quartz (cf . partie II, chapitre 2, §B-ll.3 .l), le pH est reconnu
depuis de nombreuses années comme un paramètre important dans la sorption d'anions et d e
cations sur les surfaces d' oxy/hydroxydes et des argiles .

.t. Les courbes de spéciation de l'uranium(VI) pour des solutions de concentration en
uranium égale à 10-7M, 10-6M, et 10 -5 M, à une force ionique fixée à 0,1M NaNO 3, en
l'absence de carbonates en solution, sont présentées sur les figures 2 .2/12 (a) à (c) (partie II ,
chapitre 2, §B-II .3 .2) .

De manière générale, les fronts de sorption de U(VI) sur la kaolinite ([U]1 = 1OE7M,
10-6M et 10 -5M, F.I.=0,1M, sans carbonates) correspondent à des pH où les cation s
UO 2 + , UO 2OH+ ou (UO2 )3 (OH)5 prédominent fortement en solution et où la surface de l a

kaolinite est chargée positivement (PH PCN = 3,80 ± 0,15). Si l'on considère que l'espèce
uranyle adsorbée à la surface correspond aux espèces présentes majoritairement dans un e
solution d'uranium seule (sans solide à son contact), cela signifierait qu'à pH acide, de s
espèces aqueuses chargées positivement s'adsorbent sur la surface globalement positive de l a
kaolinite, malgré la répulsion électrostatique . La chimie de coordination aurait alors un e
contribution plus importante que la répulsion électrostatique, ce qui est apparaît raisonnable à
envisager pour des ions moyennement et fortement adsorbés . Davis et Leckie (1978) et Hohl
et Stumm (1976) ont établi que les métaux de transition cationiques peuvent être fortement
adsorbés malgré une répulsion électrostatique . Ceci démontre que la chimie de coordinatio n
associée aux réactions entre les ions métalliques et les groupements hydroxyles de surfac e
peut être prépondérante (Stumm et al ., 1976 ; Schindler, 1981) .

De nombreux auteurs ont suggéré que l'adsorption de U(VI) sur des oxy/hydroxydes ,
en l'absence de carbonates, résulte de la formation de plusieurs types de complexes à l a
surface des minéraux, selon le pH considéré . Les espèces surfaciques proposées peuvent êtr e
dues à l'adsorption de UO 2+ , des produits d'hydrolyse mononucléaires ou du trimère

(UO2 ) 3 (OH)s , qui participent à la formation d'un complexe monodenté à la surfac e

(McKinley et al ., 1995 ; Labonne-Wall et al ., 1997 ; Pabalan et al ., 1998) . Des analyses
EXAFS ont également indiqué la formation de complexes mononucléaires bidentés à l a
surface d'un gel de silice, de l'acide silicique précipité et de la ferrihydrite, à pH acide (Reic h
et al., 1996 ; Waite et al., 1994) . Une revue bibliographique sur la caractérisation d e
l'uranium(VI) fixé à la surface des oxy/hydroxydes a été présentée précédemment de faço n
plus détaillée (cf. partie II, chapitre 2) .

4. Peu d'études ont été consacrées à la caractérisation des complexes de surface uranyles
sur la kaolinite et, plus généralement, sur les argiles . McKinley et al . (1995) modélisent leurs
données d'adsorption de U(VI) sur la montmorillonite ([U] =8. 1OE 6M) en considérant à la fois
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des échanges d'ions impliquant U(VI) et les sites de charge permanente, et l'adsorption d e
UO 2 + et (UO 2 )3(OH); sur les sites aluminols et silanols de surface de l'argile, lorsque que l e
pH augmente. Leurs modélisations indiquent la présence de trois espèces surfaciques
majoritaires : UO 2+ sur les sites de charge permanente, U0 2+ sur les sites aluminols, e t

(UO2 ) 3 (OH)5 sur les sites silanols, ce dernier cas contribuant significativement pour les p H
supérieurs à 6,5 . Par ailleurs, ces auteurs indiquent que leurs modélisations suggèrent de s
conditions différentes pour l'adsorption de U(VI) sur les sites aluminols de bord de la
montmorillonite et sur les sites de surface de la gibbsite . Une autre étude de modélisation de
l',adsorption de U(VI) sur une argile est celle de Turner et Sassman (1996) qui interprètent le s
données expérimentales de l'adsorption de U(VI) sur la kaolinite, de Payne et al . (1992) .
Turner et Sassman modélisent l'adsorption de U(VI) sur la kaolinite en fonction du p H
([U]i=10-6M), en tenant compte de la formation de complexes du type SO — UO2 ,

SOH — UO2+ et SO — UO 2OH° avec les sites aluminols et silanols de la kaolinite . Les
différences entre les deux études citées précédemment (Mc Kinley et al ., 1995 ; Turner et
Sassman, 1996) peuvent être dues au fait que les concentrations initiales en U(VI) utilisée s
lors des expériences diffèrent fortement .

4. De nombreuses études ont été consacrées à l'adsorption d'ions autres que ceux d e
U(VI) sur la kaolinite . De la même manière que pour l'adsorption de U(VI) sur de s
oxy/hydroxydes, les complexes supposés se former à la surface de la kaolinite suivent ou no n
la spéciation en solution de l'élément considéré, selon les auteurs .

Mikkonen et Tummavuori (1993) considèrent que les espèces adsorbées à la surface d e
la kaolinite correspondent aux ions de V, Mo ou W majoritairement présents en solution à u n
pH donné (force ionique et concentration en élément fixées) . Mattigod et al . (1985) tiennen t
également fortement compte de la spéciation en solution pour expliquer l'adsorption du bor e
sur la kaolinite . En effet, ces auteurs expliquent l'augmentation de l'adsorption de B en milie u
Ca(C104)2 par rapport au milieu KC10 4, pour pH>8,5, par l'adsorption de paires d'ion s
CaB(OH) 4 présentes en quantité plus importante que KB(OH) 4 aux pH considérés . La

diminution de l'adsorption de B pour pH>9,5 dans les deux milieux, est reliée à un e
compétition entre OH - et B(OH) a pour les sites d'adsorption . Par ailleurs, ces auteurs
expliquent l'influence du pH sur l'adsorption du bore de la manière suivante . Ils associent l a
position du maximum d'adsorption du bore, situé entre pH=8,5 et 9,0, au pKa qu'a l'acid e
borique dans une solution de la force ionique considérée . Une interprétation similaire a été
donnée par Singh et Mattigod (1992) pour l'adsorption du bore sur la kaolinite .

D'autre auteurs, par contre, ne considèrent pas l'adsorption de l'espèce prédominant e
en solution à pH donné à la surface de la kaolinite . Ainsi, Ioannou et Dimirkou (1997 )
affirment ne pas se baser sur l'espèce ionique prédominante en solution aqueuse pour prédire
l'espèce de surface formée majoritairement lors des processus d'adsorption de phosphates sur
la kaolinite . Goldberg et Glaubig (1986) et Goldberg et al. (1996) ne font intervenir
respectivement que les espèces H3B03( aq) et H2Mo04(aq) dans les réactions d'adsorption qu'il s
supposent lors de modélisations réalisées à l'aide du modèle de complexation de surface à
capacitance constante . Parallèlement, Goldberg et al . (1996) précisent que le molybdène s e
trouve majoritairement sous la forme Mo0 4- dans la gamme de pH étudiée. Enfin, l a
formation de complexes bidentés à la surface de la kaolinite a également été supposée . En
effet, Ikhsan et al . (1999) modélisent l'adsorption de Cu(ll), Co(ll), Pb(ll), Zn(II) et Mn(ll) su r
la kaolinite en fonction du pH [3-10], à l'aide du modèle à capacitance constante en supposant
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la formation de complexes de surface bidentés pour les cinq métaux qui ont cependant un e
chimie et un comportement d'hydrolyse différents. Les réactions de surface sont écrites en
faisant intervenir deux types de sites (XK liés à la charge permanente et SOH de charg e
variable avec le pH), ainsi que les cinq métaux sous la forme unique M2+ . Schindler et al .
(1987) avaient utilisé une procédure similaire dans le cas de Cu(l), Cd(B) et Pb(ll) .

B- II . 4 . Influence de la concentration initiale en uranium

.t. Les figures 3 .3/12 et 3 .3/13 présentent l'effet de la concentration initiale en uranium ,
[U] i , en fonction du pH pour des expériences réalisées en l'absence de carbonates, pour de s
contacts de 2j et 15j respectivement, une force ionique égale à 0,1M et des concentrations
initiales en uranium égales à 10-7M, 10-6M et 10-5M. Les données présentées corresponden t
aux dosages des surnageants filtrés (qui sont similaires à ceux des surnageants ultracentrifugé s
pour tc=15j ; cf. §B-H.1) .

Les simulations de saturation vis-à-vis de UO2(OH)2 montrent qu'une solution à
[U]=10-7M se trouve dans un état de sous-saturation vis-à-vis de UO 2(OH)2, dans toute la
gamme de pH étudiée [3-10] (cf . figure 2.2/4, partie II, chapitre 2, §B-ll .1) . Pour [U]=10-6M,
une sur-saturation vis-à-vis de UO 2(OH) 2 apparaît pour le domaine de pH [6-8] . Or, nous
avons trouvé qu'il n'y avait pas formation de colloïdes uranyles lors des expérience s
d'adsorption réalisées à [U] =1OE6M dans cette gamme de pH, pour un temps de contact d e
15j . De plus, les expériences de désorption suggèrent la seule intervention de processus
d'adsorption largement réversibles et rapides . La présence de kaolinite empêcherait donc l a
précipitation de UO2(OH) 2. La figure 3 .3/14 donne les concentrations finales en uraniu m
(après la phase de contact kaolinite-solution) pour les expériences à [U] =1OE7 M- 1 OE6M
(F.I .=0,1M, 2j<_tc<_21j, absence de carbonates), avec la courbe de solubilité de UO 2(OH)2
déterminée pour ces conditions en solution .

Pour un contact de 2j, aucun effet significatif de la concentration initiale en uraniu m
sur le pourcentage d'adsorption de U(VI) n'est observé sur toute la gamme de pH [3-10] pou r
des concentrations [U]1 égales à 10-7M et 10-6M (figure 3 .3/12), alors qu'on observe une
diminution de l'adsorption pour [U] =1OE5M . Ceci suggère que le même type de sites de
surface et de réactions d' adsorption interviennent uniquement pour les concentrations e n
uranium les plus faibles étudiées . Pour une concentration [U] i — 10 E5M, il est possible que l a
modification de la spéciation en solution influe sur la position du front de sorption de U(VI) ,
comme cela a été montré pour le quartz . Pour un temps de contact de 15j, nous observons une
faible différence du pourcentage adsorbé entre [U] i=10 -6M et 10-7M, qui peut être due à une
réorganisation limitée des complexes de surface formés ou à l'intervention de processus d e
diffusion vers l'intérieur du solide, pour [U] =1 OE 7M, comme suggérée par les expériences d e
désorption. Une accentuation des différences entre 2j et 15j pour ce qui concerne la position
du front de sorption entre [U] i=10 -7M/ 10 -6M et [U] - 1OE5M est à relier à une diminution du
nombre de sites de surface disponible du fait de la dissolution, mettant éventuellement e n
évidence l'hétérogénéité des sites de surface de ,la kaolinite . Ces hypothèses seront éprouvée s
lors de nos modélisations .
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Figure 3.3/12 : Pourcentage de U(VI) sorbé sur la kaolinite en fonction du pH, en l'absence
de carbonates, pour différentes concentrations initiales en U(VI) et pour tc=2j . (F.1. =0,1 M,
[U] i -10-7M,10-6M et 10"5M, R=5g/L, données de filtration (« F»)) .
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Figure 3 .3/13 : Pourcentage de U(VI) sorbé sur la kaolinite en fonction du pH, en l'absence
de carbonates, pour différentes concentrations initiales en U(VI) et pour tc=15j . (F.1. =0,1 M,
[Uli -10-7M,10-6M et 10-5M, R=5g/L, données de filtration (<<F»)).
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Figure 3.3/14 : Concentrations finales en uranium pour les expériences réalisées en l'absence
de carbonates, pour [U] i=10-7M et 10-6M et 2j S tc S 21 j. (F.1. =0,1 M, R=5g/L, données de
filtration). Comparaison avec la courbe de solubilité de UO 2(OH)2 (<<éq. UO2(OH)2»)
déterminée pour ces conditions en solution . Le produit de solubilité de UO2(OH)2 utilisé est
tiré de Grenthe et al . (1992).
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.t. Différentes études concernant l'adsorption sur la kaolinite ont également montré que l a
concentration initiale de l'élément s'adsorbant influence le pourcentage sorbé sur la kaolinite .
Par exemple, Maguire et al . (1992) ont noté qu'à pH=5, le pourcentage d'adsorption de Cs su r
la kaolinite diminue ou se modifie peu lorsque la teneur initiale en Cs augmente de 5mg/L à
20mg/L . Weerasooriya et al . (1998) ont observé une diminution du pourcentage d'adsorptio n
de F sur la kaolinite lorsque la concentration initiale de cet anion augmente de 0,001 mM à
lmM, pour pHE [3-10] . De même, l'étude menée par Zachara et al . (1988) sur l'adsorption de

Cr() â- et de SO 4 - , pour des concentrations initiales comprises respectivement dans le s

intervalles [10-8M-5 .10-6M] et [1 .10-7M-5 .10-7M] pour pHE [4,5-7,5], a montré une
diminution du pourcentage d' adsorption de ces anions sur la kaolinite lorsque la teneur initial e
augmente. Parkman et al . (1998) ont quant à eux mis en évidence une baisse globale du
pourcentage d'adsorption de Sr(II) sur la kaolinite lorsque la teneur initiale en Sr [Sr] ;
augmente de -O,O2mM à O,5mM. La quantité totale de Sr adsorbé augmente progressivemen t
lorsque [Sr]; augmente jusqu'à -O,2mM, puis la saturation des sites de surface est atteinte
pour des concentrations initiales en Sr supérieures . De même, Coppin (1998) qui observe une
invariance du coefficient de distribution de terres rares -prises individuellement ou mélangée s
(jusqu'à quatorze terres rares)- pour des teneurs initiales variant de 35ppb à 135ppb, dit s e
trouver dans la gamme de concentrations pour laquelle les sites de surface de la kaolinite son t
saturés. Par ailleurs, Erten et Gokmenoglu (1994) expliquent la diminution du coefficient d e
distribution qu'ils observent pour Bae+ , Coe+ et Zn2+ lorsque leur teneur initiale augmente, pa r
le fait qu'à forte concentration, l'adsorption approche de la saturation de la kaolinite .

Il est typiquement observé que le front de sorption de cations sur des hydroxydes se
déplace vers des pH plus élevés lorsque le rapport des concentrations en ions métalliques /
sites de surface augmente (Davis et Kent, 1990) . Ce déplacement du front de sorption peut

. être dû à la saturation de la surface lorsque le rapport ions métalliques / sites de surface est
élevé. Cependant, de tels déplacements du front de sorption sont observés même quand le s
sites sont en excès . Benjamin et Leckie (1981) et Kinniburgh et al . (1983) interprètent cela
comme une preuve de l'hétérogénéité des groupes hydroxyles de surface.

Pour les oxy/hydroxydes de fer et U(VI), les données d'adsorption et les déplacement s
des fronts de sorption pour différentes concentrations initiales en U(VI) ont été modélisées par
Waite et al . (1994) et Bruno et al . (1995) en considérant deux types de sites non équivalents :
des sites à forte et des sites à faible énergie de liaison qualifiés également de sites forts et sites

faibles, et l'adsorption de seul UO 2+ (complexes bidentés) .

Pour la kaolinite, Weerasooriya et Wickramarathna (1999) ont trouvé que la densité
d'adsorption de F, Br et I- sur la kaolinite diminue lorsque leur concentration initial e
diminue, pour des pH compris entre -4,5 et -8,3 . Ces auteurs déduisent de la pente de s
isothermes de Langmuir obtenues que les sites de surface sont hétérogènes pour pHE [4,5-7,0 ]
et homogènes pour pH>7,0. Ils précisent cependant que les sites de surface de la kaolinite son t
largement homogènes avec quelques propriétés hétérogènes, ce qu'ils traduisent dans l e
modèle de complexation de surface à triple couche utilisé, par l'utilisation d'une valeur élevée
pour la capacitance C I (2,OF/m 2). Une hétérogénéité des sites de surface de la kaolinite a été
reportée par d'autres auteurs tels que Weerasooriya et al . (1998), Aja (1998), Ikhsan et al .
(1999) et Angove et al . (1997) . Il faut cependant préciser que cette hétérogénéité des sites de
surface n'est pas identifiée pour toute la gamme de pH . Ainsi, Angove et al . (1997) décrivent
leurs données d'adsorption de Cd(II) par une isotherme de Langmuir à 1 site pour pH=5,5 et
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par une isotherme à 2 sites pour pH=7,5, pour une teneur initiale en Cd inférieure ou égale à
9.10-5M. Ikhsan et al . (1999) aboutissent à des isothermes similaires selon le pH, pour de s
teneurs initiales en Pb, Cu, Zn, Co et Mn divalents inférieures ou égales à 60µM . Par ailleurs ,
Weerasooriya et al . (1998) affirment que les sites de surface de la kaolinite sont hétérogène s
pour des densités d'adsorption de F" inférieures ou égales à 60pM/g kaolinite et qu'ils son t
homogènes pour des densités d'adsorption supérieures . Zachara et al . (1988) ont quant à eux
mis en évidence l'existence de deux types de sites à la surface de la kaolinite, via de s
expériences d'adsorption compétitive de CrO 4- et S0 24 - . Ces résultats ne sont pas surprenant s
étant donné que la kaolinite possède des sites aluminols et silanols . Il faut cependant souligner
qu'il peut exister une hétérogénéité des sites aluminols eux-mêmes, les sites de bord de l a
kaolinite pouvant avoir des propriétés acide-base différentes de celles des sites aluminols de s
feuillets. Des interprétations des courbes de titrage de la kaolinite ou de la cinétique de
dissolution de ce minéral reposent sur cette hétérogénéité (Stumm, 1992) .

B- II. 5 . Influence de la force ionique

4. La figure 3 .3/15 présente le pourcentage de U(VI) sorbé sur la kaolinite en fonction d u
pH, à forte (0,1 M) et à faible (0,001 M) force ionique, en l'absence de carbonates, pour un
temps de contact de 15j, et une concentration initiale en uranium égale à 1 0E'M. Dans les deu x
cas, la sorption de U(VI) sur la kaolinite à faible force ionique est fortement dépendante d u
pH. L'influence de la force ionique sur la rétention de U(VI) dépend de la gamme de p H
considérée . Pour 4,1

	

pH

	

4,9, une diminution de la force ionique engendre une
augmentation du pourcentage d'uranium sorbé . Pour 7,8 pH 9,9, une diminution de la
force ionique semble par contre inhiber légèrement la sorption. Aux pH intermédiaires (5, 7
pH 7,7), la force ionique n'a pas d'effet significatif sur la sorption .

4 L' augmentation de la sorption de U(VI) sur la kaolinite lorsque la force ioniqu e
diminue, à pH donné, peut être liée à la formation de complexes de surface uranyles de sphèr e
externe, à faible force ionique (Brady, 1996). Les ions uranyles ainsi que les autres ion s
présents en solution, peuvent intervenir dans la compensation de la charge de surface de l a
kaolinite via la formation de complexes de surface de sphère externe et/ou via l'échange ave c
les sites d'échange cationique . A forte force ionique, la formation de complexes de sphèr e
externe auxquels participent les ions uranyles est inhibée par la présence en quantit é
importante d'autres ions compétiteurs pour la formation de tels complexes . A faible force
ionique, il est également possible que les ions uranyles et les ions aluminium soient e n
compétition avec les cations du sel de fond pour l'échange sur les sites d'échange cationique .
Cet effet dû à la concentration du cation du sel de fond est à différencier d'un effet vrai d e
force ionique . Cette hypothèse est suggérée par nos résultats expérimentaux à tc=15j ca r
l'augmentation de la sorption de U(VI) est associée à une diminution de l'aluminium dissous ,
lorsque la concentration du sel de fond diminue, pour pH<5 . La quantité de Al relâchée en
solution au cours des expériences de sorption est similaire à faible et à forte force ionique ,
pour les pH compris entre 5,7 et 7,8 (t,=15j, [U] i=10 7M ; cf. figure 3 .2/11, partie III, chapitre
2) . Parallèlement, dans cette gamme de pH, l'influence de la force ionique sur la sorption de
U(VI) est insignifiante . Ces résultats suggèrent donc que les ions uranyles se comportent d e
manière similaire aux ions aluminium pour compenser la charge de surface de la kaolinite, à
faibles pH et force ionique .
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Figure 3 .3/15 : Pourcentage de U(VI) sorbé sur la kaolinite en fonction du pH, en l'absence
de carbonates, pour F.1. =0,1 M et 0, 001 M. (tc=15j, [U]i=10-7M, R=5g/L, données de
filtration) .

L'influence de la force ionique sur l'adsorption de U(VI) sur la kaolinite, que nou s
avons mise en évidence, est compatible avec les données de la littérature concernant l a
rétention d'autres éléments sur la kaolinite . En effet, de nombreux auteurs ont observé un effet
inhibiteur de la force ionique sur l'adsorption de cations tels que Cu(II), Pb(II) et Cd(II )
(Schindler et al ., 1987 ; Jung et al ., 1998), Zn(II), Co(ll) et Cd(ll) (Spark et al ., 1995), Cu(II )
et Zn(II) (Wold et Pickering, 1981), Sr(II) (Rafferty et al ., 1981 ; Mahoney et Langmuir,
1991), et des terres rares (Coppin, 1998) . Schindler et al. (1987) ont observé une fort e
diminution de l'adsorption de Cu(ll), Pb(II) et Cd(II) lorsque la force ionique augmente d e
0,01M à 1M. En effet, à forte force ionique (1M), l'adsorption des cations est totalement
inhibée jusqu'à pH=4,5 ou pH=6,0 respectivement pour Cu(II) et Pb(II) d'une part et Cd(II )
d'autre part. Ces auteurs attribuent l'effet observé à l'augmentation de la concentration en Na+
qui entrent en compétition avec U(VI) pour des réactions d'échange d'ions sur des sites d e
charge permanente, plutôt qu'à un effet force ionique des solutions . A pH plus élevé, de forte s
concentrations d'électrolyte ne peuvent empêcher l'adsorption des ions métalliques . Schindle r
et al . (1987) postulent donc que la kaolinite possède deux types de sites de surface :

(i) des groupes XH faiblement acides, intervenant lors de processus d'échange d'ion s
avec les ions Na+ du sel de fond et les ions métalliques divalents M 2+ , e t

(ii) des groupes SOH amphotères, identifiés aux groupes AIOH, intervenant lors d e
processus d'adsorption spécifique (formation de complexes métalliques de sphère interne) .
Ces groupes sont supposés lier Na+ via un complexe de sphère externe .

Spark et al . (1995) ont noté un effet similaire de la force ionique pour l'adsorption du
zinc, du cobalt, du cadmium et du cuivre sur la kaolinite à 25°C . Pour des forces ioniques
inférieures ou égales à 0,01M, ils observent deux fronts successifs de sorption pour Zn(II) ,
Co(ll) et Cd(II) . Dans tous les cas, le premier front de sorption débute vers pH-4,5 et l e
second front rejoint l'unique front de sorption obtenu à forte force ionique (0,1M) . Ces
données concernant l'adsorption du cadmium à une force ionique fixée à O,1 M diffèrent de
celles obtenues par Schindler et al . (1987) qui présentent deux fronts de sorption (débutant à

175



PARTIE III : Système { kaolinite / U(VI) / carbonates }

	

Chapitre 3 : Rétention en l'absence de carbonates

pH-4,0-4,5 et 6,5-7,0), pour une concentration initiale en cadmium similaire (10-4M). Spark e t
al . (1995) déduisent de l'allure de leurs courbes que l'adsorption de Zn(II), Co(ll) et Cd(ll) sur
la kaolinite se produit sur deux types de sites distincts . Ils associent les groupes faiblemen t
acides supposés intervenir à pH acide par Schindler et al . (1987) aux sites siloxanes chargés
négativement de façon permanente . De manière similaire à Schindler et al . (1987), il s
considèrent que le second type de sites, intervenant à pH plus élevé, correspond aux ' sites
A1OH de charge variable . La disparition, à forte force ionique (0,1M), de la contribution du
premier type de sites (un seul front de sorption) est expliquée par une compétition entre les
ions Na+ ou K+ de l'électrolyte présents en grande quantité et les ions métalliques nettemen t
moins concentrés, pour les sites chargés négativement de façon permanente . Il est égalemen t
noté que K+ possède un effet compétiteur plus marqué que Na + .

Les données de Spark et al . (1995) concernant l'adsorption de Cu(ll) sur la kaolinite
présentent un seul front de sorption quelle que soit la force ionique utilisée . Ceci est expliqué
par le fait que le front de sorption de Cu sur les sites aluminols de charge variable se produit à
un pH similaire (-4,5) au pH du front de sorption de Cu sur les sites siloxanes chargé s
négativement de façon permanente . Angove et al . (1997), qui se sont également intéressés à
l'adsorption de Cd(ll) sur la kaolinite à faible force ionique (0,005M) et à 25°C, ont abouti à
la conclusion que la sorption de Cd(ll) sur la kaolinite est régie par les deux même
populations de sites de surface . Les équilibres de surface impliqueraient de la même manière
des échanges d'ions avec les sites siloxanes chargés négativement de façon permanente, et la
formation de complexes de sphère interne avec les groupes hydroxyles de surface dépendants
du pH. Dans cette étude, l'échange d'ions et l'adsorption spécifique font intervenir de s
espèces bidentées, ainsi que les groupes AIOH et les groupes SiOH, ces derniers fixant Cd(ll)
dans une moindre mesure . Ikhsan et al . (1999) ont considéré les mêmes types de sites ains i
que des espèces formées bidentées, pour modéliser l'adsorption de Zn(II), Co(ll) et Mn(ll) su r
la kaolinite à faible force ionique (0,005M), à l'aide d'un modèle de complexation de surfac e
à capacitance constante . Ces auteurs ne font pas de distinction entre les groupes aluminols e t
silanols, mais considèrent cependant que les groupes AIOH sont principalement impliqués .

Une interprétation différente du modèle de Schindler et al. (1987) a été donnée par
Schulthess et Huang (1990) qui ont étudié l'adsorption de Ni(II), Zn(lI), Cd(ll) et Pb(ll) sur l a
kaolinite, à faible force ionique (0,01M) . Schulthess et Huang (1990) considèrent que
l'adsorption sur la kaolinite intervient sur des sites Si et des sites Al qui auraient un e
contribution additive sur l'adsorption . A partir du modèle de Schindler et al . (1987), ces
auteurs identifient les sites «d'échange cationique» aux sites SiOH et les sites d'adsorption
spécifique aux sites A1OH de la kaolinite . Ceci est en accord avec les données de Jung et al .
(1998) qui ont noté une diminution de l'adsorption de Cu(ll) sur la kaolinite lorsque la forc e
ionique augmente [0,O1M-0,1M], pour pHE [3-7] . En effet, ces auteurs obtiennent une
meilleure reproduction de leurs données expérimentales à l'aide du modèle de complexation
de surface à triple couche, lorsqu'ils supposent la formation de complexes de sphère extern e
avec les groupes SiOH de bord et la formation de complexes de sphère interne avec le s
groupes AIOH des bords de feuillet .

Coppin (1998), Mahoney et Langmuir (1991) et Rafferty et al . (1981) ont noté un effet
inhibiteur de la force ionique sur l'adsorption respectivement de terres rares et de Sr(I[) .
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Cependant, à la différence des auteurs cités précédemment, ils n'observent qu'un seul front d e
sorption à faible force ionique . Mahoney et Langmuir (1991) expliquent l'influence de l a
force ionique par une augmentation de la charge de surface de la couche extern e
(considération d'une interface à triple couche), plutôt que par une chute du nombre de sites d e
sorption disponibles . Les données d'adsorption précédemment citées sont en accord ave c
celles de Beall et al . (1979) qui ont observé également un effet inhibiteur de la force ionique
sur l'adsorption de Sm, Yb, Am et Cf sur la kaolinite, pour F .I .E [0,25M-4M] . Aja (1998) a
trouvé quant à lui que l'adsorption du Nd sur la kaolinite est indépendante de la force ionique ,
ce qu'il relie à la formation de complexes de surface de sphère interne .

L'influence de la force ionique sur l'adsorption d'espèces telles que le molybdène e t
les phosphates a également été étudiée . Goldberg et al. (1998) ont ainsi noté un effe t
inhibiteur de la force ionique sur l'adsorption du molybdène sur la kaolinite à 25°C, pour des
pH compris entre 3 et 11 . Cette dépendance selon la force ionique, observée
expérimentalement, est cependant contredite par les résultats des modélisations qu'ils ont
réalisées avec un modèle de complexation de surface à triple couche et qui conduisent à un
meilleur ajustement entre les données expérimentales et les courbes modélisées en supposan t
la formation de complexes de sphère interne plutôt que de complexes de sphère externe .
Nagarajah et al . (1968) n'ont quant à eux pas mis en évidence d'influence de la force ioniqu e
sur l'adsorption de phosphates sur la kaolinite à 21°C pour des forces ioniques comprise s
entre O,O1M et 0,05M . Weerasooriya et Wickramarathna (1999) ont noté que la force ionique
a peu d'effet sur l'adsorption de F sur la kaolinite, pour pHE [3-10] et F .I .E [0,1M-0,004M] .
Par contre, la force ionique diminue le pourcentage d'adsorption de Cl - , Br", I- lorsqu'elle
augmente de 0,004M à O,1M, pour pH<pHPcN . Ces auteurs interprètent ces données en
supposant la formation de complexes de fluor de sphère interne, et dans le cas de Cl - , Br , I- , à
la formation de complexes de sphère externe et/ou de liaisons hydrogène, mais pas à l'échange
d'anions -du moins prédominant .

4. Nos données d'adsorption de U(VI) sur la kaolinite sont compatibles avec un
processus d'échange d'ions avec les sites siloxanes chargés négativement de faço n
permanente, et la formation de complexes de sphère interne avec les groupes hydroxyles d e
surface dépendants du pH, l'échange d'ions intervenant principalement à faible pH et faibl e
force ionique et l'adsorption spécifique devenant prédominante lorsque le pH et la forc e
ionique augmentent . Cependant, contrairement à de nombreux auteurs supposant égalemen t
ces mécanismes de sorption sur la kaolinite (Schindler et al ., 1987 ; Spark et al ., 1995 ;
Angove et al ., 1997 ; Ikhsan, 1999), nos courbes d'adsorption obtenues à faible force ioniqu e
(0,001 M) ne présentent pas deux fronts de sorption . Ceci peut être expliqué par le fait que l e
front de sorption de U(VI) sur les groupes hydroxyles de charge variable doit se trouver à un
pH similaire voire inférieur au pH du front de sorption de U(VI) sur les sites siloxanes chargé s
négativement de façon permanente . Néanmoins, il est possible que le déplacement du front de
sorption observé soit également dû à un effet de la force ionique (activité des ions) ou à un
processus de compétition entre adsorption et complexation en solution de U(VI) par les ion s
nitrate, à faible pH. Ces hypothèses seront éprouvées lors de l'application du modèle d e
complexation de surface à couche diffuse à nos données d'adsorption .
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C- Propositiond'équilibresde sorption -Modélisationavec un modèleà
couchediffuse

C- I . Principe

Le modèle de complexation de surface à couche diffuse a été utilisé afin de proposer
des équilibres pour la rétention de U(VI) sur la kaolinite, en l'absence de carbonates en
solution. Nous ne cherchons pas, dans notre approche de modélisation, à réaliser des
procédures strictes d'ajustement entre courbes expérimentales et modélisées, avec un nombr e
de paramètres ajustables important . Nous avons vérifié dans le chapitre 1 (partie III) qu e
certaines hypothèses simplificatrices sur les caractéristiques de surface de la kaolinite son t
cohérentes avec les mesures expérimentales de la charge, sans chercher à ajuster le s
concentrations surfaciques de chaque type de sites de surface . Nous gardons donc, dans c e
chapitre, ces même hypothèses simplificatrices pour la surface de la kaolinite . Nous
éprouvons ici uniquement diverses hypothèses quant à la participation des différents types d e
sites à la rétention de U(VI), et examinons si elles mènent à une description du comportemen t
de U(VI) qui soit cohérente avec les tendances observées expérimentalement .

4 Nous supposons, dans toutes nos modélisations, que les réactions de complexation d e
surface entre les sites silanols des bords de feuillet de la kaolinite et les espèces aqueuse s
uranyles sont similaires à celles intervenant dans le système {quartz I U(VI) I NaNO 3 } (cf.
partie II, chapitre 2, §C-ll .2) . Nous considérons donc la formation des complexes de surfac e
Si (b)OUO 2 , Si (b)OUO2OH et Si(b)O(UO2)3(OH)5 , auxquels participent les sites silanols de

bord et les espèces aqueuses uranyles . Les constantes de formation de ces complexes, qu e
nous utilisons dans les modélisations concernant la kaolinite, correspondent à celles
déterminées dans le cas du quartz (cf . tableau récapitulatif T2 .2/5 (option 1), partie II, chapitre
2) .

4 .

	

La démarche adoptée est la suivante
- nous proposons des équilibres de complexation de surface -ainsi que les constante s

intrinsèques associées- pour les sites aluminols de la kaolinite, qui reproduisen t
raisonnablement les données obtenues pour un temps court (tc=2j) et une forte force ioniqu e
([U];=10-'M,10-6M et 10-5M),

- nous les appliquons ensuite à la description des résultats expérimentaux obtenus pou r
la sorption de l'uranium ([U] i =10-7M-10E5M) pour un temps long (tc=15j) et voire une force
ionique faible (tc=15j, F .I .=0,001M) .

Le but est d'examiner si les tendances sont reproduites quant à l'effet du temps ou d e
la force ionique sur le comportement de U(VI) . En ce qui concerne le temps de contac t
kaolinite-solution, nous examinons l'influence d'une diminution du nombre de sites d e
surface de la kaolinite sur la sorption de l'uranium ([U] i=10-'M-10 E5 M) au bout de 15 jours ,
pour les domaines de pH correspondant à des solutions sous-saturées vis-à-vis de la kaolinite .
Nos études sur l'évolution globale du système {kaolinite / U(VI)} suggèrent en effet un e
diminution au cours du temps de la surface spécifique de la kaolinite, due à la dissolution de s
particules minérales les plus fines (cf. partie III, chapitre 2, §C-II .2 .2) .
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C- II . Modélisationde larétentionde U(VI)surla kaolinite

C- II.1. Expériences réalisées pour un temps de contact court (t,=2j ; F.I .=0,1M)

C- II. 1 .1. Prise en compte uniquement des sites aluminols des bords de feuillet (AIOH(b))

Dans un premier temps, nous faisons l'hypothèse (Hl') que seuls les sites de bord des
feuillets de la kaolinite (sites aluminols notés AIOH (b) et sites silanols notés SiOH(b) )
interviennent dans la rétention de U(VI) (Turner et Sassman, 1996) . Les concentrations
surfaciques des différents types de sites, ainsi que les constantes d'acidité associées aux
équilibres de protonation et de déprotonation, correspondent à celles évaluées précédemmen t
lors de l'étude consacrée à la charge de la kaolinite . Elles sont données dans le tableau T3 .1/5
(partie III, chapitre 1, §E-III) .

Pour simuler raisonnablement la rétention de U(VI) sur la kaolinite dans une larg e
gamme de concentration en uranium ([U] i=10-7M -10-5M), nous devons supposer la formation
des complexes de surface Al (b)OUO ; , Al(b)OUO2OH et Al (b)O(UO2)3(OH)5. Les équilibre s
d'adsorption sont les suivants :

AIOH (b) + UO 2 +

	

Al(b)OUO 2 + H+

	

K AI ouo+

	

(Eq. 3 .3/1 )
(b )

AIOH(b) + UO 2+ + H20 ' Al(b)OUO2OH + 2W

	

KAl b ouoZoH

	

(Eq. 3 .3/2 )

AIOH(b) + 3U0 2+ + 5H20

	

Al(b)O(UO2) 3(OH) 5 + 6H+

	

KAI 0( uo 2 )3 ( oH)

	

(Eq. 3 .3/3 )
(b>

	

5

où AIOH(b) représente les sites aluminols de bord et Ki est la constante intrinsèque de
formation du complexe de surface i . Les constantes intrinsèques (Cl') associées aux
équilibres 3 .3/1 à 3.3/3 ont pour valeur : log

KAl b ouo+ = 4,3 ± 0,5 ; log KAI, b ,ouo 2oH = - 1,3 ±

0,5 et log KAI (b)o ( uo 2)3( oH )5 = -9,1 ± 0,4 .

4 Les figures 3 .3/16 à 3.3/18 présentent une comparaison entre courbes simulées et
expérimentales . Les complexes de surface non représentés ont une contribution négligeable à
l'adsorption de U(VI) . En ce qui concerne les sites silanols, seul le complexe de surface
Si (b)OUO 2 -pour 4 < pH < 6-7- intervient significativement dans le partage de U(VI) entr e
kaolinite et solution .

Ces résultats de spéciation de surface de U(VI) sont comparables à ceux de Zachara e t
McKinley (1993) pour l'adsorption de U(VI) sur la smectite ([U]i=10-6M) . Ces auteurs ont
montré que la formation d'un complexe Al (b)OUO 2 , dont la constante intrinsèque de

formation est supposée proche de celle de AIOUO 2 obtenue pour la gibbsite, entre fortemen t

en compétition avec la formation des produits d'hydrolyse de UO 2+ en solution, ainsi qu'avec
la complexation entre les ions uranyles et les sites silanols de surface (pour pH<8) . Zachara e t
McKinley soulignent cependant que leur schéma de spéciation reste hypothétique, dans l a
mesure où les constantes de protonation et de déprotonation utilisées pour les sites aluminol s
et silanols n'ont pas été validées par des titrages de la charge de surface de la smectite .

McKinley et al . (1995) reportent également des simulations de l'adsorption de U(VI )
([U] i =8.10 M) sur des smectites . Ces auteurs font l'hypothèse, pour la concentration aqueus e
initiale en U(VI) utilisée, de la formation des complexes de surface Si(b)OUO 2 et

Si(b)O(UO2)3(OH)5, ainsi que Al (b)OUO 2 et Al(b)O(UO2)3(OH) 5 . Ils se basent sur des étude s
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préliminaires de la sorption de U(VI) sur la gibbsite et le quartz . Le schéma de spéciation
obtenu est le suivant : la formation de Al (b)OUO 2 interdit la contribution de Si (b)OUO 2 aux
pH acides et neutres, alors que Si(b)0(UO2 ) 3(OH) 5 et Al (b)0(UO2)3(OH) 5 sont significatifs aux
pH élevés. L'explication de l'intervention du complexe Si (b)0(UO2) 3(OH) 5 dans leur étude es t
que la constante intrinsèque qui lui est associée est la même que celle attribuée à la fixation d u
trimère sur les groupements aluminols. Dans notre étude, nous simulons également
l'intervention d'un trimère pour [U] =1OE5M , mais celui-ci réagit uniquement avec les site s
aluminols pour la formation d'un complexe de surface . McKinley et al . (1995) soulignent
cependant les limites de leur approche qui consiste à assimiler les groupements fonctionnel s
présents à la surface de la gibbsite aux groupements aluminols de bord de la smectite, malgré
des propriétés acido-basiques très différentes . Ces auteurs suggèrent que, dans le cas de l a
smectite, les études doivent s'orienter vers une meilleure caractérisation des propriétés acido -
basiques des groupements de surface de l'argile et s'appuyer sur des mesures expérimentale s
de la charge de surface . Turner et Sassman (1996) utilisent les constantes de protonation et de
déprotonation de l'alumine pour les sites aluminols de bord de la kaolinite . Ils obtiennent une
spéciation de surface différente de la nôtre car ils procèdent à un ajustement entre courbe s
simulée et expérimentale, pour lequel ils font intervenir les complexes S (b)OUO 2 ,

S(b)OUO20H et S(b)OHUO 2 + à la fois pour les sites aluminols et pour les sites silanols d e

bord .

Notre étude, ainsi que celles de McKinley et al . (1995) et Zachara et McKinley (1993) ,
suggère que la spéciation de U(VI) à la surface des argiles reste relativement simple, ave c
deux ou trois complexes surfaciques prédominants, selon la concentration initiale en U(VI) .
Ceci est compatible avec les études spectroscopiques de Chisholm-Brause et al . (1994) et
Morris et al . (1994) qui ont montré l'existence de trois espèces uranyles prédominantes sur l a
montmorillonite (sur les sites de charge permanente et sur les sites aluminol et silanol de bord
des feuillets) .

Figure 3 .3/16 : Comparaison entre courbes expérimentale et simulée (hypothèses Hl' et
constantes Cl ') pour la sorption de U(VI) en fonction du pH. La contribution des complexes
de surface significatifs est reportée . ([U] -10-7M, tc=2j, F.1. =0,1 M, absence de carbonates et
R=5g/L ; «mod.» : courbe modélisée, «F» : données de filtration, «UC» : données
d'ultracentrifugation).
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Figure 3.3/17 : Comparaison entre courbes expérimentale et simulée (hypothèses Hl ' e t
constantes Cl ') pour la sorption de U(VI) en fonction du pH. La contribution des complexes
de surface significatifs est reportée . ([U] -]U6M, tc=2j, F.I. =0,1 M, absence de carbonates e t
R=5g/L ; «mod.» : courbe modélisée, «F» : données de filtration, «UC» : données
d'ultracentrifugation) .
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Figure 3 .3/18 : Comparaison entre courbes expérimentale et simulée (hypothèses Hl ' e t
constantes Cl ') pour la sorption de U(VI) en fonction du pH. La contribution des complexe s
de surface significatifs est reportée . ([U]r-JU 5M, tc=2j, F.I. =0,1 M, absence de carbonates et
R=5g/L ; «mod.» : courbe modélisée, «F» : données de filtration, «UC» : données
d'ultracentrifugation) .
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Quelle que soit la concentration en uranium considérée, la forme du front de sorptio n
n'est pas très bien reproduite (cf. figures 3 .3/16 à 3 .3/18) . Le meilleur ajustement possibl e
mène à une sous-estimation du pourcentage de sorption de U(VI) pour pH<-4,5 ([U]1= 1OE7M
ou 10-6M), et à une surestimation dans la gamme -5<pH<-6 . Néanmoins, au vu de s
hypothèses simplificatrices faites pour les caractéristiques de surface de la kaolinite, nou s
pouvons dire que la proposition des sites de bord en tant que ligands de surface prédominant s
vis-à-vis de U(VI), est cohérente avec nos expériences .

Plusieurs hypothèses peuvent néanmoins être avancées pour expliquer les différence s
entre les formes des courbes expérimentales et des courbes simulées : (i) les sites aluminols de
la couche de type gibbsite (notés AlOH(c ) ), négligés dans les essais précédents, participent e n
réalité à la sorption, et (ii) des processus d'échange d'ions mettant en jeu Na +, UO 2+ voire

A13+, interviennent à pH acide .

C- II. 1 .2 . Prise en compte complémentaire des sites aluminols de la couche gibbsitique
(AlOH (c) )

Nous avons évalué l'effet de la participation des sites AIOH (c) à la forme du «front de
sorption» de U(VI) (3<pH<6), en supposant la formation du seul complexe Al (C)OUO2 . Les

propriétés acido-basiques et la densité surfacique des sites AIOH (c ) considérées correspondent
à celles fixées lors de la modélisation de la charge de surface de la kaolinite (cf . tableau
T3.1/5, partie III, chapitre 1, §E-III) . L'équilibre de sorption s'écrit :

AIOH( c) + UO 2+ t=> Al (C)OUO 2 + H+

	

K

	

(Eq. 3 .3/4 )
Al (c)ouo

où KAl aval est la constante thermodynamique associée à l'équilibre Eq . 3 .314 .

Cette hypothèse (hypothèse H2') a été envisagée pour les conditions : [U] =lOE7M ,
tç=2j, F .I .=0,1 M. La constante associée au complexe A1 (b)0U0 2 est modifiée dans cet essai .

Les constantes de sorption (C2') associées aux équilibres Eq . 3.3/1 à 3 .3/4 valent : log

KAl (b) ouo2 = 2,5 ± 0,4, log KAl(b) ouo2oH = - 1,3 ± 0,5, log KAl (b)0(u0 2 ) 3 (oH) = -9,1 ± 0,4 et log

KAl 0 ouo2 = - 1,5 ± 0,4 .

La figure 3 .3/19 présente la courbe simulée obtenue en supposant l'intervention de s
sites aluminols de couche dans les processus de sorption . Nous observons une inflexion de l a
courbe modélisée entre pH=5 et 6 compatible avec la forme du front de sorption expérimental .
La même tendance est notée pour les conditions : [U] i=10 -6M et 10-5M . Il est possible que la
forme très particulière du front de sorption de U(VI) sur la kaolinite soit partiellement due à
une contribution des sites aluminols de couche aux pH acides .
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Figure 3 .3/19 : Comparaison entre courbes expérimentale et simulées (hypothèses H2' ave c
constantes C2' et hypothèses Hl ' avec constantes Cl ') pour la sorption de U(VI) en fonctio n
du pH. ([UJ B -10-7M, tc=2j, F.I. =0,1 M, absence de carbonates et R=5g/L ; «mod.» : courbe
modélisée, «F» : données de filtration, «UC» : données d'ultracentrifugation) .

C- II . 1 .3. Prise en compte de processus d'échange d'ion s

.t. Des processus d'échange d'ions sont susceptibles de se produire sur les sites de l a
kaolinite chargés négativement de façon permanente, X entre les ions Na' de l'électrolyte, le s
ions A13+ issus de la dissolution de la kaolinite et les ions UO 2 + . La participation des ions
A13+ , à faible force ionique, est suggérée par notre étude sur l'évolution globale du système a u
cours des expériences (cf. partie III, chapitre 2) . Les équilibres considérés sont les suivants :

X` + Na+ XNa K
Na+

(Eq. 3 .3/5)

2X" + UO 2+ a X 2UO2 K

	

2 +uo 2 (Eq . 3 .3/6 )

3X- + A13+ X3 A1 K (Eq. 3 .3/7 )3+
A1 3+

La densité des sites d'échange d'ions utilisée correspond à la charge structural e
permanente de la kaolinite que nous avons déterminée (0,92pmol/ m2 ; cf . partie III, chapitre 1 ,
§E-I). Les constantes associées aux équilibres 3 .3/5 à 3.3/7 ont été estimées selon les
considérations de Mc Kinley et al . (1995) pour l'échange des ions uranyles avec Na+, sur les
sites de charge permanente d'une montmorillonite . Les constantes K u02+ et KA13+ sont

2

définies à partir de KNa+

K
(+ )2

	

K	 3KUO2+ =	
(mX )
	 N et K

AI3+
(mX )
	 N a

2

	

-

	

-

où Cs et C; correspondent au coefficient de sélectivité entre Na+ et respectivement UO 2+ et

A13+ , et mX- correspond à la concentration molaire des sites chargés négativement de faço n
permanente. Le coefficient de sélectivité est ici pris égal à l'unité . La constante KNa+ est fixée

arbitrairement à 10 13 '8 (Mc Kinley et al ., 1995) . En considérant des échanges non spécifique s
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entre Na+, UO 2+ et A13+ ( Cs et Cs égaux à 1), les constantes utilisées valent donc : log K
Na+

_

13,8 ; log KUO2+ = 32,4 et log K AI3+ = 46,0 .

L'ajout d'échange d'ions aux équilibres de sorption Eq . 3 .3/1 à 3 .3/3 a été testé à forte
force ionique (0,1M) pour une concentration en uranium(VI) de 10-7M. Dans un premier
temps, nous avons supposé que seuls Na + et UO 2 + s'échangeaient . Nous avons ensuite
introduit A13+ dans le système. La concentration en Al utilisée a été prise égale à celle en Si à
pH donné, l'excès de Al par rapport à Si en milieu acide étant supposé lié à la désorption d e
Al / dissolution d'un hydroxyde d'aluminium précipité à la surface (cf. 'chapitre 2, partie III,
sur la dissolution de la kaolinite) . A forte force ionique, les complexes de surface X 2UO2 sont
trouvés négligeables dans tous les cas étudiés, leur contribution n'excédant pas 0,8 %
d'adsorption, pour les pH compris entre 3,0 et 4,6 auxquels ils existent .

C- II. 2. Expériences réalisées pour un temps de contact long (tc=15j ; F.I.=0,1M)

L'étude de la dissolution de la kaolinite suggère une diminution de la surfac e
spécifique de la kaolinite au cours du temps (cf . partie III, chapitre 2, §C-II .2 .2) . Cette
diminution de la surface spécifique, et donc du nombre de sites dans le système, a été estimée
à un facteur 3 (cas extrême) pour un temps atteignant 15j . Dans nos essais, nous modélisons
l'adsorption de U(VI) pour tc=15j en supposant une diminution du nombre de sites de surface .

Nous présentons l'effet d'une diminution du nombre de sites sur le comportement de
U(VI) et regardons si la diminution de l'adsorption simulée est compatible avec les donnée s
expérimentales, pour les gammes de pH aù les solutions restent sous-saturées vis-à-vis de l a
kaolinite . Des calculs de saturation des surnageants vis-à-vis de la kaolinite, ont révélé le s
domaines de sous-saturation suivants : pH<5,8 et pH>9,2 pour [U] i=10-5M et 10-6M, et
pH<6,7 et pH>9,4 pour [U] i=10 7M.

Les figures 3 .3/20 à 3.3/22 montrent les modélisations obtenues en diminuant l e
nombre de sites de surface d'un facteur 3 (hypothèses Hl' et constantes CF) . La courbe
modélisée pour [U] i=10 7M reste compatible avec les données expérimentales à tc=15j pour
pH>4,5 . Pour [U] =1O6M, les hypothèses considérées permettent de reproduire la diminutio n
de l'adsorption en fonction du temps pour pH>4,5 . Pour [U] i=10 E5M, les modélisations
permettent de reproduire la diminution importante de l'adsorption observée
expérimentalement, principalement du fait d'une saturation des sites aluminols de bord .

4 Les hypothèses H2' faisant intervenir les sites aluminols de couche, ont également été
utilisées pour simuler l'adsorption de U(VI) pour tc=15j . Pour toutes les concentrations en
uranium, les courbes modélisées reproduisent moins bien les données expérimentales ou le s
tendances du comportement de U(VI) que dans le cas des hypothèses Hl' .
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Figure 3 .3/20 : Comparaison entre courbes expérimentales et simulées (hypothèses Hl ' e t
constantes Cl ') pour la sorption de U(VI) en fonction du pH. ([U]l-10-7M, tc=2j et 15j,
F.I. =0,1 M, absence de carbonates et R=5g/L ; «mod.» : courbe modélisée, «F» : données d e
filtration, «UC» : données d'ultracentrifugation) .

Figure 3.3/21 : Comparaison entre courbes expérimentales et simulées (hypothèses Hl ' e t
constantes Cl ') pour la sorption de U(VI) en fonction du pH. ([U]1-10-6M, tc =2j et 15j,
F.I. =0,1 M, absence de carbonates et R=5g/L ; «mod.» : courbe modélisée, «F» : données de
filtration, «UC» : données d'ultracentrifugation) .
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Figure 3.3/22 : Comparaison entre courbes expérimentales et simulées (hypothèses Hl ' e t
constantes Cl ') pour la sorption de U(VI) en du PH. ([n10-5M, t=21' et 151',fonctio

n F.I. =0,1M, absence de carbonates et R=5g/L ; «mod.» : courbe modélisée, «F» : données de
filtration, «UC» : données d'ultracentrifugation).

C- II . 3. Expériences réalisées à faible force ioniqu e

Les expériences de sorption réalisées à faible force ionique (O,OO1M) ont été conduite s
pour un temps de contact de 15j et [U]1= 1OE 7M. Dans un premier temps, nous ne considéron s
que les hypothèses d'adsorption Hl' . La figure 3 .3/23 présente les données expérimentale s
obtenues pour F .I .=0,1M et O,OO1M, ainsi que les courbes modélisées correspondantes . Une
augmentation de la sorption pour pH<6, lorsque la force ionique diminue, est reproduite, ains i
qu'une diminution de la sorption pour pH> -9.

Figure 3.3/23 : Comparaison entre courbes expérimentales et simulées (hypothèses Hl ' e t
constantes Cl ') pour la sorption de U(VI) en fonction du pH. ([UJ4OE5M, tc=J5j, F.l. =0, IM
et 0,OO1M, absence de carbonates et R=5g/L ; «mod.» : courbe modélisée, «F» : données de
filtration, «UC» : données d'ultracentrifugation) .
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L'ajout de processus d'échange d'ions entre Na + , A13+ et UO 22 + engendre une forte

augmentation et surestimation de l'adsorption de U(VI) pour les pH acides . Ainsi, l'utilisation
de constantes d'échange d'ions estimées d'après une montmorillonite, ne nous permettent pas
de rendre compte des données expérimentales obtenues avec la kaolinite .

D- Conclusions

.t. Les expériences d'adsorption et de désorption de U(VI) de la kaolinite, réalisées e n
l'absence de carbonates en solution, ont révélé divers comportements de l'uranium(VI) vis-à -
vis de la kaolinite, résumés ci après .

(i) La rétention de U(VI) sur la kaolinite est dépendante du pH et présente un front d e
sorption «étalé» situé entre pH–3 et pH-6 .

(ii) Aux concentrations initiales en U(VI) les plus élevées (1OE 6 M-1OE 5M), une
diminution de l'adsorption en fonction du temps est observée pour pH<6 et est probablement
due à la dissolution des particules de kaolinite les plus fines, ce qui engendre une diminution
notable de la surface spécifique du matériau et du nombre de sites de surface .

(iii) Les expériences de désorption de U(VI) de la kaolinite ont montré que le s
processus mis en jeu sont rapides, réversibles vis-à-vis d'un changement de pH e t
correspondent très certainement à des processus d'adsorption, dans une large gamme de
conditions expérimentales .

(iv) Une diminution de la force ionique provoque une augmentation de la rétention d e
U(VI) pour pH<5 et une diminution de la rétention pour pH>–9 .

.T. Le modèle à double couche diffuse a été utilisé pour éprouver plusieurs hypothèse s
quant à la participation des différents types de sites de surface à la rétention de U(VI), e t
examiner si elles mènent à une description du comportement de U(VI), cohérente avec les
tendances observées expérimentalement .

Au vu des hypothèses simplificatrices relatives aux caractéristiques de surface de la
kaolinite, nous pouvons dire que la proposition des sites de bords en tant que ligands .de
surface prédominants vis-à-vis de U(VI), permet de reproduire raisonnablement nos donnée s
expérimentales obtenues à forte force ionique .

(i) La formation du complexe Al(b)OUO 2 est fortement en compétition avec la

formation des produits d'hydrolyse de UO 2 + en solution, ainsi qu'avec la complexation entr e
les ions uranyles et les sites silanols de surface, et prédomine pour la spéciation de surface d e
U(VI) sur une large gamme de pH (pH<8), pour des concentrations faibles de U(VI) e n
solution .

(ii) Pour des concentrations en U(VI) initiales élevées ([U] i=10 E5M), un complexe de
surface trimère sur les sites aluminols domine la spéciation de U(VI) aux pH élevés .

(iii) En ce qui concerne les sites silanols, seul le complexe de surface Si (b)OUO 2

intervient de façon significative -pour 4<pH<6-7- dans le partage de U(VI) entre kaolinite e t
solution.

(iv) Notre étude est compatible avec celles de McKinley et al . (1995) et Zachara et
McKinley (1993) sur les smectites, et avec les études spectroscopiques de Chisholm-Brause e t
al . (1994) et Morris et al . (1994) qui suggèrent une spéciation de U(VI) à la surface des argiles
relativement simple, avec deux ou trois complexes surfaciques dominants, selon l a
concentration initiale en U(VI) .
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L'hypothèse d'une participation, à pH acide, des sites aluminols de la couche
gibbsitique de la kaolinite permet cependant de simuler un front de sorption de U(VI) «étalé »
et plus proche de celui obtenu expérimentalement que dans le cas de l'hypothèse des seul s
sites de bord des feuillets comme ligands de surface . Une participation des sites aluminols d e
la couche gibbsitique de la kaolinite, à faible pH, ne peut donc être exclue .

L'hypothèse d'une diminution du nombre de sites de surface avec le temps, du fait de
la dissolution des particules les plus fines (cf. chapitre 2), permet de reproduire
raisonnablement les résultats obtenus pour des expériences réalisées avec des temps de
contact kaolinite-solution de 15j . En particulier, à forte concentration initiale en U(VI), un fort
déplacement du front de sorption est simulé, du fait d'une saturation des sites aluminols de
surface .

L'utilisation du modèle à double couche diffuse permet de simuler l'augmentation d e
la sorption pour pH<6, et la diminution de la sorption pour pH>-9, observées
expérimentalement, lorsque la force ionique diminue . Néanmoins, le modèle sous-estim e
fortement l'augmentation de l'adsorption à pH acide . Nous interprétons celle-ci comme l e
résultat d'un échange d'ions entre A13+ , Na' et UO 2+ , pour compenser la charge négativ e
permanente du matériau . Les données publiées dans la littérature pour ces échanges sur de s
smectites ne sont cependant pas applicables à notre matériau kaolinique .

4 Dans notre étude, nous avons choisi de valider des hypothèses simplificatrices d e
caractéristiques de surface de la kaolinite, suggérées dans la littérature et posées à partir d e
nos données expérimentales de la charge de surface, plutôt que de mener des procédures
d'ajustement de nombreux paramètres de surface . Cette approche nous permet de proposer u n
modèle simple et cohérent avec les données expérimentales de sorption de U(VI) sur l a
kaolinite, dans une large gamme de conditions expérimentales .
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Chapitre4

Rétention de U(VI) sur la kaolinite ,
en présence de carbonates

A- Introduction

Dans ce chapitre, le système {kaolinite / U(VI) / NaNO3 } étudié précédemment es t
repris en ajoutant en solution des carbonates qui complexent fortement l'uranium . Des
hypothèses sur les équilibres d' adsorption de U(VI) en présence de carbonates sont éprouvée s
selon une démarche couplant expériences et modélisations .

Des expériences d'adsorption de U(VI) ([U] i =10 -7M et 10-4M) ont été conduites en
fonction du pH, pour différents temps de contact (2j et 15j) et forces ioniques (0,1M et
0,OO1M), sous une atmosphère constituée à 0,9% en volume de CO 2 . Les effets du temps de
contact, de la force ionique et de la concentration initiale en uranium(VI), sur l'adsorption de
U(VI) en milieu carbonaté, ont été mis en évidence, ainsi que l'effet de la présence d e
carbonates en solution sur l'adsorption . Le modèle de complexation de surface à double
couche diffuse a été appliqué au système {kaolinite I U(VI) I carbonates}, en tenant compt e
des équilibres et constantes intrinsèques associées déterminées en l'absence de carbonates (cf.
chapitre précédent) .

B- Expériencesde sorption de U(VI)

B- I. Protocole expérimental et expériences réalisées

Les expériences d'adsorption de U(VI) sur la kaolinite en présence de carbonates e n
solution sont menées selon des procédures strictement identiques à celles suivies pour le s
expériences réalisées sans carbonates . Seul le gaz constituant l'atmosphère de la boîte à gants
utilisée est remplacé par un mélange d'azote et de CO 2 à hauteur de 0,9% en volume . Les
procédures menant aux pourcentages d'adsorption de U(VI) sur la kaolinite sont similaires à
celles employées pour tous les systèmes précédemment étudiés (cf. partie II, chapitre 2, §B-I) .

Le récapitulatif des expériences d'adsorption de U(VI) sur la kaolinite réalisées e n
fonction du pH [3-10] et en présence de carbonates, pour différents temps de contact solide -
solution (te), force ionique (F .I .) et concentration initiale en uranium ([U] i), est présenté dans
le tableau T3.2/2 (partie III, chapitre 2, §B) .

B- II . Résultatset discussion

B- II.1. Influence du temps de contact et du pH

La figure 3.4/1 représente le pourcentage d'uranium(VI) sorbé sur la kaolinite en
fonction du pH, sous atmosphère de CO2 (0,9%), pour des contacts de 2j et 15j, une
concentration initiale en uranium de 10-7M, une force ionique fixée à O,1M et un rapport
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solide/solution de 5g/L. Les données présentées correspondent aux concentrations en uraniu m
des surnageants filtrés, qui sont similaires à celles des surnageants ultracentrifugés (écar t
inférieur à 6% d'adsorption -sauf pour la donnée à pH=3- et restant inférieur à l'erreur
associée aux données expérimentales) .

Pour les pH inférieurs à 4,2, aucune variation significative du pourcentage de sorptio n
de U(VI) en fonction du temps de contact, n'est notée, à l'erreur expérimentale près . Par
contre, le pourcentage de sorption de U(VI) semble augmenter légèrement (augmentation d e
10% de [U] ;) sur l'intervalle de pH [4,2-7,2], lorsque le temps de contact augmente de 2j à
15j . En tenant compte de l'erreur expérimentale, nous pouvons considérer, en première
approximation, que le pourcentage de sorption ne varie pas de façon significative pour de s
temps de contact supérieurs à 2j . Ceci signifie qu'un (pseudo)-équilibre de sorption est attein t
avant ou au bout de 2j de contact, comme dans le cas des expériences réalisées en l'absenc e
de carbonates . La présence de carbonates en solution ne semble donc pas modifier de faço n
notable la cinétique de sorption de l'uranium(VI) sur la kaolinite ([U]i=10-7M) .

.t. La rétention de U(VI) en présence de carbonates est fortement dépendante du pH . Elle
augmente pour les pH compris entre 3,0 et -6,2, et décroît pour les pH supérieurs à 7,0 . Dans
la gamme de pH intermédiaire [6,2-7,0], l'adsorption est constante et correspond au maximu m
de sorption, égal à -95% de l'uranium initialement présent en solution (10-7M) .

I La figure 3 .4/2 donne les pourcentages de sorption de U(VI) en fonction du pH, pou r
les expériences réalisées en l'absence et en présence de carbonates (atmosphère N 2 ou N2 +
0,9% de CO 2 . [U] i =10-7M, F.I.=0,1M, tc=2j). Pour les pH inférieurs à 7,0, la présence d e
carbonates ne modifie pas significativement le pourcentage d'uranium(VI) sorbé sur l a
kaolinite. Une forte diminution de la rétention de U(VI) est mise en évidence dans le domaine
de pH [7,0-10,1 ], qui correspond à de fortes teneurs en carbonates des solutions . Ceci peut
être dû à une compétition entre complexation de surface des ions uranyles et complexation e n
solution avec les carbonates (cf . courbe de spéciation : figure 2 .3/2, partie II, chapitre 3) .
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Figure 3.4/1 : Pourcentage de U(VI) sorbé sur la kaolinite en fonction du pH, pour les
expériences réalisées à différents temps de contact, sous atmosphère N2 + 0,9% de CO2 .
(tc=2j et 15j, [U]1= 1U7M, FI =0,1M, R=5g/L, données de filtration) .
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Figure 3.4/2 : Comparaison entre les pourcentages de U(VI) sorbé sur la kaolinite e n
fonction du pH, pour les expériences réalisées sous atmosphère d'azote (<atm . N2») et sou s
atmos hère à 0,9 % en volume de CO2 («atm. 0,9% CO2»), pour [UJ i=10T7M. (tc=2j,P
F.I. =0,1 M, R=5g/L, données de filtration) .

B- II.2. Influence de la force ionique

La rétention de l'uranium(VI) sur la kaolinite, en présence de carbonates en solution, a
également été étudiée pour une force ionique de 0,OO1M, pour différents temps de contac t
(tc=2j et 15j) et pour une concentration initiale en uranium égale à 10-7M. Comme en
l'absence de carbonates en solution, la sorption de U(VI) en présence de carbonates es t
dépendante de la force ionique des solutions aqueuses. Nous rappelons que dans le s
expériences réalisées avec une solution électrolyte NaNO3 0,OO1M laissée s'équilibrer ave c
une atmosphère à 0,9% en volume de CO2 , la force ionique est égale à O,OO1M pour pH<6,7
et est comprise entre 0,OO1M et O,1M pour 6,7<pH<8,7 (cf . diagramme de Sillén pour les
carbonates, figure 2 .3/4, partie II, chapitre 3, §B-II .2) .

Un faible effet inhibiteur de la force ionique, observé en l' absence de carbonates pou r
tc=15j ([U]i=10-7M), est également observé sous atmosphère 0,9% CO 2 , pour les pH inférieurs
à 5 . La force ionique n' a pas d'effet pour des pH compris entre 5,1 et 6,7 .

L'effet de la force ionique en présence de carbonates est trouvé légèrement différen t
pour un contact court de 2j (figure 3 .4/3). En effet, pour t c=2j, une diminution de la forc e
ionique provoque une augmentation de la sorption de U(VI) sur toute la gamme de pH [3-6,7] .
L'effet inhibiteur de la force ionique est donc légèrement plus marqué pour les temps d e
contact courts .

4 Nous interprétons de façon similaire l'influence de la force ionique sur la rétention d e
U(VI) en présence et en l'absence de carbonates en solution . Ainsi, en présence de carbonates ,
les ions uranyles et les ions aluminium entrent en jeu de façon significative à faible forc e
ionique pour compenser la charge de surface de la kaolinite, via la formation de complexes d e
sphère externe etlou l'échange sur les sites siloxanes chargés négativement de façon
permanente. L'augmentation significative de la sorption de U(VI) à faibles pH et force
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ionique est associée à une diminution de la teneur en aluminium dissous lorsque la forc e
ionique diminue pour pH<5,4 (cf . figure 3.2/11(b), partie III, chapitre 2, §C-III) .

Figure 3.4/3 : Pourcentage de U(VI) sorbé sur la kaolinite en fonction du pH, pour les
expériences réalisées à différentes forces ioniques (F.I.), sous atmosphère à 0,9% de CO 2
([U]B=10-7M, F.1. =0,1 M ou 0,001M (pH<6, 7), tc=2j, R=5g/L, données de filtration) . La
notation "FI =0, 001 M" correspond à une force ionique de 0,001M pour pH<6, 7 et à un e
force ionique comprise entre 0,001M et 0,1M pour 6, 7<pH<8, 7 .

B- II. 3. Influence de la concentration initiale en uranium

4. La rétention de U(VI) sur la kaolinite a été étudiée en présence de carbonates pour
différentes concentrations initiales en uranium (1OE7M et 10" 4 M), à forte force ionique (0,1M) ,
pour des contacts de 2j et de 15j éventuellement. Nous avons vu qu'aucune phase colloïdal e
uranyle ne se forme au cours des expériences réalisées avec une teneur initiale en uraniu m
égale à 10-7M (cf. §B-II.1, ce chapitre) . Il en est de même pour une concentration initiale
s'élevant à 10-4M : aucune différence significative n'est observée entre les teneurs en uraniu m
des surnageants filtrés et celles des surnageants ultracentrifugés . Notons cependant que le s
données à pH=5,3 et 5,9 ([U]i=10 4M) correspondent à des conditions en solution favorables à
la précipitation de UO2(OH)2, pour un système simple ne contenant pas de phase solide. Ceci
diffère du cas des expériences réalisées sous atmosphère d'azote, lors desquelles la formatio n
de colloïdes uranyles a été mise en évidence pour [U]1 = 10 4M.

L'influence de la présence de carbonates sur la sorption de U(VI) sur la kaolinite, pou r
[U] i=10 -4M (F.I .=0,1M, t,=2j), est présentée sur la figure 3 .4/4 . Rappelons que les données de
filtration présentées pour les expériences sans carbonates représentent exactement ou
majorent la rétention de l'uranium sur la , kaolinite . La dispersion de nos donnée s
expérimentales ne nous permet pas de mettre en évidence de manière fiable l'influence de l a
présence de carbonates en solution pour cette forte teneur initiale en uranium .
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4. La figure 3 .4/5 présente l'influence de la concentration initiale en U(VI) sur l e
pourcentage d'adsorption sur la kaolinite, en présence de carbonates ([U] i=10 -7M et 10-4M,

F.I .=0,1M, t,=2j). Une augmentation de la concentration initiale en uranium de 10-7M à 10-4M
semble engendrer un déplacement du front de sorption vers les pH plus élevés . Cette tendance
est similaire à celle observée en l'absence de carbonates en solution (cf. partie III, chapitre 3 ,
§B-II .4). Selon Davis et Kent (1990), un déplacement du front de sorption lorsque l a
concentration aqueuse en élément augmente, peut être dû à la saturation des sites de surface
du solide .

Figure 3.4/4 : Comparaison entre les pourcentages de U(VI) sorbé sur la kaolinite e n
fonction du pH, pour les expériences réalisées sous atmosphère d'azote («atm . N2») et sou s
atmosphère à 0,9% de CO2 (atm. 0,9% CO2»), pour [U]i = 10 U4M. (tc=2j, F.1.=0,IM,
R=5g/L, données de filtration) .

Figure 3 .4/5 : Pourcentage de U(VI) sorbé sur la kaolinite en fonction du pH, pour les
expériences réalisées à différentes concentrations en U(VI), sous atmosphère à 0,9% de CO 2 .
([U]i=10 -7M et 104M, F.I. =0,1M, tc=2j, R=Sg/L, données de filtration) .
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C- Application dumodèleàcouchediffuse à larétentionde U(VI) en
présencede carbonates

.t. Nous avons appliqué les hypothèses faites sur les équilibres d' adsorption de U(VI) e n
l'absence de carbonates, et les constantes correspondantes déterminées pour le modèle à
double couche diffuse (cf. partie III, chapitre 3), à l'adsorption de U(VI) en présence d e
carbonates . Nous éprouvons ainsi si le comportement de U(VI) en milieu basique résult e
uniquement d'une compétition entre complexation de surface et complexation en solution de s
ions uranyles. Les caractéristiques des sites de surface mis en jeu correspondent à celles fixées
lors de la modélisation de la charge surfacique (cf. tableau T3 .1/5 ; partie III, chapitre 1, §E -
III) . Les sites silanols de bord de la kaolinite sont supposés réagir selon des processus -ave c
leur constante associée- similaires à ceux déterminés dans le cas du quartz (cf . tableau T2.2/5
(option 1), partie II, chapitre 2, §C-II .2 .3) .

• Prise en compte uniquement des sites aluminols des bords de feuillet

.t. Dans un premier temps, nous avons supposé la participation des seuls sites de bord
(silanols et aluminols) à la sorption, menant à la formation des complexes de surfac e
Al(b)OUO ; , Al(b)OUO2OH et Al (b)O(UO2)3(OH)5 avec les sites aluminols (cf. Eq. 3.3/1 à
3 .3/3 ; partie III, chapitre 3, §C-II.1 .1) .

4 La figure 3.4/6 présente une comparaison entre la courbe simulée et les donnée s
expérimentales obtenues sous atmosphère d'azote additionné de 0,9% en volume de CO 2 ,
pour une concentration en uranium(VI) de 10-7M (tc= 2j, F .I .= 0,1M) . La spéciation de surface
simulée est modifiée pour 7,0<pH<11,0, par rapport aux modélisations correspondant à
l'absence de carbonates en solution. Le complexe de surface Al (b)OUO 2 devient négligeable
dès pH-7,5 -au lieu de pH-11- et le complexe Al(b)OUO2OH ne présente plus de contributio n
significative.

L'hypothèse éprouvée sous-estime fortement la rétention de U(VI) observé e
expérimentalement pour pH>7,0 et ne permet pas de reproduire l'amplitude de la rétention d e
U(VI) aux pH élevés . Ceci suggère la formation de complexes carbonato-uranyles à la surfac e
de la kaolinite .

La rétention de diverses espèces carbonatées à la surface d'oxy/hydroxydes de fer (cf.
revue bibliographique, §B-II .1, partie II, chapitre 3) a été suggérée par de nombreux auteurs .
Waite et al . (1994) ainsi que Lenhart et Honeyman (1999) doivent faire intervenir l'adsorptio n
de l'espèce UO2CO °(aq) pour reproduire de façon satisfaisante leurs données expérimentale s

de sorption de U(VI) respectivement sur la ferrihydrite et l'hématite . Hsi et Langmuir (1985 )
supposent l'adsorption de UO 2(CO 3 ) 2- et UO2(CO3) - à la surface de la goethite, d'u n
hydroxyde de fer amorphe et de l'hématite . Payne et al . (1991) modélisent la rétention de
U(VI) sur des échantillons de sols ferrugineux, en considérant l'adsorption à la surface de s
trois espèces carbonato-uranyles citées précédemment, en plus de l'espèce UO 2 OH+. La
fixation de l'espèce (UO2)2CO3(OH) 3 à la surface de l'hématite est trouvée essentielle par Ho
et Miller (1986), alors que Hsi et Langmuir (1985) la négligent, pour une même concentration
en uranium (10-5M) .
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Figure 3.4/6 : Comparaison entre les courbes expérimentale et simulée (hypothèses HI ' e t
constantes Cl ' ; cf partie III, chapitre 3, §C-11) pour la sorption de U(VI) en fonction du pH .
La contribution des complexes de surface significatifs est reportée. ([U]i-10-7M, tc=2],
F.1. =0,1 M, R=5g/L, présence de carbonates : atmosphère à 0,9% en volume de CO2 ;
«mod.» : courbe modélisée, «F» : données de filtration, «UC» : données
d'ultracentrifugation) .

• Prise en compte complémentaire des sites aluminols de la couche gibbsitique

Des essais de modélisation réalisés en supposant l'intervention complémentaire des

sites aluminols de couche de la kaolinite, menant à la formation du complexe Al (c)OUO 2 , ont

également été réalisés . Ils mènent à des conclusions similaires quant à l'adsorption d'espèce s
carbonato-uranyles à la surface de la kaolinite, pour les pH supérieurs à 7,0 .

Des conclusions similaires ont également été obtenues avec les données correspondan t
à une faible force ionique (0,001 M) et/ou un temps de contact long (15j ) .

D- Conclusions

Les expériences d'adsorption de U(VI) sur la kaolinite, réalisées en présence d e
carbonates en solution, ont montré que la présence de carbonates ne modifie pas
significativement :

- la cinétique de sorption de U(VI) sur la kaolinite ([U] ;=10-7M) ,
- l'effet de la force ionique : augmentation de la sorption pour pH<5 (tc=15j) ou 6,7

(tc=2j), lorsque la force ionique diminue ,
- ni l'effet de la concentration initiale en uranium(VI) ([U] ;=10 7M-10 4M, tc=2j) :

déplacement du front de sorption vers les pH plus élevés lorsque la concentration en U(VI)
augmente .

Par contre, la présence de carbonates en solution inhibe fortement la sorption de U(VI)

pour pH>7,0 . L'hypothèse d'une seule compétition entre adsorption à la surface de UO 2+ et
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de ses produits d'hydrolyse, et complexation en solution des ions uranyles, ne permet pas de
rendre compte des résultats expérimentaux . Ceci suggère l'adsorption de complexe s
carbonatés de l'ion uranyle à la surface de la kaolinite, pour les pH élevés .
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CONCLUSIONS

Dans ce travail, nous avons étudié la sorption de U(VI) sur deux minéraux d'intérêt, l e
quartz et la kaolinite, pour des systèmes favorisant la formation en solution (i) de UO 2+ et de
ses produits d'hydrolyse, ou (ii) d'espèces aqueuses di- ou trimères etlou de précipités de typ e
UO2(OH) 2 -voire de phases colloïdales uranyles-, ou encore (iii) de complexes carbonatés d e
l'ion uranyle .

Nous proposons des équilibres de sorption et des valeurs pour les constante s
intrinsèques associées, capables de décrire raisonnablement les résultats expérimentaux, dan s
une large gamme de pH et de concentrations aqueuses en U(VI) (0,1 µM à 10µM) . Nous
présentons également des hypothèses quant à l'influence de la présence de carbonates e n
solution, sur les processus de sorption de U(VI) . Cette étude contribue ainsi à l'établissement
d'une base de données relative aux processus se produisant aux interfaces minéral — solution ,
qui puisse permettre de réaliser des prévisions fiables et quantitatives de la migration /
rétention de U(VI) dans l'environnement .

Nos propositions de processus de sorption de U(VI) sont basées sur différente s
approches complémentaires de l'étude d'un système minéral / solution . Cette démarche a été
peu employée, notamment pour l'étude de systèmes argiles / U(VI), mais s'avère pourtan t
indispensable pour identifier les processus de sorption de U(VI) dans des systèmes complexe s
et contraindre l'utilisation des modèles de complexation de surface .

Les équilibres de sorption proposés sont basés (i) sur des analyses des caractéristiques
des surfaces minérales (charge, nombre de sites surfaciques . . .), (ii) sur des mesures du
partage de U(VI) entre le solide et la solution dans une large gamme de condition s
expérimentales, et (iii) sur l'étude des processus de dissolution / précipitation des phases
minérales, pouvant modifier les surfaces des matériaux étudiés . Ainsi, l'évolution des
systèmes {quartz / U(VI) I carbonates } et {kaolinite I U(VI) I carbonates}, en fonction d u
temps et d'un paramètre clé qui est le pH, a été établie aussi bien en terme de dissolution d u
solide qu'en terme de sorption de U(VI) sur la surface minérale .

Système {quartz / U(VI) /carbonates }

> Dissolution du quartz et évolution de la surface minérale au cours du temps

Nous avons déterminé des vitesses de dissolution du quartz en fonction du pH, à parti r
d'expériences de cinétique de dissolution réalisées en réacteur fermé. Les données ont été
appliquées à la modélisation de la dissolution du quartz au cours des expériences de sorption
de U(VI), réalisées en fonction du pH et à différents temps de contact quartz-solutio n
(absence de carbonates) . Une bonne reproduction des teneurs expérimentales en Si de s
solutions a été obtenue dans la gamme de pH [3-8] . Pour des temps longs (15j), une meilleure
adéquation entre courbes simulée et expérimentale est observée en considérant la saturatio n
de la solution vis-à-vis de la silice amorphe, plutôt que celle vis-à-vis du quartz, dan s
l'expression de la vitesse de dissolution. Ce résultat est en accord avec l'augmentation de l a
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surface spécifique et du nombre apparent des sites de surface (déterminé par échange
isotopique) entre 2j et 15j de contact quartz - solution, qui suggèrent la formation et
l'épaississement en fonction du temps, d'une couche hydratée amorphe («gel») à la surface du
quartz .

Les études sur la cinétique de dissolution du minéral ont montré que la présenc e
d'uranium(VI) en solution augmente fortement la vitesse de dissolution du quartz, pour pH-6 ,
ce qui suggère la formation de complexes uranyles de sphère interne à la surface du quart z
(Berger et al ., 1994) .

â

	

Processus de sorption de U(VI) sur le quartz

Des expériences d'adsorption et de désorption, réalisées pour différents pH, forc e
ionique et concentration initiale en uranium, ainsi que l'utilisation d'un modèle d e
complexation de surface à double couche diffuse, ont permis de révéler et d'explique r
l'influence de différents paramètres du système sur le comportement de U(VI) vis-à-vis d u
quartz .

•

	

Les principaux résultats sont résumés ci-dessous pour de faibles concentrations
initiales de U(VI) en solution (<_ 10-5M), en l'absence de carbonates .

(i) Les processus de sorption de U(VI) (concentration : 10-7M et 10" 6M) sur le quartz
sont rapides et réversibles vis-à-vis d'un changement de pH . Ceci suggère que des équilibre s
de complexation de surface entre sites silanols de surface et espèces aqueuses uranyles
contrôlent la sorption de U(VI) sur le quartz .

(ii) L'augmentation de l'adsorption de U(VI), lorsque le temps de contact quartz -
solution augmente de 2j à 15j, est liée à une augmentation du nombre de sites de surface a u
cours du temps, due à un réarrangement de la surface minérale (formation d'une couche d e
surface hydratée) et à l'augmentation de sa surface spécifique .

(iii) La rétention de U(VI) sur le quartz est dépendante du pH mais aussi de l a
concentration initiale en uranium des solutions, qui provoque une diminution du pourcentag e
d'adsorption (concentration initiale en U(VI) : de 10-7M à 10-5M). Ceci est principalement dû
à la saturation des sites de surface à concentration initiale élevée .

(iv) La sorption de U(VI) augmente, pour pH>6,2, lorsque la force ionique diminue .
Ceci est essentiellement dû au changement de l'activité des espèces uranyles aqueuses avec la
force ionique . La formation, à faible force ionique, de complexes uranyles de sphère externe à
la surface du quartz est mineure .

• Deux combinaisons d'équilibres de sorption permettent de simuler, à l'aide du modèl e
de complexation de surface à double couche diffuse, l'adsorption de U(VI) sur le quartz e n
fonction du pH [3,0 - -7,31, dans une large gamme de conditions expérimentale s
(concentration initiale en uranium(VI) : 10 7M à 10-5M, force ionique : O,1M et 0,001M
NaNO 3, temps de contact de 2j et 15j) . Ces combinaisons d'équilibres sont présentées ci -
dessous .
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(i) La première proposition est la formation des complexes de surface monodentés

SiOUO 2 , SiOUO2OH et SiO(UO2)3(OH)5 , avec les constantes associées : log Ksiovo2 = -0,9
5

+ 0,40 ; log KsioUO2off = - 6,05 ± 0,10 et log Ksio(UO2)3(oH)5 = - 17,1 ± 0,2 . Cette configuration

permet également de simuler raisonnablement la rétention de U(VI) sur un gel de silice, à
forte (0,1M) et à faible (0,001M NaC10 4) force ionique, pour une teneur initiale en

uranium(VI) égale à 10 -5M et pour pHE [3-8] .

(ii) La seconde hypothèse, qui ne permet cependant pas de reproduire les donnée s
expérimentales d'adsorption de U(VI) sur un gel de silice, est la formation du complexe

monodenté SiO(UO 2 ) 3(OH) 5 et du complexe bidenté (SiO)2UO 2, avec les constante s

associées : log K sio(UO 2 ),(oH)5 = - 17,2 ± 0,2 et log K (sio) 2 Uo 2 = -0,75 ± 0,05 .

• A concentration en U(VI) initiale élevée (-5.10-5M), les analyses spectroscopiques
(XPS) nous ont permis d'identifier deux types d'espèces uranyles à la surface du quartz .
Ceux-ci sont similaires quel que soit le pH mais leur importance relative varie avec le pH .
Deux types de complexes I précipités de surface uranyles ont ainsi été mis en évidence à la
surface du quartz, en dehors de toute «contamination» par des colloïdes uranyles . Les
modélisations réalisées pour des concentrations en U(VI) plus faibles sont compatibles ave c
ces résultats spectroscopiques, distinguant soit les complexes de surface monomères des
complexes trimères, soit les complexes monodentés des complexes bidentés .

â

	

Influence de la présence de carbonates

L'ajout de carbonates en solution engendre une diminution de la sorption de U(VI) sur
le quartz pour les pH neutres et basiques, et une augmentation pour les pH acides . Les
résultats XPS relatifs à des échantillons de quartz mis en contact avec des solutions uranyle s
carbonatées suggèrent qu'il n'y a pas / peu d'adsorption de carbonates à la surface du quartz ,

dans des conditions où l'espèce (UO 2)2CO 3(OH) 3 prédomine en solution (concentration e n

U(VI) initiale -5.10-5M) . Les deux types d'espèces uranyles de surface identifiés sont
similaires à ceux observés en l'absence de carbonates .

Les équilibres d'adsorption de U(VI) sur le quartz en l'absence de carbonates, et le s
constantes associées, déterminées pour le modèle à double couche diffuse, ont été utilisés afi n
d'évaluer si le comportement de U(VI) résulte essentiellement d'une compétition entr e

adsorption de UO 2+ et de certains de ses produits d'hydrolyse, et complexation en solutio n

des ions uranyles. Cette hypothèse sous-estime fortement l'adsorption de U(VI) aux p H
supérieurs à 7,0 et ne permet donc pas d'expliquer seule l'adsorption en milieu carbonaté
(concentration initiale en U(VI) : 10-7M et 10-4M, force ionique : 0,1M et 0,OO1M). Ceci
suppose la formation complémentaire de complexes de surface carbonato-uranyles . Les
hypothèses de la formation additionnelle des complexes de surface SiOUO 2CO 3 ou

SiOHUO 2CO 3 ne permettent pas de reproduire le comportement de U(VI) sur le quartz e n
présence de carbonates . Des études complémentaires sont nécessaires pour identifier le s
complexes de surface carbonato-uranyles intervenant dans les processus de sorption de U(VI )
sur le quartz, en milieu carbonaté .
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Système {kaolinite / U(VI) /carbonates}

Les modélisations de la sorption de U(VI) sur des argiles, publiées à ce jour, reposen t
sur des hypothèses concernant les caractéristiques de surface et les propriétés des
groupements fonctionnels, qui n'ont pas été validées par des expériences . Dans ce travail ,
nous proposons des équilibres de sorption de U(VI) sur la kaolinite, à partir d'une
représentation de la surface du minéral basée sur des mesures expérimentales de la charge d e
surface. L' approche a consisté à éprouver des hypothèses simples quant aux caractéristique s
de surface de la kaolinite et aux propriétés de ses groupements fonctionnels .

Par ailleurs, l'étude de l'évolution globale du système nous a permis d'identifie r
certains processus de dissolution / précipitation qui interviennent dans le comportement d e
U(VI) en fonction du temps . Les équilibres d'adsorption de U(VI) proposés, ainsi que le s
constantes associées, permettent de décrire les tendances observées expérimentalement pou r
la sorption de U(VI), en fonction de paramètres clés du système .

â Dissolution de la kaolinite

La dissolution de la kaolinite au cours des expériences de sorption a été modélisée à
l'aide de données de vitesse de dissolution reportées dans la littérature . Les simulations
suggèrent une forte diminution de la surface spécifique du matériau au cours du temps, du fai t
de la dissolution des particules les plus fines, à pH acide où les solutions restent sous-saturée s
vis-à-vis de la kaolinite. A pH acide, la concentration en Al des solutions est probablemen t
contrôlée par des processus d'adsorption (à faible force ionique) / désorption (à forte forc e
ionique) etlou d'échange d'ions sur les sites de charge permanente . Pour les pH compris entre
Nb et -9, la concentration en Al semble déterminée par la sur-saturation des solutions ,
rapidement atteinte, vis-à-vis de la kaolinite et par la précipitation lente d'oxy/hydroxyde s
d' aluminium.

â Charge de surface de la kaolinit e

La charge de surface de la kaolinite, mesurée par des titrages potentiométriques, a ét é
raisonnablement simulée à l'aide du modèle à couche diffuse, à partir de données de l a
littérature . Le point de charge nulle est déterminé à pH-4 . Une cohérence globale des courbe s
modélisées et expérimentales nous a conduit à l'établissement d'hypothèses simples relative s
aux caractéristiques des sites de surface (concentration surfacique des divers types de sites e t
constantes d'acidité associées), qui ont été employées par la suite lors des essais d e
modélisation de la sorption de U(VI) sur la kaolinite.

â Sorption de U(VI) sur la kaolinite

Les expériences d'adsorption et de désorption de U(VI) de la kaolinite, réalisées e n
l'absence de carbonates en solution, ont révélé divers comportements de l'uranium(VI) vis-à-
vis de la kaolinite .
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• Comme dans le cas du quartz, les processus de sorption mis en jeu sont rapides et
réversibles vis-à-vis d'un changement de pH . Ceci suggère que la sorption de U(VI) sur la
kaolinite est principalement régie par des équilibres de complexation de surface .

• Pour les concentrations initiales en U(VI) les plus élevées (10"6M-10E5M), on observ e
une diminution de l'adsorption pour pH<6, lorsque le temps de contact kaolinite - solution
augmente. Ceci est probablement dû à la dissolution des particules de kaolinite les plus fines ,
qui engendre une diminution notable de la surface spécifique du matériau et du nombre de
sites de surface. Pour une concentration de 10-7M, un (pseudo-)équilibre de sorption est atteint
entre 2j et 8j de contact .

• La sorption de U(VI) sur la kaolinite est dépendante de la force ionique : le
pourcentage de U(VI) adsorbé augmente à pH acide et diminue à pH élevé (pH > -9), lorsqu e
la force ionique diminue.

• Le modèle à double couche diffuse a été utilisé pour éprouver plusieurs hypothèse s
quant à la participation des différents types de sites de surface à la rétention de U(VI) . Les
propositions d'équilibres d'adsorption de U(VI) sur la kaolinite mènent à une description d u
comportement de U(VI), cohérente avec les tendances observées expérimentalement . Les
résultats sont résumés ci-dessous .

(i) Au vu des hypothèses simplificatrices relatives aux caractéristiques de surface de l a
kaolinite, nous pouvons dire que la proposition des sites de bord aluminols et silanols en tan t
que ligands de surface prédominants vis-à-vis de U(VI), permet de reproduire
raisonnablement bien nos résultats expérimentaux à forte force ionique .

(ii) L'hypothèse d'une participation, à pH acide, des sites aluminols de la couch e
gibbsitique de la kaolinite permet cependant de simuler un front de sorption de U(VI) plu s
«étalé», et plus proche de celui obtenu expérimentalement, que dans le cas de l'hypothèse des
seuls sites de bord des feuillets comme ligands de surface . Une participation des site s
aluminols de la couche gibbsitique de la kaolinite, à faible pH, ne peut donc être exclue .

(iii) L'hypothèse d'une diminution du nombre de sites de surface avec le temps, du fai t
de la dissolution des particules les plus fines, permet de reproduire raisonnablement le s
résultats obtenus pour des expériences réalisées avec des temps de contact kaolinite - solutio n
de 15j . En particulier, pour une concentration initiale en U(VI) de 10 -5M, un fort déplacement
du front de sorption est simulé, du fait d'une saturation des sites aluminols de bord des
feuillets de la kaolinite .

(iv) L'utilisation du modèle à double couche diffuse permet de reproduir e
l'augmentation de la sorption pour pH < 6 et la diminution de la sorption pour pH > -9 ,
observées expérimentalement lorsque la force ionique diminue . Néanmoins, le modèle sous -
estime fortement l'augmentation de l'adsorption à pH acide . Nous interprétons celle-c i
comme le résultat d'un échange d'ions entre A13+ , Na' et UO , pour compenser la charge
permanente du matériau . Les données publiées dans la littérature pour ces échanges sur des
smectites ne sont cependant pas applicables à notre matériau kaolinique .

203



CONCLUSION S

> Influence de la présence de carbonates

La présence de carbonates en solution inhibe fortement la rétention de U(VI) sur la
kaolinite, pour les pH supérieurs à 7,0. Comme pour le quartz, les hypothèses sur le s
équilibres d'adsorption de U(VI) en l'absence de carbonates et les constantes afférente s
déterminées pour le modèle à double couche diffuse, ont été appliquées aux donnée s
expérimentales obtenues en présence de carbonates . Nous avons éprouvé ainsi si l e
comportement de U(VI) résulte uniquement d'une compétition entre adsorption de UO 2 + et
de certains de ses produits d'hydrolyse, et complexation en solution . La sous-estimation de
l'adsorption modélisée, à pH élevé, suggère la formation supplémentaire de complexe s
carbonato-uranyles à la surface de la kaolinite, en milieu fortement carbonaté .

Perspective s

• L'utilisation de modèles de complexation de surface permet de faire des hypothèse s
sur les équilibres aux interfaces minéral - solution . Néanmoins, elle ne permet pas de tranche r
entre différents processus -ou combinaisons de processus- conduisant chacun(e) à une bonn e
reproduction des données expérimentales . C'est par exemple le cas pour nos modélisations d e
l'adsorption de U(VI) sur le quartz, en l'absence de carbonates en solution, où nous avons
identifié deux combinaisons de processus potentiels . Cette limite sévère des modèles d e
complexation de surface doit être considérée pour prévenir une utilisation parfois abusive d e
ces modèles pour l'interprétation des résultats d'adsorption.

La technique XPS utilisée permet de quantifier le nombre d'espèces uranyles formée s
à la surface du solide . La limitation majeure à l'utilisation de cette technique concern e
l'identification de la structure des espèces uranyles de surface . Ceci est lié à la complexité de
la chimie en solution de l'uranium(VI) qui empêche d'isoler les espèces hydrolysées o u
carbonatées les unes des autres et de pouvoir réaliser des «étalons» ou «standards» pou r
chaque espèce uranyle .

Ceci met en évidence l'importance de l'apport de techniques spectroscopiques de
surface (EXAFS, spectrofluorimétrie laser . . .), capables de donner des informations quant à l a
stoechiométrie des espèces de surface (caractère monomère ou polymère, ainsi que monodent é
ou polydenté) et à leur nature (sphère interne ou sphère externe) . La limitation majeure de l a
technique EXAFS réside cependant dans la concentration requise en élément d'intérêt, qu i
doit être relativement élevée. Dans le cas de U(VI), l'extrapolation des résultats EXAFS à de s
systèmes où la concentration en U(VI) est faible, reste sujette à caution . Il est donc primordial
que ce type d'analyses soit précédé d'études expérimentales systématiques de la sorption e n
fonction de la concentration initiale en U(VI), afin de préciser les conditions pour lesquelle s
les informations structurales sur les complexes et/ou les précipités de surface sont applicables .
Une des perspectives envisagées pour nos études est l'analyse EXAFS des espèces uranyle s
formées à la surface du quartz et de la kaolinite, pour les fortes concentrations en U(VI) .

• Cette étude a montré l'apport d'une caractérisation expérimentale de la surface de s
minéraux ainsi que de leur évolution au contact des solutions, en fonction du temps, pour
l'interprétation des résultats de sorption de U(VI) .
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En premier lieu, il apparaît primordial d'identifier et quantifier les processu s
d'interaction minéraux / solutions au cours des expériences de sorption réalisées en réacteu r
fermé, afin d'interpréter correctement les résultats de cinétique de sorption et afin d e
contraindre l'utilisation des modèles de complexation de surface . Il serait intéressan t
également de compléter des études telles que la nôtre, réalisées en réacteur fermé, par de s
expériences de sorption en colonne où l'on peut se placer dans des conditions «d'éta t
stationnaire» du système . Néanmoins, l'utilisation d'un tel dispositif expérimental peut auss i
amener à une modification des surfaces, qui peut être inhomogène, du fait d'une évolution d e
la composition chimique de la solution au cours de la percolation -particulièrement pour de s
matériaux complexes tels que les argiles . Il est donc nécessaire que des études fondamentale s
soient poursuivies sur la cinétique de dissolution I précipitation des oxy/hydroxydes et de s
silicates, et qu'elles soient prises en compte dans les études de sorption. Par ailleurs, l a
réalisation plus importante d'études visant à caractériser l'influence de l'adsorption de s
éléments sur la cinétique de dissolution d'un minéral serait d'un apport considérable pour l a
caractérisation des mécanismes d' adsorption .

En second lieu, notre étude a montré l'importance de mesures préliminaires de l a
charge de surface des argiles, pour que soient validées des hypothèses simplificatrices sur le s
caractéristiques surfaciques et propriétés acido-basiques des groupements hydroxyles d e
surface des argiles, avant d' appliquer les modèles de complexation de surface à des donnée s
de sorption. A cet égard, nous avons pour perspectives, afin de mieux comprendre le systèm e
{kaolinite / carbonates), de réaliser des études détaillées sur la modification de la charge d e
surface de la kaolinite au contact de solutions carbonatées . Ces études seront complétées par
des mesures de la rétention des carbonates à la surface de l'argile et des analyses EXAFS de s
complexes uranyles de surface, pour des concentrations en U(VI) et carbonates élevées .

L' aboutissement à un modèle cohérent, capable de reproduire aussi bien des tendance s
pour le développement de la charge de surface en fonction du pH et de la force ionique, que
pour la sorption de U(VI) en fonction de paramètres clés tels que le pH, la concentration e n
U(VI) et le temps, est un apport non négligeable à l'étude de la rétention de U(VI) sur de s
phases minérales complexes . Il offre des perspectives encourageantes pour l'étude de s
mécanismes d'adsorption de U(VI) aux interfaces argile - solution .
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Annexe 1 : Constantes d'acidité

Annexe1

CONSTANTES D'ACIDITE INTRINSEQUE S
DES GROUPES FONCTIONNELS DU QUARTZ ,

DOXY/HYDROXYDES D'ALUMINIUM ET DE LA KAOLINITE

Les constantes de protonation, K+, et de déprotonation, K-, des groupes fonctionnels de
surface du minéral considéré, sont associées respectivement aux réactions Eq . 1 .1/1 et Eq .
1 .1/2 (cf. partie I, chapitre 1, §C-I) .

minéral constantes d'acidité
intrinsèques

modèle référenc e

quartz pK+ = 2,0 et pK- = 7,0 / Iler,1979
SiO2 pK+ = 2,0 et pK- = 7,2 / Abendroth, 1970

quartz pK- = 7,53 MCC Graveling et al ., 1997
quartz pK- = 5,44 MTC Ward et Brady, 199 8
SiO2 pK+ = 0,95 et pK- = 6,95 / Zachara et Smith, 199 4

a-Si02 pK+ = 0,95 et pK- = 6,95 MDC Riese, 1982
SiO2 pK+ = -0,90 et pK- = 4,90

et pKcation = 6,22±0,05
MTC (*a) Turner et Sassman, 1996 (*b)

pK- = 7,20±0,05 MDC
pK- = 7,04±0,09 MCC(0,1 M )

gel de silice pK+ = 2,0 MCS Carroll-Webb et Walther, 198 8
gel de silice pK- = 7,0±0,2 / Schindler et Gamsj ager,197 2

silice pK- = -6,2 MNE Labonne-Wall et al ., 1997
amorphe (0,1M)
oxydes pK+ = -5,2-7,9 et (revue) Schindler et Stumm,198 7

d'aluminium pK- = 8,1-10,0
Al203 pK+ = -5,7 et pK- = 11,5 / Huang, 197 1

y-Al 203 pK+ = -4,5 et pK- = 8,6 / Brady, 1994
corundum pK+ = -8,0 et pK- = 8,8 MCS Carroll-Webb et Walther, 198 8
a-Al203 pK+ = -6,90 et pK- = 10,90 MTC Ward et Brady, 199 8
a-Al203 pK+ = -6,90 et pK- = 10,90

et PKanion = - 10,12 et
PKcation = 7,73

pK+ = - 8,33±0,15 et

MTC (*a)

MDC

Turner et Sassman, 1996 (*c)

pK- = 9,73±0,12
pK+ = -8,12 et pK- = 9,56 MCC (0,1m)

a-Al203 et pK+ = -7,38±0,61 et / Goldberg et Sposito, 1984

'y-Al 203 (*d) pK- = 9,09±0,6 8
pK+ = -7,9 et pK- = 9,1 / Huang et Stumm, 1973

y-Al203 pK
'y-Al203

	

+ = -6,40 et pK- = 10,40
et pKanion = - 8,28 et

PKcation = 7,95
p K+ _ -6,85±0,06 et

MTC (*a)

MDC

Turner et Sassrnan 1996 (*e)

pK- = 9,05±0,09
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pK+ = -6,92±0,06 et MCC
pK- = 9,00±0,15 (0,1M)

gibbsite pK+ = -12,3 et MTC Mc Kinley et al., 1995
pK" = 13,6

gibbsite et pK+ = -7,38 et MCC Goldberg et al ., 1998
Al(OH) 3 am. pK- = 9,09

~y-Al(OH) 3 pK+ = -5,2 et pK- = 8,1 I Pulfer et al ., 1984
kaolinite pK+ = 7,37 et pK- = 9,09 MCC (0,1M) Ioannou et Dimirkou, 1997

kaol. KGa1 pK+ = -4,95 et pK- = 9,09 MCC Goldberg et al ., 1998
kaol. KGa2 pK+ _ -5,99 et pK- = 9,09
kaolinites pK+ = -7,10 ± 0,23 et MCC Goldberg et Glaubig, 1986

(*J) pK" = 10,47 ± 0,24
kaol. KGa1 pK+ = -4,82 et pK" = 6,25 MCC Goldberg et al ., 1996

et KGa2 pK+ = -4,32 et pK" = 9,09
kaolinite MCD Weerasooriya et al ., 1998

pK+ _ -10,8 et pK- = -8,83 (0,1N)
pK+ _ -9,13 et pK- = -8,04 (0,O1N)
pK+ _ -7,63 et pK-_ -6,68 (0,001N)

kaolinite groupes A10H : MDC Turner et Sassman, 1996
pK+ _ -8,33±0,15 et

pK- = 9,73±0,1 2
groupes SiOH :
pK- = 7,20±0,05

MTCkaolinite groupes AIOH :
pK+ = -6,0 ; pK- = 9,0

Xie et Wieland, 1992

et pK3 = 9,84 (*g)
groupes SiOH : pK+ = 2,0 ;

pK- = 6,8 et pK3 = 9,84 (*g)
groupesoupes A10H :

pK+_ -2,33 ;pK- =5,28

MTC Jung et al ., 199 8

et pK = 9,15 (*h)
groupes SiOH : (*h)

pK" = 8,23 et pK=1,75
MCCkaolinite groupes AIOH :

pK+ _ -2,26 et pK- = 5,36

Graveling et Ragnarsdottir, 1997

kaolinite
groupes SiOH : pK- = 7,50

groupes SiOH : MCC Motta et Miranda, 198 9

kaolinite
pK+ = -2,4 et pK" = 6,5

groupes AIOH :
pK+ _ -4,23 et pK" = 3,82

MTC Ward et Brady, 199 8

kaolinite
groupes SiOH : pK- = 5,74

groupes A10H : (*I) MTC Zachara et al ., 1988 ;

pK+ = 5,70 et pK- =11,4 Singh et Mattigod, 1992

groupes SiOH : (*j)
pK+ = 1,75 et pK- = 6,25

kaolinite groupes AIOH : MCS Carroll-Webb et Walther, 1988

kaolinite

pK+ _ -7,9 et pK" = 9, 1
groupes SiOH :

pK+ = -1,0 etpK- =4,0
groupes AIOH de bord : / Brady et al ., 1996
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pK+ = -2,33 et pK- = 5,28
groupes SiOH : pK- = 8,23

kaolinite groupes A10H de la couche MCC Stumm et Wieland, 1990

kaolinite

de gibbsite : pK+ = -4,0
groupes A10H et SiOH d e

bord : pK+ = -6,3 1
groupes A10H de bord : MCC Wieland et Stumm, 199 2

pK+ = -6,5±0,3 et
pK" = 8,5

groupes A10H de la couche
de gibbsite : pK+ = -3,4 e t

pK- = 8,4
kaolinite groupes SiOH de la couche MCC Ikhsan et al ., 1999

siloxane : pK- = -2,85
groupes A10H et SiOH d e

bord et groupes A10H de la
couche gibbsite :

pK+ _ -3,96 et pK- = 7,24
kaolinite groupes A10H et SiOH de MCC Schindler et al ., 198 7

bord et groupes A10H de la
couche gibbsite :

pK+ _ -4,37 et pK- = 9,1 8
kaolinite sites A10H de bord : MCC (*k) Huertas et al., 1998

pK+ = -4,08 et pK- =10,25
sites Al20H externes :

pK+ = -1,85 et pK- =10,25
sites SiOH de bord :

_

	

pK+ = 2,3 et pK- = 7,13

(*a) : pK+ et pK- sont fixés par convention lors de l'utilisation du MTC
(*b) : données de Bolt (1957) et Abendroth (1970)
(*c) : données de Hayes et al . (1990 )
(*d) : constantes moyennées pour les deux solides avec dix valeurs pour chacun
(*e) : données de Huang et Stumm (1972) et Sprycha (1989 )
(*J) : constantes moyennées sur trois kaolinites
(*g) : p1( 3 est associée à la formation des complexes SONa avec S : Al ou S i
(*h) : pK est associée à la formation des complexes S0 - - K+ avec S : Al ou S i
(*i) : données de Davis et Leckie (1978) utilisée s
(*j) : données de Riese (1982) utilisée s
(*k) : constantes moyennées pour trois forces ioniques (10 -1M,10-2M et 10-3M)

MNE : modèle non électrostatique
MCC : modèle à capacitance constante
MDC : modèle double couche
MTC : modèle triple couche
MCS : modèle de complexation de surfac e
MCD : modèle à couche diffus e
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Annexe2

VALEURS DU pH DU POINT DE CHARGE NULLE (pHpcN)
DU QUARTZ, D'OXYDES D'ALUMINIUM ET DE LA KAOLINITE

minéral pH PCN référence
quartz
silice
SiO2

2,5 ± 0,6 (quartz et gel de silice)
<4
2,8

Parks, 1965
Spark et al ., 1995

Bolt, 1957 et Abendroth, 1970
oxyde d'Al

alumine
a-Al2O3
a-Al2O3
Y-Al 2O3

'y-Al 203

7,0 - 8,5
8,6
8,4
8,9
8, 5
8,4

Schindler et Stumm, 1987
Spark et al ., 199 5

Parks, 1965
Hayes et al ., 1990

Huang et Stumm,197 3
Huang et Stumm, 1972 et

Sprycha, 1989
kaolinite 3

3,3 (KGa-2)
2,88 (KGa-1) et 2,93 (KGa-2 )
KGa-1 :

	

KGa-2 :
4,31

	

5 ,52

	

(*a)
4,81

	

5,95

	

(*b)
3,6

	

3,5

	

(*c)
<4
4
-4

-4,5
4,6
4,8

-5,5
5, 5

8,9 (titrages) et
8,42 (Eq . 1 . 1/3, modèle à couche diffuse)

7,5 (groupes fonctionnels de bord)

7,2 (groupes fonctionnels de bord)
6,1 (groupes Al-OH-AI )

2,6 (groupes SiOH de bord)
7,3 (groupes A10H de bord)

Niitsu, 1997
Goldberg et al ., 1993
Goldberg et al ., 1996

Schroth et Sposito, 1997

Bolland et al ., 1976
Zhou et Gunter, 1992

Wieland et Stumm, 1992
Spark et al ., 1995

Stumm,1992
Ferris et Jepson, 1975

Huertas et al ., 1998
Parks, 1967

Weerasooriya et al., 1998
, ,

Stumm et Wieland, 1990 e t
Wieland et Stumm, 1992

Williams et Williams, 1978
Huertas et al ., 1998

,,

(*a), (*b) et (*c) : déterminations pour des temps d'équilibrage égaux respectivement à 1h, 3 h
et 14-16h. (*c) correspond aux conditions d'équilibre d'après les auteurs .
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Annexe3

DETERMINATION DE LA SURFACE SPECIFIQUE DE MINERAU X
PAR LA METHODE A L'EGM E

La surface spécifique d'un minéral est définie comme la surface réactive présentée aux
solutés susceptibles de réagir avec ses groupes fonctionnels, par unité de masse de minéral .
L'unité usuelle est le m2/g (unité S.I . : m2 /kg) . La connaissance de la surface spécifiqu e
permet l'estimation de la quantité de groupes fonctionnels de surface par unité de masse d e
minéral, si la densité des groupes fonctionnels est connue .

Nous utilisons la méthode à l'EGME (Ethylene Glycol Monoethyl Ether) proposée par
Heilman et al . (1965) pour déterminer la surface spécifique du quartz .

Environ 1g de quartz est séché sur P 2O5 jusqu'à poids constant, dans un dessicateur
dans lequel le vide est fait . Une fois seché, le quartz est traité avec 3ml d'EGME pour former
un mélange qui est placé dans un dessicateur sur CaCl2 et laissé équilibrer 30mn. Le
dessicateur est ensuite évacué pendant 45mn. Après une attente de 8h environ, le quartz est à
nouveau pesé et le dessicateur réévacué pendant 45mn . Cette opération est répétée jusqu' à
l'obtention d'un poids constant de l'échantillon .

La surface spécifique totale est calculée en divisant la masse d'EGME retenu par
gramme de quartz, par le facteur 0,000286g/m2 .

La surface spécifique du quartz ainsi déterminée vaut 2,4 ± 0,3m 2/g .
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Annexe4

DETERMINATION DE LA DENSITE DE SITES DE SURFAC E
D'UN MINERAL

PAR LA TECHNIQUE DE L'ECHANGE ISOTOPIQUE 1H/3H

La technique d'échange isotopique de Yates et Healy (1976) a été adaptée à la
détermination de la concentration des sites de surface silanols du quartz . La méthode est basée
sur la quantification de l'échange hydrogène-tritium entre de l'eau liquide et le solide marqué
au tritium mis à son contact .

La procédure comprend trois étapes successives .
Dans un premier temps, le solide est marqué au tritium : le quartz est mis en contac t

avec une solution d'eau tritiée d'activité connue, dans un flacon en verre immédiatement
scellé puis laissé sous hotte à température ambiante pendant un temps de contact donné . Le
rapport solide/solution utilisé correspond à celui utilisé lors des expériences de sorption
(250mg de quartz mis en contact avec 10ml d'eau tritiée à 74,4kBq/g). Une agitation manuelle
est réalisée toutes les heures .

Après la phase de marquage, le surnageant est éliminé puis le solide est séché à 80° C
sous vide afin d'éliminer l'eau adsorbée physiquement à sa surface .

Après quatre jours de dégazage, le vide est coupé puis le solide est transvasé dans u n
flacon en verre neuf afin de désorber le tritium fixé sur le solide. Pour cela, 10ml d'eau
ultrapure sont ajoutés immédiatement au quartz puis le flacon scellé . Au bout de 24h de
désôrption, le surnageant est filtré à 0,45µm (Millex HA Millipore) puis son activité es t
déterminée par comptage par scintillation liquide à bas niveau .

Des corrections sont réalisées pour tenir compte de la perte de solide lors d u
transvasement, ainsi que de la perte d'activité due à la fixation de tritium sur les parois d u
flacon en verre utilisé lors de la phase de marquage du solide. Cette dernière donnée es t
obtenue en versant 10ml d'eau U .P. dans le flacon en verre utilisé lors de la phase d e
marquage du solide, puis en mesurant leur activité due au tritium désorbé des parois de c e
flacon au bout de plusieurs jours .

La concentration des sites de surface (SiOH) (mol/g) est obtenue grâce à la relation
suivante :

(SiOH) =
(HTO) i x R

où (H20)=55,6mol/L, (SiOT) est l'activité désorbée de la surface du solide (Bq/L) (quantit é
initiale de solide), (HTO) i est l'activité initiale de la solution de marquage (Be) et R est le
rapport solide/solution utilisé (g/L) .

(H 2 O) x (SiOT)
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L'erreur associée à (SiOH) est estimée à l'aide de la relation suivante

A(SiOH) = (SiOH) x
A(SiOT) + 0(HTO) ;
(SiOT)

	

(HTO) ;

où A(SiOT) et 0(HTO) ; sont les erreurs associées à (SiOT) et (HTO) ; respectivement .

S
où (SiOH) est la concentration des sites de surface du solide (mol/g), Na est le nombr e
d'Avogadro (moi ' ) et S est la surface spécifique du solide (m 2/g) .

La densité de sites de surface d (sites/nm2) est obtenue grâce à la relation suivante :
(SiOH) x N a

d
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Annexe5

SPECTROSCOPIE DE SURFACE
X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY (XPS)

La spectrométrie de photoélectrons X appelée XPS (X-ray Photoelectron
Spectroscopy) ou ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis) est une technique
d'analyse de la surface minérale -des quelques premières couches atomiques rencontrées
lorsque l'on pénètre le matériau . Les informations données dans cette annexe sont tirées de
Hochella (1988) et du site internet http ://lasurface .com .

A- Principe

L'XPS repose sur l'émission d'électrons suite à une ionisation des atomes de la
surface du solide, sous l'action de rayons X.

Les sources possibles de rayons X sont les raies Ka du magnésium (1253,6 eV) ou d e
l'aluminium (1486,6 eV) ou encore le rayonnement monochromatique d'un synchrotron .
L'énergie relativement élevée du rayonnement incident provoque l'émission d'un électron
appartenant à une couche intérieure de l'atome . Après une telle émission, l'atome présente un e
vacance sur l'orbitale d'origine du photoélectron . La désexcitation de cet état ionique peut
s'effectuer par émission radiative (fluorescence) ou par transition Auger .

• Principe de la photoémission
En absorbant un photon, l'atome reçoit une quantité d'énergie hv . Il émet alors un

électron afin de conserver son état de stabilité initial, auquel il cède la totalité de l'énergie du
photon incident . L'électron se libère de l'atome, puis quitte la matière et se déplace grâce à
une énergie cinétique .

La conservation de l'énergie lors de l'absorption d'un photon permet d'écrire le bilan :

hv = Ecinétique + Eliaison + 0travail de sortie

	

(Eq. A5/1)

où : - hv correspond à l'énergie incidente du faisceau de rayons X ,

- Ecinétique est l'énergie cinétique de l'électron à sa sortie de l'échantillon ,
- Eliaison est l'énergie de liaison de l'électron dans l'atome ,
- clDtravail de sortie correspond au travail fourni par l'électron pour sortir de l'échantillon .

• Energie du photoélectron

Comme nous venons de le voir, le photoélectron quitte la matière lorsqu'il possèd e
une énergie cinétique suffisante . Pour accéder à l'énergie de liaison qu'il avait dans cette
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matière, nous devons déterminer son énergie cinétique à sa sortie de l'échantillon . Celle-ci es t
obtenue de la manière suivante .

Un système de lentille attire l'électron vers un analyseur hémisphérique . Cet analyseur
est constitué de deux plaques qui sont portées à un potentiel . L'électron, en entrant dans
l'analyseur, est soumis à un champ électrique dont les forces résultantes lui font décrire un e
trajectoire répondant à l'équation :

F = qE = m(V2/R)

	

(Eq. A5/2)

où :

	

- F est la force résultant du champ électrique ,

- q est la charge de l'électron ,

- E est le champ électrique résultant du potentiel ,

- m est la masse de l'électron ,

- V est la vitesse de l'électron, e t

- R est le rayon de la trajectoire suivie par l'électron .

Ainsi, d'après l'équation Eq . A5/2, à un potentiel donné -et donc à un champ électriqu e
donné-, correspond une énergie cinétique . L' analyseur hémisphérique se comporte donc en
filtre d'énergie .

On accède alors à l'énergie de liaison de l'électron éjecté (cf . équation Eq . A5/1), qui
est caractéristique d'une orbitale atomique d'un élément donné . L'énergie de liaison d'un
électron est calculée par l'ordinateur en faisant simplement la soustraction entre l'énergie de l a
source et l'énergie cinétique . En XPS, les spectres sont généralement tracés dans un repèr e
d'énergie de liaison .

La photographie PA5/1 montre l'appareil utilisé avec ses trois parties principales : le
plasma, la chambre de préparations et la chambre d'analyses .

B- Caractéristiquesde la technique

Les caractéristiques de la technique sont présentées dans le tableau TA5/1 . Notons que
H et He ne sont pas détectables car les sections efficaces associées aux orbitales l s de H et H e
sont trop faibles .

Les échantillons étudiés sont placés sous vide poussé (10
"9

à 10-12 torr ; 760torr =
latm). Ceci est nécessaire pour minimiser d'une part la contamination de la surface et d'autr e
part les collisions des photoélectrons émis avec les molécules de gaz ce qui réduirait le signal .
Cependant, l'évacuation de l'enceinte d'échantillonnage constitue un inconvénient no n
négligeable si les espèces sorbées à la surface du solide étudié sont labiles, ce qui peut être l e
cas pour les complexes de surface hydratés (Hochella, 1988) . Par ailleurs, il a été noté que l a
source de rayons X a causé des dégâts sur la surface de polymères et de composant s
organiques. Cependant, cela n'a jamais été reporté pour des silicates, carbonates, sulfures n i
sulfates (Hochella, 1 988) .
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surface d'analyse 2 – 5mm 2
profondeur d'analyse 20 -25 A

éléments détectés Li à U
limite de détection 10-11 g

méthode destructive ? – non
TableauTAS/1 : Caractéristiques de la technique XPS.

C.- Performances

La spectroscopie XPS donne accès à :
- la composition moyenne (en pourcentage atomique) de la surface du solide, l'air e

d'un pic étant proportionnelle au nombre d'atomes de l'élément considéré ,
- l'environnement chimique et/ou structural d'un élément donné, d'après la position

exacte des pics relatifs à cet élément (écarts de 1 à 3 eV) ,
- l'état d'oxydation d'un élément, d'après la position de ses pics ,
- la distribution d'un élément selon sa distance par rapport à la surface (technique d e

profils en procédant à une érosion progressive du solide) .

Une augmentation de l'énergie de liaison résulte souvent d'une diminution de la
population électronique des bandes de valence de l'atome associé . Ainsi, l'énergie de liaiso n
relative à un élément donné augmente lorsque son degré d'oxydation augmente .

Par ailleurs, l'énergie de liaison des électrons de l'atome central augmente aussi
lorsque l'électronégativité des ligands adjacents augmente .

D- Caractéristiques d'unspectre XPS

L'éjection d'un électron p, d ou f provoque toujours un doublet sur le spectre (à caus e
du couplage spin-orbite) . Pour un élément donné, l'écart en énergie des deux pics d 'un
doublet varie dans le sens : électron p > d > f.

Les électrons émis peuvent subir des pertes d'énergie dues à des interactions avant d e
quitter l'échantillon. Ce phénomène se traduit sur les spectres par des pics (dits de pert e
d'énergie) situés près des pics de photoélectrons et électrons Auger, du côté des plus haute s
énergies de liaison. Ces pics de perte d'énergie sont reconnaissables par leur largeur (10eV o u
plus à mi-hauteur), leur position à 15-20eV à côté des pics majeurs vers les plus haute s
énergies, ainsi que leur intensité égale à 3-8% de l'intensité du pic principal .

Les spectres peuvent présenter des pics relatifs à des éléments non constitutifs d u
solide. La présence d' éléments additionnels, liée à la réactivité des surfaces, peut se produir e
avec le temps même si l'échantillon est préparé sous vide ; cette contamination provient
généralement de l'air ou des gaz résiduels dans le vide . Les éléments additionnels les plus
couramment observés sont le carbone et l'oxygène . L'azote est seulement occasionnellement
présent. L'hydrogène est aussi attendu mais n'est pas détectable par XPS . Le pic additionne l
C is (à -285eV) très couramment observé peut servir de référence de charge statique dan s
l'étude de surfaces isolantes .
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ifi1!2f~?gr2jjjf_:if45// Appareil utilisé /ors des mesures .XPS.
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Annexe6

SPECTRE XPS D'UN ECHANTILLON DE QUART Z

L'échantillon de quartz concerné a été préalablement mis en solution dans les
conditions suivantes : concentration initiale en U(VI) de 10"4M, force ionique de 0,1M ,
concentration en carbonates de 10"3M, temps de pré-équilibrage de 2j, temps de contact de 3 j
et rapport solide/solution de 5g/L .
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Annexe7

CONSTANTES THERMODYNAMIQUES UTILISEES
DANS LE CODE HINDIS

Les constantes thermodynamiques (â 25°C) mises en jeu lors de l'utilisation du code
KINDIS sont données dans le tableau TA7/1 en ce qui concerne les équilibres de dissolutio n
et dans le tableau TA7/2 pour les équilibres de dissociation .

minéral équilibre de dissolution log K
gibbsite Al(OH) 3 + 3H+

	

A13+ + 3H20 8,23
hydroxyde d'aluminium Al(OH) 3 + 3H+

	

A13+ + 3H20 10,3
amorphe

quartz SiO2 + 2H20

	

H4SiO4 -3,999
kaolinite Si2Al205(OH)4 + 6H+

	

2A13+ + 2H 2 SiO4 + H20 7,43

Tableau TA7/1 : Produits de solubilité (25°C) utilisés dans cette étude. (Tiré de la base de
données de KINDIS de Fritz (1981) sur la base des études de Helgeson (1969), Helgeson et
al. (1971) et Helgeson et al . (1978)) .

équilibre log K référenc e
AlOH2+

	

A13+ + OH - -9,00 Naumov et al ., 197 1

Al(OH) 2 a A13+ + 20H- -18,24 Helgeson et al., 1969 et
Helgeson et al ., 197 1

Al(OH) 3 a A1 3+ + 30H- -25,79 Michard et al ., 1979
Al(OH) 4 '

	

A1 3+ + 40H- -32,72 ',

H4SiO4

	

H3 SiO 4 + H+ -9,8 Naumov et al ., 197 1
Tableau TA7/2: Equilibres de dissociation et constantes intrinsèques associées (25°C)
utilisées dans cette étude.
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Annexe8

DETERMINATION DU SEUIL DE COUPURE
LORS DES ULTRACENTRIFUGATION S

La théorie de la sédimentation établit que, dans une suspension de particules, le taux
auquel les particules sédimentent dépend non seulement de la nature des particules mais auss i
de la nature du milieu dans lequel elles sont en suspension ainsi que de la force qui leur es t
appliquée .

Le temps de sédimentation (t) d'une particule est donné par la relation :
k

t =

	

(en heure)
S20Eau

OU S 20Eau est le coefficient de sédimentation à 20°C pour l'eau (conventionnellement exprim é
en Svedberg ; 1 Svedberg =10" 13seconde) et k est un facteur lié aux caractéristiques du rotor
de la centrifugeuse utilisée .

4.

	

Le facteur k est calculé à l'aide de la relation suivante :
( r 1

max
ln

max

rmin )

	

10 1 3

k=

	

2
x

(o

	

3600
oû rmax et rmin sont respectivement les distances radiales maximum et minimum entre la

2nNmaxparticule et l'axe de rotation, et cv est la vitesse du rotor (radianls) : co =

	

avec Nmax
60

correspondant à la vitesse de rotation maximale du rotor (tour/mn) .
Plus le facteur k est petit, plus le rotor est efficace. Les valeurs des facteurs k données

par les fournisseurs supposent que les tubes à ultracentrifugation sont pleins . Les facteurs k
sont plus faibles lorsque les tubes ne sont que partiellement remplis . Par ailleurs, la valeur du
facteur k est liée à la vitesse maximale du rotor ; pour des utilisations à des vitesses du roto r
plus faibles (Nréel), il faut considérer le facteur kréel calculé à l'aide de la relation suivante :

N maxk réel — k
N réel

Le facteur k est calculé sur l'hypothèse que la densité et la viscosité du milieu liquid e
dans lequel les particules sont en suspension, ne sont pas significativement différentes de
celles de l'eau .

.t.

	

Le coefficient de sédimentation (S) s'exprime par :
1 dr

2r dt

	

(en seconde)

dr
ou r est la distance entre la particule et l'axe de rotation (cm) et — est la vitesse de l a

dt
particule (cmls) .

2

S=
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La vitesse des particules est donnée par la loi de Stokes, pour des particule s
sphériques :

dr 2 .rp2 .(pp —Pm ) .(0 2r

dt 9r~

où rp est le rayon de la particule sphérique (cm) ; pp correspond à la densité des particules ; pm
à la densité du milieu et i à sa viscosité (veau = 0,01002poise à 20°C) .
On en déduit que le coefficient de sédimentation peut être déterminé à l'aide de la relatio n

2 . rp 2
Pp _Pm

Calculons la dimension des particules de quartz qui se déposent au cours d'un e
ultracentrifugation à 50 000tr/mn pendant 2h.
La valeur du facteur k donnée par le constructeur, k = 32, a été recalculée et confirmée . La

"750001 2
valeur de kréel vaut : kréei = 32x

	

= 72 .
X 50000)

k réel

	

72L'ultracentrifugation dure t=2h, d'où S =

	

=

	

= 36 Svedberg = 36 .10-13s .
t

	

2
Puisque la densité du quartz vaut pp=2,65, le rayon des particules déposée s

Sx911

	

36.10-13 x 9 x 0.01002 ~
rp =

	

vaut alors rp =

	

= 3,1 .10_cm = 3,1 nm .
2 x (Pp — Pm)

	

2 x (2,65 -1,00)

La densité de la kaolinite étant comprise entre 2,61 et 2,68 (Handbook of Chemistry
and Physics, 1967-1968), un calcul similaire au précédent appliqué à la kaolinite mènerait à
un résultat comparable (même si l'hypothèse de particules sphériques n'est pas adaptée) .
Ainsi, toutes les ultracentrifugations sont réalisées pendant 2h à 50000tr/mn, qu'elles metten t
en jeu le quartz ou la kaolinite .

suivante :

	

S =
9r~
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Annexe9

CONSTANTES D'HYDROLYSE ET DE COMPLEXATION
DES IONS URANYLES

équilibres log K

	

(*)
UO

	

+ H2O a UO 20H+ + H+ -5,2

UO

	

+ 2H20 <=> UO 2(OH)2 + 2H+ -12,0

UO

	

+ 3H20 a UO2(OH) -3-3 + 3H+ -19,2

2U0

	

+ 2H20 a (UO 2 ) 2(OH) 2 + + 2H+ -5,62

3UO 2+ + 5H 20

	

(UO 2 ) 3(OH) +
s + 5H+ -15,55

3U0 2+ + 7H 20

	

(UO 2 ) 3(OH) ; + 7H + -3 1

4U0 2 + + 7H20 a (UO2 )4(OH) + + 7H+ -21,9

UO 2 + + NO 3

	

UO2NO + 0,30
3

UO 2 +2 + CO 3- a UO 2CO 3 9,68

UO 2+ + 2C0 3-

	

UO 2(CO3 ) 2- 16,94

UO 2+2 + 3CO 23-

	

UO2(CO3 ) 3 - 21,60

3U0 2+2 + 6C0 23 -

	

(UO2)3 (CO3) 66-
54,0

2U0 2+ + CO2 (g) + 4H20 (1) a (UO 2 )2CO3(OH) 3 + 5H + -19,01

(*) Tiré de Grenthe et al . (1992), sauf la valeur log Ku0 2 (ox) 2 = - 12,0 (Kohler et al ., 1996 ;

Duff et Amrheim, 1996) .
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Annexe 1 0

CARACTERISTIQUES DU GEL DE SILICE
(données de Assada A., communication personnelle)

A- Synthèsedu gel

Le gel de silice utilisé est synthétisé selon la procédure décrite par Iler (1979) . Une
solution de métasilicate de sodium Na2 SiO 3 (0,3M) est progressivement acidifiée par
additions successives de HCl (3N à 0,01N) . A des pH proches de la neutralité, une gélificatio n
de la solution est observée après une attente de 15 minutes . Après la gélification, le gel es t
centrifugé pendant 15 minutes à 5 000tr/mn . La solution surnageante est ensuite écartée et l e
gel est séché à 80°C pendant 24 heures . La poudre obtenue est tamisée et la fraction 125-
150µm est récupérée pour les expériences de sorption . Cette poudre est lavée successivement
avec une solution de HC1O 4 10" 2M puis avec de l'eau distillée afin d'éliminer les cristaux d e
NaCl (détectés par diffraction de rayons X) . Les lavages sont répétés jusqu'à ce que l a
quantité de sodium restant sur le gel soit égale à 11 ..tg par gramme de gel de silice .

B- Caractéristiquesde surface

La charge de surface du gel a été obtenue en mesurant l'adsorption des contre-ion s
Na+ et CIO 4 (issus de l'électrolyte) à la surface du gel, selon la méthode décrite par Charlet et
Sposito (1987). La figure A10/1 présente la charge de surface développée par le gel de silic e
en fonction du pH et pour différentes forces ioniques (0,1 M, 0,01M et 0,001M NaC10 4 ). Pour
pH<5,5, la surface est faiblement chargée négativement, et pour pH>5,5, la charge négativ e
augmente avec le pH du fait de la déprotonation des groupes silanols de surface .

Les courbes expérimentales ont été utilisées pour déterminer les constantes d e
déprotonation des groupes fonctionnels de surface du gel de silice, à l'aide d'un modèle d e
complexation de surface non électrostatique (qui considère les groupes fonctionnels d e
surface comme des ligands dissous). Bien qu'à forte force ionique, la charge de surface
résulte en partie de la formation de complexes de sphère externe du type SO Na +, il a été
supposé que seules les réactions de déprotonation des sites de surface contribuent à la charge
(Davis et Kent, 1990) . Les courbes modélisées obtenues pour les forces ioniques O,1M e t
0,01M sont présentées sur la figure A10/1 et les constantes de déprotonation des sites de
surface du gel correspondantes sont données dans le tableau TA10/1 .

D'autres caractéristiques de surface du gel de silice, telles que son point de charge
nulle (PCN), sa surface spécifique ou encore sa concentration surfacique de sites, sont
données dans le tableau TAI 0/2 .
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FigureA10/1 : Charge de surface du gel de silice dans des solutions électrolytes de forc e
ionique (FI.) 0,1M, 0,01M et 0,001M NaC10 4. Comparaison avec les courbes modélisée s
(omod.») obtenues en appliquant les constantes de déprotonation données dans le tablea u
TA10/1, à l'aide du modèle non électrostatique.

force ionique Log K
O,1M

0,01M
-7,6
-8 ,8

± 0, 1
± 0 ,2

Tableau TA10/1 : Logarithmes des constantes de déprotonation, des sites de surface d u
gel de silice, obtenues à différentes forces ioniques via le modèle non électrostatique . La
constante K est associée à l'équilibre 1 .1/2 (cf partie I, chapitre 1, §C-I) .

caractéristique valeur méthode d'obtention
point de charge nulle

surface spécifiqu e
concentration surfacique

des sites

pHPCN -2,7
430m2/g

5 .10-4mol/g

mesures de la charge surfacique
B .E.T . N2

mesures de la charge surfacique

TableauTAI 0/2 : Caractéristiques de surface du gel de silice.
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Annexe 1 1

DETERMINATION DE LA CHARGE STRUCTURALE PERMANENT E
DE LA KAOLINITE

(d'après Schroth et Sposito, 1997)

La charge structurale permanente est déterminée en mesurant l'excès de Cs fixé sur l a
kaolinite, le césium étant fortement sélectif des sites de surface chargés de façon permanente .

Dans un premier temps, la kaolinite est saturée avec du césium par lavages successifs
avec une solution de CsCl à 0,05M à pH—5,5-6,0, avec un rapport solide/solution de 10g/L
(150mg de kaolinite dans 15m1) . Trois saturations sont réalisées successivement avec u n
temps de contact de 2-3h, sous agitation à température ambiante (—20-22°C) .

Après le contact, l'échantillon est centrifugé à 4 000tr/mn pendant 15mn puis l e
surnageant est éliminé à l'aide d'une pipette . Après le dernier contact, l'échantillon {solide +
solution} est filtré sur un filtre 51,tm puis la solution de CsCl humidifiant à la kaolinite es t
éliminée par lavage avec de l'éthanol . L'échantillon est alors séché à 65°C pendant 48h afin
d'augmenter la formation des complexes de surface de Cs de sphère interne .

Ensuite, une quantité connue de kaolinite saturée est lavée avec une solution de NaC l
0,01M (avec R— l Og/L), pour éliminer les complexes de surface de Cs de sphère externe .
Après centrifugation, le surnageant est éliminé et conservé pour dosage de Cs . Puis, Cs est
extrait deux fois de la kaolinite saturée par une solution d'acétate d'ammonium 1 M
(R—10g/L) . Après chaque extraction, l'échantillon est centrifugé et le surnageant est éliminé à
l'aide d'une pipette .

Les solutions d'acétate d'ammonium obtenues ainsi que la solution de NaCl son t
dosées en 133Cs par ICP-MS . La densité de charge structurale permanente, 6o, de la kaolinite
est déterminée en faisant la différence entre le nombre de moles de 133Cs dans les solution s
d'extraction d'acétate d'ammonium et le nombre de moles de 133Cs dans la solution NaCl, par
kg de kaolinite .
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Annexe 12

PROTOCOLE EXPERIMENTAL
DES TITRAGES POTENTIOMETRIQUES DE LA KAOLINITE

Des titrages potentiométriques de la surface de la kaolinite ont été réalisés afin d e
déterminer ses propriétés de surface telles que son point de charge nulle, sa charge (dépendant
du pH) et les constantes d'acidité des sites de surface .

La difficulté des titrages potentiométriques de surface réside dans le choix de s
conditions qui déterminent la durée de leur réalisation . En effet, deux étapes cinétiques de
protonation/déprotonation peuvent intervenir au cours d'un titrage (Atkinson et al ., 1967 ;
Bérubé et al ., 1967) :

- une étape rapide, presque instantanée, associée à la protonation des groupes
hydroxyles de surface : adsorption des protons lorsque le pH varie, liée aux constante s
d'acidité des sites de surface ,

- une étape ultérieure plus lente au cours de laquelle le lent transfert des protons es t
attribué (i) à une extension de la charge due aux protons en excès (ou en déficit) à l'intérieu r
de la couche surfacique hydratée du solide, ou (ii) à un ré-arrangement structural de s
complexes hydroxo-métalliques éventuellement présents à la surface (Atkinson et al ., 1967) .
Des titrages trop lents pour exclure l'étape lente ou trop rapides pour permettre un équilibrag e
complet conduisent à un phénomène d'hystérésis, c'est-à-dire à un déplacement de s
isothermes, à force ionique fixée . Les conditions optimales de titrage semblent donc être
intermédiaires, c'est-à-dire suffisamment rapides pour limiter l'étape lente mais suffisammen t
lentes pour assurer l'équilibre de l'adsorption rapide des protons .

Les titrages de la kaolinite sont réalisés à 25°C, en boîte à gants (B .A.G.) sous
atmosphère d'azote afin d'éviter l'intervention de la complexation en solution des espèce s
carbonatées ainsi que la fixation d'espèces carbonatées à la surface du solide, qui pourrai t
modifier la valeur du point de charge nulle . En effet, l'adsorption spécifique d'anions tend à
diminuer la valeur du point de charge nulle (Stumm, 1992) . Toutes les solutions sont
préparées dans la boite à gants sous atmosphère d'azote, avec de l'eau ultrapure Milli- Q
décarbonatée . Les solutions de sel de fond NaNO 3 ainsi que d'acide nitrique HNO3 et de
soude sont dégazées en y faisant barboter de l'azote pendant 20mn avant utilisation . Les titres
(1O 2M) des solutions de HNO3 (Sacide) et NaOH (Sbase) utilisées pour les ajouts dosés sont
déterminés de la manière suivante . Le titre de la solution de soude Sbase est déterminé par
titrage avec une solution d'acide de normalité connue (1M, Titrisol Merck). Puis, le titre de l a
solution d'acide nitrique Sacide servant aux ajouts dosés des titrages de la kaolinite est tiré d e
son titrage avec Sbase. Les valeurs ainsi obtenues pour Sacide et Sbase valent respectivement
0,0097M et 0,0099M.

Le système de titration utilisé est composé d'un appareil Brand qui réalise des ajout s
dosés et qui est piloté par ordinateur via un programme permettant de fixer différent s
paramètres du titrage tels que le critère de stabilité du pH ou de changement du volume d e
titrant ajouté. Le critère de stabilité du pH correspond à la variation de pH autorisée pendant
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une durée donnée, pour que l'ajout suivant de titrant soit fait . Il est fixé à ApH<0,02 en 60
secondes, ce qui correspond au critère utilisé pour mesurer le pH final des surnageants des
expériences de sorption. L'étalonnage de l'électrode Ingold utilisée est réalisé à l'intérieur d e
la boîte à gants, à l'aide de solutions tampons provenant d'ampoules ouvertes dans la B .A.G .
sous atmosphère d'azote .

La kaolinite utilisée pour les titrages correspond au matériau conditionné utilisé dans
les expériences de sorption . Dans un bécher en polyéthylène, la kaolinite est mise en contac t
avec une solution de nitrate de sodium (0,1 M, 0,01M ou 0,001M) avec un rappor t
solide/solution égal à 5g/L, identique à celui utilisé lors des expériences de sorption . Le
système est laissé à s'équilibrer sous agitation et sous régulation thermique (à 25°C) pendan t
une heure . La stabilisation du pH de la suspension est atteinte en moins de 45mn, mais l a
phase de pré-équilibrage est poursuivie jusqu'à une heure afin d'assurer 25°C en solution . Les
titrages sont commencés à partir de cette solution «pré-équilibrée» qui mène à un pH initia l
proche de 6 . Plusieurs cycles de titrages sont effectués en allant du pH initial vers pH -3, 7
(aller) puis en revenant à pH neutre (—7,5) (retour) .

4 Le paramètre limitant lors de ces titrages est la quantité de H+ ou OH- introduite dans
le système, à chaque ajout . En effet, des ajouts (en mole) trop importants ne permettent pa s
une bonne stabilisation du pH et engendrent un phénomène d'hystérésis pour le titrage de s
titrants eux-mêmes . Le volume ajouté a été optimisé à 30µl pour des concentrations de titrant
de -0,01M . Ce volume, utilisé pour tous les titrages réalisés (titrants, sel de fond e t
suspension de kaolinite), est très faible et est responsable de la durée des titrages . En effet, un
titrage complet (aller + retour) est réalisé en 7h environ .

Les paramètres de titrage cités précédemment permettent d'aboutir -après correctio n
due à l'augmentation du volume total- à une absence d'hystérésis lors des titrages des titrant s
ainsi que ceux du sel de fond NaNO3. En ce qui concerne les titrages de la kaolinite, un
phénomène d'hystérésis peu important est observé pour pH>4,2, quelle que soit la forc e
ionique du milieu . Ce phénomène est certainement dû à la dissolution de la kaolinite au cour s
du titrage «aller», et à la réactivité entre les ions aluminium relâchés et O H- mis en jeu lors du
titrage «retour» . Néanmoins, nous choisissons de travailler avec les courbes de titrage
«retour», parce que celles-ci s'étendent sur une gamme de pH plus importante que celle des
titrages «aller» .
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Annexe 1 3

DENSITE DES SITES DE SURFACE DE LA KAOLINITE

densité des sites de surface référence
8 sites/nm 2 de bord

soit 0,6 sites/nm2de kaolinite
Sposito, 1984

8,5 sites/nm2
entre 2 et 5 sites/nm2

Kummert et Stumm,198 0
Zhou et Gunter, 1992

(avec 10 sites/nm2 au maximum)
2,31 sites/nm 2 de bord
',

	

avec NsioH = NAIOH

3,3 sites/nm 2
6,0 sites/nm 2 avec NsioH = NAIOH

NsioH = 6 sites/nm2 ; NAIOH = 2 sites/nm2 (*a)
NsioH = 0,6 sites/nm2 ; NAIOH = 5 sites/nm 2 (*a)

NsoH =1,96 sites/nm2 ; NXH =1,35 sites/nm2
NsioH = 6 sites/nm2 ; NA1OH = 2 sites/nm2

NsioH

	

NAIOH = 3,43 sites/nm2
NsioH

	

NA10H

	

0,5 sites/nm2
2,5 sites/nm 2 de bord

2 sites/nm 2 de couche gibbsitique

Davis et Kent, 1990
Ward et Brady, 199 8
Schindler et al., 1987
Zachara et al ., 1988

Weerasooriya et al., 1998
Weerasooriya et Wickramarathna, 1999

Ikhsan et al ., 1999
Jung et al ., 1998

Chin et Mills, 199 1
Graveling et Ragnarsdottir, 1997

Wieland et Stumm,1992

NsioH : densité des sites silanol s
NAIOH : densité des sites aluminol s
NsoH : densité des sites de complexation de surface (S : Si et Al)
NXH : densité des sites d'échange ionique

(*a) : données basées sur des considérations cristallographique s



Résumé

Dans le cadre d' études de sûreté relatives au stockage de déchets radioactifs dans la géosphèr e
ou à des zones contaminées en uranium, il est nécessaire de pouvoir modéliser de façon fiable le s
processus de rétention de U(VI) aux interfaces minéral - solution, qui limitent la migration de U(VI )
dans les eaux naturelles .

Ce travail concerne la caractérisation des processus de sorption / désorption de U(VI) sur deux
minéraux : le quartz et la kaolinite . Nous avons étudié la sorption de U(VI) sur ces minéraux pour de s

systèmes favorisant la formation en solution : (i) de UO2+ et des produits d'hydrolyse monomères, ou

(ii) d'espèces aqueuses di-/trimères et I ou de précipités de type U O 2 (OH) 2 -voire de phases colloïdale s
uranyles, ou (iii) de complexes carbonatés de l'ion uranyle . Une attention particulière a été portée sur
les caractéristiques de surface des solides et leur modification suite à des processus de dissolution /
précipitation se produisant au cours des expériences de sorption . Un modèle de complexation de
surface à double couche a été appliqué à nos données expérimentales afin de déterminer les équilibre s
de complexation de surface et les constantes intrinsèques associées, capables de décrire la rétention de
U(VI) dans une large gamme de pH, force ionique, concentration initiale en U(VI) [0,1 à 10 µM] e t
temps de contact minéral - solution .

Deux combinaisons d'équilibres permettent de simuler la rétention de U(VI) sur le quartz .

Elles correspondent à la formation (i) des complexes de surface SiOUO 2 , SiOUO 2OH et

SiO(UO2 )3 (OH)5 ou (ii) du complexe monodenté SiO(UO 2 ) 3 (OH) 5 et du complexe bidenté (SiO)2 UO 2 .
Des hypothèses sur les propriétés acido-basiques et la densité de chaque type de sites surfaciques de l a
kaolinite sont faites à partir des titrages potentiométriques de suspensions de kaolinite . Sur cette base ,
nous proposons des équilibres de sorption participant à la rétention de U(VI) sur la kaolinite dans un e
large gamme de conditions expérimentales, en considérant les sites aluminols des bords de feuillet e n
tant que ligands de surface prédominants . Nous présentons également des hypothèses sur l'influenc e
de la présence de carbonates en solution sur la sorption de U(VI) .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Abstract,

The behaviour of uranium in the geosphere is an important issue for safety performanc e
assessment of nuclear waste repositories, or in the context of contaminated sites due to mining activit y
related to nuclear field . Under aerobic conditions, the fate of uranium is mainly governed by the abilit y
of minerals to sorb U(VI) aqueous species . Hence, a thorough understanding of U(VI) sorption
processes on minerals is required to provide a valuable prediction of U(VI) migration in th e
environment .

In this study, we performed sorption / desorption experiments of U(VI) on quartz an d

kaolinite, for systems favouring the formation in solution (i) of UO2+ and monomeric hydrolysi s

products or (ii) of di-/trimeric uranyl aqueous species, and I or U(VI)-colloids or UO 2 (OH)2
precipitates, or (iii) of uranyl-carbonate complexes . Particular attention was paid to determine th e
surface characteristics of the solids and their modification due to dissolution l precipitation processes
during experiments . A double layer surface complexation model was applied to our experimental dat a
in order to derive surface complexation equilibria and intrinsic constants which allow a valuabl e
description of U(VI) retention over a wide range of pH, ionic strength, initial concentration of uranium
[0.l-IOpM] and solid - solution equilibration time .

U(VI) sorption on quartz was successfully modeled by using two sets of adsorption equilibria,

assuming (i) the formation of the surface complexes SiOUO 2 , SiOUO 2OH and SiO(UO 2) 3(OH) 5 , or

(ii) the formation of the monodendate complex SiO(UO2 ) 3 (OH) 5 and of the bidendate comple x
(SiO)2 UO 2. Assumptions on the density of each type of surface sites of kaolinite and on their acid-bas e
properties were made from potentiometric titrations of kaolinite suspensions . We proposed on such a
basis a set of surface complexation equilibria which accounts for U(VI) uptake on kaolinite over a
wide range of chemical conditions, with aluminol edge sites as predominant surface ligands .
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