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Introductio n

A l'heure actuelle, une grande partie de l'électricité produite en France provient des centrale s

nucléaires . Le combustible usagé est traité pour en extraire l'uranium et le plutonium et éliminer le s

actinides mineurs et produits de fission . Ces derniers sont ensuite concentrés puis intégrés dans un e

matrice en verre borosilicaté pour être entreposés ou stockés . Ces colis de déchets conditionnés

contiennent donc des éléments chimiques nocifs pour l'homme et l'environnement, et leurs toxicité s

radiologiques et chimiques subsistent pendant une très longue période . Il est donc indispensable d e

trouver des solutions pour isoler ces matières et ainsi limiter le danger potentiel qu'elles représentent .

Pour les déchets de haute activité à vie longue, l'un des axes de recherches imposés par la loi de 199 1

concerne la possibilité de stockage des colis dans un site géologique profond . Le confinement est

assuré par une succession de barrières, ouvragées ou naturelles, de manière à ralentir la migratio n

des radioéléments vers la biosphère et donc à les empêcher de parvenir jusqu'à l'homme à de s

niveaux de toxicité inacceptables . Après plusieurs dizaines d'années de stockage, l'altération de s

premières barrières par les eaux souterraines pourrait conduire à la libération de radioéléments e n

trace dans le champ proche . Pour évaluer la sûreté à long terme du stockage il est nécessaire d'êtr e

en mesure d'estimer les vitesses de migration de ces polluants à travers les différentes barrières . Pou r

cela il faut pouvoir quantifier le phénomène de rétention chimique par les phases minérale s

constituant les barrières . En effet, les processus de rétention jouent un rôle primordial dans l e

ralentissement de la migration car ils réduisent les quantités d'éléments susceptibles d'êtr e

transportées dans le fluide aqueux remplissant la porosité des barrières .

Dans la pratique habituelle, la rétention d'un élément métallique par une phase solide est caractérisé e

par un coefficient de distribution (noté Kd) défini par le rapport de la concentration totale de l'élémen t

adsorbé sur la surface solide sur la concentration totale de l'élément en solution . Si la phase solide est

constituée de plusieurs composants minéraux, ce qui est généralement le cas s'agissant d'une roche,

le Kd est alors une quantification globale des capacités rétentrices de ces composants, cela pour un e

composition donnée de la phase aqueuse en présence .

Depuis plusieurs décennies de nombreuses études ont été menées pour acquérir les lois physico -

chimiques permettant de décrire les propriétés d'adsorption chimique de phases solides pures d e

nature variée provenant de la synthèse ou d'origine naturelle : polymères organiques fonctionnalisé s

(résines échangeuses d'ions), oxydes ou hydroxydes métalliques, carbonates, phosphates ,

aluminosilicates (argiles, zéolithes), . . . Les résultats de mesure de la rétention en présence d e

solutions aqueuses de composition variable ont été interprétés à l'aide de différents modèle s

thermodynamiques. Ces derniers permettent d'analyser et de décrire l'influence de paramètres

physico-chimiques (pH, concentrations de complexants, force ionique, . . .) sur l'intensité d u

phénomène et offrent des possibilités plus ou moins grandes de généralisation .

A ce jour, relativement peu d'études thermodynamiques ont été consacrées à la rétention d'élémen t

par des phases pures mélangées dans des systèmes solide-solution . La question se pose de savoir s'i l

9



Introductio n

est possible de comprendre et de prévoir une distribution élémentaire dans de tels systèmes à parti r

de connaissances acquises au préalable sur des systèmes simples mettant en jeu des phases solide s

pures . En effet, l'étude de ces systèmes simples selon une approche thermodynamique classique es t

bien plus aisée, tant du point de vue expérimental que théorique .

L'objectif de ce travail était de contribuer à apporter des éléments de réponse à cette questio n

relativement peu abordée jusqu'à présent.

Pour évaluer l'applicabilité de cette hypothèse à nos objectifs, nous avons besoin d'une part de réuni r

les informations relatives à la caractérisation des propriétés de rétention de chacune des phase s

minérales et d'autre part d'utiliser une formulation théorique générale pour établir les propriétés d e

rétention de l'assemblage à partir de celles des phases individuelles .

Si les phases minérales individuelles et leurs propriétés de rétention bénéficient d'une littératur e

abondante, peu de travaux se sont intéressés aux propriétés de rétention des assemblage s

minéralogiques selon cette approche théorique .

Pour cela nous avons mené des études théoriques et expérimentales concernant la rétention d u

césium(I), de l'américium(III) et du sélénium(IV), principalement à l'état de traces, sur l a

montmorillonite, la goethite et la calcite, ainsi que sur des mélanges de ces phases minérales .

Les éléments étudiés sont présents dans les déchets de haute activité sous forme de radio-isotopes à

vie longue, 135Cs (période 2,3 .10 6 ans) et 79Se (période 6,5 .104 ans) parmi les produits de fission, et
241 Am (période 432 ans) parmi les actinides .

La montmorillonite est le principal constituant des barrières argileuses que l'on dispose au voisinag e

des colis stockés dans le site d'accueil . La goethite est un oxyhydroxyde de fer(III) que l'on peu t

retrouver parmi les produits de corrosion du fer des conteneurs . La calcite est une forme minérale de

carbonate de calcium couramment présente dans les matériaux naturels . Ce minéral est égalemen t

susceptible de se former par suite de la dégradation des matériaux cimentaires employés comm e

barrières technologiques .

Le premier chapitre de ce mémoire est consacré à la présentation d'une synthèse bibliographiqu e

concernant les propriétés de rétention des phases minérales individuelles et de leurs mélanges . Dan s

une première partie nous avons rapporté des connaissances disponibles relatives à la réactivité de s

surfaces minérales, notamment les modélisations thermodynamiques de leurs propriétés de rétention .

La seconde partie est dédiée aux différentes approches théoriques proposées dans la littérature pou r

aborder le problème de la prévision de la rétention d'un élément sur un mélange d'adsorbants . Dans

une troisième partie une synthèse des études publiées concernant les propriétés de rétention de l a

montmorillonite, la goethite et la calcite vis-à-vis des éléments à fortes ou très faibles concentrations ,

est proposée .

10



Introductio n

Dans le second chapitre, nous avons réalisé la caractérisation des solides en terme de théorie de s

échangeurs d'ions . Les études d'adsorption des éléments de l'électrolyte (sodium et chlorure) et des

principaux produits de dissolution des trois phases minérale (calcium(II), silicate et carbonate) ont

permis pour chacune des phases minérales, de quantifier les sites réactionnels et de déterminer les

équilibres d'adsorption de ces éléments .

Ces résultats ont été utilisés dans le troisième chapitre consacré à la rétention du césium(I), d e

l'américium(III) et du sélénium(IV), à l'état de traces, sur chacune des phases minérales . Nous avon s

déterminé les équilibres d'adsorption de ces éléments et pu évaluer l'impact des éléments majeurs su r

leur rétention .

Enfin, dans le quatrième et dernier chapitre, nous avons présenté les résultats de mesure de l a

rétention des éléments en traces par des mélanges binaires montmorillonite/goethite et

montmorillonite/calcite ou des mélanges ternaires montmorillonite/calcite/goethite . Ils ont été

comparés aux prévisions théoriques établies à partir des modèles précédemment élaborés .

11
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Chapitre I

Synthèses bibliographiques des propriétés de rétentio n
des phases minérales et de leurs mélanges
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Chapitre I : Synthèses bibliographique s

La prévision de l'adsorption d'un soluté sur un solide polyminéral est un problème complex e

étant donné les différences de réactivité des phases minérales le composant . Comme cela a été déj à

mentionné, l'objectif de ce travail est d'étudier la possibilité de prévoir la rétention d'éléments ,

notamment à l'état de trace, sur des mélanges de phases minérales à partir des propriétés

individuelles de chacune des phases minérales étudiées, à savoir une montmorillonite, une goethite e t

une calcite . Cela nécessite de fournir d'une part un moyen de connaître précisément la réactivité d e

chacune de ces phases, et d'autre part, une relation théorique permettant de décrire les propriétés d e

rétention d'un mélange à partir des caractéristiques de rétention des phases individuelles.

Dans la première partie de ce chapitre, nous proposons un bref rappel concernant l'origine de l a

réactivité des surfaces minérales et les modélisations théoriques de la rétention des solutés . La

seconde partie sera consacrée à la présentation des différents modèles proposés dans la littératur e

pour décrire les propriétés de rétention de mélanges de phases minérales . La troisième parti e

rapportera les connaissances disponibles relatives aux phases minérales adoptées dans le cadre de c e

travail .

1 .

	

GENERALITES SUR LA REACTIVITE CHIMIQUE DES SURFACE S

MINERALES

I.1 .

	

Origine de la réactivité des surfaces minérales

L'adsorption chimique sur une surface solide résulte de l'interaction entre des solutés et la surface, a u

niveau de sites réactionnels superficiels . Cette idée est à l'origine de la conception et de la synthès e

de nombreux matériaux ayant des propriétés adsorbantes vis à vis des ions d'une solution, cela pou r

satisfaire des besoins d'applications en chimie séparative . Il s'agit des résines échangeuses d'ions ,

c'est-à-dire des polymères hydrocarbonés à réseaux macromoléculaires tridimensionnels, comportan t

des fonctions chimiques greffées de nature variée (groupements sulfonate, carboxylate, ammoniu m

quaternaire, . . .) . Ces groupements sont ionisés ou ionisables en présence d'une solution aqueuse, c e

qui explique l'attraction d'espèces ioniques de charges opposées et donc l'adsorption de ces dernières .

Les solides inorganiques tels que les minéraux naturels présentent une réactivité plus complexe qu e

celle des résines, liée à l'existence simultanée de plusieurs types différents de sites réactionnels . La

nature et la quantité de ces sites sont conditionnées par la composition chimique de la phase minéral e

ainsi que par sa morphologie .

I.1 .1 .

	

Sites réactionnels des surfaces minérales

S'agissant de sites d'adsorption d'ions on distingue globalement deux catégories différentes . Une

première catégorie concerne des charges superficielles délocalisées générées par des imperfection s

dans la structure interne du minéral, en particulier des substitutions atomiques à charge no n
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compensée . De nombreux minéraux naturels comportent ces types de sites réactionnels . On peut cite r

le cas des phillosilicates (silicates en feuillets) dont les surfaces basales sont chargées négativement .

Une deuxième catégorie de sites est constituée par les groupements fonctionnels liés aux atome s

structuraux externes exposés à la solution . Ainsi, les groupements hydroxyle (=MOH) se développen t

à la surface de la quasi-totalité des oxydes métalliques . En plus de ces groupements, il est possible d e

trouver des groupements phosphate (=MPO 4Hy) sur les apatites, des thiols (-MSH) sur les sulfure s

métalliques ou des groupements carbonate (-MCO 3 HZ) sur les carbonates d'alcalino-terreux o u

d'autres éléments métalliques .

Les cristaux parfaits ont des formes géométriques tridimensionnelles régulières et présentent don c

différentes faces à la solution . Elles correspondent à des plans de clivages de la structure cristallin e

repérés par les indices de Miller (hkl) .

Dans le cas des groupements hydroxyle d'un oxyde, d'un hydroxyde ou d'un oxyhydroxyde métallique ,

les atomes d'oxygène d'un plan de clivage peuvent être liés à un ou plusieurs atomes métalliques . On

retrouve les même types de groupements fonctionnels sur les différentes faces d'un cristal, toutefoi s

en proportions différentes selon les faces considérées . Pour chaque plan (hkl), les concentrations d e

chaque type de groupement sont calculables à partir des données cristallochimiques . Les

concentrations des divers groupements fonctionnels, ramenées à la surface totale, dépendent de l a

proportion de chaque face, celle-ci étant déterminée par la morphologie et la taille du cristal . Enfin ,

chaque type de sites possède une réactivité a priori différente de celle des autres, indépendammen t

de la face considérée .

I.1 .2 .

	

Interaction entre surface et solutés

Au niveau des sites réactionnels constitués par une charge structurale permanente délocalisée e n

surface, l'interaction avec la solution se traduit par une accumulation à l'interface solide-solution d'ion s

de charges opposées, en quantité requise pour assurer une neutralisation électrique . Ces ions sont

relativement labiles et peuvent être échangés avec d'autres ions de la solution .

En présence d'eau, les groupes fonctionnels protonés portés par la surface minérale expriment un e

acido-basicité au sens de Bronsted . Ainsi, les fonctions hydroxyle peuvent s'ioniser selon les équilibre s

suivants :

FE- XOH + H+

	

XOH2

XOH + OH-

	

X0- + H2 0

où = XOH ; XOH2 et = X0 - désignent différentes formes acide-base neutre ou chargées d u
site réactionnel .
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La propension de ces groupements à s'ioniser dépend essentiellement de la nature du ou des atomes

porteurs X, de la force ionique et des conditions de pH de la solution . De plus, il est bien établi que l a

force de l'acidité, c'est-à-dire le degré de labilité du proton, croit dans le sens de l'augmentation d u

degré de coordination de l'oxygène .

Acidité croissante dans le sens M 3 - OH > M 2 = OH > M - O H

Les charges développées consécutivement à l'adsorption des ions H + ou des OH - sont compensées

dans la région de l'interface, par des anions et des cations de la solution afin de satisfaire la neutralité

électrique de la phase solide . On peut exprimer formellement ce fait en adoptant les écriture s

suivantes :

XOH+H+
+A_

	

= XOH2A-

E XOH + C+ = XO-C + + H+

C'est-à-dire en faisant intervenir de façon explicite les ions de compensation de charge . De la même

manière, dans le cas précédent de sites chargés non constitués par des groupements fonctionnels, o n

peut adopter l'écriture = X-C+ où C+ désigne le cation compensateur .

S'agissant de groupements hydroxyle, une acido-basicité au sens de Lewis peut aussi être invoquée .

En effet, les cations coordonnés aux ions oxyde de la surface sont des acides de Lewis et une base L "

plus forte que l'ion hydroxyde est susceptible de remplacer ce dernier selon un équilibre d'échange d e

ligand :

-XOH +L

	

XL + OH-

Dans les eaux naturelles, de nombreux anions inorganiques (les carbonates, les sulfates, le s

phosphates et les fluorures) peuvent ainsi agir comme des bases de Lewis vis-à-vis des groupements

hydroxyle de surface des minéraux aluminosilicatés et des oxydes métalliques .

Les deux types de réactivité acido-basique sont difficiles à différencier d'un point de vu e

macroscopique . On conçoit aisément qu'ils mettent en jeu des énergies d'interaction d'ordres de

grandeur différents . En effet, les énergies de formation d'une liaison électrostatique sont plus faible s

que celles relatives à la formation d'une liaison covalente . Au niveau moléculaire, les interaction s

induisent respectivement la formation de complexes de sphère externe ou interne .

Notons que dans les équilibres chimiques présentés ci-dessus, l'écriture des espèces chargées d e

surface fait intervenir des charges formelles entières comme cela est d'usage habituel . Un autre

formalisme peut être adopté et l'a été, parmi d'autres auteurs, par YOON et al . [1979] et HIEMSTRA

et al . [1989a, 1989b], en partant de la théorie développée par PAULING [1929] pour décrire l a
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réactivité chimique des surfaces d'oxydes métalliques . Pour décrire l'interaction entre les ions au sei n

d'un cristal PAULING [1929] a présenté un modèle simple à partir des considérations suivantes . Dans

le cas d'un oxyde, au sein d'un cristal ionique, chaque cation de charge z est coordonné à N = 4, 6 o u

8 ions oxyde voisins, le nombre de coordination dépendant du rayon ionique du cation . En faisant

l'hypothèse que la charge du cation est également répartie dans les liaisons avec les atome s

d'oxygène, chacun de ces derniers perçoit une charge équivalente à z/N pour chaque cation auquel i l

est coordonné . Par exemple, dans le cas d'un oxyde de fer(III) dans lequel les cations sont e n

coordination octaédrique, le rapport z/N = 1/2 ce qui implique que chaque cation Fe' compense 1/2

charge de l'ion oxyde . Les ions oxyde (0 2- ) de la surface portent donc des charges différentes e n

fonction du nombre de cations fer(III) auxquels ils sont coordonnés . Leurs formes acido-basiques ,

selon HIEMSTRA et al . [1989], sont présentées dans le Tableau 1 .

Formes chimiques

Groupements pH

0

	

14

FeO-312 = FeOH21r~ = FeOH-I'2

Fe20-1 = Fe 2 OH+2 1 = Fe2 OH Fe2O - 1

Fe30-"2 = Fe 3 OH+1/2 = Fe 3 O
-1/2

Tableau 1 : Formes chimiques des groupements de surface d 'un oxyde de fer(III) (selon HIEMSTRA et al .
[1989] )

On peut constater que dans le domaine de pH 0-14 certaines formes ne sont pas stables (cas d e

= Fe0"312
) ou sont peu stables (cas de - Fe 2 OH21 et = Fe 2O -1 ) .

Étant donné ces spéciations, la charge entière d'un ion adsorbé est susceptible d'être compensé e

totalement ou partiellement par les charges portées par un ou plusieurs oxygènes voisins appartenan t

à un ou plusieurs groupements fonctionnels différents . Les exemples suivants illustrent la plupart de s

situations rencontrées pour un cation mono ou multichargé adsorbé à la surface d ' une phase

minérale ;

Figure 1 : Vues du dessus des coordinations possibles d ' un cation adsorbé avec les oxygènes d ' une surface .
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Le nombre de coordination d'une espèce adsorbée dépend principalement de sa charge, de sa taille et

de son encombrement stérique .

Rappelons pour terminer qu'un élément chimique en solution peut exister sous différentes formes e t

leurs proportions varient en fonction des paramètres de la solution comme le pH . Ainsi, la disponibilité

de chaque forme chimique particulière peut affecter son adsorption sur une phase solide et don c

finalement l'adsorption globale de l'élément considéré .

Toutes ces spécificités au niveau de la surface et de l'élément adsorbé contribuent à la complexité de s

phénomènes d'adsorption à la surface des phases minérales . On conçoit ainsi la nécessité d'adopte r

une démarche théorique et expérimentale appropriée pour étudier précisément ces phénomènes e t

cela dans des conditions permettant de les discriminer de manière non ambiguë vis-à-vis d e

phénomènes « parasites » tels que la précipitation ou/et la co-précipitation de phases solide s

impliquant l'élément considéré .

I.2.

	

Modélisations thermodynamiques de la rétentio n

Dans le cadre de l'évaluation de la sûreté d'un stockage géologique de déchets nucléaires, il es t

nécessaire de disposer de modèles de prédiction quantitative du phénomène de rétention. Ces

modélisations théoriques doivent être fondées sur les lois de la thermodynamique chimique, les seule s

en mesure de rendre compte précisément de l'influence des multiples paramètres actifs dans le s

milieux naturels (température, composition des eaux, pH, force ionique) .

Les modèles empiriques tels que les isothermes de Langmuir ou de Freundlich ne sont pas suffisants

par rapport à ces besoins . En effet, Il s'agit de relations mathématiques décrivant la distributio n

élémentaire entre les deux phases solide et liquide, d'utilisation restreinte aux conditions physico -

chimiques particulières dans lesquelles elles ont été déterminées. Par conséquent, ces modèles n e

peuvent en aucun cas être utilisés pour prédire l'impact de la modification des conditions physico-

chimiques sur la rétention .

Deux grandes classes de modèles thermodynamiques sont proposées dans la littérature . Le schém a

suivant (Figure 2) permet d'en visualiser les différences .

La charge de surface portée par les sites réactionnels génère un champ électrostatique qui provoqu e

l'accumulation d'ions dans un volume attenant de phase liquide . L'effet structurant de ce champ vis-à-

vis du positionnement des ions accumulés s'atténue au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la surfac e

alors que l'effet d'homogénéisation de composition par l'agitation thermique devient de plus en plu s

prépondérant. Cela explique pourquoi on a coutume de décomposer le volume de liquide de la régio n

interfaciale en deux couches (d'où la dénomination de double-couche électrique), l'une adjacente à l a

surface (appelée couche compacte de Stern) subissant essentiellement l'influence de cette dernière e t
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l'autre, externe (appelée couche diffuse), dans laquelle s'opère l'homogénéisation progressive d e

composition pour retrouver celle de la solution éloignée . La charge de surface est totalemen t

compensée par celle des ions contenus dans la double-couche électrique .

De cette description traditionnelle découle deux possibilités distinctes, exclusives l'une de l'autre, d e

description quantitative du phénomène de rétention . Si l'on décrit le phénomène en explicitant le s

processus physico-chimiques mis en jeu au sein de la double-couche électrique, on s'inscrit alors dans

un cadre de modélisation conceptuelle de rétention par complexation de surface, auquel cas i l

convient en toute rigueur d'appliquer, d'une part, la loi d'action de masse aux équilibres chimique s

induits par la réactivité de la surface et, d'autre part, les lois de l'électrostatique à la distributio n

particulière, non homogène des charges des espèces accumulées . La deuxième option possibl e

(modèles d'échange d'ions) est de considérer le solide associé à la double-couche électrique comm e

une phase homogène, électriquement neutre (phase échangeuse d'ions), en équilibre avec un e

solution également homogène et électriquement neutre, et de décrire la rétention au moye n

d'équilibres de distribution élémentaire entre ces phases ne perturbant pas leur électroneutralité .

Descriptions de la rétention chimique en
appliquant ou non les lois de l 'électrostatique

à la double-couche électriqu e
)- - cr

0 0 Û
b t)

r

MODELES D E
COMPLEXATIO N

DE SURFACE

Na '

1

1

	

1

so,2- r

couche compacte de Stern

couche diffuse de Gouy-Chapma n

limite externe de la couche diffuse

Na'

OH'

cr

cr

AmOH2'
504 2-

H'

	

CaHCO3'

Na '

Na'
HCO 3'

Mt'

Cir

Na'

SO42-

Ane'

Na'

MODELE S

-~~-T D'ECHANGE D'IONS

Description de la distribution élémentaire entr e
deux phases électriquement neutres, non

miscibles, en équilibre thermodynamique )
_o

Figure 2 : Modélisations conceptuelles de l 'adsorption d ' ions

L 2 .1 .

	

Modèles de complexation de surfac e

Différentes variantes ont été développées et proposées dans la littérature . Nous les présentons ic i

succinctement . Le lecteur pourra trouver un approfondissement dans les ouvrages de STUMM [1982 ]
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et de DZOMBAK et MOREL [1990], ou dans les articles de DAVIS et al . [1978a, 1978b, 1980] ,

WESTALL et HOHL [1980], SPOSITO [1989], HAYES et al . [1987, 1988, 1991], ROBERTSON et LECKI E

[1997], SVERJENSKY [2001], HIEMSTRA et al . [1989a, 1989b] .

Ces approches ont été généralement adoptées pour la modélisation des propriétés de rétention de s

oxydes métalliques . Les applications aux matériaux argileux (WANNER et al . [1994], KRAEPIEL et al .

[1993], BRADBURY et BAYENS [2002]) et aux minéraux carbonatés (Van CAPPELLEN et al . [1998] )

restent encore très limitées .

Si l'on écrit les espèces de surface avec des charges entières on distingue trois modèles différents :

modèle de /a couche diffuse

Ce modèle a été développé par STUMM et ses collaborateurs dans les années 70 . Les ions adsorbés, y

compris H + et OH - sont localisés dans le plan de la surface du solide, noté plan 0 (Figure 3) . La charge

G o développée à la surface est compensée par 6d celle des ions contenus dans la couche diffuse .

Cette dernière se développe vers la solution à partir de la limite externe de la couche compacte ,

constituée par un plan noté d . La relation entre la charge de la couche diffuse et le potentiel du plan d

découle de l'application des lois de Poisson et de Boltzmann . Cette relation est indispensable pou r

expliciter l'influence de la distribution non homogène des charges dans la double-couche électrique su r

les interactions chimiques . Les paramètres du modèle (constantes des équilibres chimiques d e

surface, concentration des sites) sont déterminés par ajustement aux données expérimentales .

Couche diffuse Capacité constante Triple couche

oo

K+ , K - , Ns

	

K + , K- , C, Ns

ao+6d=0

	

o=C.W o

ad=0, 118 .I 112 .sinh(zFW d /2RT)

K+ , K , !cat, Kan, C 1, C 2, N s
a o =(Nfo -W 13) .C 1

ao +0P=(N R -Wd) .C 2 =- ad

ad =0,118 .I 112 .sinh(zF' d/2RT)

Figure 3: Structures de la double-couche électrique et profils de variation du potentiel à partir du plan o
de surface (paramètres des modèles, conditions d'électroneutralité et relations entre charges et potentiels) .
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modèle de la capacité surfacique constante

Ce modèle, élaboré par SCHINDLER, STUMM et coll . [1968, 1976], constitue un cas limite d u

précédent avec une épaisseur nulle de la couche diffuse (Figure 3) . De ce fait, il s'applique au cas d e

phases liquides de force ionique élevée ou de surfaces solides de faible potentiel (< 25mV) . La surfac e

chargée et le plan d'accumulation des ions au niveau de l'interface constituent alors les armature s

d'un condensateur plan . Dans ces conditions la charge et le potentiel de surface sont des grandeur s

proportionnelles, le coefficient de proportionnalité étant la capacité du condensateur .

modèle de /a triple couche

Développé par DAVIS et LECKIE [1978] à partir d ' un modèle conçu par YATES et al . [1974], ce

modèle est le plus détaillé dans la description de la structure de la double-couche électrique (Figur e

3) . La couche compacte de Stern est décomposée en deux parties séparées par le plan interne d e

Helmholtz (noté plan 0) . Cela permet de différencier les complexes de surface de sphère interne, dan s

lesquels les ions adsorbés sont localisés au niveau du plan fi, des complexes de sphère extern e

correspondant à des ions adsorbés localisés dans le plan d .

A la différence des deux modèles précédents on considère que les ions d'un sel de fond peuvent êtr e

adsorbés pour former des complexes de sphère externe selon les réactions suivantes avec NaCI :

SOH + Na+ --> = SO - -Na+ + H+

	

KN a

SOH + H + + Cl - -- = SOH2 -Cl -

	

Kc ,

De ce fait le modèle rend compte indirectement de l'influence de la force ionique. Notons que la

complexification de la structure de la double-couche induit un nombre plus élevé de paramètre s

intervenant dans la modélisation de la rétention . Comme leur détermination s'effectue par ajustemen t

numérique aux données expérimentales, cela accroît d'autant les problèmes d'indétermination liés à

l'existence des corrélations mathématiques entre les paramètres .

Dans ces trois modèles on ne différencie généralement pas la réactivité des différents types de site s

réactionnels de surface . Pour pouvoir simplifier le traitement des résultats expérimentaux e n

diminuant le nombre de paramètres de modélisation, on considère que tous les sites forment un e

seule et unique famille . Les réactions acide-base de ces sites sont alors :

SOH + H+ = = SOH2 K+

SOH+OH-

	

=S0- +H2O K-

Les équilibres d'adsorption peuvent conduire à la formation de complexes chargés ou neutres . Ainsi ,

pour un cation divalent Mz+ on peut envisager les réactions suivantes :
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SOH+M2+

	

=SOM + +H+

SOH + M 2+ + H2 O

	

= SOMOH + 2 H +

2 L-.SOH + M 2+

	

(so)2 M+2W

Pour améliorer la qualité de la modélisation de la rétention, DZOMBAK et MOREL [1990] ont proposé

d'adopter le modèle de la couche diffuse tout en considérant deux types différents de site s

d'adsorption, l'un de forte affinité vis-à-vis du soluté adsorbé et l'autre de faible affinité .

A la différence des modèles précédents, les modèles MUSIC et CD-MUSIC élaborés par Va n

RIEMSDIJK et coll . [1989a] considèrent des espèces de surface avec des charges non entière s

conformément au formalisme théorique de Pauling [1929] . De plus, la diversité de réactivité des site s

est prise en compte explicitement . Les différents types de site sont dénombrés à partir d e

considérations cristallochimiques et leur réactivité acide-base est évaluée à partir de corrélations

établies avec les équilibres de formation de complexes hydroxyde en solution . Toutes ces

considérations amènent à la formulation de stoechiométries réactionnelles différentes de celles

proposées dans les modèles précédents . Toutefois, comme dans les options précédentes, l e

traitement de la rétention de solutés autre que H + et OH - sous forme de complexes chargés de

surface nécessite d'expliciter l'effet d'une double-couche électrique .

Étant donné que seuls les modèles MUSIC et CD-MUSIC sont construits à partir de données de nivea u

moléculaire, on peut espérer obtenir une confirmation de la réactivité théoriquement décrite à l'aid e

de mesures spectroscopiques appropriées (spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier e n

mode réflexion diffuse ou réflexion totale atténuée, XPS, EXAFS, . . .) ou de calculs de modélisatio n

moléculaire .

Notons pour terminer que ces modélisations de la rétention par formation de complexes de surface n e

se prêtent pas facilement à des vérifications expérimentales au moyen de mesures macroscopiques ,

d'autant moins que les systèmes analysés sont complexes du point de vue de la compositio n

chimique .

I.2 .2 .

	

Modèles d'échange d'ion s

Les modèles d'échange d'ions ont été largement utilisés en Sciences du Sol pour décrire la rétentio n

de solutés cationiques ou anioniques par les minéraux constituant les roches, en particulier le s

minéraux argileux (Cf. compilation de BRUGGENWERT et KAMPHORST [1979]) . Les développements

théoriques les plus poussés ont été motivés par les besoins dans le domaine de la chimie séparativ e

tant pour des applications analytiques que pour des applications industrielles (Cf . HELFFERICH [1962] ,

TREMILLON [1965]) .
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Dans ces modèles macroscopiques, le phénomène de rétention par une surface solide résulte

d'équilibres de distribution élémentaire entre deux phases homogènes et électriquement neutres . Ces

équilibres ont pour origine les interactions entre des solutés ioniques et des sites réactionnels porté s

par le solide . Ils sont conditionnés par le nombre limité de sites exposés, la réactivité caractéristiqu e

(affinité chimique) de ces derniers vis-à-vis des espèces ioniques et l'électroneutralité individuelle de s

phases en présence (solide et liquide) .

Pour ce qui concerne la description des propriétés de rétention d'adsorbants inorganiques, o n

distingue principalement deux familles de modèles d'échange d'ions, selon que l'on considèr e

explicitement ou non la diversité des types de sites d'adsorption et donc que l'on différencie ou no n

les réactivités de ces derniers .

Parmi les modèles théoriques les plus anciennement développés, on peut citer celui de GAINES e t

THOMAS [1953] . Mentionnons que le cas des minéraux argileux figurait parmi les objectif s

d'application, ce qui explique l'engouement des scientifiques de la terre pour cette proposition . Le

modèle décrit la rétention d'ions par un adsorbant comme étant due à un phénomène de compétitio n

entre des ions de natures différentes d'une solution pour la neutralisation des charges portées par de s

sites superficiels . De manière implicite, on suppose l'existence d'un seul type de sites d'adsorption

monochargés dont la concentration par unité de masse d'adsorbant (appelée capacité d'échange) est

fixée . Dans le cas d'un échangeur de cations, par exemple, la rétention d'un élément M est décrite pa r

un (et un seul) équilibre mettant en jeu un autre élément N

mN n+ +nMm+ mN n+ +nMm
+

où les espèces surlignées désignent des espèces adsorbées . L'application de la loi d'action de mass e

conduit à la constante d'échange d'ions suivante :

(Nn+ ) m ( Mm+

~~

	

Nn+ m E

	

n (g) n

mi-

Nn+m Mm+n (E_
m

Mm+
n

	

N ( g ) mN` '

En assimilant, comme le proposent GAINES et THOMAS, les activités des espèces adsorbées au x

produits de leurs fractions ioniques équivalentes E par leurs coefficients d'activité g, c'est-à-dire dan s

le cas de N n+ :

n.[N n+ ]

n .[N n+ ] + m. [Mm ]+

0

KN =

E— =Nn+
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Expérimentalement on peut accéder à une constante apparente appelée « coefficient de sélectivit é

corrigé » (des coefficients d'activité y en phase aqueuse) :

n

	

m[n+]m (E—aMm yNn+

m

	

n

N
E

	

[Mm ]* n (YM m~

Le modèle de GAINES-THOMAS a été appliqué par de nombreux auteurs au cas de minéraux argileu x

variés. Dans la plupart des cas étudiés (Cf . à titre d'exemples LEWIS et THOMAS [1963] ou BANI N

[1963]), il a été constaté que le coefficient de sélectivité corrigé, déterminé expérimentalement, vari e

de façon importante avec la composition ionique de surface (c'est-à-dire avec la fraction ionique

équivalente) . Il est difficile d'expliquer cette variabilité uniquement par celle des coefficients d'activité

de surface. Il serait plus judicieux de reconsidérer la validité de l'hypothèse d'un type unique de sit e

d'adsorption, surtout dans le cas des adsorbants minéraux, et également d'envisager la possibilité

d'adsorption de formes chimiques autres que les formes libres (non complexées) proposées par l e

modèle théorique, y compris les ions hydrogène .

D'autres modèles ont été proposés plus récemment et permettent de pallier en grande partie ces

insuffisances (Cf . HELFFERICH [1962], TREMILLON [1965], LY et al . [1991], GORGEON [1994] ,

NOUN [1997], GAUCHER [1998], BADILLO-ALMARAZ [1999]) . Ainsi LY et ses collaborateurs on t

contribué à une généralisation des modèles initialement développés pour décrire le comportement d e

résines échangeuses d'ions au cas des adsorbants inorganiques . Un cadre général de

conceptualisation de la rétention ionique (dénommé théorie des échangeurs d'ions) a été élaboré .

Dans ce modèle général la réactivité des différents types de sites réactionnels, éventuellement

présents sur un adsorbant, est décrite de manière explicite . A priori toutes les formes chimiques d'u n

élément en solution susceptibles de réagir avec ces sites peuvent être (et doivent être) prises e n

compte .

L'adsorption globale d'un élément résulte de celles de certaines de ses formes chimiques sur le s

différents sites, en compétition avec les espèces chimiques appartenant à d'autres éléments

également présents en solution .

Ainsi, pour compenser la charge négative d'un site Xi , l'adsorption des éléments M et N sera décrite

par des équilibres chimiques d'échange de leurs ions, sous la forme :

n (X)mMm+ + m Nn+

	

m (X)Nn+ + n Mm+

La constante associée à l'équilibre est :

KN/M
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oi

	

=	 [(Xi)N 	 ] [Mm
jn

(fN)rn .(y.)
n

K Mm+/Nn+
[(Xi )mMm+ ]n .[N ]m (fm)n.(yN)-

On définit une constante apparente (coefficient de sélectivité corrigé) de la réaction par l'expressio n

_KxDn NnIm . [mm+ ]n (YM)
n

KmNlnM
[(Xi )mM

m+]n
.LNn+

m
(yN )

m

Les études mentionnées plus haut ont montré que le rapport des coefficients d'activité (f) des espèce s

adsorbées peut être considéré comme constant .

En supplément de ces équilibres de compensation des charges de surface, il est également possibl e

de prendre en compte explicitement la réactivité particulière des atomes de surface porteurs d e

groupes fonctionnels (acidité de Bronsted et de Lewis) .

Ainsi, dans le cas des oxydes métalliques, l'adsorption sur des sites hydroxylés XiOH peut être

expliquée par des équilibres de compensation de la charge générée par déprotonation ou protonatio n

des sites (acidité de Bronsted) . Dans le cas d'un cation :

m X iOH + Mm+ (X j OE) mMm+ + m H+

et d'un anion :

XiOH + H+ +13- ‹..-=> (XOH)W

ou par des équilibres d'échange de ligands selon lesquels les anions de basicité (au sens de Lewis )

élevée s'adsorbent en se substituant aux ions hydroxyde :

XiOH +H+ +L ±Xi L+H20

L'exploitation poussée des implications de la théorie des échangeurs d'ions a permis à LY et coll . de

développer une méthodologie expérimentale de mise en évidence et de caractérisation quantitative d e

la réactivité des sites d'adsorption . Nous les détaillerons ultérieurement .
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II .

	

REACTIVITE DE SURFACE DES PHASES SOLIDES POLYMINERALES

II. 1 .

	

Prévisions théoriques de la rétention par des mélanges d e

phases solides

Les travaux concernant l'étude et la prévision de la rétention d'un élément en trace sur un mélange de

phases adsorbantes sont peu nombreux et plusieurs modèles ont été proposés : le modèle d u

composé générique (« generalized composite ») utilisé par MARMIER [1994], WANG et al . [1997] ,

DAVIS et al . [1998], WEN et al . [1998], WAITE et al . [2000], le modèle d'additivité linéaire (« linea r

additivity model ») employé par HONEYMAN [1984], le modèle de l'indépendance de comportemen t

des phases employé par TRIOLO et LIETZKE [1980] et JACQUIER et al . [2001], et enfin le modèle

d 'additivité compétitive (« competitive additivity ») utilisé par TRIPATHI et al . [1993], MARMIE R

[1994] et DELISEE [1998] .

Dans l'approche du composé générique, les mélanges sont traités comme une phase solide homogèn e

portant un ou deux types de sites hydroxyde . Les caractéristiques de rétention du mélange son t

déterminées de manière identique à celle d'une phase minérale simple (nombre de sites, constante s

d'acidité et constantes d'adsorption) . Cette approche théorique ne nécessite pas a priori d e

connaissance approfondie sur les phases minérales composant le mélange . Cependant, elle permet a u

mieux de prévoir les propriétés de rétention du mélange dans les conditions physico-chimique s

particulières pour lesquelles les paramètres du modèle ont été déterminés .

Le modèle d'additivité linéaire, décrivant la rétention globale par un mélange à partir des contribution s

des phases constituantes, est également d'application limitée, car il met en jeu , des valeur s

conditionnelles des paramètres physico-chimiques .

Les autres approches ont a priori une portée plus générale, car elles sont orientées vers la prévisio n

des propriétés de rétention du mélange à partir des réactivités connues des phases constitutives . I l

est alors nécessaire de disposer d'informations précises et complètes concernant chacune des phases

minérales et leur réactivité vis-à-vis de tous les solutés contenus dans la solution (concentration de s

sites et constantes d'adsorption) .

DAVIS et al . [1998] ont effectué une comparaison des méthodes du composé générique et d e

l'indépendance de réactivité des phases, en détaillant les avantages et les inconvénients de chacune .

En admettant qu'il n'existe pas d'interactions entre les phases solides en mélange et que les propriété s

rétentrices de ces phases vis-à-vis d'espèces dissoutes s'expriment de manière indépendante, TRIOL O

et LIETZKE [1980] et JACQUIER et al . [2001] ont proposé une relation mathématique entre l e

coefficient de distribution solide/liquide global d'un élément et les valeurs relatives à chacune de s

phases en présence .
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Sachant que la concentration adsorbée sur le mélange solide est

[M] =
E m i . [-1-\-/I-]i

mTOTAL

où m i est la masse de la phase solide i, [M] i la concentration de M adsorbée sur la phase i, mTOTAL l a

masse totale du mélange et x; la fraction massique de la phase i, on obtient à partir de la définition du

coefficient de distribution l'expression suivante ;

[mi

	

x i- [—M ]i
Kd =	 = - '	 = lxi Xdi

[M]

	

OM1

Dans le cas d'un mélange, le coefficient de distribution global est donc égal à la somme des valeur s

correspondant à chaque phase solide pondérées par les fractions massiques .

On remarque qu'une phase très adsorbante vis-à-vis d'un élément peut contribuer de manière trè s

importante voire prépondérante à la rétention globale, ce qui constitue une difficulté pour la prévisio n

du coefficient de distribution dès lors que la phase n'a pas pu être identifiée et quantifiée, et que ses

propriétés rétentrices n'ont pas été étudiées . Une autre difficulté à signaler concerne l'hypothès e

d'absence d'interaction entre les phases solides en mélange . En effet, notamment dans le cas d e

roches, il arrive que la surface d'un minéral soit recouverte par une autre phase, ce qui peu t

empêcher l'expression de sa réactivité propre vis-à-vis de la solution . Enfin, en absence de ces

difficultés, il faut souligner que la prévision du coefficient de distribution global à partir de s

contributions des constituants solides n'est correcte que si les valeurs de ces contribution s

correspondent à l'état d'équilibre avec la même composition de la phase aqueuse .

L'approche « additivité compétitive » suppose également une indépendance de comportement.

TRIPATHI et al . [1993], MARMIER [1994] et DELISEE [1998] ont adopté cette approche pour prévoi r

la rétention d'un élément en trace sur des mélanges binaires de phases minérales à partir des

modèles de complexation de surface développés pour chaque phase pure, considérée comme u n

adsorbant mono-site . La rétention globale est calculée par résolution d'un système d'équation s

constitué par les expressions des constantes des équilibres interfaciaux et en solution, et les bilans-

matière concernant toutes les phases présentes . Ces différentes approches ont été appliquées à de s

systèmes variés . Dans le paragraphe qui suit nous rapportons les observations et les conclusions de s

auteurs de ces différentes études .
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II. 2.

	

Synthèse bibliographique des études de rétention d'éléments

en traces sur des mélanges de phases minérale s

Les études mentionnées dans le tableau suivant concernent des systèmes impliquant différents type s

de minéraux et ont montré l'existence d'écarts significatifs entre les mesures expérimentales et le s

prévisions théoriques obtenues à l'aide des relations de mélange ,

Auteur(s) Méthode Mélanges Éléments

PALMER et al . [1981] ICP
montmorillonite/illite, SiO 2 /ZrO2 ,
montmorillonite/SiO2i AI2O3/illite ,

Al2O3/montmorillonite .
Sr(II), Cs(I )

HONEYMAN [1984] MAL

a-TiO2/am-Fe 2 O3, a-AI2O3/ am-Fe2O3 i
montmorillonite/a-AI 2 O 3 , a -AI 2 O3/so l

Hanford, am-Fe 2 O 3/sol Hanford ,
a-TiO 2/AI 2O 3 .

Cd(II), Cr(VI) ,
V(V)

TRIPATHI et al . [1993] ICP montmorillonite/ oethite ,g
Pb(II), Zn(II)

et Cu(II )

MARMIER [1994] AC et CG AI 2O 3/SiO2, kaolinite, montmorillonite . Yb(III )

DELISEE [1998] AC

AI 2O 3/SiO 2 , kaolinite, montmorillonite ,
mo ntmori I Ion ite/goethite ,

montmorillonite/magnetite ,
montmorillonite/calcite ,

montmorillonite/zéolithes .

Cs(I)

JACQUIER et al . [2001] ICP smectite/a-FeOOH, smectite/calcite . Cs(I), Am(III)
et Se (IV)

Tableau 2 : Etudes de rétention par des mélanges de phases minérales (ICP : Indépendance d e
Comportement des phases ; AC : Additivité Compétitive ; CG : Composé Générique ; MAL : Modèl e
d 'Additivité Linéaire )

Deux types d'études expérimentales ont été menés

Les études exploratoires dans lesquelles la relation d'indépendance de comportement a ét é

appliquée en utilisant des mesures de rétention sur les phases individuelles, dans des milieu x

simples, pour calculer la rétention sur les mélanges et comparer les résultats aux mesure s

expérimentales (PALMER et al . [1981] et JACQUIER et al . [2001]) .

Les études théoriques dans lesquelles les propriétés intrinsèques de rétention des phase s

individuelles ont été caractérisées à l'aide d'un modèle théorique . Les caractéristiques obtenue s

sont ensuite utilisées pour prévoir les propriétés de rétention du mélange en appliquant le modèl e

d 'additivité compétitive (TRIPATHI et al . [1993], MARMIER [1994] et DELISEE [1998]) ou linéair e

(HONEYMAN [1984]) .

PALMER et al . [1981] ont étudié la rétention du strontium(II) à l'état de trace dans des suspension s

de Al 2O 3/Illite ou SiO 2/ZrO2, en milieu NaCl (à différentes concentrations et différents pH), en faisan t

varier les proportions des minéraux entre les pôles purs . Les auteurs ont émis l'hypothèse que les
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différences entre les valeurs des coefficients de distribution mesurées dans le cas des mélanges et le s

valeurs calculées à partir des celles obtenues pour les suspensions mono-minérales sont dues à

l'intervention des solutés introduits en solution par dissolution de solides. Ainsi, l'aluminium(III) ou le s

silicates solubilisés perturberaient l'adsorption de strontium(II) sur les mélanges Al 203/Illite ou

ZrO 2/SiO2, respectivement .

JACQUIER et al . [2001] ont étudié la rétention du césium, de l'américium(III) et du sélénium(IV) su r

des mélanges montmorillonite/goethite, et du césium et de l'américium(III) sur des mélanges

montmorillonite/calcite, dans des conditions chimiques contrôlées (pH, [Na +], compositio n

minéralogique et concentration du tampon bicarbonate/carbonate pour les mélanges impliquant l a

calcite) . Pour l'américium(III) et le sélénium(IV), les coefficients de distribution mesurés pour le s

mélanges sont toujours supérieurs aux prévisions . Les auteurs ont conclu que les silicates introduit s

par la dissolution de l'argile sont à l'origine de ce phénomène .

Pour prévoir la rétention d'éléments en traces sur des mélanges synthétiques, HONEYMAN [1984] ,

TRIPATHI et al [1993], MARMIER [1994] et DELISEE [1998] ont caractérisé dans un premier temp s

les propriétés de rétention individuelles des phases minérales dans un électrolyte monovalent, e n

utilisant les modèles de complexation de surface. Dans un second temps, ils ont calculé la rétentio n

théorique sur mélange .

Dans son étude HONEYMAN [1984] a constaté des écarts à la relation d'additivité linéaire dans le ca s

de la rétention du cadmium(II) sur les mélanges AI 203/montmorillonite en milieu NaNO 3. L'hétéro-

coagulation des particules ou la solubilité de l'alumine seraient à l'origine de ces observations . Les

mesures de rétention du chrome(VI) sur les mélanges a-TiO 2/am-Fe 203 et a-TiO2/Al 203 ont montré

que les mélanges se comportent comme a-TiO 2 pur et que cet oxyde présente la plus forte affinité

pour le chrome(VI) . L'auteur a envisagé la possibilité d'un recouvrement des surfaces des oxydes d e

fer(III) et d'aluminium(III) par TiO 2 pour expliquer les comportements observés .

Les études menées par MARMIER [1994] et DELISEE [1998] concernant la rétention d e

l'ytterbium(III) et du césium en traces sur les mélanges Al203/SiO 2 ont amené ces auteurs à

considérer l'adsorption des silicates sur AI 203 pour expliquer les différences de comportements entr e

les systèmes mono-minéral et les systèmes binaires .

Selon ces auteurs, la description des propriétés de rétention de minéraux argileux purs, en

l'occurrence une kaolinite ou une montmorillonite, nécessiterait également de prendre en compte l a

ré-adsorption des silicates (libérés en solution par dissolution de ces phases) sur les sites aluminol s

superficiels .
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Enfin, DELISEE [1998] a interprété ses résultats de rétention du césium sur des mélange s

montmorillonite/calcite en tenant compte du calcium et des carbonates provenant de la dissolution d e

la calcite .

De toutes ces études nous avons finalement retenu l'importance de prendre en considération l'impac t

des produits de dissolution sur le phénomène de rétention et la nécessité d'étudier, de manière

détaillée, le comportement de ces solutés potentiellement perturbateurs .

III.

	

STRUCTURE ET REACTNITE CHIMIQUE DES MINERAU X

Dans la synthèse bibliographique suivante, nous avons rassemblé des connaissances disponibles

concernant la structure et la réactivité chimique (stabilité vis-à-vis de solutions aqueuses et propriété s

de rétention) de la montmorillonite, de la goethite et de la calcite . Nous présentons principalemen t

des informations relatives au comportement des éléments pertinents par rapport à ce travail, e n

l'occurrence les éléments de l'électrolyte (le sodium et les chlorures), les produits de dissolution de s

phases minérales (le calcium, les silicates et les carbonates) et les éléments en traces (le césium ,

l'américium(III) et le sélénium(IV)) .

III. 1 . La montmorillonite

III . 1 .1 .

	

Structure

La montmorillonite fait partie de la famille des argiles phylliteuses, c'est-à-dire des minéraux dont le s

particules sont composées d'agrégats d'empilements continus de feuillets élémentaires . Sa structure

cristallographique est très proche de la celle de la pyrophillite (Figure 4) . L'épaisseur d'un feuille t

élémentaire et de l'espace interfoliaire associé est en moyenne de 10 A .

Chaque feuillet élémentaire est constitué de trois couches liées, une couche de cations AI 3+ en

coordination octaédrique avec des ions oxyde (0 2-) et hydroxyde (OH - ), comprise entre deux couche s

de cations Si4+ en coordination tétraédrique avec des ions oxyde .

Dans le cas de la montmorillonite, on observe principalement des substitutions de cations AI 3+ par de s

cations divalents comme Fe e+ ou Mgt+ dans les cavités octaédriques et plus rarement de s

substitutions des cations Si4+ par AI 3+ dans les cavités tétraédriques . La formule général e

correspondant à une maille cristalline (GORGEON [1994]) est

[S11VAlIII ](Al ln Fe III Fe n Me Mn )020 (OH)4 Cnl

	

8 -nl

	

x/z

Les éléments entre crochets sont en coordination tétraédrique et ceux entre parenthèses e n

coordination octaédrique . M désigne un cation métallique divalent différent de Fee+ ou Mg t+ . Le déficit
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de charges positives généré par les substitutions isomorphiques des cations Si 4+ et A1 3+ par des ion s

de valences inférieures au sein de la structure cristalline induit une charge nette négative en surface

du feuillet . Cette charge est totalement compensée par l'adsorption de cations C de charge z .

Couch e
Tetraédrlqu e

Espac e
Interfoliaire

Couche
Tetraédriqu e

Couch e
Octaédrique

Couch e
Tetraédriqu e

Figure 4 : Représentation schématique de la structure de la pyrophillit e

III . 1 .2 .

	

Stabilité vis-à-vis de solutions aqueuse s

A l'heure actuelle, le débat sur la stabilité thermodynamique des matériaux argileux vis-à-vis de s

solutions n'est pas clos (Cf . GAUCHER [1998]) . S'il est possible de caractériser la solubilité des argile s

de composition simple comme la kaolinite en terme de produit de solubilité, il en est autrement pour

la montmorillonite (MAY et al . [1986]) .

De nombreuses études ont montré que la vitesse de dissolution des minéraux argileux es t

excessivement lente en absence de réactifs complexants de l'aluminium . Les facteurs déterminants

sont l'état de la surface des particules, leur taille, la présence d'impuretés et le pH de la solution ca r

les protons favorisent le détachement des octaèdres d'aluminium et des tétraèdres de silicium de l a

structure .

BAEYENS et BRADBURY [1995a] ont déterminé les concentrations des produits de dissolution d 'une

montmorillonite (Si, AI et Fe) dans un milieu NaClO4 0,5 mol/L de pH compris entre 2 et 12, au bou t

de 1 et 7 jours (Tableau 3) . Les résultats ne montrent pas de différence significative entre ces deu x

durées d'agitation des suspensions .
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Concentrations (mol/I) pH

	

2

	

7

	

1 2

Si (IV) 10-4

	

10-4

	

8 .10 -4

Al (III) 10-4

	

3 .10 -7

	

10-4

Fe (III) 3 .10 -5

	

L.D .

	

2.10 6

Tableau 3 : Concentrations en moll des produits de dissolution de la montmorillonite selon BAEYENS et
BRADBURY [1995] . L.D . indique des concentrations inférieures à la limite de détection de l'ICP-AES .

Nous pouvons donc nous attendre à retrouver ces différents éléments dans les solutions en équilibre

avec les mélanges de phases minérales, en particulier les silicates qui présentent les concentration s

les plus importantes en solution . Pour nos objectifs, nous pensons qu'il est indispensable de teni r

compte de l'effet de cet élément sur la rétention des éléments en traces par les deux autres phase s

minérales .

III . 1 .3 .

	

Sites réactionnels : nature et concentratio n

Les propriétés de rétention d 'ions d'une montmorillonite sont déterminées par :

• la charge structurale négative générée par les substitutions isomorphiques ; cette charge es t

délocalisée principalement au niveau des grandes surfaces des feuillets (appelées surface s

basales) et provoque une accumulation de cations de compensation de charge, notamment dan s

les espaces interfeuillets des empilements ,

• l'existence de groupes silanol et aluminol sur les petites surfaces en bordure des feuillets ; l a

déprotonation et (éventuellement) la protonation de ces groupements créent des charge s

négatives et (éventuellement) positives dont la neutralisation est effectuée par adsorption d'ions

de charges opposées ; l'acidité de Lewis des atomes porteurs des fonctions hydroxyde s'exprim e

par l'adsorption de bases de Lewis (fluorure, phosphate, sulfate, sélénite . . .) se substituant à ces

groupes fonctionnels .

En Sciences du Sol la charge structurale permanente, par unité de masse de minéral, est caractérisé e

par la Capacité d'Échange Cationique (CEC) . Cette grandeur est obtenue par mesure de l'adsorptio n

de cations de compensation de charge (NH4 , cations cobaltihexamine, cations éthylènediamine, Ca t+ ,

Ba e+ , . . .) dans des conditions physico-chimiques définies conventionnellement . La CEC d'une

montmorillonite peut varier entre 0,4 et 1,4 méq/g selon l'origine géologique du minéral .

Cependant, l'utilisation de cette grandeur ne permet pas d'étudier de manière détaillée le

fonctionnement de la surface vis-à-vis des solutés dissous . En effet, nous avons vu que la structure et

la composition chimique de la montmorillonite permettent d'envisager au moins trois types différent s

de sites réactionnels . Les études de saturation de la charge de surface par des cations monovalents

(alcalins) en fonction du pH, réalisées par LY [1991], GORGEON [1994], NOLIN, [1997] ,
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GAUCHER [1998] et DELISEE [1998] ont permis de visualiser les sites et de les quantifier . Les courbes

de saturation obtenues pour les cations Na +, K+, Rb + et Cs +, et différentes montmorillonites, sont

présentées dans la Figure 5 . On constate ainsi qu'une simple mesure de CEC (généralement à pH = 7)

ne peut pas refléter le stock réel de sites réactionnels . A titre d'exemple, citons la valeur de 0,83 8

méq/g obtenue par GORGEON [1994] à l'aide des cations Co(NH 3 ) 63 +

Chaque série de résultats présentée dans la Figure 5 correspond à une argile préalablemen t

conditionnée sous une forme mono-ionique, c'est-à-dire une argile présentant un seul type de catio n

compensateur excepté les protons . Les suspensions ont été réalisées avec des solutions d'électrolyt e

de pH varié, dont le cation est identique au cation compensateur de l'argile. Les concentrations des

solutions mises en oeuvre sont suffisamment élevées pour assurer la saturation de tous les site s

d'adsorption .

Les courbes de la Figure 5 montrent que les concentrations adsorbées augmentent ave c

l'accroissement du pH et révèlent l'existence de paliers, pour lesquels la concentration d'élémen t

adsorbé est constante . Les auteurs ont attribué ces observations à des phénomènes de saturation d e

différents types de sites . Les différences entre ces paliers mesurent alors les concentrations des sites .

Il est important de noter que le césium présente une forte affinité pour la surface de la

montmorillonite et permet d'observer des concentrations de sites plus élevées que les autres élément s

alcalins .

A

1,2 -

1,0 -

0 8
0
E

0,6
H

u 0,4 -

0,2 -

0,0

o K GAUCHER [1998 ]

A Na GORGEON [1994 ]
♦ Na LY [1991]

A Na NOLIN [1997]

♦ Rb NOLIN [1997]

n Cs GORGEON [1994]

q Cs GAUCHER [1998]

q 2 4 6 8 10 12 14

pH

Figure 5 : Isothermes de saturation en fonction du pH des sites d 'adsorption de la montmorillonite
(d 'après LY et al. [1991], GORGEON [1994], NOLIN [1997] et GAUCHER [1998]).
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Remarquons également que ce type d'expériences ne permet pas de mettre en évidence des sites d e

très faibles concentrations . Or de nombreuses études concernant les minéraux argileux ont révélé leu r

existence . C'est par exemple le cas d'une illite . POINSSOT et al . [1999] ont mesuré le coefficient de

distribution du césium à pH = 6,8 dans un milieu NaCIO 4 0,1 mol/L en fonction de la concentration de

l'élément en solution (isotherme d'adsorption) . L'interprétation des résultats a nécessité la prise e n

compte de deux types différents de sites dont les concentrations sont respectivement de 3,5 méq/10 0

g et 0,055 méq/100 g, soit quasiment un facteur 100 de différence . Les sites de faible concentratio n

présentent une très forte affinité chimique pour le césium et sont principalement responsables de s a

rétention quand l'élément se trouve à l'état de trace . Ce constat soulève obligatoirement de s

questions concernant l'existence de tels types de sites sur la montmorillonite .

Les résultats de ces études montrent que la surface de la montmorillonite est recouverte de multiple s

types de sites dont les concentrations et les propriétés chimiques sont sensiblement différentes .

L'acquisition des courbes de saturation en fonction du pH se révèle particulièrement efficace pour

identifier les différents types de sites de concentrations élevées . Pour identifier les sites de

concentration faible, il faudrait de plus réaliser des isothermes d'adsorption à pH constant et à

concentration constante d'un cation majeur en compétition (sodium, calcium, . . .) .

III . 1 . 3 . 1 .

	

Adsorption des cations

L'adsorption des cations alcalins (Li+ , Na + , K+ , Cs + , Rb+), alcalino-terreux (Ca2+, Mg2+) et d'autres ions

métalliques, sur la montmorillonite a été largement étudiée par le passé . Il est couramment admis qu e

l'affinité des cations alcalins croît dans le sens Li+ < Na + < K+ < Rb+ < Cs+. Plus généralement celle-c i

dépend principalement du rayon ionique du cation, de sa charge et de son hydratation .

Les propriétés de rétention ont généralement été caractérisées à l'aide de modèles d'échange d'ions ,

c'est-à-dire par la détermination de coefficients de sélectivité (KK/Na, KCs/K et KCa/2Na) .

Malheureusement, les valeurs proposées dans la littérature correspondent à des mesures globales et

conditionnelles, car elles ne prennent pas en compte, de manière explicite, d'une part l'intervention

des protons dans la définition des équilibres de rétention et d'autre part la multiplicité des types d e

sites réactionnels . En effet, ces valeurs ont généralement été déterminées pour un pH donné et e n

supposant implicitement l'existence d'un unique type de site . Les études les plus récentes, dédiées à

la caractérisation des propriétés de rétention de la montmorillonite selon la théorie des échangeurs

d'ions, intègrent ces deux facteurs (GORGEON [1994], NOLIN [1997] et GAUCHER [1998]) .

Dans le cadre de cette étude, nous avons rassemblé les informations relatives à la rétention d u

sodium, du césium, du calcium, de l'américium(III), des chlorures, des carbonates et du sélénium(IV) .

Nous n'aborderons pas le cas de l'échange des silicates en solution avec ceux de la structure de l a

montmorillonite et de l'influence qu'ils peuvent avoir sur la réactivité de surface de cette phase .
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- Le sodium et /e césium

Les courbes de saturations (Figure 5) obtenues par GORGEON [1994], NOUN [1997] et GAUCHE R

[1998] ont été interprétée avec la théorie des échangeurs d'ions . En admettant que l'évolution de l a

concentration d'un élément alcalin adsorbé en fonction du pH s'explique par des équilibres d'échang e

avec des protons, les auteurs ont pu déterminer les concentrations et les valeurs des coefficients d e

sélectivité relatifs à ces processus (KH/Na, KH/K, KH/p et Kwcs) pour les différents types de sites .

Par ailleurs, GORGEON [1994] a mesuré le coefficient de distribution du césium en trace en fonctio n

du pH dans un milieu NaCl 1 mol/L. L'auteur montre que la variation du coefficient de distribution e n

fonction du pH est la conséquence des échanges H/Na et Na/Cs sur l'ensemble des sites identifié s

dans les études de saturation .

- Le calcium

Il est couramment admis que l'échange Na/Ca sur la montmorillonite s'effectue selon un e

stoechiométrie de deux moles de sodium pour une mole de calcium dont l'équation de la réactio n

d'échange est :

2 Na+ + Cat+	 Ca2+ + 2 Na+

Les études de NOUN [1997] concernant la rétention du calcium en trace en fonction du pH dans des

milieux NaCI et NaClO 4 indiquent que cet élément s'adsorbe à la fois sous la forme du cation Ca2+ mais

également sous sa forme hydrolysé CaOH +. L'auteur a déterminé les coefficients de sélectivité K2Na/Ca

et KNa/CaOH pour les différents types de sites identifiés lors des études de saturation par le sodium et le

rubidium . La comparaison des résultats obtenus pour ces deux milieux montre également que le s

chlorures n'ont pas d'influence significative sur la rétention du calcium. L'auteur a donc exclu

l'adsorption de l'espèce CaCI + sur cette phase .

- L américium(III)

KONICHI et al . [1988] ont observé l'augmentation de la valeur du coefficient de distribution d e

l'américium(III) adsorbé sur la montmorillonite avec l'accroissement du pH . Les auteurs ont réalisé le s

suspensions de montmorillonite avec de l'eau dé-ionisée et ont mesuré des valeurs comprises entre

6,3 .103 à 2,5 .10 4 mL/g entre pH 2 et 6 .

Dans un milieu NaCl à pH 4, TAKABASHI et al . [1998] ont rapporté l 'adsorption de l'américium(III) sur

une (Na)montmorillonite, selon une stoechiométrie d'échange de trois moles de sodium pour une mol e

d'américium(III) et ont proposé la réaction suivante

3 Na+ + Am3+

	

Am 3+
+ 3 Na +
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Ces auteurs ont également observé, un comportement très similaire pour trois lanthanides trivalent s

lanthane(III), gadolinium(III) et europium(III), Les isothermes de rétention de ces trois éléments à

pH 4 en fonction de leurs concentrations en solution montrent que la rétention de ces éléments

dépend de la nature du cation compétiteur . Ainsi la rétention de l'américium(III) est nettemen t

diminuée dans le cas d'une (Ca)montmorillonite dans les milieux CaCl 2 par rapport à un e

(Na)montmorillonite dans un milieu NaCl . TAKABASHI et al . [1998] ont conclu que ces éléments

s'échangent avec le calcium selon la réaction suivante :

3C + + 2 Ln3+ —± 3 Cat+ + 2 Ln 3+

Ces résultats laissent présager le même comportement concernant l'américium(III) en présence d u

calcium .

GORGEON [1994] et NOLIN [1997] ont étudié l'évolution du coefficient de distribution d e

I'américium(III) en trace en fonction du pH, sur une (Na)montmorillonite dans un milieu NaCIO 4 , Le s

auteurs ont décrit la rétention de cet élément en considérant l'adsorption des espèces tri-chargée s

(Am 3+) ou hydrolysées (AmOH 2+ ou Am(OH) 2 +) sur les différents sites identifiés dans les études de

saturation .

BRADBURY et BAEYENS [2002] ont étudié l 'adsorption de l 'europium(III) en fonction du pH et de s a

concentration en solution, sur une montmorillonite conditionnée sous forme sodium ou calcium ,

respectivement dans des milieux NaCIO 4 10 -1 mol/L ou Ca(NO 3 )2 6,6 .10 -2 mol/L . Les auteurs ont

caractérisé la rétention de l'europium(III) en termes de complexation de surface, en considérant l a

formation des complexes -SOEu 2+ , =SOEuOH + et -SOEu(OH) - sur deux types de sites amphotère .

NOLIN [1997] a étudié l'impact des chlorures sur l'adsorption de l'américium(III) par un e

(Na)montmorillonite dans un milieu NaCIO 4 10
"1

mol/L . L'auteur n'a pas observé d'adsorption des

chlorures mais il a constaté que pour pH 7, l'augmentation de la concentration des chlorures de 104 à

10 -2 mol/L produit la diminution du coefficient de distribution de l'américium(III), Selon l'auteur, l a

formation des complexes en solution entre l'américium(III) et les chlorures (AmCl 2+) est à l'origine d e

cette variation .

L'étude SLRT (Spectroscopie de fluorescence Laser à Résolution Temporelle) réalisée par STUMPF e t

al . [2002] montre que l'environnement chimique de I'europium(III) adsorbé sur la montmorillonit e

évolue en fonction du pH et de la présence des carbonates . Les auteurs montrent que dans un milie u

NaCIO4 (4,5,10 -1 ou 2,5 .10
"2 mol/L) l'europium(III) forme des complexes de sphère externe pour le s

pH < 4 et de sphère interne pour les pH plus élevés . En présence des carbonates, les auteur s

envisagent la formation de composés ternaires montmorillonite/europium(III)/carbonate, car ils on t

constaté une diminution du nombre de molécules d'eau de la première sphère de coordination d e

l'europium(III) adsorbé .
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Dans son étude NOUN [1997] n'a pas constaté d'adsorption des carbonates sur la montmorillonit e

entre pH 7 et 9,5 dans un milieu NaCIO 4 10 -1 mol/L, en équilibre avec une atmosphère dont la P CO2 es t

égale à 3,16.10 atm . Pour ces conditions, l'auteur a observé une diminution significative de la valeur

du coefficient de distribution de l'américium(III) à partir de pH 8, par rapport à un milieu exempt d e

carbonate . L'auteur a conclu que la formation des complexes en solution entre l'américium(III) et le s

carbonates (Am(CO3 ) + , Am(CO 3) 2- et Am(CO3 ) 3 3- ) est responsable de cette différence et qu'il n'est pa s

nécessaire d'envisager l'adsorption des complexes carbonate sur les sites réactionnels de l a

montmorillonite .

III . 1 . 3 . 2 .

	

Adsorption des anion s

La charge structurale négative de la montmorillonite implique une répulsion d'ordre électrostatiqu e

vis-à-vis des anions . C'est pourquoi leur adsorption est généralement très faible .

- Les chlorures et les carbonates

L'adsorption des chlorures sur les oxydes est généralement attribuée à l'existence de charge s

superficielles positives sur la surface. L'étude menée par NOLIN [1997] dans un milieu NaCl à pH 2, 7

et 11 n'a pas permis d'observer d'adsorption des chlorures sur la montmorillonite .

NOUN [1997] n'a pas observé de rétention des carbonates par la montmorillonite . Ces résultats sont

confirmés par ceux de SHEPPARD et al . [1998] qui ont effectué des mesures à pH 7,6, sur des

suspensions de montmorillonite réalisées dans un milieu NaCl et saturées vis-à-vis de la calcite . Pou r

mesurer l'adsorption, les auteurs de ces deux études ont utilisé des carbonates marqués ave c

l'isotope 14C .

Le sélénium(IV)

BAR-YOSEF [1987] a constaté que le sélénium(IV) s'adsorbe sur la montmorillonite pour des pH < 8 .

L'étude a été réalisée avec une (Ca)montmorillonite dans un milieu CaCl 2 5 .10 -3 mol/L. La basicité de

Lewis du sélénium(IV) et l'acidité des groupements fonctionnels de type aluminol peuvent expliquer l a

rétention de cet élément par la montmorillonite .

III . 1 .4.

	

Conclusions

Les résultats de ces études montrent que la surface d'une montmorillonite est recouverte de multiples

types de sites dont les concentrations et les propriétés chimiques sont sensiblement différentes . Il s

indiquent également que la montmorillonite est principalement un adsorbant échangeur de cation s

(alcalins, alcalino-terreux et métalliques) . En ce qui concerne les anions, nous avons pu constater

l'adsorption du sélénium(IV) sur la montmorillonite mais pas celle des chlorures et des carbonates .
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`

	

IPar conséquent, la montmorillonite devrait a priori contribuer a a rétention du césium, de

l'américium(III) et du sélénium(IV) en traces par les mélanges .

Notons enfin que la présence de cations compétiteurs (sodium et calcium) ou complexants (chlorur e

et carbonate) dans la solution peut produire une modification significative de la valeur du coefficien t

de distribution de l'américium(III) . En conséquence, pour modéliser la rétention des éléments e n

traces par la montmorillonite dans les conditions physico-chimiques des mélanges, il est indispensabl e

d'intégrer l'effet des éléments de l'électrolyte et des produits de dissolution sur leur rétention .

III. 2. La goethite

La goethite est l'une des formes les plus abondantes des oxydes de fer(III) dans les milieux naturels .

En raison de sa réactivité importante, cette phase minérale est susceptible de jouer un rôle majeu r

dans les processus de rétention de polluants métalliques par les roches naturelles .

La goethite est le nom commun de la forme alpha de I'oxyhydroxyde de fer(III) a-FeOOH . Le s

propriétés et les caractéristiques des différentes formes d'oxydes et d'oxyhydroxyde de fer(III) son t

présentées en détail dans les ouvrages de SCHWERTMANN et CORNELL [1991] et de JOLIVET [1994] .

III . 2 .1 .

	

Structure

La goethite cristallise suivant un système orthorhombique. Les ions oxyde (0 2- ) et hydroxyde (OH -)

forment des couches hexagonales compactes . Les cations Fe i+ en coordination octaédrique sont

entourés de 6 atomes d'oxygène . Les variétés d'oxydes de fer(III) diffèrent par l'arrangemen t

géométrique des octaèdres . La structure cristallographique de la goethite est constituée de doubles

rangées d'octaèdres séparées par des doubles rangées vacantes (Figure 6) . Dans ces dernières, les

protons forment des liaisons hydrogène O-H-O entre les octaèdres et assurent la stabilit é

thermodynamique de l'édifice cristallin .

Figure 6 : Représentation schématique de la structure cristalline de la goethite . (Les polyèdres représenté s
sont des octaèdres dont les sommets sont occupés par des ions oxydes (02- ) ou hydroxydes (OH") et l e
centre par un ion fer(III). Les . indiquent les protons).
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Sa structure cristallographique identique à celle de la forme alpha de I'oxyhydroxyde d'aluminium(III )

(diaspore a-AIOOH) et la similitude entre les rayons ioniques des deux cations (Fe 3+ et Al a+ ) permet

d'observer jusqu'à 30 % de substitution des cations Fe 3+ par AI3+ dans les goethites naturelle s

(SCHWERTMANN et CORNELL [1991]) . Des cations tétravalents comme Si', Mn ' et Geo+ peuvent

également se substituer aux cations Fe 3+ dans la structure . Ainsi, une quantité maximale de 0,2 % de

SiO 2 peut être incorporée dans les goethite synthétisées en laboratoire . La présence de carbonates a

également été mise en évidence par YAPP et POTH [1986,1990,1992] dans la structure cristalline d e

goethites naturelles .

III . 2 .2 .

	

Stabilité vis-à-vis de solutions aqueuses

Le produit de solubilité de la goethite pKs = - log([Fe3+] .[OH-]3) est compris entre 43 et 44 (HSU e t

MARION [1985]) et sa dissolution est lente . La courbe de solubilité théorique de la goethite e n

fonction du pH est représentée sur la Figure 7 pour un milieu NaCI 1 0 -1 mol/L, et comparée à celles de

l'hématite et des hydroxydes amorphes de fer(III) . Les courbes de solubilité ont été calculées e n

prenant en compte les espèces polynucléaires du fer(III) formées en milieu acide. Les données

thermodynamiques utilisées sont rassemblées dans l'Annexe 6 .

-o-- Goethite
- &- Hematite

--A-- Hydroxyde A
- 0-- Hydroxyde B

0

	

2

	

4

	

6

	

8

	

10 12 14

pH

Figure 7 : Courbes de solubilité de la goethite, de l'hématite et des hydroxydes de fer(III) en fonction du
pH, pour un milieu NaCl 0,1M à 25°C .
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La courbe de solubilité de la goethite (Figure 7) présente un minimum pour pH 8 avec un e

concentration de fer(III) solubilisé de l'ordre de 4 .1014 mol/L . Elle augmente en milieux acide e t

alcalin . Cependant, la concentration de fer(III) en solution ne dépasse pas 10 -8 mol/L entre pH 3 e t

12, ce qui correspond au domaine des éléments en traces .

L'équilibre de dissolution/précipitation de cette phase ne modifie pas significativement la compositio n

de la solution . Dans un mélange, on peut considérer que la goethite n'introduit pas suffisamment d e

fer(III) en solution pour avoir un effet significatif sur la rétention des éléments en traces par le s

autres phases minérales .

III . 2 .3 .

	

Sites réactionnels et réactivité de surface

La goethite présente une charge de surface variable en fonction du pH, produite par l'ionisation de s

groupements hydroxyle superficiels . Ces propriétés sont à l'origine de sa capacité à fixer à la fois de s

anions et des cations .

III . 2 . 3 . 1 .

	

Concentration des sites réactionnel s

Plusieurs méthodes théoriques et expérimentales ont été employées pour estimer les concentrations

des sites réactionnels de surface de la goethite . Les méthodes les plus courantes sont la réalisation d e

courbes de titrage de suspensions (SIGG et STUMM [1980]), l'échange isotopique du tritium (YATE S

et HEALY [1975]), l 'utilisation de solutés sonde comme les fluorures (SIGG et STUMM [1980] ,

HIEMSTRA et Van RIEMSDIJK [2000]) et les calculs théoriques à partir de considération s

cristallochimiques (BARRON et TORRENT [1996], PIVOVAROV [1997]) .

SIGG et STUMM [1980] ont mesuré des concentrations de sites réactionnels égales à 2 .104 mol/g par

titrage de suspensions aqueuses et 3,5 .10-4 mol/g par l'adsorption des fluorures, pour une goethite de

synthèse (S = 28 m2/g). La différence entre les deux concentrations de sites est attribuée a u

caractère basique de Lewis des fluorures vis-à-vis des cations fer(III) de la surface . Dans le premie r

cas, les auteurs ont introduit un excès d'acide ou de base forte à une suspension de goethite et on t

titré les solutions en retour pour déterminer la quantité de protons et d'ions hydroxyde consommé s

par les réactions d'ionisation des sites amphotères . Dans le second cas, ils ont déterminé la quantité

de fluorure adsorbée à pH 5,5 d'une part à partir d'un bilan-matière en solution et, d'autre part, à

partir de la quantité désadsorbée à pH 7,5 .

L'étude de l'échange isotopique du tritium menée par YATES et HEALY [1975] a révélé une densité d e

protons adsorbés comprise entre 2,7 et 3,3 .10 -5 mol/m 2 .

Les densités théoriques d'oxygène de surface ont été calculées en considérant que la surface d'u n

cristal se compose de plusieurs faces, correspondant à des plans de clivages particuliers de l a

structure cristallographique du solide . Dans le cas de la goethite, les oxygènes de surface sont
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répertoriées en trois catégories, selon le nombre de cations Fei+ auquel ils sont coordonnés (un, deu x

ou trois) . Chaque plan de clivage comporte une densité particulière de chaque type de sites et chaqu e

type de sites possède une réactivité chimique différente de celles des autres . Bien qu'il soit souvent

admis que chaque type de groupements fonctionnels ait des propriétés acido-basiques identique s

d'une face à l'autre, notons que RUSTAD et al . [1996] ont montré par modélisation moléculaire qu e

ces propriétés peuvent varier sensiblement suivant la face considérée .

La spectroscopie infrarouge confirme la multiplicité des types de groupements hydroxyle à la surfac e

de la goethite . En effet, les études par spectroscopie infrarouge de RUSSEL et al . [1975] et par ATR-

FTIR (spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier en mode réflexion totale atténuée) d e

TEJEDOR-TEJEDOR et ANDERSON [1986] ont révélé l 'existence de plusieurs bandes d ' absorption ,

dans la région de 3486 à 3660 cm-1 , caractéristiques des groupements hydroxyle de surface . RUSSE L

et al . [1975] ont attribué les bandes à 3486 cm -1 à la vibration des groupements hydroxyle

coordonnés à un cation Fe i+ et la bande à 3660 cm -1 à ceux coordonnés à deux et trois cations Fe i+

sur les faces (100) .

La goethite cristallise sous la forme de bâtonnets (Figure 8) . Les conclusions de la littérature ne son t

pas concordantes du point de vue, d'une part, des plans de clivage généralement exposés et, d'autr e

part, de la proportion de ces différents plans vis-à-vis de la surface totale . Selon ATKINSON et al .

[1968], la surface de la goethite est composée majoritairement par les plans de clivage (100), (010 )

et (001) . Selon cette hypothèse CORNELL et al . [1974] ont calculé les proportions de ces différentes

faces en fonction de la morphologie des cristaux de goethite et ont démontré que les proportion s

varient en fonction de la surface spécifique . Par ailleurs SCHWERTMANN [1984] et SCHWERTMANN e t

CORNELL [1991] ont considéré que la surface est principalement composée des faces (110) et e n

proportion plus réduite des faces (021) et (100) . Cette hypothèse a été confirmée par les observation s

de la microscopie électronique, en particulier, celles WEILDER et al . [1996,1998] par AF M

(microscopie de force atomique) .

La densité de chaque type d'oxygène sur chacune des faces est rapportée dans le Tableau 4 . Nous

avons fait l'hypothèse que 95 % de la surface est composé soit par les plans (110) et (021), soit pa r

les plans (100) et (010), les 5 % restants ayant une influence mineure sur la valeur de la densit é

totale des sites réactionnels . Ainsi, lorsque les faces (110) et (021) prédominent, la densité totale de s

sites est comprise entre 2,3 et 2,8 .10-5 mol/m 2, et lorsque les faces (100) et (010) prédominent, ell e

est comprise entre 3,1 et 3,3 .10 -5 mol/m 2. Ces valeurs sont en accord avec celles calculées pa r

BARRON et TORRENT [1996] .

Ces estimations théoriques sont très proches des densités de protons mesurées par échange d u

tritium (YATES et HEALY [1975]) et nettement supérieures aux valeurs déterminées par titrage e t

adsorption des fluorures (SIGG et STUMM [1980]) .
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Figure 8 : Représentations schématiques des cristaux de goethite et répartition des plans sur les surface s
cristallines selon (a) ATKINSON et al . [1968] et CORNELL et al [1974] (b) SCHWERTMAN [1984] ,
SCHWERTMANN et CORNELL [1991] et WEILDER et al. [1996,1998] .

Plan [-a FeO] [Fe2 0] [EE Fe 3 O]

(100) 5,14.10 5,14.10 2,06.10-5 mol/m 2

(010) 1,09 .10 -5 2,18 .10 -5 0 mol/m 2

(001) 1,33 .10-5 1,33 .10 -5 0 mol/m 2

(110) 4,64.10-6 4,64.10 1,86 .10 -5 mol/m 2

(021) 1,14 .10 -5 1,14 .10 -5 0 mol/m 2

Tableau 4 : Densités théoriques des différents types de groupements hydroxyle à la surface de la goethite ,
pour les plans de clivage (100), (010), (001), (110) et (210), calculées d 'après les représentations des mailles
définies par RUSTAD et al . [1996] .

Ces résultats montrent d'une part que l'on retrouve en moyenne un proton par oxygène de surface e t

d'autre part qu'une partie seulement des groupements hydroxyle sont actifs au contact d'une solution .

Cependant, il semble difficile à l'heure actuelle d'établir une relation entre les interprétation s

microscopiques et les informations de natures macroscopiques .

III . 2 . 3 . 2 .

	

Charges de surface et point de charge null e

La charge de surface de la goethite est la conséquence de l'ionisation des groupements fonctionnel s

hydroxyde en fonction du pH . Elle peut être estimée à partir de courbes de titrage de suspensions d e

goethite (SIGG et STUMM [1980], LUMSDON et EVANS [1994], VILLALOBOS et LECKIE [2000]) ou d e

mesures de la mobilité électrophorétique des particules de solide (SU et SUAREZ [1997], HANSMAN N

et ANDERSON [1985]) .

La réactivité acido-basique de Bronsted de la surface a souvent été attribuée aux groupements mono -

coordonnés car leur bande d'absorption IR est modifiée en présence de D 2O ou de ligands comme les

phosphates . Cependant, HIEMSTRA et Van RIEMSDIJK [2000] ont conclu à l 'aide du modèle CD-

MUSIC que les fluorures sont adsorbés, par un mécanisme d'échange de ligands, sur les groupements

41



Chapitre I : Synthèses bibliographiques

hydroxyle mono et bi-coordonnés . La forte basicité de Lewis de cet élément serait à l'origine de cette

réactivité particulière .

Le pH du point de concours des courbes de titrage a de nombreuses appellations : pH PzC (Point o f

Zero Charge), pHpZNPC (Point of Zero Net Proton Charge), pHpZSE (Point of Zero Salt Effect) et p HpZNc

(Point of Zero Net Charge) . Les distinctions entre ces grandeurs ont été discutées par SPOSIT O

[1998] . Dans les conditions de titrage, les différents points de charge nulle sont très proches voire

confondus et les mesures de la mobilité électrophorétique des particules de goethite révèlent que l e

pH IEp (Point Iso Electrique) est pratiquement confondu avec celui mesuré par titrage . Ils

correspondent à une charge nette nulle de la surface c'est-à-dire, selon l'hypothèse la plu s

couramment admise, que les charges positives et négatives portées par les groupements fonctionnel s

de la surface se compensent exactement.

Les valeurs de pH P zC rapportées dans le Tableau 5 sont comprises entre 7,0 et 9,2 pour des goethite s

de synthèse . La dispersion de ces valeurs est généralement attribuée aux conditions de synthès e

pratiquées, à la nature des électrolytes et en particulier aux précautions prises ou non vis-à-vis de s

espèces telles que les carbonates ou les silicates . Les valeurs les plus élevées ont été obtenues dan s

les travaux de ZELTNER et ANDERSON [1988], Van GEEN et al . [1994] et VILLALOBOS et LECKI E

[2000] pour lesquels des précautions ont été prises afin d'exclure le CO2 du système . Comme nous l e

verrons par la suite, cet élément présente une forte affinité pour la surface de la goethite . Par ailleurs ,

VILLALOBOS et LECKIE [2000] ont mesuré des pHpZSE respectivement de 9,2 et 9,0, par titrage dan s

les milieux NaCl et NaNO3 .

pH PzC Electrolyte Référence s

7,0 NaCIO 4 SIGG et STUMM [1980]

8,4 NaCIO 4 RUNDBERG et al . [1994 ]

8,9 NaCIO 4 Van GEEN et al . [1994 ]

8,0 NaCIO 4 BRUNN -HANSEN et al . [1994 ]

7,3 NaCIO 4 ATKINSON et al . [1967]

9,0 NaCIO 4 ZELTNER et ANDERSON [1988]

9,2 NaCl VILLALOBOS et LECKIE [2000]

9,0 NaNO3 VILLALOBOS et LECKIE [2000]

8,5 NaNO3 HAYES et LECKIE[1987]

Tableau 5 : Valeurs expérimentales des pH du point de charge nulle de la goethite.

Les courbes de titrage révèlent d'une part que les propriétés acido-basiques de la surface dépenden t

de la force ionique de la solution et d'autre part que les courbes déterminées à différentes force s

ioniques et dans un électrolyte indifférent se coupent à une valeur particulière de pH . La charge d e

surface est positive pour un pH inférieur à cette valeur et négative pour l supérieur .
h

°(
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YOON et al . [1979] ont rapporté une valeur théorique de 9,5 obtenue par calcul de l'énergie libre d e

l'adsorption des protons en fonction de z/N (Charge/Nombre de coordination) . Selon le modèl e

théorique de HIEMSTRA et al . [1989], le point de charge nulle dépend, d'une part, de la proportion d e

chaque face cristalline qui impose les densités de chaque type de sites et, d'autre part, de la réactivité

individuelle et collective des familles de groupements fonctionnels . Cette hypothèse est confirmée pa r

STRAUSS et al . [1997] qui ont observé une augmentation de la valeur du pH P zc avec celle de l a

surface spécifique .

La charge de surface est compensée par les ions de l'électrolyte . Ce fait permet d'expliquer que pou r

un pH donné, la charge augmente avec la force ionique de la solution, c'est-à-dire avec l a

concentration des ions de l 'électrolyte . Les travaux de PATERSON et RAHMAN [1984] ont montré qu e

les propriétés acido-basiques de la surface de la goethite sont corrélées à l'adsorption des ions d e

l'électrolyte, en l'occurrence le sodium et les chlorures . Les auteurs ont réalisé des titrages d e

suspensions de goethite en milieu HCI (12 g/L et pH 3) par NaOH, en l'absence d'électrolyte et e n

présence de NaCI 5 .10 -2 ou 10-1 mol/L. Les concentrations des chlorures et du sodium adsorbés on t

été calculées par bilan matière, en fonction du pH et de la concentration de l'électrolyte . Les courbe s

obtenues montrent que les capacités d'échange des chlorures et du sodium sont compatibles avec le s

densités des charges de surface présentées précédemment . De plus, on constate une superpositio n

des courbes d'adsorption pour pH — log [Cr] < 9 et pOH + log [Na +] < 6. Ce qui indique que le

mécanisme d'adsorption est consécutif à l'ionisation des groupements hydroxyle en fonction du pH e t

à l'adsorption concomitante des ions compensateurs . Les auteurs ont formulé les deux équilibre s

suivants :

FeOOH + H+ + Cl - Fe00H2 + Cl -

Fe00H + Na+ + 0H-

	

Fe00- + Na+ + H»0

Le cas des électrolytes de type 2 :1 comme CaCl2 est plus complexe . A partir de considérations

théoriques, LYKLEMA [1984] conclut que l'adsorption du calcium doit diminuer la valeur du p H Pzc .

Cependant, ces conclusions n'ont pas été confirmées par les travaux de STRAUSS et al . [1997] dans

lesquels les auteurs ont estimé les charges de surface en mesurant les concentrations de calcium(II )

et des chlorures adsorbés sur des goethites de surfaces spécifiques différentes (18, 23, 46, 60 et 13 2

m2/g) . Le pH PzC déterminé en milieu CaCl 2 5.10 3 mol/L est peu différent de celui mesuré en milie u

NaNO 3 entre 10 -3 et 1 mol/L. Les auteurs ont montré que les densités de charges dépendent de l a

surface spécifique .

En résumé, la densité des charges de surface et la valeur du pH PZNPC de la goethite dépendent

principalement de la morphologie des cristaux, de la nature chimique et de la valence des ions d e

l'électrolyte (1 :1 ou 2:1) constituant la solution, et enfin de la présence ou non d'impuretés adsorbée s

à la surface telles que les silicates, les carbonates, les phosphates et les sulfates .
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III . 2 . 3 . 3 .

	

Adsorption des cation s

L'adsorption des cations sur la goethite se produit généralement pour les valeurs de pH > pHpzc pour

lesquelles la charge de surface est négative .

Le sodium

L 'étude de PATERSON et RAHMAN [1984] a démontré que l 'adsorption du sodium est consécutive à l a

charge de surface négative portée par les groupements hydroxyle ionisés en milieu alcalin .

RUNDBERG et al . [1994] ont utilisé l'isotope 22Na pour suivre l'adsorption du sodium sur la goethite e n

fonction du pH et de la concentration de NaClO 4 (5 .10 -3 et 1,6 .10
"2

mol/L) . La quantité de sodium

adsorbée augmente avec l'accroissement du pH à partir de pH 8,5 sans marquer de saturation .

L'augmentation de la force ionique produit un déplacement de la courbe d'adsorption vers les milieu x

acides .

Le calcium

L'adsorption du calcium sur la goethite se produit pour pH > pHpzc et les quantités adsorbée s

augmentent avec l'accroissement du pH sans marquer de palier. ALI et DZOMBAK [1996] ont utilisé

l'isotope 45Ca pour étudier l'adsorption du calcium sur la goethite en fonction du pH, de la

concentration totale de calcium (10 -6 à 2,5.10 mol/L) et de la force ionique (NaCl 10-2 et 10 -1 mol/L) .

Les résultats ont été interprétés avec le modèle de la double couche diffuse et les auteurs ont concl u

à la formation des complexes mono-dentés = FeOCa+ , = FeOCaOH et bidenté ( FeO - )2Ca2+
.

STRAUSS et al . [1997] ont montré que le point de concours des courbes d'adsorption du calcium e t

des chlorures dans un milieu CaCl 2 (5 .10-3 mol/L) se situe entre pH 6,5 et 7 (pHpzc) et que dans cett e

région les auteurs observent l'adsorption simultanée du calcium et des chlorures . Les résultats

indiquent également que les densités de charges mises en évidence par le calcium sont nettemen t

supérieures à celles obtenues avec le sodium ou les chlorures . Toutefois, notons que ces

déterminations reposent sur l'hypothèse que seuls les ions bipositifs (Ca 2+) sont adsorbés .

Les mesures réalisées par UPADHYA et al . [2000] montrent toutefois que le calcium s'adsorbe à parti r

de pH 4,5, c'est-à-dire dans une région où les charges de surface sont théoriquement positives e t

défavorables à l'adsorption des cations . Les auteurs ont réalisé des suspensions dans un milieu NaNO 3

(10 -2 à 10 3 mol/L) avec des concentrations totales de calcium variables (10 -6 et 4 .10-3 mol/L) .

Les travaux de AU et DZOMBAK [1996] et UPADHYA et al . [2000] montrent également que

l'augmentation de la force ionique de la solution produit une diminution de la quantité de calciu m

adsorbée. Ces observations indiquent que le sodium et le calcium sont en compétition pou r

l'adsorption sur la goethite .
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Les résultats des modélisations thermodynamiques montrent que le calcium est susceptible d e

s'adsorber sous forme d'ions libres (Ca 2+) ou hydrolysés (CaOH+) et qu'il n'est pas exclu que l'o n

puisse observer également l'adsorption du complexe CaCl + en présence des chlorures .

- Le césium

Les résultats de DELISEE [1998] montrent que dans un milieu NaNO 3 (10 -2 mol/L), le césium en trac e

n'est pas adsorbé de manière significative sur la goethite entre pH 3 et 9 . Les résultats obtenus pa r

JACQUIER et al . [2000] confirment également ces observations .

- L'europium(III)

L'absence de données bibliographiques concernant l'adsorption de l'américium(III) sur la goethite ,

nous a amené à rechercher des informations relatives à l'europium(III), car ces deux élément s

présentent une chimie en solution relativement semblable .

FUJITA et TSUKAMOTO [1997] ont étudié l 'adsorption de l 'europium(III) sur la goethite entre pH 3 e t

9,3 dans un milieu NaCIO 4 (10-1 mol/L) en équilibre avec une atmosphère dont la PCO2 est de 3,16 .104

atm. Les auteurs ont constaté d'une part l'augmentation du coefficient de distribution d e

I'europium(III) entre pH 6 et 8 (front d'adsorption) de 103 mL/g jusqu'à une valeur comprise entre 10 5

et 10 6 mL/g et d'autre part que l'ajout de 5 .10-3 mol/L de Na 2 CO3 dans les suspensions favorise

l'adsorption de l'europium(III) . Les auteurs ont interprété ces résultats avec un modèle à triple couch e

et ont proposé la formation des complexes de surface FeO --Eu 3+ , FeO --EuOH2+ et FeOCOO--Eu 3+ , en

s'appuyant sur les résultats de Van GEEN et al . [1994] concernant l'adsorption des carbonates sur l a

goethite .

Si l'analogie supposée entre les comportements de l'américium(III) et de l'europium(III) est vérifiée, i l

serait judicieux d'envisager un impact des carbonates sur la rétention de l'américium(III) par l a

goethite .

III . 2 . 3 . 4 .

	

Adsorption des anion s

L'adsorption des anions sur la goethite se produit généralement pour des pH < pHpzc, pour lesquels l a

charge de surface est positive .

- Les chlorures

PATERSON et RAHMAN [1984] ont démontré que l'adsorption des chlorures est consécutive à l a

charge de surface positive portée par les groupements hydroxyle ionisés en milieu acide .

REITRA et al . [2000] ont observé que l'adsorption des protons est favorisée en milieu chlorure pa r

rapport aux milieux nitrate et perchlorate . Les auteurs ont établi l'ordre d'affinité suivant Cr > NO 3 - >
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CI04 . Rappelons également que VILLALOBOS et LECKIE [2000] ont observé que le pH du point de

concours des courbes de titrage d'une suspension de goethite est plus élevé en milieu NaCl (pHpzc =

9,2) que celui déterminé en milieu NaNO3 (pH Pz C = 9,0) . Ces résultats suggèrent que les chlorures

sont plus fortement adsorbés sur la goethite que les nitrates ou les perchlorates .

Ces différences sont attribuées au caractère basique de Lewis des chlorures vis-à-vis de l'acidité d e

Lewis des cations Fei+ de la surface . En effet, d'une part la formation des complexes en solution entr e

le fer(III) et les chlorures (FeCl2 , FeCl 2 , FeCI3) a été mise en évidence dans les milieux chlorure d e

pH < 4 et, d'autre part, la variété 13 de l'oxyhydroxyde de fer(III) intègre des chlorures dans s a

structure cristallographique. Notons que la synthèse de cette phase nécessite la présence de s

chlorures (ATKINSON et al . [1977], SCHWERTMANN et CORNELL [1991]) .

Les silicates

Entre pH 3 et 10, la concentration maximale des silicates en solution est de l'ordre de 10 -3 mol/L. Ell e

est limitée par la solubilité des phases solides de silicium(IV), en l'occurrence la silice amorphe .

L'adsorption des silicates sur la goethite se produit entre pH 3 et 12 . HINGSTON et al . [1967] on t

montré que le pH du maximum de l'adsorption des silicates correspond à la valeur du premier pKa d e

l'acide silicique (pKa i = 9,8) . Ces auteurs ont également observé que l'ajout de 6 .104 mol/L de

silicates dans une suspension de goethite translate la courbe de la charge de surface en fonction d u

pH vers les pH acides et produit la diminution du pH du point de concours des courbes de titrag e

d'une valeur de 7,6 à 6,5 . Ces observations révèlent une augmentation de l'acidité apparente de l a

surface de la goethite en présence des silicates .

SIGG et STUMM [1980] ont observé que la concentration de silicates adsorbés augmente avec s a

concentration en solution et que le maximum d'adsorption se situe à un pH voisin de 9 . Les auteurs

ont proposé la formation des complexes de surface -FeH 3SiO4 et -FeH 2 SiO 4- selon un mécanism e

d'échange de ligands .

Les résultats de BRUNN-HANSEN et al . [1994] (Figure 9) montrent l'influence du pH et de la

concentration des silicates en solution (entre 10-6 et 7,3 .10-4 mol/L) sur la valeur du coefficient de

distribution des silicates en fonction de la concentration des silicates adsorbés sur la goethite . Les

courbes indiquent clairement que pour les trois valeurs de pH, le coefficient de distribution diminue à

partir de 10-2 mmol/g de silicates adsorbés . Comme nous le verrons par la suite, cette diminution es t

caractéristique de la saturation des sites réactionnels par les silicates et confirme l'existence d e

plusieurs types de sites d'adsorption .
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n pH 3, 1

• pH 5

A pH 6, 2

Figure 9 : Isotherme du coefficient de distribution des silicates en fonction de la concentration adsorbée à
pH 3,1, 5 et 6,2 (d'après BRUNN-HANSEN et al . [19941 )

HINGSTON et al . [1970] ont observé d'une part que la présence simultanée d'autres bases de Lewi s

comme les phosphates ou le sélénium(VI) produit la diminution de l'adsorption des silicates sur l a

goethite et d'autre part que lorsque les silicates et les phosphates sont présents simultanément, l a

somme des concentrations adsorbées des deux éléments est supérieure aux valeurs obtenue s

individuellement en l'absence de compétition . Selon les auteurs, ces résultats traduisent u n

agencement particulier des silicates et des phosphates adsorbés à la surface du solide .

Ce phénomène de compétition a également été observé pour le couple phosphate/sélénium(IV) . I l

faut donc s'attendre à un comportement similaire pour le couple silicate/sélénium(IV) .

Les carbonates

EVANS et al . [1979] dans un milieu Nal et ZELTNER et ANDERSON [1988] dans un milieu NaCI O4 ont

constaté que le dégazage des suspensions de goethite avec N 2 pendant plusieurs semaines produi t

une augmentation de la valeur du pH du point de concours des courbes de titrages . SU et SUARE Z

[1997] ont également constaté lors de leurs mesures électrocinétiques, que le pH IEP des suspension s

de goethite est de 9,3 en l'absence de carbonates et de 8 en présence de 3,3 .10 -3 mol/L de ces ions .

Les auteurs ont attribué ce phénomène aux carbonates adsorbés sur la goethite . Ces résultats

montrent que la présence de carbonates dans les suspensions produit une augmentation de l'acidit é

apparente de la surface de la goethite .
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Van GEEN et al . [1994] ont étudié l'adsorption des carbonates sur la goethite dans un milieu NaCIO 4

(10 -1 et 10 -2 mol/L) de pH < 8,5 . Les auteurs ont travaillé avec un système fermé et une goethite d e

synthèse exempte de carbonates . Les résultats montrent d'une part que l'adsorption des carbonates

est maximum pour un pH voisin de 6, proche de la valeur du premier pKa de l'acide carbonique (pKa l

= 6,3), et d'autre part que la diminution de la concentration de NaCIO 4 produit une augmentation d e

l'adsorption des carbonates .

Selon un protocole similaire, VILLALOBOS et LECKIE [2000] ont mené des études en milieux NaCl et

NaNO 3 de pH < 9 . Les auteurs ont observé un maximum d'adsorption vers pH 6,5 . Pour ce pH, l a

concentration de carbonates adsorbés augmente d'une part avec l'accroissement de la concentratio n

des carbonates dans le système et d'autre part avec la diminution de la concentration de l'électrolyte .

VILLALOBOS et LECKIE [2000] ont également constaté que dans un milieu NaNO 3 l'adsorption des

carbonates est plus importante par rapport au milieu NaCl . En effet, les chlorures ont plus d'affinit é

pour la surface que les nitrates et par conséquent l'effet compétiteur des chlorures est plus prononcé

que celui des nitrates .

En interprétant leurs résultats avec un modèle à triple couche, Van GEEN et al . [1994] ont conclu à la

formation des complexes de surface mono-dentés FeOCOOH et FeOCOO - par un mécanism e

d'échange de ligands . De leur côté, VILLALOBOS et LECKIE [2001] ont considéré, en plus des même s

espèces, la formation du complexe FeOCOO -Na + .

Les études de spectroscopie infrarouge de RUSSEL et al . [1975], SU et SUAREZ [1997], TEJEDOR-

TEJEDOR et ANDERSON [1986] et VILLALOBOS et LECKIE [2001] suggèrent la formation d e

complexes mono-dentés pour les carbonates adsorbés . RUSSEL et al . [1975] ont également constaté

l'adsorption de CO 2 gazeux sur une surface sèche de goethite, ainsi que sa désorption par l'applicatio n

d'un vide dynamique . Ces observations soulignent la réversibilité du phénomène d'adsorption .

Van GEEN et al [1994] ont mis en évidence la diminution de l'adsorption du chrome(VI) en présenc e

des carbonates et ont expliqué cette observation par un phénomène de compétition entre ces deu x

éléments pour l'adsorption sur les sites de surface .

Ces résultats démontrent qu'il est important de limiter au maximum le contact de la goethite avec l'ai r

ambiant afin d'éviter une pollution non désirée de la surface par les carbonates, qui pourrait perturbe r

les études de rétention .

Le sé/énium(IV)

HAYES et al . [1988] ont employé l'isotope 75Se pour étudier l'adsorption du sélénium(IV) sur l a

goethite en fonction du pH et de la concentration de NaNO 3 (5 .10 -3, 10 -1 et 1 mol/L) . Les résultats

montrent d'une part que le sélénium(IV) est adsorbé en quasi-totalité pour les pH < 9,5, puis le s
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quantités adsorbées diminuent au-delà de ce pH, et d'autre part que la force ionique a peu d'influenc e

sur l'adsorption du sélénium(IV) . Les auteurs ont interprété leurs résultats avec un modèle à tripl e

couche et concluent à la formation de complexes de surface mono-dentés par un mécanisme

d'échange de ligands. Ils ont proposé les réactions suivantes

FeOH + Se03 -

	

Fe(SeO 3 + OH -

FeOH + SeO + Na +

	

Fe(SeO3 ) -Na + + 0H -

L'adsorption du sélénium(IV) selon un mécanisme d'échange de ligands a été mis en évidence dan s

les travaux de SAEKI et MATSUMOTO [1998] . En utilisant une goethite de synthèse marquée à

l'isotope 180, les auteurs ont constaté que l'adsorption du sélénium(IV) produit un enrichissement de s

solutions en 180 et ont proposé les deux réactions suivantes :

Fe 18 0H + HSe03

	

FeOSe02 + H 2 180

Fe 18 OH + HSeO3 --> Fe 18 OSeO2+ H 2 0

HANSMANN et ANDERSON [1985] ont mesuré la mobilité électrophorétique des particules de goethit e

dans un milieu NaNO3 et ont observé une diminution du pHIEp d'une valeur de 9, en l'absence de

sélénium(IV), à une valeur de 5 en présence de sélénium(IV) (2 à 15 pmol/L) .

Cependant, les résultats des études spectroscopiques EXAFS de HAYES et al . [1987] ont révélé que l e

sélénium(IV) forme des complexes de sphère interne, bidentés à deux cations Fe i+ de la surface e t

ont proposé la réaction suivante :

2 FeOH + 2H+ + SeO3 -

	

Fe 2O2SeO + 2 H 20

Ces observations sont en contradiction avec les conclusions des études thermodynamiques . En effet,

la prise en compte du complexe bidenté ne permet pas d'obtenir de modélisation satisfaisante de s

résultats expérimentaux .

Les travaux de HIEMSTRA et Van RIEMSDIJK [1999] selon l 'approche CD-MUSIC ont permis de leve r

cette ambiguïté . Les auteurs ont proposé la réaction suivante avec les sites mono-coordonnés :

FeOH-l'2 + FeOH21"2 + SeO3- + H+

	

Fe2 O 2SeO - + 2 H20

Cette réaction spécifique à cette approche microscopique permet d'exprimer la formation d'u n

complexe bidenté avec un nombre de protons consommés correspondant à la formulation d'u n

complexe mono-denté avec un type de site amphotère unique .
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GOLDBERG [1985] et HIEMSTRA et Van RIEMSDIJK [1999] ont constaté la diminution de l 'adsorption

du sélénium(IV) en présence des silicates ou des phosphates . Les auteurs ont attribué ce phénomèn e

à la compétition entre ces éléments pour l'adsorption sur la goethite .

En résumé, le sélénium(IV) est fortement adsorbé sur la goethite en milieu acide et neutre . La force

ionique a un effet limité sur la rétention de cet élément . Les résultats montrent également que l'o n

doit s'attendre à observer la compétition entre le sélénium(IV) et les silicates voire les carbonates pou r

l'adsorption sur les sites réactionnels .

III. 2 .4 .

	

Conclusions

La surface de la goethite est recouverte de plusieurs types différents de sites réactionnels susceptible s

d'adsorber l'ensemble des éléments pertinents de notre étude, à l'exception du césium .

Par conséquent, la goethite devrait

	

Priori contribuer à la rétention de l'américium(III) et du

sélénium(IV) en traces par les mélanges .

L'étude bibliographique a également souligné l'importance d'une part de prendre en compt e

l'ensemble des éléments présent en solution (électrolyte et produits de dissolution) et d'autre part d e

prendre les précautions nécessaires, pendant les étapes préliminaires (synthèse et conservation d u

solide), afin d'éviter la présence de silicates et de carbonates dans la structure ou à la surface de l a

goethite . En effet, nous avons pu constater que l'adsorption de l'europium(III) et du sélénium(IV )

sont particulièrement sensibles à la présence de ces éléments .

III. 3 .

	

La calcite

Les minéraux carbonate les plus abondants dans les milieux naturels sont la calcite (CaCO 3), l a

magnésite (MgCO 3), la dolomite (CaMg(CO 3) 2) ainsi que la calcite magnésienne (Ca 1_X MgXCO 3 avec

0 < x < 0,5) . Ces phases minérales sont présentes en proportion importante dans les formation s

géologiques argileuses telles que les marnes .

La calcite est le nom couramment employé pour désigner la forme la plus stable des carbonates d e

calcium de formule CaCO 3 . Les autres variétés sont l'aragonite et la vatérite .

III . 3 .1 .

	

Structure

La calcite cristallise dans un système rhomboédrique . Les ions oxyde (02- ) forment une structure

hexagonale compacte. Les cations Ca t+ sont en coordination octaédrique avec les ions oxyd e

provenant de 6 carbonates différents . Comme le montre la Figure 10, le calcium(II) et le carbone(IV )

sont superposés alternativement suivant des plans parallèles . Les premiers cations voisins des ion s

oxyde sont deux calcium(II) et un carbone(IV) .
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Figure 10 : Représentation de la structure cristalline de la calcite (les octaèdres représentent le calcium(II )
en coordination octaédrique avec 6 atomes d 'oxygène et les triangles les carbonates avec en leur centre le
carbone(IV)) .

III . 3 .2 .

	

Stabilité vis-à-vis des solutions aqueuses

L'équilibre de dissolution/précipitation de la calcite a été particulièrement bien étudié et le produit d e

solubilité déterminé précisément . La solubilité de la calcite est définie par la réaction suivante

CaCO 3 (solide) ± Ca t+ + CO23-

En conséquence, les produits de dissolution de la calcite sont le calcium et les carbonates .

Les réactions secondaires en solution et leurs constantes thermodynamiques prises en compte dan s

cette étude sont présentées en annexe 6 . Les cinétiques des réactions de dissolution de la phase

solide, sous forme pulvérulente, ou de précipitation sont relativement rapides .

L'état d'équilibre d'une suspension aqueuse de calcite dans un système ouvert peut être conditionn é

par une pression partielle de gaz carbonique (P CO2) constante . Dans un système fermé, c'est l a

dissolution de la phase minérale et la chimie en solution des carbonates qui imposent la P CO2 .

Pour visualiser l'effet des conditions physico-chimiques sur la solubilité de la calcite, nous avons

calculé, en fonction du pH, les concentrations totales de calcium et de carbonates dans différente s

conditions de saturation de la solution :
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• Système ouvert ; force ionique de 10 -1 mol/L (NaCl) ; PCO2 égale à 3,16 .10-3, 3,16 .10-4

et 3,16 .10 -5 atm (Figure 11 )

• Système fermé ; milieu CaCl 2 ; ajustement du pH avec HCI ou Ca(OH)2 ; les solutions contiennent

uniquement du calcium(II), des carbonates et des chlorures à 2 .10 -2 et 2 .10 3 mol/L (Figure 12)

• Système fermé ; Milieu NaCl 10-1 mol/L ; ajustement du pH avec HCI ou NaOH ; les solution s

contiennent du sodium, du calcium, des chlorures et des carbonates à des concentrations totale s

de 10" 1 ,10"2 et 10-3 mol/L (Figure 13)

--•-Ca(II), log PCO2 = -2,5

-o- CO3, log PCO2 = -2, 5

-a- Ca(II), log PCO2 = -3, 5

-0— CO3, log PCO2 = -3,5

-A- Ca(II), log PCO2 = 4,5

-û- CO3, log PCO2 = -4,5

9

pH

Figure 11 : Courbes de solubilité de la calcite pour un système ouvert contenant NaCl 10
"1

mol/L.

0

J
o
E

o

6 7 8 10 11 12

-+- [Ca], [Cl] 2.10-2M
-♦- [CO3], [Cl] 2.10-2M
-o-[Ca], [CI] 2.10-3M
-0-- [CO3], [Cl] 2.10-3M
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Figure 12 : Courbes de solubilité de la calcite pour un système fermé contenant CaCl 2

	

et 10-2 mol/L.
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CNaa 10-1M

-46,- CO3 10-1 M

-c - CO3 10-2 M

-a- 0O310-3M

7

	

8

	

9

	

10 11 12 13

pH

Figure 13 : Courbes de solubilité de la calcite pour un système fermé en milieu NaCl 104 mol/L, avec des
concentrations totales de carbonates en solution de 10" 1 ,10-2 et 10 -3 mol/L .

III . 3 .3 .

	

Réactivité de surface

La calcite présente une réactivité de surface différente de celle des oxydes car la surface de cette

phase est recouverte d'au-moins deux types de groupements fonctionnels de natures chimique s

différentes : des groupements hydroxyle liés aux ions Ca t+ de la surface et des groupements

carbonate. Si la réactivité des premiers est similaire à celle des oxydes, la seconde est a priori plu s

spécifique aux phases minérales carbonatées . A cette multiplicité de groupements fonctionnels ,

s'ajoute une structuration particulière de l'interface qui conduit (on le verra ultérieurement) à

l'observation de deux régimes différents de cinétique d'adsorption .

e-
L'existence de ces deux types de sites a été confirmé,Ipar des études de spectroscopies XPS (X-ray

Photoelectron Spectroscopy), LEED (Low Energy Electron Diffraction) et par des observations e n

microscopie électronique AFM (Atomic Force Microscopy) (STIPP et HOCHELLA [1991], STIPP et al .

[1994]) .

III . 3 . 3 . 1 .

	

Concentration des sites réactionnel s

La quantification des sites réactionnels de la calcite a été abordée par calcul théorique à partir de s

données cristallochimiques et par des mesures mettant en jeu les isotopes 13 C ou 14C du carbone et
45Ca du calcium .

Le plan (101) de la calcite est recouvert de deux types de sites réactionnels -CaOH et -CO3 H . Selo n

MOLLER et SASTRI [1974], la densité théorique des groupements hydroxyde sur ce plan est de 5 .10 14
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atomec a /cm 2 de surface, soit 8,31 .10 -6 mol/m 2. Pour des raisons de stoechiométrie, la densité de s

groupements carbonate serait la même que celle des groupements calcium hydroxyle .

Les mesures de cinétique d'échange des carbonates marqués avec les isotopes 13C ou 14C, ou du

calcium marqué avec l'isotope 45Ca ont révélé au moins deux régimes d'adsorption superposé s

(MOZETO et al . [1984], COWAN et al . [1990], INKS et HAHN [1967], HUANG et TSAI [1970], MOLLE R

et SASTRI [1974], DAVIS et al . [1987], ZACHARA et al . [1991], Van der WEIJDEN et al . [1997]) . Les

quantités échangées augmentent rapidement dans les premières 48 heures d'agitation de s

suspensions de calcite . Puis, l'échange isotopique se poursuit à une vitesse constante pendant de s

semaines voire des mois . Les minéraux utilisés, sous forme de poudre, dans ces études sont d'origin e

naturelle ou synthétique, et présentent généralement une surface spécifique BET inférieure à 1 m 2/g .

Les auteurs ont principalement mis en oeuvre des systèmes ouverts avec une P CO2 de 3,16 .10 atm e t

des pH compris entre 7,4 et 9,5 . Les valeurs du pH des suspensions sont ajustées soit au moye n

d'une Pc02 variable, soit par ajout de solutions d'acide ou de base . Afin de mener des études à

composition constante de solution, certains des auteurs ont utilisé des suspensions préparées dan s

des solutions préalablement saturées vis-à-vis de la calcite (DAVIS et al . [1987], COWAN et al . [1990] ,

ZACHARA et al . [1991]) .

Les auteurs sont unanimes pour considérer que la cinétique initiale révèle une adsorption rapide . Pa r

contre des interprétations différentes ont été proposées concernant la composante lente de l'échang e

isotopique : adsorption couplée à un phénomène de re-cristallisation de la surface, à une diffusio n

vers le coeur du cristal ou à l'intérieur d'une couche hydratée superficielle .

La première étape est réversible alors que la seconde ne l'est que partiellement . Sachant que les

processus chimiques se déroulent de manière concomitante et que la seconde étape cinétique s e

déroule à une vitesse constante, il est possible de déterminer par extrapolation à temps nul l a

concentration de sites accessibles uniquement concernés par l'échange rapide .

Ainsi, la densité des groupements carbonate serait comprise entre 4,4 .10-6 et 1,63.10 -5 molc03/m2 et

celle des groupements calcium hydroxyle comprise entre 4,6 .10 -6 et 1,37.10-5 molca /m 2. Ces densité s

sont proche pour les deux types de groupements et les valeurs moyennes sont de l'ordre de grandeu r

de la valeur théorique de 8,31 .10 mol/m2 pour le plan (101) . MOLLER et SASTRI [1974] ont étudié

l'échange isotopique du calcium sur un monocristal de calcite et ont abouti à la conclusion qu'a u

maximum deux couches atomiques sont impliquées dans le phénomène d'échange . Ces conclusions

sont concordantes avec les observations de spectroscopie LEED de la surface d'un monocristal d e

calcite, réalisées par STIPP et HOCHELLA [1991], qui ont révélé que l'hydratation ne perturbe pas l a

surface au-delà de 2 couches atomiques .
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III . 3 . 3 . 2 .

	

Charges de surface et point de charge null e

Les charges de surface ont été étudiées à l'aide de mesures de la mobilité électrophorétique des

particules de calcite en suspension (SOMASUNDARAN et AGAR [1967], SMANI et al . [1975], SIFFERT

et FIMBEL [1984], THOMPSON et POWNALL [1989], SAWADA [1997]) . Ces études montrent que l a

valeur et le signe du potentiel zeta dépendent de nombreux paramètres : l'origine du solide, l e

conditionnement chimique initial, la présence d'impuretés dans la phase minérale, le pH, l'emploi d'u n

système ouvert ou fermé, la composition chimique du milieu aqueux, le rapport masse de solide sur

volume de solution (m/V) et le temps de contact entre la calcite et la solution .

SIFFERT et FIMBEL [1984] ont observé que le potentiel zeta croît avec l'augmentation du rapport

m/V. Il est négatif pour des suspensions diluées et devient positif pour des suspensions concentrées .

Les solides ont été introduits dans de l'eau en équilibre ou non avec l'atmosphère ambiante et le p H

d'équilibre est compris entre 8 et 9 . Les auteurs ont interprété leurs observations en termes d e

réorganisation des espèces calcium et carbonate dans la double couche électrique . Ils ont conclu qu e

l'équilibre de dissolution/précipitation de la calcite perturbe beaucoup plus la surface de la calcite dan s

le cas des suspensions diluées que des suspensions concentrées . En effet, dans le cas d'une

suspension diluée, une plus grande proportion de solide a été dissoute pour atteindre l'équilibre, pa r

rapport à la quantité de solide initialement introduite .

SMANI et al . [1975] ont mesuré, pour des suspensions de calcite naturelle du Maroc dans de s

solutions de KCI, un potentiel zeta négatif et décroissant quand le pH augmente de 6 à 11,7 . Les

auteurs ont utilisé des solutions sous-saturée vis-à-vis de la calcite, en précisant que l'évolution de s

systèmes étaient suffisamment lente pour permettre les mesures . Par ailleurs, ils ont égalemen t

constaté qu'à pH constant, le potentiel zeta évolue de manière différente en présence d'une quantit é

croissante de CaCl2 ou de Na 2CO3 entre 10-6 et 10 -1 mol/L .

La réversibilité partielle à long terme des réactions d'échange ne facilite pas la descriptio n

thermodynamique de la rétention sur la calcite . Van CAPPELLEN et al . [1993] ont toutefois procédé à

l'analyse thermodynamique (à l'aide d'un modèle de complexation de surface) de la partie rapide et

réversible de l'échange, observée pour les temps courts . La charge de surface des particules de calcit e

a été évaluée entre pH 6 et 12 à partir de mesures potentiométriques faites sur deux types d e

préparation différente de suspensions . Lorsque le pH est ajusté par des PCO2 différentes, la charge de

surface mesurée est pratiquement nulle sur toute la gamme de pH . Dans ces conditions, les

groupements carbonate et calcium hydroxyle sont essentiellement sous formes -CO 3 - et -CaOH 2+ .

Comme ils sont présents en quantités équivalentes, la charge nette de la surface est nulle . Par contre ,

lorsque le pH des suspensions est ajusté par ajout d 'un acide ou d 'une base forte, les groupements

carbonate sont sous forme -CO 3 Ca + entre pH 6 et 7,5 et -CO3 - entre pH 7 et 12, et les groupements

calcium hydroxyle sont sous forme =CaOH 2+ entre pH 6 et 10,5 et CaCO 3 entre pH 9,5 et 12 . En

fonction de ces répartitions, la charge nette de surface est positive entre pH 6 et 8,2 et négative entr e
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pH 8,2 et 12 . De plus, la charge nette évolue de manière importante en fonction du pH et sa valeu r

est beaucoup plus élevée que celle obtenue avec les suspensions dont le pH a été ajusté avec de s

Pc02 variables . Notons enfin que ces modélisations ont été effectuées en admettant un pHpzc égal à

8,2 .

FENTER et al . [2000] ont confirmé ces résultats à pH 6,8, 8,3 et 12,1 par la technique d'analyse de

surface High Resolution X-Ray Reflectivity . Cette technique spectroscopique permet d'observer in situ ,

en présence de solution aqueuse, la répartition des groupements de surface .

THOMPSON et POWNALL [1989] ont effectué des mesures de potentiel électrocinétique sur de s

suspensions de calcite dans un système fermé sans phase gazeuse . En milieu CaCl 2 5 .10 -3 mol/L, l e

potentiel zeta est positif et relativement constant entre pH 8 et 11,5, alors qu'en milieux NaCI 5 .10 3

mol/L et NaCI 5 .103 - Na 2CO 3 10 -3 mol/L il est négatif et diminue quand le pH augmente de 7 à 11,5 .

Les auteurs ont constaté que le potentiel zeta varie linéairement avec pCa (- log[Ca 2+ ]) et concluent

que ce sont uniquement les ions Ca t+ et CO 32- qui déterminent la valeur du potentiel de surface de l a

calcite . Dans ces conditions, il conviendrait de ne pas définir un pHpzc pour la calcite, mais plutôt des

points de charge nulle pCapzc ou pCO3pzc, ces deux valeurs étant par ailleurs reliées par le produit d e

solubilité de la calcite . La valeur de pCapzc mesurée est comprise entre 1,9 et 4 et dépend des réactif s

employés pour l'ajustement du pH des suspensions .

Ces résultats ont été confirmés par ceux de SAWADA [1997] qui a observé d'une part que le potentie l

zeta croit avec la concentration de calcium et, d'autre part, qu'il est constant pour des valeurs de pH

comprises entre 8 et 10,5 et une concentration de calcium constante en solution .

THOMPSON et POWNALL [1989] ont également observé des hystérésis des courbes du potentiel zeta

en fonction du pH, lors des titrages aller-retour de suspensions de calcite . La forme de ces courbe s

dépend des réactifs employés pour l'ajustement du pH (HCl/NaOH ou H2CO3/Ca(OH) 2 ) . Selon le s

auteurs, la réorganisation des ions dans la double couche électrique lors des réactions d e

dissolution/précipitation de la calcite est responsable de ce phénomène .

En résumé, toutes les études de la littérature indiquent que la réactivité de surface de la calcit e

s'exprime de manière très complexe selon les conditions physico-chimiques de la solution . Si l a

cinétique de l'adsorption semble être rapide, l'étude du phénomène est compliquée par l'existenc e

d'une réorganisation lente de la surface au cours de la mise en équilibre de dissolution/précipitatio n

du minéral . Avant d'effectuer des mesures d'adsorption, il conviendrait donc d'attendre que le s

processus de transformation de surface se soient stabilisés dans les conditions physico-chimiques d e

l 'étude ou de mettre en oeuvre des solutions préalablement saturées vis-à-vis de la calcite, afin d e

limiter la perturbation liée à la dissolution/précipitation du solide .
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III . 3 . 3 . 3 .

	

Adsorption des cation s

- Les alcalins

Il n'existe quasiment pas d'étude les concernant . Les mesures de JACQUIER et al . [2000] montrent

que le césium à l'état de trace n'est pas adsorbé sur la calcite dans un milieu tampo n

carbonate/bicarbonate .

- Le calcium

Nous avons pu constater l'existence d'au moins deux régimes cinétiques pour l'échange isotopique d u

calcium. Les vitesses et les quantités de calcium échangé sont réduites en présence de magnésium(II )

(DAVIS et al . [1987], COMPTON et BROWN [1994]), de sulfate ou de phosphate (REDDY [1977], Va n

der WEIJDEN et al . [1997]) dans les solutions . L'adsorption de ces solutés limite celle du calcium et d e

ce fait diminue la vitesse de cristallisation de la surface de la calcite .

- L américium(III)

SHANBAG et MORSE [1982] ont mesuré l'adsorption de l'américium(III) sur la calcite en équilibre ave c

une eau de mer dans un système ouvert avec une PCO2 de 3,16 .10 atm. Ils ont constaté d'une part

que le coefficient de distribution de cet élément est supérieur à 2.10 5 mL/g, après 5 heures d'agitatio n

des suspensions et, d'autre part, que la réaction n'est pas réversible . En effet, moins de 1% de la

quantité adsorbée est restituée par la calcite lorsque la solution est remplacée par une solutio n

exempte d'américium(III) . Selon les auteurs, la cinétique d'adsorption est du premier ordre et d'autan t

plus rapide que le rapport m/V est élevé . Mentionnons pour compléter que la solution utilisée es t

sursaturée vis-à-vis de la calcite .

III . 3 . 3 . 4 .

	

Adsorption des anion s

- Les chlorures

Aucune référence bibliographique concernant l'adsorption des chlorures sur la calcite n'a pu êtr e

trouvée .

- Les carbonates

L'étude de l'échange isotopique du 14C avec une calcite de synthèse (COWAN et al . [1990]) montr e

une diminution importante des quantités échangées lorsque la solution contient des sulfates . Les

auteurs ont conclu que ces ions bloquent une partie des sites d'échange des carbonates .
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Les silicates

KLEIN et WALTER [1995] ont étudié l 'adsorption des silicates sur une calcite synthétique en équilibr e

avec une eau de mer artificielle (Mg(II), Na, Cl, Ca(II), HCO3 avec I = 0,7 mol/L) ou avec des

solutions de CaCl 2-Na 2 CO 3 (I = 0,1 mol/L) de PCO2 variable. La quantité adsorbée est comprise entr e

0,8 et 6,1 pmol/g (2,8 et 21 pmol/m 2) pour des temps de contact inférieurs à 120 h . L'adsorption des

silicates est plus importante d'une part pour les milieux de force ionique élevée et d'autre part pour le s

Pc02 élevées (1 atm) . Les auteurs ont également observé que la présence de magnésium(II) dans l a

solution ne modifie pas significativement l'adsorption des silicates sur la calcite . Ils ont employé des

concentrations initiales de silicates dissous de l'ordre de 1,5 .10 -3 mol/L, correspondant à la limite d e

solubilité de la silice amorphe .

Le sélénium(IV)

Les résultats de l'étude de l'adsorption du sélénium(IV) menée par COWAN et al . [1990] montrent qu e

ces ions sont adsorbés lorsque pH < 9 pour un milieu de force ionique 0,1 mol/L. Les auteurs ont

envisagé la formation des espèces X-Se O3 et X-HSe O 3 sur les sites d'échange des carbonates X-CO 3 et

X-HCO 3 . La présence de sulfates (dans une solution saturée vis-à-vis d'un mélange CaCO 3/CaSO4) o u

de phosphates (10 -4 mol/L) diminue l'adsorption du sélénium(IV), alors que la présence d e

magnésium(II) (10 -4 mol/L) est sans effet .

III . 3 .4 .

	

Conclusions

Cette synthèse des données bibliographiques nous a amené à constater l'existence d'un nombr e

relativement réduit d'études consacrées aux propriétés de rétention de la calcite . Cela tien t

vraisemblablement à la difficulté d'analyser les processus d'adsorption lorsque le substrat est lui -

même soumis à des modifications lentes mais importantes de structure et de propriétés de surface .

L'analyse de ces données a mis en évidence l'importance de travailler avec des systèmes à saturatio n

vis-à-vis de la calcite, afin de limiter l'influence des réactions de dissolution/précipitation de cett e

phase sur le phénomène d'adsorption, et pour lesquels les paramètres de la solution sont contrôlés ,

notamment le pH et la PCO2 .

Il apparaît également nécessaire de mener des études exploratoires concernant l'adsorption d e

l'ensemble des éléments pertinents pour notre étude (électrolytes, produits de dissolution et élément s

en traces) pour confirmer et compléter les données existantes .
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III. 4. Synthèse des conclusions partielles

La prise en compte de tous les résultats et observations rapportées dans cette synthès e

bibliographique permet de faire le constat des différences sensibles de comportement des trois phases

minérales retenues dans le cadre de notre étude (montmorillonite, goethite, calcite), qu'il s'agisse d e

celui lié aux caractéristiques intrinsèques de ces phases (nature chimique et concentration des site s

réactionnels) ou de celui lié à la chimie en solution des éléments étudiés (césium, américium(III) e t

sélénium(IV)) . On conçoit aisément que dans le cas de systèmes solide/solution mettant en jeu un e

phase solide poly-minérale, l'étude des équilibres de distribution inter-phases d'un élément soi t

compliquée puisque, d'une part, les réactivités individuelles des constituants minéraux vont

s'exprimer, non seulement vis-à-vis de l'élément, mais également vis-à-vis des autres soluté s

présents. De surcroît, ces derniers peuvent être apportés en solution par suite de la dissolutio n

réversible ou non des minéraux . Ainsi, des silicates provenant de la montmorillonite sont susceptible s

d'entrer en compétition pour l'adsorption sur les sites de la goethite ou/et de la calcite, et d'interveni r

de plus sur la spéciation aqueuse de l'élément étudié . De même, les carbonates et le calcium libéré s

en solution par la dissolution de la calcite induisent des réactions secondaires susceptibles d'influer su r

la rétention de l'élément sur la montmorillonite, la goethite et la calcite elle-même . Dans ce dernie r

cas, en effet, les éléments issus de la dissolution du minéral, en quantités non négligeables, peuven t

d'une part se ré-adsorber sur un nombre appréciable de sites de la calcite et d'autre part interveni r

dans la restructuration de la surface de l'adsorbant .

Individuellement, la réactivité de chaque phase est déterminée par la composition de la solution . Pou r

être en mesure de vérifier l'hypothèse d'une indépendance de comportement de phases minérales e n

mélange dans une suspension aqueuse, du point de vue de leurs propriétés de rétention, il convien t

donc de disposer de connaissances détaillées et aussi complètes que possible des réactivité s

individuelles vis-à-vis de tous les solutés susceptibles d'être présents dans le mélange (électrolytes ,

produits de dissolution et traces) .

L'objectif de ce travail étant de surcroît de contribuer à l'élaboration de modèles thermodynamique s

permettant de prévoir le comportement d'éléments dans les systèmes solide composite/solution ,

l'acquisition de ces connaissances indispensables doit se faire selon une méthodologie expérimental e

appropriée en s'appuyant sur un modèle conceptuel unique . Le choix de la théorie des échangeurs

d'ions comme référentiel de modélisation nous a semblé pertinent par rapport à notre projet car cett e

approche thermodynamique est suffisamment générale et souple pour permettre une analyse auss i

peu ambiguë que possible des systèmes expérimentaux complexes étudiés . De plus, on le verra par l a

suite, elle permet de guider la conception de tests directs de l'hypothèse d'indépendance d e

comportement des phases .
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Chapitre I I

Propriétés intrinsèques de rétention
de la montmorillonite, la goethite et la calcite
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La première partie de notre travail a été dédiée à l'étude des propriétés intrinsèques d e

rétention d'une montmorillonite, d'une goethite et d'une calcite . Pour cela, nous avons déterminé les

caractéristiques des différents types de sites réactionnels (concentrations, propriétés acido-basique )

en étudiant l'adsorption des éléments de l'électrolyte (le sodium et les chlorures), des produits d e

dissolutions (le calcium, les carbonates et les silicates) sur chacune des phases minérales, ainsi qu e

celle du césium sur la montmorillonite . Cette étape est indispensable pour aborder l'analyse des

équilibres de rétention des éléments en traces (césium, américium(III) et sélénium(IV)) et évalue r

l'impact des solutés majoritaires (électrolytes et produits de dissolution) .

Il s'agissait également d'élaborer les modèles thermodynamiques permettant de décrire la réactivit é

des solides vis-à-vis des différents solutés pertinents pour notre étude, en nous appuyant pour cel a

sur la théorie des échangeurs d'ions, dont les hypothèses de base ont été rappelées dans le chapitr e

précédent .

Dans la première partie de ce chapitre, nous avons traité des implications théoriques de ce modèl e

général ainsi que de ses implications d'ordre méthodologique . Ensuite, une partie a été consacrée à

l'étude de chacune des phases . Nous avons présenté les protocoles et les conditions opératoires de s

expériences réalisées, les résultats obtenus et enfin leurs interprétations en terme de théorie de s

échangeurs d'ions. Lorsque cela a été possible, nous avons également comparé nos résultats au x

conclusions présentées dans l'étude bibliographique .

1 .

	

IMPLICATIONS DE LA THEORIE DES ECHANGEURS D'ION S

Dans les paragraphes suivants, nous avons examiné l'effet des paramètres physico-chimiques de l a

solution sur l'adsorption théorique de différents types de solutés sur un échangeur d'ions .

I.1.

	

Saturation des sites d'adsorption

Le Tableau 6 présente les expressions de la concentration totale d'un cation M + adsorbé sur tous les

sites mono-chargés d'un échangeur de cations (en considérant uniquement les protons comme ion s

compétiteurs) et de la concentration totale d'un anion B - adsorbé sur les formes cationiques d e

groupements hydroxyle . Elles ont été obtenues par la résolution d'un système d'équations compos é

des expressions de la loi d'action de masse et des bilans matières sur les sites .

On constate que les concentrations adsorbées dépendent des concentrations CE; des sites, des

coefficients de sélectivité des équilibres d'adsorption Kwm' ou K
B

(relatifs à chaque type de sites i) ,

du pH et de la concentration à l'équilibre des ions M+ ou B- en solution .
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Cation M+ Anion B-

Réaction X;H+ M +

	

X i - M+ +H + XiOH + H+ + B-

	

(XOH)W

Coefficien t

Sélectivité
K*i

	

_ [X1 M+ ] .[H] . +[(XOH)W ]
K*

	

1

	

2__H+IM +

[Xi- H+ ] . [M + ] B

	

[X iOH] . [H+ ] . [B- ]

Bilan CE i = [XH] + [XM] CE i = [X iOH] + [XOHW ]

Concentration -

	

CEi — _

	

_

	

CE i[ —mi __ [xM]

	

-pH-Log[M + ]10
[B] — [XOHW] =

	

pH -Loge]
adsorbé e

sur le site i
1+

1 +

K*BK*HSM

Concentration —

	

CEi
=

— _

	

CE i
[B] —

1 OpH-Log[B ]
[M]

10-pH-Log[M+ ]
adsorbée sur 1 + 1 +
tous les sites K*x/M K*B

Tableau 6 : Equations décrivant l ' adsorption d 'un cation NI+ ou d 'un anion B- en fonction du pH et d e

leurs concentrations en solution .

La Figure 14 représente la concentration de M + adsorbé en fonction du pH et de la valeur de s

coefficients de sélectivité dans les cas suivants : pour un solide échangeur de cations (A) mono -

fonctionnel acide faible d'une concentration de 0,1 mmol/g (B) mono-fonctionnel diacide faible d'un e

concentration de 0,05 mmol/g (C) bi-fonctionnel de concentrations 0,03 et 0,07 mmol/g .

Lorsque le pH augmente, les protons adsorbés sur des sites de type i sont progressivement remplacé s

par M + (on parle de front d'adsorption) jusqu'à ce que tous ces sites soient occupés par les cation s

M + ; la concentration adsorbée correspondant à cet état de saturation des sites est égale à l a

concentration des sites de type i (appelée aussi capacité d'échange) .

L'augmentation d'une décade de la concentration de M + en solution produit une translation du fron t

d'adsorption d'une unité de pH vers les milieux acides . Cette observation est la conséquence d u

déplacement de l'équilibre favorisant l'adsorption de M .

Contrairement aux cations, la concentration adsorbée d'un anion augmente avec la diminution du pH

et la saturation des sites par B- intervient en milieu acide . La Figure 15 présente la concentratio n

adsorbée d'un anion B- en fonction du pH sur un solide comportant deux types de sites . On peut

remarquer que le front d'adsorption se translate d'une unité de pH vers les milieux alcalins avec

l'augmentation d'une décade de concentration de B - en solution .
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0,12 -

0 2 4 6 8 10 12 14

pH

Figure 14 : Courbes de la concentration de M adsorbé sur un échangeur de cations, en fonction du pH et
pour une concentration de M en solution de 10-1 mol/L. (A) Echangeur mono-fonctionnel monoacide faibl e
de concentration 0,1 mmol/g avec K*HIM = 10 2, (B) Echangeur mono-fonctionnel diacide de concentration
0,05 mmol/g K*H,M = 10

"2
et 10-8 et (C) Echangeur bi-fonctionnel monoacide de concentrations 0,03 et 0,0 7

mmol/g et K * H,M=10
"2

et 104 .

0,12 -

0,10

0,08
o
E
E 0,06 - -

ta
0,04 -

0,02 -

0,00 -

0

pH

Figure 15 : Courbes de la concentration de B adsorbé sur un échangeur d 'anions bi-fonctionnel en

fonction du pH et de la concentration de B en solution (104 , 10-2 et 10-3 mol/L) . Les caractéristiques des

sites sont pour les sites 1, CE = 0,03 mmol/g et K* B =10 10 , et pour les sites 2, CE = 0,07 mmol/g et K* B =
104.

2 4 6 8 10 12 14
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Pour comparer l'affinité de deux éléments vis-à-vis d'un type donné de sites, il est judicieux d e

représenter les courbes de saturation en fonction de pH + log[M +] ou de pH - log[B-], respectivement

pour les cations M + et les anions B-, car les concentrations adsorbées ne dépendent en définitive qu e

de cette variable composite .

L 2.

	

Effet de la stoechiométrie réactionnell e

Ce paragraphe est dédié à l'étude théorique de la rétention d'espèces cationiques divalentes ou de

ligands mononucléaires bidentés à la surface . Pour ces espèces, nous avons déterminé l'expressio n

des concentrations adsorbées en fonction des paramètres de la solution et des caractéristiques de l a

phase solide (l'adsorbant) .

La réaction d'adsorption du cation M2+ sur un échangeur de cations es t

2 X i H + M 2+

	

(X)2 M 2 + 2 H+

Le bilan sur les sites est une équation du second degré en [XiH] :

CE i = [X i H] + 2. [(Xi ) 2M2+ ]

*i

	

[M 2+ J

	

2

	

=2.K 2H/M2+ 	 +	 [ ] + [X
[H]2

H] -CE— 0

dont la racine positive est utilisée pour déterminer l'expression de la concentration adsorbé e

(

	

1
log 2+ ] +2pH

	

1 + 1 + 8 K*i

	

0
lo[NI Z+ ]+2pH

[(X 1 ) 2 M 2 ] K 2H/M . l 0
4 K*i

	

log[Mz+ ]+2 .pH
.

	

2H/M .1 0

On en déduit l'expression suivante :

2+

	

'CE
1 — 1 + 8K*2H/M .101o[Mz ]+2 PH

[(X) M ] =-+2

	

2

	

g K* i

	

1 01og[M2+ ] +2 .pH
2H/ M

La forme des courbes de concentration adsorbée en fonction du pH varie peu par rapport à celle des

ions monovalents . Les différences se situent essentiellement au niveau de la concentration à

saturation, car chaque ion adsorbé compense deux charges de surface, et du front d'adsorption don t

la pente est plus abrupte que celle observée pour un cation monovalent . Ainsi, lorsque les condition s

de saturation sont atteintes, la concentration adsorbée d'un cation divalent est égale à :

[M2 ] - - CE .
2

2
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L'augmentation de la concentration de M2+ en solution translate le front d'adsorption d'une demi-unit é

de pH vers les milieux acides par décade de concentration . Les courbes de saturation de différents

cations divalents sont comparables entre-elles lorsqu'elles sont représentées en fonction de la variabl e

composite 2pH + Iog[M 2+ ] .

Dans le cas d'un polyacide faible formant des espèces bi-dentés adsorbées sur un site hydroxyle, l a

réaction d'adsorption est

2 X ; OH + Hn L (Xi )2 LH 2 + 2 H 2O

Et l'expression de la concentration adsorbée est :

'CE
1— + 8 .K*20HrL .101°0"Ll CE

[(X 1 ) 2 LH 2 ] =.

	

;+
2

	

8'1(*20H /L 10 1og [ H. L]

I.3.

	

Effet de la chimie en solution

Lorsque l'on étudie la rétention d'un soluté, il convient de prendre en considération les réactions e n

solution dans lesquelles il est également impliqué . Ces réactions « secondaires » peuvent en effet

affecter la disponibilité des espèces chimiques intervenant dans les équilibres d'adsorption ; il est donc

important d'en étudier l'impact sur la courbe de saturation des sites par le soluté . Pour illustrer cett e

influence, nous avons examiné le cas de l'adsorption d'un acide faible par un mécanisme d'échange d e

ligand, puis le cas de l'adsorption d'un élément métallique par compensation de charge de surface .

Considérons un ligand polyacide H nL s'adsorbant sur un site hydroxyle de type i selon la réaction :

X i OH + H nL Xi LHn_1 + H 2O

Les acidités du ligand en solution sont caractérisées par les réactions de dissociation suivantes :

HnL ~ Hn-
xL+XH +

et leurs constantes de dissociation

[HL][H]"
Nx

[HL]

Le bilan matière de toutes les formes chimiques de L en solution est :

n

CL = E [H ._xLi = [H, L] .
x = 0

n	 fl1+1	 — [H L
x = [Fer

	

] auH)
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Le terme %(H) désigne le coefficient de des réactions de déprotonation de l'espèce H nL en solution en

fonction du pH .

Pour un ligand formant avec les sites de surface des complexes mono-dentés, l'expression de l a

concentration totale adsorbée est :

CE i

	

CE i
[L]=[XLH1]= =

i

	

i l+	 1	 	
1
	 	 aL(p )	

,~,

	

l +

	

i
K o .[HnL]

	

K*'OH/L C L

Considérons maintenant l'adsorption d'un cation polychargé M m+ dont la disponibilité dépend de s

réactions d'hydrolyse et de complexation en solution . La réaction d'adsorption est :

m X iH +Mm+

	

(X)mMm+ +m H+

Le bilan matière sur les sites d'adsorption est :

	

[Mm ]
+	

	

CE i [X i H] m [(X)m Mm ] [X i H] m .K m1UM
•[H+]

m	 XiH]m

Les réactions d'hydrolyse du cation M m+ en solution sont définies par les équilibres suivants :

Mm+ + j H20 M(OH)
i(m

J)+ + H+

et leurs constantes apparentes de formation :

_ [M(OH)m)+	 ] [H+] Jfi

[M m ]

Les réactions de complexation du cation Mm+ en solution par les ligands H n_X L sont définies par le s

équilibres suivants :

Mm+ + p HnL

	

M(Hn-x
L)pm-px)+ + px H+

et leurs constantes apparentes de complexation :

[M(H X L) mPX)+- ] [H+ ] P'
Npx

	

[Mm ] .[HL] p

Le bilan matière sur M en solution est :

CM - [Mm+] +
[M(OH)m] + 11[M(H n-

xL)pm-px)+ ] [Mm] . aM(OH,L )

j

	

x p
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En définissant le coefficient de complexation de M en solution aM(o H,L) par l'expressio n

aM(OH,L) = 1 +
fi (c y'

[H+ 1' . (aL(H) ) P

La concentration de M m+ en solution est ensuite remplacée par son expression dans l'équation de la

concentration adsorbée .

I.4.

	

Isotherme de rétention à pH constant

De nombreuses études de rétention utilisent la représentation de la concentration adsorbée e n

fonction de la concentration en solution et ce pour un pH fixé . En tout point de cette courbe, la pent e

est égale au coefficient de distribution . Pour des raisons pratiques, nous avons utilisé la représentatio n

du coefficient de distribution en fonction de la concentration adsorbée . En effet, ce mode d e

représentation est particulièrement bien adapté à l'identification des sites de faible concentration et d e

forte affinité .

Pour illustrer l'avantage de cette représentation, nous avons étudié l'adsorption d'un cation M+ sur un

échangeur de cations comportant deux types de sites échangeurs de cations de concentration s

différentes et d'affinité différente vis-à-vis de M + .

Les réactions d'adsorption de M + sur les deux sites sont :

X,H+ M+ Xi-M++ H+

Comme nous l'avons vu précédemment, la concentration totale de M adsorbé est définie par l'équatio n

suivante :

CEi
[MI =

	

1 0 -
pH -Log[M ]

1 1+
K*i

Le coefficient de distribution est alors :

CE i
10 -pH-Log[M

1+

Kd

	

[M]-	 K*HrM
M

_
—

[M]

ou [M] est la concentration totale de M en solution .

[M]
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Pour un type de sites et un pH donné, la courbe du Kd M en fonction de la concentration de M adsorbé

présente une asymptote horizontale quand [M] tend vers 0 etune asymptote verticale à une valeu r

d'abscisse égale à la capacité d'échange (CE) du type de sites considéré .

Lorsque M est en trace, Kd M tend donc vers une valeur constante et la concentration adsorbée est

alors proportionnelle à la concentration de M + en solution . L'augmentation de la concentratio n

adsorbée produit la saturation des sites d'adsorption et une diminution brutale du coefficient de

distribution . Comme la concentration adsorbée ne peut excéder CE ;, sa valeur augmente lorsque [M ]

augmente jusqu'à la saturation complète des sites d'adsorption, ce qui implique une diminution de Kd M

vers 0 .

Dans le cas d'un échangeur multi-sites, le cation M + sature les sites par ordre d'affinité décroissante .

La Figure 16 montre l'évolution du coefficient de distribution en fonction de la concentration adsorbé e

du cation M + sur une phase solide comportant deux types de sites échangeurs de cation, d e

concentration respective 0,001 et 0,1 mmol/g, en équilibre avec une solution aqueuse de pH constant .

On peut également observer les évolutions respectives de la rétention sur chacun des 2 types de sites .

-5

	

-4

	

-3

	

-2

	

-1

log [M+]ads (mmol/g )

Figure 16 : Courbe théorique du coefficient de distribution de M à pH 9, en fonction de la concentratio n

de M+ adsorbé sur un solide comportant deux types de sites échangeurs de cations de concentration

CE 1 =0,001 et CE2 =0,1 mmol/g et de coefficients de sélectivité respectivement de K*1H,M =10"1 '5 et K*2 H,M =

10 -5
' 5 .
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L 5 .

	

Effet de la compétition entre espèces adsorbées

Considérons le cas d'un échangeur de cations en équilibre avec des solutions aqueuses contenan t

uniquement les cations M +, N + et H .

En choisissant H + comme ion compétiteur de référence, les cations M + et N+ sont adsorbés selon les

réactions suivantes :

XiH+
M+

	

X,
- M+ + H+

X,H+
N+

	

X,
- N+ + H+

On a l'expression du bilan matière suivante :

CE i = [X-I] + [X i -M+ ] + [XN ]

Après transformation, on obtient :

(

	

+ ]
CEi = [X iH] 1 + K*Hlm . + + K*rT ,mi

[H ]

	

[Hl )

Finalement, la concentration de M adsorbé est :

CE .K*'
[Mt ]

[H+

1 +K*i LM+ J +K*~ [N+ ]
~ [H+ ]

	

FIN . [H+

Pour une concentration de M dissous et un pH fixé, l'introduction d'un cation compétiteur N entrain e

une diminution de la concentration de M adsorbé. L'intensité de la diminution est corrélée à l a

concentration de N en solution et à l'affinité de N pour les sites (mesuré par K *'H/N) .

I.6 .

	

Coefficient de complexation par les sites de surface

Dans l'expression précédente de [X ;M+], le terme au dénominateur ressemble à l'expression du

coefficient de complexation en solution aM(ox,L) , c'est-à-dire le rapport de la concentration totale de

l'élément en solution sur la concentration d'une espèce de M (par exemple la forme non complexée) .

L'application de la méthode de RINGBOM [1967] à la résolution quantitative de problèmes relatifs au x

équilibres chimiques en solution aqueuse permet généralement d 'obtenir des formulation s

mathématiques condensées dont la signification physico-chimique est facile à appréhender . Rappelon s

[Xi -M+ ] =
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que cette approche fait intervenir des coefficients dit de complexation définis par le rapport de l a

concentration totale d'un constituant sur celle d'une de ses formes chimiques en solution .

Par analogie, définissons le coefficient de complexation â la surface du solide œ H ou aXOH comme

le rapport de la concentration totale de sites sur la concentration d'une espèce de surface (XH ou XOH

par exemple) .

Dans l'exemple précédent, il se formul e

CE;

	

1 + K*i [1\4+]
+

K*i
[N+

H/M

	

+

	

H/N

	

+
	 ]

= a
i
xx(M,N )

[X i H]

	

[H ]

	

[H ]

Considérons maintenant le cas de cations M et N adsorbés sous la forme de cations bi-chargés M 2+ ,
N2+ et hydrolysés mono-chargés MOH + et NOH + .

Le bilan matière sur les sites est :

CE ; = [XH] + [X;MOH + ] + [XNOH] + 2.[(X; ) zM2+ ] + 2 [(X) 2N2 ]

Après transformation, on obtient l'équation suivante :

[M2+]

	

i

	

LN2+] \

	

CEi = [XH] 1 + K*
i
H/MOH .

[H+
	
12

+ K* i

LH+ j 2 1

	 2

	

[
M2+]

	

i

	

[N2+]+ 2 [XiH] K* 2
i
H,M

[H+ f + K
* 2H/N +

]
2[H

En posant les notations suivantes :

+
*'
	 	 CM 	 	 *

l
	 	 C N

=aXH(M,N) MONO 1 K H/MOH • + 2

	

+ K H/NOH

	

+ 2
[H ] aM(OH)

	

[H ] •aN(OH)

aXH(M,N) BI =2 K 2H/M

	

f

	

+ K i
2HlN

	

2 ~y~~ ~[H+ .GrM(oH)

	

[H+ 12
.`^'N(OH)

M

(

	

C

	

CN

L'équation bilan devient :

CEi = [XH "")CH(M,N)_MONO + [XH]2
aXH(M,N)_BI
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Et l'équation de la concentration de M adsorbé es t

[M] = I[Xi - MOH + ] + [(X i - )2 M

= [Xj H].K* oH .

Avec

[X iH

Par la suite, nous avons utilisé l'ensemble de ces implications théoriques pour déterminer le s

caractéristiques de chaque phase minérale et modéliser leurs propriétés de rétention .

II .

	

DEMARCHE EXPERIMENTAL E

Ce chapitre est consacré à la présentation des résultats de mesure de coefficients de distribution, pou r

les différents éléments contenus dans l'électrolyte de fond ou provenant de la dissolution de phase s

solides, dans des systèmes solide/solution dont les conditions physico-chimiques sont contrôlées . Ces

données associées à la connaissance des paramètres de la solution (pH et composition élémentaire )

ont permis de déterminer les caractéristiques intrinsèques des phases minérales et de proposer de s

équilibres de rétention .

Dans la première partie de ce paragraphe, nous présentons les objectifs du conditionnement de s

phases minérales en vue des études de rétention . Ensuite, nous exposerons les méthodes

expérimentales employées pour déterminer les coefficients de distribution et les paramètres physico -

chimiques des systèmes .

II . 1 .

	

Préparation des phases minérales

Pour simplifier l'interprétation théorique des propriétés de rétention d'une phase minérale, il es t

indispensable de s'affranchir de la réactivité d'autres phases minérales éventuellement présentes . La

montmorillonite est l'un des composants majoritaires de roches telles que les bentonites . Il s'agit de

matériaux d'origine naturelle contenant un certain nombre de phases minérales accessoires . Nous

avons donc procédé à l'extraction de la phase montmorillonite du matériau brut smectite SPV . La

goethite et la calcite sont quant à eux des matériaux synthétiques dont la pureté a été contrôlée .

Pour faciliter l'analyse de la rétention d'un élément par une phase minérale, il est essentiel de réalise r

des mesures en l 'absence d 'éléments compétiteurs en trop grand nombre . Les trois phases minérales

+

CM

	

2
	 +[XiH]K i2H/M .

	

C M
+ 2

] aM( OH)

	

[H ] aM( OH )

XH(M,N)_MONO +

	

(M,N) MONO - 4 .CEi • XH(M,N) BI

2 . XH(M,N) BI
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ont donc été conditionnées de manière à limiter les espèces adsorbées au proton et à l'élémen t

étudié .

Nous avons détaillé dans l'Annexe 3, pour chaque phase minérale étudiée, les protocoles employé s

pour se rapprocher le plus possible de ces conditions optimales .

II . 2 .

	

Acquisition du coefficient de distributio n

Les études expérimentales ont été réalisées selon la méthode du simple équilibre en flacon o u

« batch » . L'expérience consiste à préparer une suspension de solide dans une solution d e

composition contrôlée, puis à ajouter une quantité connue de l'élément étudié et enfin à amener l e

système à l'état d'équilibre par agitation pendant une durée suffisante . L'adsorption de l'élément s e

traduit par une diminution de sa concentration en solution . La quantité adsorbée se déduit par u n

bilan matière en solution à partir des concentrations introduites et mesurées à l'équilibre .

A l'équilibre, le coefficient de distribution se calcule avec la formule suivant e

Kd =M
[MI

Avec [M] (mmol/g) la concentration adsorbée, [M] (mol/L) la concentration en solution, [MJ °

(mol/L) la concentration initialement introduite, v (mL) le volume de la solution et m (g) la masse d e

solide .

Dans ce travail, excepté dans le cas des silicates, les coefficient de distribution ont été déterminé s

avec des isotopes radioactifs des éléments étudiés ( 14 C, 22 Na, 36Cl, 45 Ca, 75 Se, i37 Cs et 241Am). Il s'agit

d'une méthode expérimentale relativement simple et adéquate pour les besoins de nos études . Pou r

cela, nous avons ajouté dans la suspension une solution contenant une quantité (activité) connue d e

l'isotope de l'élément étudié . Par définition, le rapport isotopique est le rapport de la quantit é

d'isotope radioactif sur la quantité totale de l'élément . Sachant que tous les isotopes d'un même

élément ont des réactivités chimiques identiques . L'équilibre isotopique implique que ce rapport es t

identique dans toutes les phases. Par conséquent, le coefficient de distribution se calcule égalemen t

avec la formule suivante :

[M]

	

[M]° 1 v

~ [M] ~ m

Kd M	 	 _
[M] [M*]

( A0

	

V
.

A ) m

Avec [M*] la concentration de l'isotope dans la solution en mol/L, [M *] la concentration de

l'isotope adsorbé en mmol/g, A° l'activité de l'isotope de M initialement introduite dans la solution e n
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Bq et A l'activité de l'isotope de M en Bq . Le calcul de l'erreur sur la mesure du coefficient de

distribution est présenté dans l'Annexe 5 .

Notons que la concentration en solution de l'élément étudié et la valeur du coefficient de distributio n

permettent d'accéder à la concentration adsorbée sur le solide (mmol/g) .

II. 3.

	

Mesures des paramètres de la solution

Le calcul du coefficient de distribution nécessite la connaissance de 4 paramètres : la masse de solide ,

le volume de la solution, l'activité ou la concentration introduite initialement dans la suspension e t

l'activité ou la concentration à l'équilibre en solution . Nous avons également mesuré le pH e t

déterminé la composition élémentaire de la solution . Enfin l'ensemble des expériences de ce travail a

été réalisé dans un laboratoire dont la température est contrôlée à 21±2 °C .

- La masse de solide et le volume de solutio n

Ces deux paramètres ont été déterminés par pesée avec une balance de précision . Le volume ét é

calculé avec la densité théorique de la solution (SHOENEL et NOVOTNY [1985]) .

- Les activités

Après une période d'agitation, la suspension est centrifugée de manière à séparer le solide de l a

solution . Une partie de la solution est ensuite prélevée pour mesurer l'activité soit par scintillatio n

liquide (a et f3) ou soit par comptage y, en fonction du type de rayonnement émis par l'isotope utilisé .

Les caractéristiques des solutions d'isotopes radioactifs utilisées sont présentées dans l'Annexe 2 et le s

protocoles de mesure décrits dans l'Annexe 4 .

Les mesures d'activité ont été corrigées du bruit de fond, c'est-à-dire de l'activité de la solution san s

l'ajout de l'isotope . L'activité à l'équilibre est ensuite rapportée au volume de phase liquide pou r

déterminer l'activité volumique de la solution . Pour déterminer l'activité totale introduite, nous avon s

mesuré l'activité de solutions « étalons » contenant la même quantité d'isotope que celle introduit e

dans la suspension .

- Les concentrations

Après l'étape de centrifugation, une aliquote de solution est prélevée pour mesurer les concentration s

de sodium, de calcium, de césium et de chlorure par électrophorèse capillaire . Les protocole s

d 'analyse de ces éléments sont présentés dans l'Annexe 4 .

Les concentrations des carbonates en solution ont été obtenues par titrages acido-basiques de s

aliquotes . Celles des silicates ont été déterminées par spectrophotométrie UV-Visible, dont le protocol e
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est présenté dans l'Annexe 4, et pour certaines expériences confirmées par des mesures d'absorptio n

atomique à four .

Le pH

Le pH a été mesuré dans la solution après centrifugation à l'aide d'une micro électrode combiné e

MEULER, dont le compartiment de l'électrode de référence a été rempli avec une solution de NaNO 3

3 mol/L et NaCI 10 -2 mol/L . Cet électrolyte a été préféré à une solution de KCI saturé car dans les

milieux perchlorates, la précipitation de KCIO 4 dans le diaphragme poreux de la jonction liquide altèr e

les caractéristiques de fonctionnement de l'électrode .

III.

	

LA MONTMORILLONITE

La montmorillonite utilisée dans ce travail a été extraite d'une smectite commerciale VOLCLAY . Après

cette étape, le solide a été conditionné en trois lots, d'abord en (Na)montmorillonite puis en (Ca) e t

(Cs)montmorillonite . Ces opérations sont présentées dans l'Annexe 3 .

Nous avons déterminé les courbes expérimentales de saturation des sites d'adsorption par le sodium ,

le césium, le calcium et les chlorures en fonction du pH, ainsi que les isothermes d'adsorption d u

césium et du calcium à pH 6,4 et 10,2, en présence de sodium .

Les carbonates et les silicates n'ont pas fait l'objet d'étude de rétention . En effet, les conclusions d e

l'étude bibliographique montrent d'une part, que les carbonates ne sont pas adsorbés sur l a

montmorillonite et, d'autre part, que les silicates participent aux réactions de dissolution/précipitatio n

de cette phase qui se superposent à leur adsorption .

Dans les paragraphes suivants, nous présentons les protocoles et les conditions expérimentales de ce s

études, puis les résultats expérimentaux et enfin la caractérisation de ces résultats en termes d e

théorie des échangeurs d'ions .

III. 1 . Protocoles expérimentaux

Les suspensions de montmorillonite ont été préparées dans des tubes NALGENE de 10 mL e n

polycarbonate permettant de réaliser la séparation des deux phases (solide/solution) par ultra -

centrifugation à une vitesse de 20 .000 tours/min. Plus précisément, une masse de montmorillonite es t

introduite dans le tube, puis la solution est ajoutée pour obtenir un rapport masse de solide su r

volume de solution de 11 g/I .
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– Courbes de saturation par le sodium, le césium, le calcium et les chlorures

La série d'expériences de saturation par le sodium et les chlorures a été réalisée avec le lot d e

(Na)montmorillonite et une solution de NaCl (2,10-2 mol/L), Dans ces conditions, les seuls cations d e

la solution sont les protons et le sodium . Pour les séries dédiées au césium et au calcium, nous avon s

utilisé respectivement le lot de (Cs)montmorillonite avec une solution de CsCl (2.10
"2

mol/L) et le lot

de (Ca)montmorillonite avec une solution de CaCl 2 (2 .10 -2 mol/L) .

Après leurs préparations, les suspensions ont été agitées pour hydrater le solide et sa surface (24 h) ,

puis le pH de chaque flacon a été ajusté entre 2 et 12 avec des solutions de HCI ou NaOH (sodium) ,

CsOH (césium) et Ca(OH) 2 (calcium) ; les volumes d'ajout de ces réactifs ont été déterminés a u

préalable par titrage de 50 mL d'une suspension dans des conditions identiques . Les suspensions ont

ensuite été agitées (24 h) de manière à stabiliser le pH .

L'étape suivante est le marquage de chaque tube avec 0,1 mL d'une solution de l'isotope de l'élémen t

étudié ( 22 Na, 3601, 45Ca ou 137Cs) et de trois tubes « étalons » contenant la solution d'électrolyt e

correspondante (NaCl, CsCI ou CaCl 2) . Les suspensions ont ensuite été agitées pour atteindr e

l'équilibre isotopique (24 h), puis centrifugées afin de réaliser les prélèvements et les mesures .

Isotherme d'adsorption du césium et du calcium à pH constant

Les suspensions de ces séries d'expérience ont été fabriquées à partir du lot de (Na)montmorillonite e t

des solutions des tampons MES et CAPS pour fixer le pH à des valeurs de 6,4 et 10,2 . Le solide a ét é

lavé à trois reprises, par dispersion puis centrifugation, avec les solutions des tampons des acide s

faibles MES ou CAPS, jusqu'à obtenir un pH égal à celui de la solution tampon . Les solutions de s

tampons ont été préparées par dissolution des formes acides de ces composés (10 -1 mol/L) et

ajustement du pH à la valeur de leur pK, respectivement de 6,4 et 10,2, par ajout d'une solution d e

NaOH (10 -1 mol/L) . La quantité de sodium introduite à la demi-équivalence est égale à 5,10 -2 mol/ L

(pH = PK.) .

Ces tampons ont été choisis car se sont des composés anioniques ou neutres, selon le pH, ayant trè s

peu d'affinité pour la surface de la montmorillonite chargée négativement. Les travaux de BAEYENS e t

BRADBURY [1995] ont confirmé que ces composés ne sont pas adsorbés sur la montmorillonite .

Comme le césium et le calcium ne forment pas de complexes avec ces molécules, nous avons don c

considéré qu'ils n'ont pas d'influence sur la rétention de ces deux éléments .

Deux séries de suspensions ont été préparées pour chaque cation (césium et calcium(II)), l'une a p H

6,4 et l'autre à pH 10,2 . Dans chaque série, on introduit des volumes précis de solutions de CsCI ou d e

CaCl 2 de concentrations variables ainsi que 0,1 mL de la solution d'isotope ( 137 Cs ou 45 Ca) . Le mêm e

volume de la solution d'isotope a été ajouté dans trois tubes « étalons » remplis avec les solutions de s

tampons MES et CAPS . La concentration d'élément initialement introduite dans les suspensions étan t
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comprise entre 10 "' mol/L, correspondant à l'ajout du traceur seul, et 3,16 .10-3 mol/L . Après un e

période d'agitation (24 h) les suspensions sont centrifugées (1 h) pour effectuer les prélèvements e t

les mesures .

Les deux séries dédiées au césium ont ensuite fait l'objet d'une étude de réversibilité de l'adsorption .

Les solutions restantes après l'étape précédente ont été prélevées et remplacées par des nouveau x

volumes de tampons MES ou CAPS. Ensuite, les suspensions sont agitées (24h) puis centrifugées (1h )

et leurs phases liquides analysées comme précédemment .

III . 2. Résultats expérimentau x

III . 2 .1 .

	

Adsorption du sodiu m

Le sodium est adsorbé sur la montmorillonite dès les pH acides (Figure 17) . La concentration de

sodium adsorbé à pH 3 est de 0,27 mmol/g . Elle augmente avec l'accroissement du pH jusqu'à

atteindre un palier de 0,49 mmol/g pour des pH compris entre pH 6 et 10, puis elle augmente d e

nouveau jusqu'à 0,58 mmol/g à pH 12 . Les barres d'érreur présentées dans les figures de ce

document correspondant à 2 fois l'écart type de détermination expérimentale .

♦ Exp. Na

Exp. Cs

n Exp. Ca

10

	

12

	

1 4

Figure 17 : Concentrations de sodium, de calcium et de césium adsorbés en fonction du pH, pour une
concentration de ces cations en solution de 2.102 mol/L.

2 4 6 8

pH
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3, 0

2,8

2,2

2,0

n Exp . CapH6,4

Exp . Ca pH 10,2

3,2

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,0

-10

	

-8

	

-6

	

-4

	

-2

log [Ca]ads (mmol/g)

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0

log [Cs]ads (mmol/g )

0

Figure 18 : Isothermes d 'adsorption du calcium et du césium à pH de 6,4 et 10,2, et [Na+ ] = 5.10
"2

mol/L .

III . 2 .2 .

	

Adsorption du calcium

La concentration de calcium adsorbé augmente avec l'accroissement du pH de 3 à 10 (Figure 17) .

Partant de 0,23 mmol/g à pH 3, elle atteint un palier à 0,33 mmol/g entre pH = 4 et 7,5, pui s

augmente de nouveau jusqu'à un second palier vers 0,40 mmol/g à partir de pH 9 .

Les isothermes d'adsorption du calcium (Figure 18) à pH 6,4 et 10,2 en présence de [Na +] = 5 .10 - 2

mol/L montrent que les coefficients de distribution ont respectivement des valeurs de 3,16 .10 2 e t

6,31 .10 2 mL/g lorsque la concentration de calcium adsorbé est comprise entre 10 9 à 10 -3 mmol/g . Au -

delà de cette concentration, sa valeur diminue rapidement avec l'augmentation de la concentratio n

adsorbée .

III . 2 .3 .

	

Adsorption du césiu m

Pour une valeur de pH identique, la concentration de césium adsorbé (Figure 17) est beaucoup plu s

importante que celle du sodium et du calcium(II) . Elle augmente graduellement de 0,57 à 0,86

mmol/g entre pH 3 et 11,5, en marquant un palier vers 0,80 mmol/g entre pH 8 et 10 .

Les isothermes d'adsorption du césium (Figure 18) à pH 6,4 et 10,2 et [Na +] = 5,10-2 mol/L montrent

que les coefficients de distribution sont respectivement de 103 et 6,31.10 2 mL/g pour les

concentrations adsorbées inférieures à 10 -5 mmol/g . L'augmentation de la concentration adsorbé e

induit une diminution continue du coefficient de distribution .

Les coefficients de distribution mesurés dans l'étape de désorption sont identiques à ceux obtenus

dans l'étape de sorption, ce qui indique la réversibilité de la rétention du césium sur l a

montmorillonite .
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III . 2 .4.

	

Adsorption des chlorures

Les mesures concernant les chlorures n'ont pas permis de mettre en évidence la présence de site s

échangeurs d'anions, dans la limite de l'erreur calculée sur la concentration adsorbée (10 -2 mmol/g) .

Nous verrons plus tard que de tels types de sites existent et que leur concentration est inférieure à

10 -2 mmol/g .

III. 3. Interprétation et modélisation des résultats

L'objectif de ce paragraphe est d'analyser les resultats des mesures de la rétention du sodium, d u

césium et du calcium sur la montmorillonite en termes de théorie des échangeurs d'ions .

Considérée individuellement chaque série de données expérimentales apporte des indications sur le s

sites d'adsorption, leurs concentrations et la sélectivité vis-à-vis des proton s

Les courbes d'adsorption en fonction du pH (Figure 17) montrent d'une part des paliers indiquan t

les concentrations des différents types de sites saturés par le sodium (0,50 mmol N a/g), le calcium

(0,33 et 0,40 mmolca/g), et le césium (0,80 mmolcs/g), et d'autre part des fronts d'adsorption don t

la position est définie par la valeur du coefficient de sélectivité .

La concentration de sodium adsorbé à pH 12 (0,58 mmol Na /g) est inférieure à celle des ions

césium (0,86 mmolc/g) . La concentration de césium adsorbée (0,80 mmolcjg) à pH 1 0

correspond au double de celle du calcium (0,40 mmolca/g) . Cette proportionnalité suggère que l e

calcium s'adsorbe sous la forme du cation divalent Ca t+ , qui occupe deux moles de sites mono -

acide faible par mole de calcium adsorbé .

Les isothermes d'adsorption du césium à pH 6,4 et 10,2 (Figure 18) révèlent l'existence d'un typ e

de sites de forte affinité pour cet élément . Ils constituent une très faible proportion de la totalit é

des sites échangeurs de cations . Notons que ces sites ne sont pas observés sur les isotherme s

d'adsorption du calcium à pH 6,4 et 10,2 (Figure 18) .

A ce stade, nous pouvons dire que les sites échangeurs de cations sont répartis en quatre type s

distincts, identifiables grâce aux études de saturation (Na, Ca et Cs) en fonction du pH (3 types) et à

l'isotherme du coefficient de distribution du césium à pH 6,4 et 10,2 (1 type) .

Le traitement de ces résultats, présenté ci-dessous a été effectué de façon à assurer une cohérenc e

générale de l'interprétation .
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— Concentrations adsorbées en fonction du pH

Les résultats ont été analysés en considérant trois types de sites et les réactions suivante s

[X1 Na] .[H] .yH

	

X;H + Na
+

	

X ;-Na + H avec K i
H/Na

[X i H] . [Na+ ] . yN a

+i

	

=
[X; Cs+][H+] .Yx

	

X i H + Cs

	

X; Cs + H avec K Hlcs
[XiH][Cs+ ] . Yc s

2+

	

-)2c +

	

*
i

	

[(X 1 )2 Ca2 ][H]2 .y
x

2 X;H + Ca	 (X)2 Ca2 + 2 H avec K 2H/c a

En utilisant les expressions théoriques présentées prédèdemment dans ce chapitre (cf Paragraphe I . 1

et I .2) et les données d'équilibre mesurées dans les deux phases liquides et solides, les concentration s

et les coefficients de sélectivité relatifs à trois types de sites, C l , C 2 et C3, ont été déterminées pa r

ajustement numérique, d'abord séparément pour chaque cation, puis simultanément pour les troi s

cations (Tableau 7) . La concentration totale des sites mono acide faible est de 0,808 mmol/g . La

Figure 19 présente les courbes de saturation calculées .

[XH] 2 [Ca2+ ]Y a

♦ Exp. Na

Exp . Cs

n Exp. Ca

–Calc. Na

–- Calc. Cs

-+– Calc. Ca

o
E
E

V

10

	

12

	

14

Figure 19 : Courbes calculées des concentrations de sodium, de calcium et de césium adsorbés en fonctio n
du pH, pour une concentration de ces cations en solution de 2 .10 -2 mol/L .

2 4 6 8
pH

79



Chapitre II : Propriétés intrinsèques de rétention des phases minérales

♦ Na

n Ca

♦ Cs

0,0

	

0,2

	

0,4

	

0,6

	

0,8

	

1,0

[Clads Exp. (mmol/g)

Figure 20 : Comparaisons des valeurs expérimentales et calculées de la concentration de sodium, d e

calcium et de césium adsorbés sur la montmorillonite .

CE (mmol/g )

+/- 0,003

log K*'H/N a

+/- 0,~

log K*'2H/ca

+ /- o,l
log K*iH/cs

+/- o, l

5,2 .104 0 (2) 4,8 (2)

0,454 -1,8 (1) (2) -3,0 (1) -0 , 4 (2)

0,151 -8,4 (1) -14,9 (1) -5,7

0,203 -3,0 -0,4

Tableau 7 : Concentrations des sites échangeurs de cations de la montmorillonite et coefficients d e

sélectivité relatifs aux échanges H/Na, H/Cs et 2H/Ca . (l) Paramètres utilisés dans la modélisation des

isothermes d'adsorption du calcium et (2) du césium à pH 6,4 et 10,2 .

La comparaison des valeurs expérimentales et calculées des concentrations adsorbées (Figure 20 )

montre que la modélisation est satisfaisante pour les trois cations . En effet, les points sont rassemblés

autour de la première bissectrice avec des écarts de l'ordre de grandeur de l'erreur expérimentale .

Dans ce travail, nous avons considéré que l'erreur calculée est égale à l'erreur expérimentale .

Dans les conditions de l'étude, certains des sites d'adsorption sont saturés par les ions calcium e t

césium même en milieu acide . En conséquence, les valeurs des coefficients de sélectivité obtenue s

pour ces sites sont peu précises. L'interprétation théorique des isothermes d'adsorption de ces ions à

pH 6,4 et 10,2 a toutefois permis de préciser ces données .

Sites S

Sites C 1

Sites C2

Sites C3
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Isothermes du calcium à pH 6,4 et 10,2

Dans le cas du calcium, les isothermes à pH 6,4 et 10,2 sont définies par l'échange des protons ave c

le sodium et le calcium sur les sites C 1 et C2 . Pour chaque type de sites, le bilan matière sur les site s

est

+
CE ; = [XH] + [XNa] + 2. [(X . ) 2C x iH] • aXH(Na)_MONO + [X j H] 2 .a' Ç a)BI

=

	

*~

	

[Na]
4H(Na)MONO

	

+

+ K H/Na

	

+ et

	

(Ca) BI 2 ' K*
~

2H/Ca
[H ]

	

_ C C a

H+H ] .aCa(OH)

Avec

La concentration de calcium adsorbé est définie par l'équation suivante :

=

	

*	 	 C Ca
[Ca]

	

[(X )2Ca2 ] 1 [XH] 2 .K 2H/ca'
[H+

2
i

	

i

	

] aCa(OH)

	 2

a1XH(Na)_MONO +

	

04H(Na) MONO - 4 .cE i • aXH
i

(Ca) BI

[XH] =

Dans ces équations, les concentrations des protons (pH) et des cations (Na et Ca) en solution son t

des données expérimentales . Les valeurs des concentrations et des coefficients de sélectivité K*H/N a

des sites C 1 et C2 ont été déterminés dans la modélisation précédente des trois courbes de saturation .

Rappelons également que pour chaque série de données le pH et la concentration de sodium e n

solution (5 .10 -2 mol/L) sont constants. Par conséquent, le terme 4H(Na)_MONO est constant .

La concentration de calcium adsorbé est calculée en fonction de la concentration de calcium e n

solution . Ces données sont ensuite utilisées pour calculer le coefficient de distribution du calcium e n

fonction de la concentration adsorbée (Figure 21) . Les paramètres de l'ajustement numérique sont le s

coefficients de sélectivité K*2H/Ca des sites C1 et C2 (Tableau 7) . La comparaison des valeur s

expérimentales et calculées des coefficients de distribution du calcium (Figure 21) montre que l a

modélisation est très satisfaisante .

Avec

2 a'XH(Ca) BI
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Figure 21 : Courbes expérimentales et calculées du coefficient de distribution du calcium en fonction de l a
concentration adsorbée sur la montmorillonite pour des pH de 6,4 et 10,2, et [Nal = 5.10 2 mol/L .

Comparaison des valeurs expérimentales et calculées des coefficients de distributions du calcium(II) .

Isothermes du césium à pH 6,4 et 10,2

Pour le césium, les isothermes à pH 6,4 et 10,2 sont définies par les réactions d'échange des proton s

avec le sodium et le césium sur les sites de type CI et S. Ce dernier type de sites présente une fort e

affinité pour le césium. Les bilans matières sur ces deux sites sont ;

CEi = [X i H] + [Xi -Na+ ] + [XCs] = [X1H] axH(Na,Cs )

_ + K*i

	

[Na+]

	

*i [Cs ]
XH(Na,cs)

	

H/Na

	

K x/cs

	

+
[Ht ]

	

[H ]

Dans cette équation, les concentrations des protons (pH) et des cations (Na et Cs) sont des donnée s

expérimentales . Notons que dans chaque série de données, le pH et la concentration de sodium e n

solution (5 .10 -2 mol/L) sont constants . Pour les sites de type S, nous avons fait l'hypothèse qu'ils son t

saturés par le sodium dès les pH acides (log K *H/Na = 0). Les valeurs de la concentration et d u

coefficient de sélectivité K*H/Na du site de type C1 ont été déterminées dans la modélisation des troi s

courbes de saturation .

La concentration de césium adsorbée est calculée en fonction de la concentration du césium e n

solution . Le coefficient de distribution du césium a ensuite été calculé en fonction de la concentration

adsorbé (Figure 22) . Les paramètres de l'ajustement numérique sont la concentration des sites d e

Avec
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type S et les coefficients de sélectivité K* H/ cs des sites C 1 et S (Tableau 7) . Les sites de forte affinité

(S) représente moins de 0,1 % de la totalité des sites échangeurs de cations de la montmorillonite .

En théorie, pour une concentration de sodium en solution donnée, la valeur du coefficient de

distribution du césium doit augmenter avec l'accroissement du pH . Or, lorsque le césium est en trace ,

on constate que la valeur expérimentale du coefficient de distribution à pH 6,4 est significativemen t

plus grande que celle à pH 10,2 . La modélisation réalisée ne rend ainsi pas compte complétement des

résultats et propose une valeur moyenne des deux mesures . La comparaison des valeurs

expérimentales et calculées du coefficient de distribution du césium montre que la modélisation es t

tout de même satisfaisante dans l'ensemble (Figure 22) .

3,2

2,0

3,0

3 2,8

2,2

n Exp. Cs pH 6,4

Exp. Cs pH 10, 2

Calc . pH 6,4 et 10, 2

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0

log [Cs]ads (mmol/g)

2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3, 2

log Kd, Exp .

Figure 22 : Courbes expérimentales et calculées du coefficient de distribution du césium en fonction de la
concentration adsorbée sur la montmorillonite, pour des pH de 6,4 et 10,2, et [Nal = 5.10

"2
mol/L .

Comparaison des valeurs expérimentales et calculées des coefficients de distributions du césium .

III. 4.

	

Bila n

L'interprétation théorique des études expérimentales d'adsorption du sodium, du calcium et du césiu m

sur la montmorillonite a permis d'établir les caractéristiques intrinsèques de rétention de cette phase .

L'ensemble des résultats a été modélisé avec un échangeur de cation comportant quatre types d e

sites. Une série unique de paramètres (CE, K*H/Na, K*2H/Ca et K*H/cs) a été déterminée pour chaque

type de sites .

GORGEON [1994], NOLIN [1997] et GAUCHER [1998] ont également caractérisé les propriétés de

rétention de différentes montmorillonites en terme de théorie des échangeurs d'ions (Tableau 8) .
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Nous avons pu constater les différences et les similitudes suivantes :

L'ensemble des études, celle-ci comprise, a permis de conclure à l'existence de trois types de site s

majoritaires . Cependant, seule notre étude a mis en évidence la présence d'un quatrième type de

sites, de forte affinité pour le césium et responsable de la rétention de cet élément lorsqu'il est e n

trace . Comme leur concentration ne représente qu'une très faible proportion de la concentratio n

totale des sites, les courbes de saturation en fonction du pH ne permettent pas de les observer .

Ce constat souligne l'importance d'utiliser, en complément des résultats de saturation des site s

majeurs, les isothermes d'adsorption à pH constant et à concentration constante d'un io n

compétiteur majeur .

– Les concentrations des sites dépendant de la nature de la montmorillonite .

Les valeurs des coefficients de sélectivité K*H/Na déterminées dans cette étude pour les sites d e

types 1 et 2 (-1,8 et -8,4) sont comparables avec celles obtenues c s par GORGEO N

[1994] pour les types 1 et 2 (-1,4 et -7,0) de l'argile qu'elle a utilisée . Pour l'échange H +/Na+ ,

NOUN [1997] a utilisé une modélisation avec 3 types de sites . Nous pouvons remarquer d'un e

part que la valeur moyenne de K*H/Na sur les sites de types 1 et 2 ( -0,3 et -2,8) obtenue/par cet

auteur est comparable avec celle des sites de type 1 (-1,8) de cette étude et d'autre part que cell e

des sites 3 (-8,7) est comparable à celle des sites de type 2 (-8,4) de notre étude . Ces constats

soulignent vraisemblablement l'existence de sites d'adsorption de nature similaire sur des

montmorillonites d'origines différentes .

Pour le césium, nous pouvons remarquer d'une part que la valeur du coefficient de sélectivit é

K* H,c, des sites de type 1 de cette étude (-0,4) est comparable avec celles du type 1 de GORGEO N

[1994] (0,8) et du type 1 de GAUCHER [1998] (0,4), et que d'autre part celle du type 2 de cette

étude (-5,7) est comparable avec celles du type 2 de GORGEON [1998] (-5,4) et du type 3 de

GAUCHER (-5,8) . De nouveau, deux types de sites d'adsorption sont communs à de s

montmorillonites d'origines différentes .

NOUN [1997] a étudié l'adsorption du calcium(II) en trace en milieu NaCI et a conclu à

l'adsorption de Ca t+ et CaOH + sur deux types différents de sites . Dans notre étude, nous avon s

considéré uniquement l'adsorption de Ca t+ sur trois types de sites . Les valeurs des coefficients d e

sélectivité ne sont donc pas comparables .

- Dans les conditions de saturation, NOUN [1997] a également constaté que la montmorillonite ne

comporte pas de sites échangeurs d 'anions .

- En conclusion, nous disposons de l'ensemble des données nécessaires pour aborder l'étude de s

mécanismes d 'adsorption des éléments en traces sur la montmorillonite .

a'
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Paramètres Sites S Sites Cl Sites C 2 Sites C3 CE Total e

CE (mmol/g) 5,2 .104 0,454 0,151 0,203 0,809

log K*Na/H 0 1,8 8,4
Cette étude

log K*c s/H -4,8 0,4 5,7 0,4

log K*Ca/2H 3,0 14,9 3,0

CE (mmol/g) 0,422 0,414 0,168 1,004

log K * Na/H 1,4

log K* cs/H -0,6 6,7
GORGEON [1994]

CE (mmol/g) 0,422 0,414 0,168 1,004

log K* Na/H 1,4 7,0 10

log K*cs/H -0,8 5,4 8,3

CE (mmol/g) 0,380 0,361 0,139 0,880

log K*Na/H 0,3 2,8 8,7

log K* Ca/2H -0,4 4,0
NOUN [1997]

log K*CaOH/H 11,2

CE (mmol/g) 0,360 0,270 0,120 0,750

log K*R, /H 0 1,9 5,2

CE (mmol/g) 0,492 0,104 0,596

log K* WH 0,37 7,8
GAUCHER [1998]

CE (mmol/g) 0,525 0,175 0,224 0,924

log K*cs/H -0,4 2,3 5,8

Tableau 8 : Concentrations et coefficients de sélectivité des sites d ' adsorption de la montmorillonite
obtenus dans cette étude et par GORGEON [1994], NOLIN [1997] et GAUCHER [1998] .

W.

	

LA GOETHIT E

La goethite utilisée dans cette étude a été synthétisé au laboratoire, en veillant particulièrement à

exclure la présence des carbonates et des silicates du système, puis conditionnée en (Na)goethite e t

(CI)goethite . Les protocoles de synthèse et de conditionnement sont présentés dans l'Annexe 3 .

L'étude bibliographique consacrée aux propriétés de rétention de la goethite a montré que les ion s

sidium, calcium, chlorure, silicate et carbonate peuvent s'adsorber sur la goethite . Pour établir le s

caractéristiques de cette phase, nous avons donc étudié la saturation des sites d'adsorption de l a

goethite par le sodium, le calcium, les chlorures, les silicates et les carbonates, et l'isotherm e

d'adsorption du calcium(II) à pH 10,2 en présence de NaCl 10 -1 mol/L .

Dans un premier temps, nous présentons les protocoles expérimentaux appliqués, puis les résultat s

obtenus et l'interprétation avec la théorie des échangeurs d'ions . Ensuite, nous comparerons la charge
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de surface calculée de la goethite en fonction de la composition de la solution avec des résultat s

réunis dans l'étude bibliographique .

IV. 1 .

	

Protocoles expérimentaux

Les expériences en mode « batch » ont été réalisées dans des tubes en polycarbonate de 10 m L

permettant une séparation des phases par centrifugation à 20000 tours/min pendant une heure . Les

suspensions concentrées de goethite (36, 25, 20 et 14 g/L) ont été préparées par mélange du solid e

et de la solution d'électrolyte dans les tubes, et les suspensions diluées (6, 3 et 1 g/L) préparées dan s

des flacons en polycarbonate puis introduites dans les tubes . La présence de carbonate dans ce s

systèmes a été limitée en utilisant des réactifs soumis au préalable à un dégazage avec N 2 et e n

évitant tout contact prolongé des solutions et des suspensions avec l'atmosphère ambiante .

– Adsorption des ions chlorure, sodium et calcium en fonction du pH

L'adsorption des chlorures et du sodium sur la (Na)goethite a été étudiée en milieu NaCI et celle d u

calcium et des chlorures sur la (CI)goethite en milieu CaCl 2 . Les caractéristiques des suspensions son t

réunies dans le Tableau 9 .

Les suspensions sont agitées pendant 24 h, avant ajout d'un volume d'acide (HCI) ou de base (NaO H

ou Ca(OH) 2), de manière à obtenir des pH compris entre 3 et 12 . Les suspensions sont agitées d e

nouveau pendant 24h . Ensuite, un volume de 0,1 mL de la solution d'isotope de l'élément étudi é
(22Na, 36 C1 ou 45Ca) est introduit dans chaque tube . Après 24h d'agitation, les suspensions ont été

centrifugées, les prélèvements effectués et les pH mesurés .

– Adsorption des ions silicate en fonction du pH

L'adsorption des silicates a été étudiée sur des suspensions de (Na)goethite dans des milieux NaC l

(Tableau 9) .

Dans une première étape, une solution de silicates (2 .10-3 mol/L) a été fabriquée par dissolution d e

silice amorphe dans une solution de NaOH 10 -1 mol/L (solution mère) . A partir de cette solutio n

plusieurs solutions de silicates à pH 3 ont été préparées : deux solutions avec Cs = 10-3 mol/L et NaC l

10-1 ou 10 -2 mol/L, et une solution avec CS ; = 10-4 mol/L et NaCl 10 -2 mol/L .

Avec ces trois solutions, trois suspensions de goethite ont été préparées dans des flacons . Après 24h

d'agitation, les suspensions sont introduites dans trois séries de tubes, le pH est ensuite ajusté entre 3

et 12, par ajout de solutions de NaOH ou HCI, puis elles sont de nouveau agitées pendant 24 h . Les

suspensions sont ensuite centrifugées, les prélèvements effectués et les pH mesurés .
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Pour terminer, nous avons étudié l'adsorption du sodium en présence des silicates afin de vérifier s i

les silicates adsorbés présentent des propriétés acide/base et modifient la réactivité de surface de la

goethite . Pour cela, un volume de 0,1 mL de la solution d'isotope 22Na a été ajouté dans les tubes de

la série C S; = 10 -3 mol/L et NaCI 10 -2 mol/L. Après 24 h d'agitation, les suspensions sont centrifugées ,

les prélèvements sont réalisés et les pH sont mesurés .

Eléments Solide CsoHde g/L Electrolyte Titrants Isotopes

Na, Cl (Na)goethite 36 NaCI 10-1 mol/L HCI / NaOH 36a
Na, Cl (Na)goethite 25 NaCI 10-2 mol/L HCI / NaOH 22Na, 36C 1

Ca, Cl (CI)goethite 14 CaCl 2 10 -2 mol/L HCI / Ca(OH) 2 45Ca, 36 C 1

Ca, Cl (CI)goethite 14 CaCl 2 5 .10"3 mol/L HCI / Ca(OH) 2 45 Ca ,

Ca, CI (CI)goethite 14 CaCl 2 10 -3 mou_ HCI / Ca(OH) 2 45 Ca

Na, Cl, Si (Na)goethite 3 et 6 NaCI 10-1 mol/ L
3

Si 10" mol/L
HCI / NaO H

Na, Cl, Si (Na)goethite 3 et 6
NaCl 10 -2 mol/ L

3Si 10 - mou_ HCI / NaOH 22Na

Na,

	

S ia, Cl, S (Na)goethite 6
NaCl 10-2 mol/ L

Si 10 -4 mol/L
HCI

	

NaO H
/

Na, Cl, CO 3 (Na)goethite 20
NaCI 10 -1 mol/ L

Na 2 CO 3 1,5,10 -3 mol/L
HCI / NaOH 14

a, Cl, CO 3Na, (Na)goethite 20
NaCl 10 -2 mol/ L

Na 2CO 3 1,5 .10 -3 mol/L
HCI

	

NaO H
/

14 C

Tableau 9 : Conditions expérimentales des études d ' adsorption du sodium, du calcium(II), des chlorures,
des silicates et des carbonates sur la goethite.

– Adsorption des ions carbonate en fonction du pH

L'adsorption des carbonates a été étudiée sur la (Na)goethite dans des milieux NaCl (Tableau 9) .

L'étude concernant les carbonates est particulièrement contraignante, à cause de la présence d u

dioxyde de carbone dans l'atmosphère ambiante et de son échange entre la solution et la phas e

gazeuse .

L'adsorption des carbonates a été étudiée dans un système fermé, composé d'une solution de NaC l

contenant des carbonates et d'une phase gazeuse . Dans ces conditions, la quantité de CO 2 dans l e

système est définie par l'équation suivante ;

p
0
c02 . Vg

nco2 = n c02(1) + n c02(g) = cc02 . V1 +	
RT

Avec V9 le volume de la phase gazeuse (L), V, le volume de la solution (L), R la constante des gaz

parfaits, T la température (°K), PCO2 la pression partielle du CO2 dans la phase gazeuse (atm) et CCO2

la concentration totale des carbonates dans la solution .
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Cette équation permet de calculer de manière théorique la concentration des carbonates dans une

solution en fonction du pH, du volume de la solution et de la phase gazeuse, pour une température et

une quantité totale de carbone données (Annexe 7) .

Les calculs montrent que la concentration de carbone en solution est constante pour les pH > 7 e t

diminue pour les pH < 7, cela d'autant plus fortement que le rapport volume gazeux sur volume d e

solution est grand . Le transfert des carbonates de la solution vers la phase gazeuse en milieu acid e

peut être limité en minimisant le volume gazeux du système .

Un test simple réalisé sur 10 tubes de centrifugation fermés a montré que le volume gazeux minimu m

était de l'ordre de 0,1 mL . Les calculs indiquent que pour un volume gazeux de 0,1 mL de l'air d u

laboratoire (PCO2 = 3,16 .10-4 atm) et 9,9 mL d'une solution de carbonates (Na 2CO 3 1,5 .10 -3 mol/L) e n

milieu NaCl 10-1 mol/L, la concentration des carbonates en solution, pour pH < 7, diminue a u

maximum de 2% par rapport à la concentration initiale . Dans ces conditions, la quasi-totalité d u

carbone inorganique reste dans la solution .

Dans un premier temps, deux solutions de Na 2 CO 3 3.103 mol/L avec NaCl 10 -1 ou 10-2 mol/L ont été

préparées . Les concentrations des carbonates dans ces solutions ont été contrôlées par titrage .

Deux séries d'expériences ont ensuite été réalisées en fonction de la concentration de NaCI (10- 1

mol/L ou 10 -2 mol/L) . Dans chaque tube de 10 mL, la goethite a été mélangée à 4,5 mL de l'une ou d e

l'autre des solutions de NaCl et des volumes déterminés de solutions de HCI ou NaOH ont été ajouté s

afin obtenir des pH répartis entre 3 et 12 . Pour connaître les volumes nécessaires de ces réactif s

titrants, nous avons au préalable obtenu les courbes de titrage par HCI et NaOH, de suspensions d e

goethite (20 g/L) en milieu Na 2 CO3 1,5 .10-3 mol/L et NaCl 10 -1 ou 10 -2 mol/L .

Après 24h d'agitation, 4,5 mL des solutions de Na 2 CO 3 3 .10"3 mol/L sont ajoutés ainsi que 0,1 mL d e

la solution d'isotope 14C et les tubes complétés jusqu'à ras bord avec les solutions de NaCl 10-1 ou 10 -2

mol/L. Les bouchons des tubes ont ensuite été recouverts avec du PARAFILM . Les suspensions son t

de nouveau agitées pendant 24h, puis centrifugées pour effectuer les prélèvements et les mesures .

Isotherme d'adsorption du calcium à pH 10,2 en milieu NaC/ 10.1 mo%L

Une suspension de goethite (1 g/L) dans un milieu NaCl 10 -1 mol/L a été préparée dans un flacon e n

polycarbonate, puis agitée pendant 24h . Le pH a ensuite été ajusté à 10,2 avec une solution de NaO H

10-1 mol/L, puis la suspension de nouveau agitée pendant 24h .

Une série de solutions contenant NaCI 10 -1 mol/L, des concentrations variables de CaCl 2 et à pH 10,2 a

également été préparée .

Dans une série de tubes, on introduit un volume de 9 mL de la suspension de goethite, un volum e

précis des solutions de CaCl 2 et 0,1 mL de la solution de l'isotope 45 Ca. Les concentrations de
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calcium(II) introduites dans les suspensions sont comprises entre 10 "7 et 10
"3

mol/L . Après 24 h

d'agitation, les suspensions sont centrifugées, les prélèvements effectués et les pH mesurés .

IV. 2 .

	

Résultats expérimentaux

IV. 2 .1 .

	

Adsorption des chlorures

L'adsorption des chlorures se produit pour les pH < 9 (Figure 23) . La concentration adsorbé e

augmente d'une part avec la diminution du pH, sans marquer de saturation, et d'autre part, ave c

l'augmentation d'une décade (10 -2 à 10 -1 mol/L) de la concentration des chlorures en solution . Les

concentrations maximales adsorbées à pH N 3 sont de 0,17 et 0,19 mmol,/g, respectivement pour le s

milieux NaCl 1 0 -2 et 10
"1

mol/L . Les courbes d'adsorption obtenues en milieu CaC l 2 5,10-3 mol/L ne

sont pas significativement différentes de celles obtenues en milieu NaCl . Elles n'ont pas été

représentées .

Dans cette étude, l'erreur sur la concentration adsorbée (10 -2 mmol,/g) a été déterminée

expérimentalement sur cinq réplications à pH 3 .

IV . 2 .2.

	

Adsorption du sodiu m

L'adsorption du sodium se produit dans les milieux alcalins de pH > 9 (Figure 23) . La concentratio n

adsorbée augmente avec l'accroissement du pH, sans marquer de saturation . Elle atteint 0,04

mmol Na/g à pH 12 . L'erreur sur la mesure de la concentration adsorbée (5,10-3 mmol Na /g) a été

déterminée expérimentalement sur cinq réplications à pH 12 .

0,25

	

0,05

0,20

0,15

n
v 0,05

Pi*0,00

-0,05

0,04 -

0,03 -

0,02 -

0,01 -

0,00

-0,0 1

0 2 4 6 8 10 12 14

pH

0

	

2 4

	

6

	

8 10 12 14

p H

Figure 23 : Concentration des chlorures (Cl) et du sodium (Na) adsorbés sur la goethite en fonction d u
pH, et de la concentration de NaCl (104 et 10

"2
mol/L).
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IV . 2 .3 .

	

Adsorption du calciu m

L'adsorption du calcium sur la goethite se produit pour les pH > 7 (Figure 24) . La concentratio n

adsorbée augmente avec l'accroissement du pH . L'augmentation de la concentration du calcium e n

solution (10 -3 à 10 -2 mol/L) ne produit pas d'effet significatif sur la concentration adsorbée . La

concentration maximale adsorbée est de l'ordre de 0,12 mmolc a/g à pH 11,5 et la courbe ne révèl e

pas de palier de saturation .

L'isotherme d'adsorption du calcium à pH 10,2 (Figure 24) montre que la valeur du coefficient d e

distribution est de 2,10 4 mL/g lorsque le calcium est en trace dans la solution et elle diminue ensuit e

avec l'accroissement de la concentration de calcium adsorbé .

o Exp. Ca pH 10, 2

0,14

0,12- -
n CaCl2 10-2M

♦ CaCl2 5 .10-3M
0,10 _ o CaCl210-3M

a'
o

4

2

5

1
2

	

4

	

6 10 12 14 -4

	

-3

	

-2

	

-1
log [Ca]ads (mmol/g)

8

pH

-5 0

Figure 24 Concentration de calcium adsorbé sur la goethite en fonction du pH et de la concentration de
CaC12 en solution (10"2 , 5 .10-3 et 10-3 moI/L), et évolution du coefficient de distribution du calcium adsorbé
sur la goethite en fonction de la concentration de calcium adsorbé à pH 10,2 et CNaC1 10-1 mol/L .

IV. 2 .4 .

	

Adsorption des silicate s

L'adsorption des silicates se produit sur l'ensemble du domaine de pH (Figure 25) . La concentratio n

adsorbée dépend fortement du pH, de la concentration de NaCl et des silicates en solution . U n

maximum d'adsorption est observé vers pH = 9, avec une concentration adsorbée de 0,18 mmols i/g

pour Cs 10
"3

mol/L et CNac, 10-2 mol/L . La concentration adsorbée diminue de part et d'autre de ce pH .

La pente de la décroissance en fonction du pH est plus abrupte en milieu alcalin que celle observée e n

milieu acide .

IV . 2 .5 .

	

Adsorption des carbonate s

L 'adsorption des carbonates sur la goethite se produit sur l 'ensemble de la gamme de pH (Figure 25) .

Les courbes présentent des maximums d'adsorption vers pH 6 avec 0,058 mmol CO3/g pour le milie u

NaCI 10 "2 mol/L . La concentration adsorbée décroît de part et d'autre de ce pH, légèrement en milie u
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acide jusqu'à 0,05 mmol 03/g à pH 3 et de manière importante en milieu alcalin jusqu'à 0,005

mmol 003/g à pH 12 .

L'augmentation de la concentration de NaCl de 10 -2 à 10 -1 mol/L produit une légère diminution de la

concentration adsorbée autour du maximum d'adsorption .

NaCI 10-1 M - Si 10-3 M
♦ NaCl 10-2 M - Si 10-3 M
o NaCl 10-2 M - Si 10-4 M

0,20
0,18 --

	

- -

0,16-

	

-

0,14- -

	

_ -

0,12	
I

	

I

0,10	

0,08	 r- -
i

0,06	
0,04

	

--_I ..__

	

J
0,02 - -

	

-

0,00
0

	

2 4 6 8 10 12 14
pH

• NaCl 10-1 M - Na2CO3 1,5 .10-3 M

n NaCl 10-2 M - Na2CO3 1,5 .10-3 M

0 2 4 6 8 10 12 14
pH

.1!

1'

Figure 25 : Concentration des ions silicate et carbonate adsorbés sur la goethite, en fonction du pH et de la
concentration de NaCl en solution .

IV. 3.

	

Interprétation et modélisation des résultats

Dans cette partie, nous présentons l'interprétation des résultats de mesures d'adsorption du sodium,

du calcium, des chlorures, des silicates et des carbonates sur la goethite en termes de théorie des

échangeurs d'ions, avec un échangeur multi-sites comportant des sites échangeurs de cation s

(protons, sodium et calcium) et des sites spécifiques pour l'adsorption des anions (chlorures, silicates

et carbonates) . Cette approche permet de rendre compte de la capacité de cette phase à adsorbe r

des cations et des anions .

IV . 3 .1 .

	

Modélisation de l'adsorption des cations

Les résultats des mesures de l'adsorption du sodium (Figure 23) et du calcium (Figure 24) montren t

qu'à pH N 12 la concentration maximum de sodium adsorbé (0,04 mmol N jg) est très inférieure à celle

du calcium (0,12 mmolca/g) . Cela suggère la présence d'au moins deux types distincts de site s

échangeurs de cations .

Comme pour la montmorillonite, l'ensemble des données expérimentales a été modélisé avec un e

seule série de paramètres pour chaque type de sites .
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Adsorption du sodium et du calcium en fonction du pH

La courbe de la concentration de sodium adsorbé a été modélisée en considérant un type de site s

échangeur de cations et la réaction suivante

X i H + Na'

	

X i -Na+ + H + avec K*H/Na

La concentration de sodium adsorbé a été calculée (Figure 26) avec l'équation présentée dans l e

Tableau 6, au début de ce chapitre .

Pour le calcium, nous avons considéré deux types de sites et les réactions suivantes :

2 X i H + Cat+

	

(X i - ) 2Ca2+ + 2 H + avec K*2H,c a

XiH + Cat+ + H2O

	

X i - CaOH+ + 2 H+ avec K*x,CaOH

L'équation de la concentration de calcium adsorbé est obtenue par la résolution du système d'équation s

composé des coefficients de sélectivité (K*2H/Ca et K*H/CaoH) et du bilan matière pour chaque type d e

sites :

CE i = [X i H] + [XCaOH] + 2.[(X i ) 2 Ca 2 + ] = [XiH] . a1XH(Ca)MONO + [XH]2 . 4H(Ca)BI

La concentration de calcium adsorbé a été calculée (Figure 27) avec l'équation suivante :

C

	

2

[Ca] _

	

[X i -CaOH+ ] + [(X j D 2 Ca 2+ ]) _	 + 2	
Ca	

[XiH] .K*x,CaOH + [XiH] .K*2H,Ca
i [H ] aCa(OH)

Avec

	 2

a1XH(Ca)_MONO

	

( aXH(CaLMON O+

	

- 4 • CEi' a1XH(Ca)_B I
[XH'

a1XH(Ca)_MONO = +
K*1

H/CaOH

	

+ 2

	

et axH(Ca) BI = 2 K* l 1 2
[H ] •aCa(OH)

	

[H

	

"ca(OH)

Dans ces équations, le pH et les concentrations de sodium et de calcium à l 'équilibre sont des données

expérimentales . Les concentrations et les coefficients de sélectivité relatifs aux deux types de sites on t

été ajustés en considérant simultanément les résultats expérimentaux obtenus pour les deux élément s

ceXH(CaLBI

CCa

	

i

	

C C a
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(Tableau 10) . La concentration totale des sites échangeurs de cations mise en évidence est de 0,11 2

mmol/g .

Les comparaisons des valeurs expérimentales et calculées des concentrations adsorbées (Figure 26 e t

Figure 27) montrent que les modélisations sont satisfaisantes pour les deux éléments .

0,05
• Exp. NaCl 10-2 M

-Calc. NaCl 10-2 M0,04 -
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Figure 26 : Adsorption du sodium sur la goethite en fonction du pH, pour une concentration de NaCl d e
10-2 mol/L en solution . Comparaison des valeurs expérimentales et calculées des concentrations adsorbées.
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Figure 27 : Adsorption du calcium sur la goethite en fonction du pH et de la concentration de CaC1 2 en
solution (10"2 , 5.10
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mol/L) . Comparaison des valeurs expérimentales et calculées des

concentrations adsorbées .
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CE ; (mmol/g) log K* H/Na log K* 2H/Ca log K*H/CaO H

Sites C 1

	

0,036 ± 0,003

	

-8,9 ± 0,2

	

-12,5 ± 0,2

	

-14,6 ± 0,3

Sites C 2

	

0,076 ± 0,006

	

-16,1 ± 0,3

	

-18,1 ± 0,3

Total

	

0,112

Tableau 10 : Concentrations des sites réactionnels échangeurs de cations de la goethite et coefficients d e
sélectivité des échanges H/Na, 2H/Ca et H/CaOH .

Isotherme du calcium à pH 10, 2

L'isotherme d'adsorption du calcium â pH 10,2 en milieu NaCl 10 -1 mol/L est définie par l'échange des

protons avec le sodium et le calcium sur les sites de type C 1 , et des protons avec le calcium sur le s

sites de type C2 .

Les concentrations adsorbées et les coefficients de distribution ont été calculés (Figure 28) sur la

	

A/
base des bilans matière suivants

CEc, = [XC1 HI + [X 1 Na] + [Xc1 CaOHI + 2.[(Xci )zC
+

CEc2 [X 2 H] + [X 2 CaOH+ ] + 2 . [(Xc2 ) 2 C

Le pH et les . concentrations de sodium et de calcium sont des données expérimentales . Les

concentrations des sites et les coefficients de sélectivité (K* H/Na, K* 2H/Ca et K*H/CaOH) sont ceux

déterminés lors de la modélisation de l'adsorption du sodium et du calcium en fonction du pH .

+
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Figure 28 : Adsorption du calcium sur la goethite, dans une solution de NaCl 10-' mol/L à pH 10,2 .
Comparaison des valeurs expérimentales et calculées du coefficient de distribution .
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La comparaison des valeurs expérimentales et calculées des coefficients de distribution (Figure 28 )

montre que la modélisation est très satisfaisante, d'autant plus qu'aucun ajustement de s

caractéristiques de la goethite n'a été nécessaire .

IV . 3 .2.

	

Modélisation de l'adsorption des anions

Les valeurs maximales mesurées de la concentration des chlorures et des silicates adsorbés sont trè s

voisines (0,18 mmol/g) et égales â trois fois celle des carbonates (0,06 mmolco3/9) . Ces résultats

révèlent l'existence de plusieurs types de sites d'adsorption, dont une partie seulement est accessibl e

aux carbonates .

Adsorption des chlorures

r r
Les résultats présentés dans la Figure 23 s'organielon une seule courbe lorsqu'ils sont présentés

en fonction de pH — log [CI"] . Ce constat confirme l'adsorption simultanée d'un proton et d'u n

chlorure . L'adsorption des chlorures sur la goethite a été modélisée en utilisant trois types de site s

hydroxyle et la réaction suivant e

X i OH + H+ + Cl -

	

X i OH2Cl - avec K* c l

La concentration adsorbée a été calculée (Figure 29) avec l'équation présentée dans le Tableau 6 .

Dans cette équation, le pH et la concentration des chlorures sont des données expérimentales . Les

paramètres de l'ajustement numérique sont les concentrations des trois types de sites et le s

constantes K*c, (Tableau 11) . La concentration totale des sites d'adsorption des anions est de 0,178

mmol/g . La comparaison des valeurs expérimentales et calculées montrent que la modélisation es t

satisfaisante pour les deux concentrations de NaCl .

Le mécanisme généralement proposé pour l'adsorption des chlorures est la compensation de la charg e

positive portée par les groupements hydroxyle ionisés . Etant donné que dans une solution les ions

chlorure et le fer(III) forment des complexes (FeCl 2 , FeCl 2 et FeCI3), il est probable qu'une parti e

des chlorures s'adsorbent selon un mécanisme d'échange de ligands .

CE; en mmol/g log K*ci log K*OH/H3504 Log K* OH/HCO3 log K*20H/CO3

Sites AI

	

0,043 ± 0,003

	

8,8 ± 0,2

	

4,5 ± 0,3

Sites A 2

	

0,060 ± 0,004

	

6,9 ± 0,3

	

5,9 ± 0,3

	

5,7 ± 0,3

	

8,2 ± 0,2

Sites A 3

	

0,075 ± 0,008

	

5,4 ± 0,4

	

3,5 ± 0, 3

Total

	

0,178

Tableau 11 : Concentrations et coefficients de sélectivité des sites d'adsorption des chlorures, des silicates
et des carbonates de la goethite.
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♦ NaCl 10-2M

® NaCI 10-1M

- Model NaCI 10-1 M

Model NaCI 10-2 M
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0,1 5
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Figure 29 : Courbes expérimentales et calculées de la concentration des ions chlorure adsorbés sur l a
goethite en fonction du pH et de la concentration de NaC1(104 et 10-2 mol/L) . Comparaison des valeurs
expérimentales et calculées des concentrations des chlorures adsorbés .

Adsorption des silicates

L'adsorption des silicates sur les trois types de sites a été modélisée avec la réaction d'échange d e

ligands suivante :

X i OH + H 4SiO 4

	

X iOSiO3H 3 + H 2 O avec K* oHM3sio4

Dans les conditions de l'étude expérimentale, les chlorures et les silicates sont en compétition pou r

l'adsorption et le bilan matière sur les sites se formule de la façon suivante :

CE i = [X i OH] + [XOHC1] + [XOSiO 3 H3 ]

~

	

C
Si= [XOH] 1 + K*cl . [H + ] . [Cl - ] + K* iH/x3sio4 .

aH4 sjo4

La concentration adsorbée a été calculée (Figure 30) avec l'équation suivante :

aH 4sio 4
[XOSiO3H3]=

i + *
c
i

	

- + K*i

	

C	 S i

K l . [ H+ ] . [Cl I

	

oH/H3Sio4
aH4 sio4

Dans cette équation, le pH, les concentrations des silicates et des chlorures sont des donnée s

expérimentales. Les concentrations des trois types de sites ainsi que les constantes d'adsorption des

chlorures (K*c,) sont celles obtenues dans la modélisation de l'adsorption des chlorures . Les

coefficients de sélectivité K*oH/H3s04 sont les paramètres de l'ajustement numérique (Tableau 11) ,

CE .i .K*ôH/H3sio4
C s i
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réalisé sur les deux séries de résultats expérimentaux pour lesquels C S; = 10 -3 mol/L (NaCl 10 -1 et 10- 2

mol/L) .

La comparaison des valeurs expérimentales et calculées des concentrations de silicates adsorbé s

montre que les points sont regroupés selon la première bissectrice, avec des écarts de l'ordre d e

grandeur de l'erreur expérimentale (Figure 30) . On remarque cependant que les concentration s

adsorbées sont surestimées pour le milieu NaCl 10 -1 mol/L et sous-estimées pour le milieu NaCl 10 - 2

mol/L, lorsque les deux séries de résultats à C S; = 10 -3 mol/L ont été modélisées simultanément ave c

une seule série de paramètres .

En milieu acide, les sites sont entièrement occupés par les chlorures ou les silicates . Dans ce s

conditions, la position du front d'adsorption est définie par la compétition entre ces deux espèces .

Dans le cadre de la théorie des échangeurs d'ions, le décalage du front d'adsorption attendu entre le s

deux concentrations de NaCl est d'une unité pH et ne permet pas d'expliquer la différence, de 2 à 3

unités de pH, observée expérimentalement . En milieu alcalin, le front d'adsorption est défini par l a

chimie en solution des silicates et le déplacement de l'équilibre d'échange de ligand au profit de l a

forme hydroxyle des sites . Sa position ne dépend pas de la concentration de NaCl en solution .

La modélisation n'a pas été améliorée de manière significative par la prise en compte de l'espèc e

adsorbée bidentée du silicium ((Xi0)2 Si(OH)2 ) et/ou d'une acidité au niveau du silicate adsorb é

((X i OSiO3 H2 )Na + ) . Cette dernière espèce peut être exclue, car la concentration de sodiu m

adsorbé mesurée sur la goethite en présence des silicates est identique à celle obtenue dans un milie u

NaCl .

Exp. NaCI 10-1M Si 10-3 M
® Exp . NaCI 10-2M Si 10-3 M
o Exp . NaCl 10-2M Si 10-4M

—t— Calc . NaCI 10-1M Si 10-3M
—a-Calc . NaCl 10-2M Si 10-3M

— Calc . NaCl 10-2M Si 10-4M

Figure 30 : Valeurs expérimentales et calculées de la concentration des ions silicate adsorbés sur l a
goethite en fonction du pH, de la concentration des silicates et de NaCl en solution .
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Pour évaluer la possibilité de l'extrapolation du modèle à des conditions chimiques différentes, nou s

avons utilisé les valeurs des coefficients de sélectivité obtenus dans cette étude pour modélise r

l'adsorption des silicates pour la série C S; = 10-4 mol/L dans un milieu NaCl 10" 2 mol/L (Figure 30) .

La modélisation a été finalement jugée satisfaisante, car elle permet de décrire l'ensemble de s

résultats expérimentaux de l'adsorption des silicates sur la goethite en fonction du pH, de l a

concentration des silicates et de NaCl ,

— Adsorption des carbonates

La concentration maximale mesurée de carbonates adsorbés correspond à la concentration des site s

de type A 2 . L'adsorption des carbonates sur ces sites a été modélisée avec les réactions d'échange d e

ligands suivantes :

XA2 0H+H 2 CO 3 XA20CO2 H+H2O avec K*
ô

2I-vxco 3

2 XA2 0H +H 2CO 3

	

(XA20)2 CO + 2 H 2 0 avec K*OH/c03

Dans les conditions expérimentales, les chlorures et les carbonates sont en compétition pou r

l'adsorption sur les sites et l'équation bilan se formule :

CEA2 _ [X„2OH] + [X,,2OHZCI - ] + [XA2OCO Z H] + 2 [(XO)2CO]

[XceA2°H] • 4OH(C1,CO3LMONO + [XA2oH]
2

. XOH(CO3) B I

La concentration adsorbée a été calculée (Figure 31) avec l'équation suivante :

[CO3] _ [xA2oco zx] + [(xA2o) Zco]

	 C co3
[XAZOH] .K*A20

H/HCO3 + [XA20H]
2
.K*A2

2oH/co 3
aH2CO3(H)

A2

	

A2
aXOH(C1,CO3)_MONO +

	

aXOH(C1,CO3_MONO - 4 'CE i . XOH(CO3)_BI

2 . aA2
XOH(CO3) BI

A2

	

_ + *A2 +

	

+ *A2	 	 ~CO3
axoH(cico3~Morro 1 K cl [H ] [Cl - ] K OH/HCO3

aH2CO3(H)
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,HA2	 	 cCO3
"~XOH(CO3)_BI

__
2K 20H/CO3 '

aH2CO3(H)

Dans ces équations, le pH et les concentrations des chlorures et des carbonates sont des donnée s

expérimentales . Les valeurs de la concentration des sites de type A 2 et de la constante de la réactio n

d'adsorption des chlorures ont été déterminées précédemment . Les valeurs des coefficients de

sélectivité K* oH/HCO3 et K*20H/CO3 de ces sites (Tableau 11) ont été déterminées par ajustemen t

numérique .

La forme X000 2 H est prédominante sur la plus grande partie du domaine de pH, alors que l a

formation de l'espèce bidentée (XO) 2C0 intervient entre pH 6 et 11 . En milieu acide, les sites son t

occupés par les chlorures et les carbonates, et le modèle prévoit une influence de la concentration d e

NaCl sur l'adsorption des carbonates . Notons que dans ces conditions, la formation de l'espèc e

bidentée ne dépend pratiquement pas de la concentration de NaCl .

La comparaison des valeurs expérimentales et calculées de la concentration des carbonates adsorbé s

montre que la modélisation est satisfaisante pour les deux concentrations de NaCl, excepté pour deux

points entre pH 3 et 4, pour le milieu NaCI 10 -2 mol/L . La prise en compte d'une acidité au niveau d u

carbonate adsorbé ne permet pas d'améliorer la modélisation .

n Exp. NaCI 10-1M Na2CO3 1,5 .10-3M

	

♦ Exp. NaCI 10-2M Na2CO3 1,5 .10-3 M

— Calc . [CO3]ads NaCl 10-1M

	

Calc. [CO3]ads NaCI 10-2M

-a- Calc . XOCO2H NaCI 10-1M

	

—a -- Calc. (XO)2C0 NaCI 10-1M

-o -Calc . XOCO2H NaCI 10-2M

	

—+—Calc. (XO)2C0 NaCI 10-2 M
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Figure 31 : Valeurs expérimentales et calculées de la concentration des ions carbonate adsorbés sur la
goethite en fonction du pH et de la concentration de NaCl (10 -1 et 10 -2 mol/L), avec une concentratio n
totale de carbonate de 1,5.10-3 mol/L .
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IV. 4.

	

Charges de surface et point de charge null e

Dans ce paragraphe, nous avons souhaité comparer la charge de surface en fonction du pH obtenu e

dans la littérature, par titrages de suspensions de goethite, à celle calculée à partir des

caractéristiques déterminées dans cette étude .

La charge de surface correspond à la somme algébrique des concentrations des charges portées pa r

les groupements hydroxyle ionisés (X0 - et XOH 2 + ) . Dans cette étude, nous avons calculé la charge pa r

unité de surface mise en évidence par l'adsorption du sodium et des chlorures . Si l'on admet que les

ions sodium adsorbés révèlent les charges négatives et les ions chlorure, les charges positives, alors :

Q+ = [XOH;C1- ] et Q_ = [XNa ]

La charge nette de la surface exprimée en C/m 2 a été calculée avec la formule suivante

F

1000 . S (Q+ — Q-

avec S la surface spécifique (m 2/g) et F la constante de Faraday .

Pour réaliser cette comparaison, nous avons choisi les résultats de Van GEEN et al . [1994] (Figure

32), déterminés en milieu NaCIO4r car d'une part, ces auteurs ont pris les précautions nécessaire s

pour éviter toute pollution du solide par les carbonates et d'autre part, la surface spécifique (45 m 2/g)

de leur goethite est voisine de celle de notre matériau (39 m 2/g) .

Les courbes montrent des similitudes au niveau du point de charge nulle (pHpzc = 8,9) et de la charg e

de surface entre pH 6 et 9 . Toutefois, la charge obtenue en milieu alcalin par Van GEEN et al . [1994]

est plus élevée que celle que nous avons calculée et plus faible en milieu acide . La nature différente

de l'anion de l'électrolyte (CIO4) au lieu de Cr et la différence de morphologie des cristaux et d e

surface spécifique peuvent expliquer ces différences .

Notons que les résultats obtenus dans cette étude ne devraient pas permettre de décrire l'évolutio n

de la charge de surface pour des solides dont le protocole de synthèse et la surface spécifique son t

différents (LUMSDOM et EVANS [1994], HIEMSTRA et al . [1989b]) . En effet, rappelons que l a

répartition des trois types de groupements hydroxyles sur la goethite dépend de la morphologie de s

cristaux (nature et proportion des plans de clivage composant la surface) .

Pour terminer, nous pouvons dire néanmoins que les valeurs des charges de surface déterminées pa r

titrage sont compatibles avec celles obtenues par la mesure des quantités de sodium et de chlorure s

adsorbés sur la goethite .
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• Van Geen [1994] 10-2 M

n Van Geen [1994] 10-1 M

• Van Geen [1994] 3 .10-2M
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Figure 32 : Charge de surface de la goethite, en fonction du pH et de la concentration de l 'électrolyte,

déterminée dans cette étude en milieu NaCl et par Van GEEN et al . [1994] en milieu NaC10 4.

IV. 5.

	

Bilan

Pour l'ensemble des éléments étudiés, les résultats expérimentaux disponibles dans la littérature son t

comparables à ceux déterminés dans cette étude . Du point de vue des modélisations, l'adsorption d u

sodium et des chlorures sont en accord avec les conclusions de PATERSON et RHAMAN [1984] . En ce

qui concerne le calcium, nous avons confirmé l'adsorption des formes Ca t+ et CaOH + et n'avons pa s

pu mettre en évidence celle de la forme CaCI + . Pour les silicates, la formation de l'espèce mono -

dentée a été confirmée, cependant celle-ci ne présente pas de propriété acide/base. Dans le cas des

carbonates, la formation de l'espèce mono-dentée a également été confirmée, mais contrairement au x

conclusions de Van GEEN et al . [1994] et de VILLALOBOS et LECKIE [2000], nous n 'avons pas pu

mettre en évidence l'existence d'une acidité au niveau des groupes carbonates adsorbés mais plutôt la

formation de l'espèce bidentée .

En conclusion, les études expérimentales et théoriques menées sur l'adsorption du sodium, du

calcium, des chlorures, des silicates et des carbonates sur la goethite ont permis d'établir le s

caractéristiques intrinsèques de rétention de cette phase . L'ensemble des résultats a été modélisé e n

considérant que la goethite est une phase solide comportant deux types de sites d'adsorption d e

cations et trois types de sites d'adsorption des anions .

V.

	

LA CALCITE

Les études publiées dans la littérature montrent que la réactivité de surface de la calcite es t

sensiblement différente et plus complexe que celle observée pour les deux autres phases minérales .

0,4

0,3

N 0,2
E

-0,1

-0,2
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Pour ces raisons, les données concernant les propriétés de rétention de cette phase son t

fragmentaires parfois contradictoires . Plusieurs phénomènes observés dans la littérature ont attiré

notre attention :

Les conditions d'équilibres avec une solution (pH, I, Cca, et C CO3 ) et les caractéristiques physique s

de la calcite (synthèse, pureté et traitement de surface) sont les principaux facteurs déterminan t

la réactivité de surface de cette phase .

• Bien que l'équilibre de dissolution/précipitation soit établi dans la suspension, c'est-à-dire que les

concentrations de calcium et de carbonate en solution sont constantes, deux régimes cinétique s

d'adsorption sont observés : une première étape rapide et une seconde étape lente, laquelle s e

poursuit au-delà de plusieurs semaines et n'est pas réversible .

• Les concentrations des sites réactionnels sont de l'ordre de 10 -5 à 10 -6 mol/g de sites . Par ailleurs

au moins deux types de sites distincts ont été identifiés : des sites d'adsorption du calcium et des

sites d'adsorption des carbonates .

Compte tenu de ces particularités, notre objectif est d'apporter une contribution expérimentale à

l'étude des propriétés intrinsèques de rétention de la calcite, qui sur ce plan restent aujourd'hu i

encore mal connues .

La calcite utilisée dans cette étude est commercialisée par ALDRICH . Elle a été conditionnée en deu x

lots (CI)calcite et (CI0 4)calcite . Ces opérations sont présentées dans l'Annexe 3 .

Nous avons étudié d'abord l'adsorption du calcium et des carbonates en fonction du pH et de l a

composition de la solution d'équilibre, et ensuite la cinétique d'échange de ces ions .

Les études menées sur l'adsorption du sodium, des chlorures et des silicates ont démontré que ce s

éléments ne sont pas adsorbés sur la calcite . Ces résultats n'ont donc pas été présentés de manièr e

plus détaillée dans le cadre de ce travail .

Dans cette étude, nous avons présenté les protocoles et les conditions expérimentales des étude s

réalisées, puis les résultats et pour finir une discussion autour de ces observations .

V. 1 .

	

Protocoles expérimentaux

Les études de l'adsorption du calcium et des carbonates ont été menées d'une part en fonction du pH

pour trois milieux de compositions différentes (CaCl 2, Na2 CO 3 et NaCl/Na2CO 3), et d'autre part, e n

fonction du temps pour deux pH et un milieu NaCl/Na 2CO 3 .

La principale difficulté d'ordre expérimental concerne le carbone inorganique, présent dans les troi s

phases dans le système (gaz, solution et solide) . C'est pourquoi, nous avons travaillé avec des
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suspensions à 60 g/L de calcite, dans des systèmes fermés et pour lesquels le volume gazeux est

réduit au minimum .

Pour les raisons déjà évoquées dans l'étude bibliographique, les suspensions ont été réalisées ave c

des solutions pour lesquelles l'équilibre de dissolution/précipitation est établi, c'est-à-dire avec de s

concentrations de calcium(II) et de carbonates constantes, correspondant à des états de saturatio n

vis-à-vis de la calcite . De cette manière, la dissolution de la calcite est très limitée et la surface es t

très peu perturbée .

La première étape du protocole consiste donc à préparer ces solutions . Elles sont ensuite employées

pour fabriquer les suspensions de calcite dédiées aux études de l'échange isotopique du calcium e t

des carbonates .

– Milieux CaC/2 et Ca(C/04)2

Dans une série de tube de 50 mL en polycarbonate, des suspensions à 40 g/L ont été préparées ave c

des solutions de CaCl 2 ou Ca(CI0 4) 2 à 5 .10 -4 mol/L . Le pH des suspensions a ensuite été ajusté entre 8

et 12, avec des solutions de Ca(OH) 2 10 -3 mol/L ou de HCI / HCIO4 10 -3 mol/L . Ainsi, en dehors de s

protons et hydroxyde, les solutions contiennent, uniquement du calcium(II), des carbonates et de s

chlorures ou des perchlorates .

Après 72h d'agitation mécanique, ces suspensions sont centrifugées et les solutions sont prélevée s

pour préparer les séries de suspensions à 60 g/L avec de la (Cl) ou (CI0 4)calcite, dans des tubes de 1 0

mL en polycarbonate .

Les suspensions sont agitées pendant 48h avant/l 'ajout de 0,1 mL des solutions des isotopes 14C ou
45 Ca. Après un temps d'agitation pré-défini (24h, 48h et 72h), les suspensions ont été centrifugées (3 0

minutes à 20 .000 tours/min) afin de mesurer le pH de la solution et de réaliser les prélèvements pour

déterminer les activités et la composition des solutions (sodium, calcium et chlorures) .

Afin de garantir l'absence de perte de 14C contenu dans les échantillons destinés à la mesure des

activités par scintillation liquide, les prélèvements de 0,5 mL des solutions surnageantes ont ét é

mélangés à 4 mL de liquide scintillant et 0,5 mL d'une solution de NaOH 0,1 mol/L .

Pour le milieu CaCl 2 et un temps d'agitation de 24h, la réversibilité de la réaction d'échange isotopiqu e

du calcium a été évaluée sur une durée de 48h . Après la centrifugation et les mesures, un maximu m

du surnageant est éliminé et le culot imbibé de solution est pesé de manière à connaître l'activité d u
45Ca restant dans le tube (sur le solide et dans la solution d'imprégnation) . Ensuite, un volume de 9

mL de solution de même composition et saturée vis-à-vis de la calcite a été introduit dans le tube et l e

culot est re-dispersé . Après une nouvelle période d'agitation de 48h, la suspension est centrifugée

avant de réaliser les prélèvements et la mesure de pH .
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— Milieux Na2CO3

Dans cette étude, les solutions saturées vis-à-vis de la calcite ont été préparées avec des solutions d e

Na 2 CO 3 10 -4 mol/L, dont le pH a été ajusté avec des solutions de HCI ou NaOH 10-3 mol/L . Dans ces

conditions, excepté les protons et les hydroxydes, les solutions contiennent du sodium, du calcium ,

des chlorures et des carbonates .

La suite du protocole de l'étude est identique au précédent, avec des temps d'agitation de 24h et

120h .

— Milieux NaCl et Na2CO3

Pour cette série, le protocole est identique aux précédents excepté que les solutions saturées vis-à-vi s

de la calcite ont été parées avec des solutions de NaCl 10 -1 mol/L et Na 2 CO3 10 -3 mol/L, dont le p Hf~
a été ajusté à 9 et 11 avec des solutions de HCI et NaOH 10 -1 mol/L . Dans ces conditions, la force

ionique de la solution est maintenue constante à 10 -1 mol/L .

La suite du protocole de l'étude est identique au précédent, avec des temps d'agitation de 1, 4, 13 e t

26 jours .

V. 2 .

	

Résultats expérimentaux

Les concentrations de calcium adsorbé ont été calculées à partir des concentrations mesurées de

calcium en solution et du coefficient de distribution déterminé à partir des mesures radiochimiques .

Les résultats confirment que les concentrations en solution correspondent bien à des états de

saturation vis-à-vis de la calcite .

Les concentrations des carbonates en solution ont été calculées à partir des concentrations d e

calcium, du pH mesuré et du produit de solubilité de la calcite . Ces valeurs ont ensuite été utilisée s

pour calculer les concentrations de carbonates adsorbés, en utilisant les valeurs de coefficients d e

distribution mesurés .

L'ensemble des résultats expérimentaux déterminés pour les trois milieux étudiés montre que le s

concentrations de calcium et de carbonate adsorbés augmentent en fonction du temps et que l a

réactivité de la calcite diffère selon le milieu étudié .

- Milieux CaC/2 et Ca(C/04)2

La concentration de calcium adsorbé (Figure 33) augmente de 2 pmol/g après 24h d'agitation à 1 2

pmol/g après 72h . Nous avons pu également constater d 'une part que l'adsorption du calcium n 'est

pas totalement réversible (par des mesures de désorption), et d'autre part que la nature de l'anio n

(chlorure ou perchlorate) est sans influence sur l'évolution de l 'adsorption du calcium .
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La concentration de carbonate adsorbé pour 48h d'agitation (Figure 33) augmente fortement ave c

l'augmentation du pH, d'une valeur presque nulle entre pH 8 et 9 jusqu'à 100 pmol/g à pH 11 .

Pour ces milieux calciques, nous avons observé une modification importante du pH des suspension s

dans le temps . Cette variation s'explique par le contact avec l'air ambiant pendant les étapes d e

marquage isotopique, de prélèvement ou de mesure du pH . En effet, pour les pH alcalins, la solubilité

des carbonates est contrainte par la concentration de calcium en solution . La P CO2 qui en résulte dan s

le tube est inférieure à Pc02 atmosphérique (3,16 .10 -4 atm) . Lorsque le tube est ouvert, la Pc0 2

augmente brutalement jusqu'à une valeur de 3,16 .10-4 atm. Cette augmentation produit l a

solubilisation du CO2 et induit la diminution du pH, vers une valeur finale de 8, correspondant au p H

d'équilibre pour Pc02 = 3,16 .10-4 atm et Cca = 5 .10 -4 mol/L. L'effet est d'autant plus important que l e

pH initial de la suspension est voisin de cette valeur . Toutes ces raisons indiquent que le système n'es t

pas fermé vis-à-vis de l'environnement ambiant .

Milieu CaCl 2 et Ca(CI04) 2
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Figure 33 : Concentrations de carbonate et de calcium adsorbés sur la calcite en fonction du pH et d u
temps d ' agitation dans un milieu CaCl 2 5 .1O4 .mol/L (24 h et 48 h) ou Ca(C1O 4)2 5 .10 4 mol/L (72 h) .

Milieu Na2CO3

Dans ce milieu, les mesures du calcium adsorbé (Figure 34) révèlent deux paliers, l'un entre pH 8 e t

10 et l'autre entre pH 10 et 12 . Les concentrations correspondant au premier palier augmentent de 10

à 70 pmol/g et celles du second de 5 à 40 pmol/g, respectivement pour 24 et 120 h d'agitation de s

suspensions .

Les mesures d'adsorption des carbonates (Figure 34) montrent un maximum d'adsorption entre pH 1 0

et 11, pour lequel la concentration adsorbée augmente de 1 à 9 pmol/g entre 24 et 120 h d 'équilibre .
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Grâce au pouvoir tampon de la solution de carbonate, le contact avec l'air ambiant pendant le s

différentes étapes de l'étude n'a pas entraîné de modification significative de la valeur du pH de s

suspensions lors des expériences .

Milieu Na 2CO 3 10 -4 molli
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Figure 34 : Concentrations de carbonates et de calcium adsorbés sur la calcite en fonction du pH et du
temps d ' agitation (24h et 120h) dans un milieu Na 2 CO3 1O mol/L.

Milieu NaCl et Na2CO3

Les mesures d'adsorption du calcium et des carbonates (Figure 35) montrent que les concentration s

adsorbées augmentent continuellement en fonction du temps d'agitation et que l'adsorption s e

poursuit au-delà de 26 jours .

Milieu NaCI 10 -1 mol/L et Na 2 CO 3 10-3 mol/ L
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Figure 35 : Evolution des concentrations de carbonate et de calcium adsorbés sur la calcite en fonction d u
pH et du temps d 'agitation (1, 4, 13, 26 jours) dans un milieu NaCl 104 et Na2 CO 3 10 -3 mol/L .
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La concentration de calcium adsorbé évolue de 5 pmol/g, après 24 h d'agitation, à 22 et 52 pmol/ g

après 26 jours, respectivement pour pH 9 et 11 . Alors que la concentration de carbonate adsorbé

évolue de 4 pmol/g après 24h à 10 pmol/g après 26 jours d'agitation .

La valeur du pH n'affecte pas de manière significative l'adsorption des carbonates alors que l a

concentration de calcium adsorbé au-delà de 4 jours est plus élevée à pH = 11 qu'à pH = 9 .

V. 3 .

	

Analyse des résultats expérimentaux

Cette étude montre que, malgré les précautions expérimentales prises, les réactions d'adsorption n e

sont pas totalement réversibles et que les systèmes étudiés ne sont pas à l'équilibre . C'est pourquo i

nous n'avons pas procédé à l'analyse thermodynamique de l'adsorption du calcium et des carbonate s

sur la calcite, comme nous avions pu le faire avec la montmorillonite et la goethite .

Nous souhaitons tout de même présenter une analyse qualitative des résultats et préciser quelque s

points important concernant la réactivité de l'interface calcite/solution .

Pour cela, nous avons calculé les compositions théoriques des solutions saturées vis-à-vis de la calcite .

Les courbes théoriques des concentrations de calcium et de carbonate en solution en fonction du pH

sont présentées pour les milieux CaCl 2 et Ca(CI04 )2 (Figure 36), Na 2 CO 3 (Figure 37) et NaCl/Na 2CO 3

(Figure 38) .

Pour chacun de ces milieux, nous avons également représenté l'évolution du rapport de l a

concentration totale de calcium en solution sur celle des carbonates (Cca/Cco3) (Figure 39) .

Les résultats expérimentaux, présentés précédemment, montrent clairement l'adsorption simultané e

des ions calcium et carbonate sur la calcite, ainsi q'un accroissement continu des concentrations d e

calcium et de carbonate adsorbés en fonction du temps. Pour un même temps d'agitation, nou s

constatons que les concentrations adsorbées sont également très variables en fonction du pH et de l a

concentration de calcium et de carbonate dans la solution saturée vis-à-vis de la calcite (Tableau 13) .

Excepté pour le milieu CaCl2, les concentrations de calcium adsorbé sont toujours supérieures à celle s

des carbonates adsorbés . L'adsorption importante de carbonate observée en milieu CaCl2 peut

s'expliquer par la précipitation de calcite, conséquente à l'introduction de dioxyde de carbone dans l e

système pendant l'étape de marquage des suspensions . On peut également remarquer que pour c e

milieu, les concentrations de calcium et de carbonate adsorbés tendent vers 0, pour un pH voisin d e

8,1 . Ce pH correspond à Cca/CCO3 = 1 en solution (Figure 39) et une PCO2 égale à celle de l'atmosphèr e

du laboratoire (3,16 .10 atm). Concernant le milieu Na2CO 3 , la concentration adsorbée est maximal e

pour un pH voisin de 10,3, qui est également le pH pour lequel Cca/Cco3 = 1 (Figure 39) .
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L'analyse des résultats de mesure d'adsorption du calcium et des carbonates en fonction du temp s

d'agitation dans les milieux NaCl/Na 2CO 3 (Figure 35) permet de déterminer les équations des

cinétiques d'adsorption de ces éléments sur la calcite pour les deux pH (Tableau 12) . Des coefficients

de corrélation supérieurs à 0,99 ont été obtenus pour chacune des régressions logarithmiques .

Notons que la vitesse d'agitation peut avoir un effet significatif sur ces cinétiques, mais l'influence d e

ce paramètre expérimental n'a pas été évaluée dans ce travail .

Milieu CaCl 2 5.104 mol/L

Système Ferm é

-~- Ca TOTA L
CO3 TOTA L

-o-- Ca2+
-a- CO32-
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Figure 36 : Courbes théoriques des concentrations de calcium et de carbonate en solution en fonction d u
pH, pour un milieu CaC12 ou Ca(C10 4)2 5 .10-4 mol/L saturé vis-à-vis de la calcite .
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Figure 37 : Courbes théoriques des concentrations de calcium et de carbonate en solution en fonction du
pH, dans un milieu Na 2 CO3 104 mol/L saturé vis-à-vis de la calcite.
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-2,5

Milieu NaCl 10-1 mol/ L
et Na 2 CO3 10 -3 mol/ L

Système Ferm é

-+- Ca TOTAL
CO3 TOTA L

--0- Ca2+
~ CO32-

8 9 10

pH

11 12

Figure 38 : Courbes théoriques des concentrations de calcium et de carbonate en solution en fonction du
pH, dans un milieu NaCl 10-1 et Na2 CO 3 10-3 mol/L saturé vis-à-vis de la calcite.
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Figure 39 : Evolution de Cca/Cco3 en solution en fonction du pH et de la composition de la solution saturé e
vis-à-vis de la calcite .

log [Ca] = f(t) log [CO 3 ] = f(t )

pH 9 0,46 log(t) - 2,30 0,34 log(t) - 2,4 5

pH 11 0,76 log(t) - 2,37 0,30 Iog(t) - 2,43

Tableau 12 : Équations des cinétiques de l 'adsorption du calcium et des carbonates sur la calcite pour u n
milieu NaCl 10

"1
mol/L et Na2CO3 10"3 mol/L, à saturation vis-à-vis de la calcite .

109



Chapitre II : Propriétés intrinsèques de rétention des phases minérales

Milieu Temps [Ca]
mol /9

[CO 3]
mol /gp

	

/9

CaCl 2 24 h 2

CaCl 2 48 h (2 j) 4 - 6 100

Ca(CI0 4) 2 72 h (3 j) 10 - 1 2

Na 2CO 3 24 h 8 -10 1

Na 2CO 3 120 h (5 j) 40 - 70 9

NaCl + Na 2CO 3 24 h 5 4

NaCl + Na 2CO 3 96 h (4 j) 10 5, 5

NaCl + Na 2CO 3 14 j 18 - 30 8

NaCl + Na 2CO3 26 j 22 - 50 10 - 11

Tableau 13 : Concentrations de calcium et de carbonate adsorbés en fonction du temps d 'agitation et de l a
composition de la solution saturée vis-â-vis de la calcite .

Toutes les expériences ont été réalisées avec un même rapport m/V (60 g/L), c'est-à-dire pour un e

même valeur de surface spécifique en contact avec la solution . La surface spécifique de la calcite

employée est de 0,32 m 2/g et les calculs basés sur des considérations cristallochimiques conduisent à

une concentration de sites calcium hydroxyle (= CaOH) de 8,31 pmol/m2 , soit une concentratio n

théorique de 2,65 pmol/g . Rappelons également que, par hypothèse, la concentration des site s

calcium hydroxyle est équivalente à celle des sites carbonate (= CO 3 H ) . La concentration théoriqu e

totale des sites d'adsorption de notre calcite est donc de 5,3 pmol/g .

Pour un temps d'agitation de 24 h, les concentrations adsorbées sont du même ordre de grandeur qu e

la concentration théorique des sites d'adsorption de la calcite (Tableau 13) et il est raisonnable d e

penser qu'une ou deux couches d'atomes de la surface participent aux réactions d'adsorption .

Au-delà de 24 h d'agitation, les valeurs mesurées sont beaucoup plus élevées que la concentratio n

théorique des sites d'adsorption de la calcite . Cela démontre que les réactions d'adsorption peuven t

impliquer un nombre beaucoup plus important de couches d'atomes de la surface .

Nous pouvons en conclure que le nombre de couches impliquées dans l'adsorption de calcium et d e

carbonate augmente continuellement avec le temps d'agitation et dépend des condition s

expérimentales.

Concernant ce phénomène, les résultats obtenus dans cette étude ne permettent pas de confirmer o u

d'infirmer les mécanismes réactionnels proposés dans la littérature, à savoir une réorganisation de s

couches superficielles de la surface de la calcite ou la pénétration des éléments adsorbés dans l a

structure du solide par diffusion à travers une couche superficielle hydratée .
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V.4 .

	

Bilan

Dans cette partie de notre travail, nous avons étudié l'adsorption de calcium et de carbonate sur l a

calcite en fonction du temps d'agitation, du pH et de la composition de la solution . Il s'agit des

premières données expérimentales disponibles concernant l'adsorption de ces deux élément s

simultanément sur une même phase solide et pour des conditions physico-chimiques identiques .

Afin de limiter l'influence des réactions de dissolution/précipitation de cette phase sur le phénomèn e

d'adsorption, nous avons employé des solutions saturées vis-à-vis de la calcite et des condition s

expérimentales dont les paramètres sont contrôlés . Malgré toutes ces précautions, nous avons

constaté, que les réactions d'adsorption ne sont pas totalement réversibles et que les concentration s

de calcium et de carbonates adsorbés augmentent continuellement en fonctions du temps d'agitation ,

en plus d'évoluer de manière importante en fonction du pH, de la composition de la solution (CaCl 2 ,

Na 2 CO 3 et NaCl/Na 2 CO 3 ) .

Nous avons pu démontrer que les réactions d'adsorption font intervenir un nombre croissant d e

couches d'atomes à la surface du solide en fonction du temps d'agitation et que l'intensité de c e

phénomène varie en fonction des conditions expérimentales utilisées .

Tous ces résultats confirment la complexité du fonctionnement chimique de l'interface calcite/solutio n

et donc des mécanismes d'adsorption . Ils soulignent également la difficulté d'étudier l'adsorption des

éléments constitutifs de la calcite, car ils participent à l'équilibre dynamique de dissolution -

précipitation de cette phase .

Pour les raisons évoquées précédemment, il n'a pas été possible de parvenir à une interprétatio n

thermodynamique non ambiguë des résultats de mesure d'adsorption . Pour les mêmes raisons, il n'est

pas envisageable de proposer de modélisation thermodynamique de la rétention des éléments e n

traces sur la calcite .

Pour tester l'hypothèse d'indépendance de réactivité des phases en mélange dans le cas des phase s

polyminérales contenant de la calcite, comme on le verra ultérieurement, nous avons donc ét é

amenés à utiliser des résultats de mesures expérimentales de l'adsorption des éléments en trace su r

la calcite seule . De plus, ces résultats ont dû être acquis dans des conditions expérimentales auss i

proches que possible de celles des systèmes contenant les phases polyminérales .

Cette étude a montré que les milieux Na 2CO 3 et NaCl/Na 2CO 3 sont moins sensibles à une courte

exposition avec l'atmosphère du laboratoire, en raison du pouvoir tampon des carbonates . Le milieu

NaCl/Na 2CO 3 est le mieux adapté pour l'étude de la rétention des éléments en traces par la calcite .

Enfin, pour acquérir une meilleure compréhension des propriétés de rétention de la calcite e t

compléter la présente étude, différentes remarques et suggestions peuvent être formulée s
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On pourrait envisager des nouvelles mesures d'adsorption mettant en jeu des échantillons de calcit e

conditionnées au préalable avec des solutions dont les compositions sont strictement identiques à

celles obtenues à l'équilibre dans les expériences d'adsorption sur des phases polyminérales, cela pou r

obtenir des valeurs de coefficient de distribution sur phases pures aussi appropriées que possible .

En notant que les concordances observées entre les pH pour lesquels Cca/Cco3 = 1 (en théorie) et

ceux pour lesquels nous observons un minimum d'adsorption (milieu CaCl2) et un maximu m

d'adsorption (milieu Na2 CO 3 ) sont plutôt surprenantes pour un minéral dont la réactivité de surface est

si complexe, il pourrait être intéressant de mener des études d'adsorption avec des solutions de p H

variables, saturées vis-à-vis de la calcite et pour lesquelles Cca/Cco3 = 1 en solution .

Pour mieux comprendre la nature de l'interface calcite/solution, il pourrait également être intéressan t

de déterminer la quantité de calcite participant aux processus d'échange réversible avec la solution ,

en recourant à des calcites marquées avec les isotopes 45Ca ou 14C .
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Chapitre III

Rétention du césium, de l'américium(III )
et du sélénium(IV) en trace s

par la montmorillonite, la goethite et la calcit e
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Cette partie est consacrée à la présentation des études de l'adsorption du césium, d e

l'américium(III) et du sélénium(IV) en traces sur la montmorillonite, la goethite et la calcite .

Au cours du chapitre précédent, nous avons pu constater que la composition de la solution e n

équilibre avec la phase solide détermine la répartition des espèces de surface et contraint égalemen t

l'adsorption des éléments en traces . Les études de rétention des éléments en traces ont donc été

réalisées avec des suspensions de pH variable, de compositions choisies, pour lesquelles la répartitio n

des espèces majoritaires de surface peut être connue . Il s'agit de milieux NaCl ou CaCl 2, contenant

des carbonates ou des silicates dissous .

Ce chapi e commence par une présentation des implications de la théorie des échangeurs d'ions ,

appliqu,' e la rétention des éléments en traces. Dans une seconde partie, nous exposons le s

protocoles expérimentaux mis en oeuvre . Enfin, les résultats expérimentaux obtenus sont présentés

pour chacun des éléments étudiés et, dans le cas de la montmorillonite et de la goethite, ces résultats

ont été interprétés en termes de théorie des échangeurs d'ions, en s'appuyant sur les donnée s

précédemment acquises .

1 .

	

ASPECTS THEORIQUES DE LA RETENTION DES ELEMENT S

EN TRACES

I.1.

	

Définitions

Un élément dissous est considéré à l'état de trace, lorsque sa concentration est très faible en solution .

Dans ce travail, nous avons employé des concentrations initiales en solution de l'ordre de 10 "' mol/L

pour le césium et le sélénium(IV) et de 10 -9 mol/L pour l'américium(III) .

Par opposition un élément est considéré comme un composant majeur de la solution, lorsque s a

concentration est élevée, comprise entre 10-1 et 10 -4 mol/L dans le cadre de cette étude . Il s'agit des

éléments de l'électrolyte (sodium et chlorures) et des produits de dissolution de la montmorillonit e

(silicates) et de la calcite (calcium et carbonates) .

Le taux maximal d'occupation des sites d'adsorption de type i par un élément M est défini comme l e

rapport du nombre de sites occupés par M s'il était totalement adsorbé sur le nombre de sites de type

i disponibles . Dans le cas de l'adsorption du cation M m+, il est se formule de la façon suivante

MAX - m.[(Xi)mMm+ ]r;

	

-
CE i
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En fonction de la valeur de cette grandeur, deux cas peuvent se présenter :

• La concentration des sites occupés par M est négligeable devant la concentration totale des sites ;

on dira que l'élément est adsorbé à l'état de trace . Dans ce cas, l'équation bilan sur les sites peu t

être résolue sans prendre en compte les espèces adsorbées de M .

• La concentration des sites occupés par M n'est pas négligeable devant la concentration totale des

sites .

Dans ce travail, pour simplifier le traitement mathématique des résultats, la limite entre les deux cas a

été fixée arbitrairement à 0,1 soit 10 % des sites . Pour chaque série d'expérien s le taux

d'occupation a été calculé en fonction des conditions expérimentales, afin de déterminer si on est o u

non dans le cas de l'adsorption de traces .

L 2.

	

Implications théoriques pour la rétention des traces

Les implications de la théorie des échangeurs d'ions dans le cas de la rétention d'éléments à l'état d e

traces ont déjà été présentées par GORGEON [1994] et NOUN [1997] . Ces auteurs ont toutefoi s

examiné uniquement le cas de sites échangeurs de cations, en adoptant le cation sodium comm e

espèce compétitrice de référence pour la définition des équilibres d'adsorption .

c
de

Dans ce travail, le proton a été choisi comme espèce de référence ; il convient donc proposer une

présentation plus adaptée, intégrant le cas de la rétention des ligands en traces .

I.2 .1 .

	

Adsorption des cations en trace s

I.2 . 1 . 1 .

	

Milieu non complexant

L'adsorption d'un élément M sous forme du cation M m+ ou de l'une de ses espèces hydrolysées sur des

sites échangeurs de cations est formulée par la réaction suivante

k X i H + Mm+ + (m-k) H20 (X)k M(OH) k + m H +

Dans l'équation, k représente le nombre de charges de l'espèce fixée sur la surface, ainsi que l e

nombre de sites monochargés impliqués dans l'adsorption de l'élément M, et m représente la valenc e

du cation sous sa forme libre, non complexé et non hydrolysé . Le coefficient de sélectivité associé à

cet équilibre est :

K *1

	

_ [(Xi )kM(OH)1k ] . [H+ jm
(Y H~	

) m

kH/MOH(k) -

	

m+[X i H] k .[M laH O
km-

Y m-
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Chapitre III : Rétention des éléments en traces

Le coefficient de distribution de M s'écrit en faisant le rapport entre la concentration de M sous toutes

ses formes sur la phase solide et dans la solution :

[(X)kM(OH)k ]

	

K _ CM 	 k
d

	

CM

	

CM

En combinant les coefficients de sélectivité et de distribution, on obtient l'expression suivante :

1

	

[XH] ' [M m ] . aH2 0
rn-k

Y
~~K*

	

M m +

i k

	

kH/MOH(k)

	

[H + ]m

	

(

)l'

H+ ) m

K d =

	

CM

L'hydrolyse de M en solution s'effectue selon les équilibres du type :

m+

	

m-

	

+

	

[M(OH)» ] [H + ]j
M + H2 0

	

M(OH)i ' + H+ avec =
[M m ]

Le bilan matière de M en solution est :

C = [M m+ ] + I[M(OHr-il = [M m+ ] . a

	

avec a

	

= 1 +
[H ]
	 +

Après simplification par CM et réarrangement de l'expression du coefficient de distribution, on obtient :

m
(Ys, ) _

	

*i

	

k m-k
— 11K HMOH(k) .[X H] aH2 o

YMm+

	

1 k

+
K d • œM(OH

Pour un milieu chlorure de sodium de pH variable, les cations majoritaires dans la solution sont l e

sodium et les protons . La réaction d'adsorption du sodium est définie par l'équation suivante :

X iH + Na+ X;Na + + H+

En supposant que l'élément M est en trace par rapport à la quantité de sites de type i disponibles, l e

bilan sur les sites échangeurs de cations est simplifié et se résume à l'équation suivante :

CE i = [X i H] + [)ÇNa + ]

116



Chapitre III : Rétention des éléments en trace s

Par conséquent, on obtient :

CE i

*i

	

[NaIYNa
1 + K* ' +

[H .Y H

Après remplacement, l'équation du coefficient de distribution devient :

Kd .aM(OH) .[H+
m (YH+/

lm

=

	

K
i

	

lk
a

m-k

kH/moH(k) . ( CE.) .

k
yMm+

	

k
(x(Na) )

Les changements de variables suivants peuvent être effectués :

([l,a+]•YNa

[HI.y H

[X L H CE i

(XiXH(Na )

XNa = log

(

	

m

+ m (Y H+ )
Y =log Kd aM(OH) . [H ]

	

= log
yMm+

~Ci

	

(

	

k m-kK kH/MOH(k) . `CEi) 'aH 2o
k

i

	

k
( 04H(Na) )

En considérant un seul type de site, une activité de l'eau égale à 1 et une seule espèce de M adsorbé e

(k fixé), l'expression de Y est la suivante :

Y = log (K* omk) ) + k.log (CE; ) - klog (Ha) )

La dérivée de Y s'écrit alors :

aY

	

a log ai (Na)
= - k .

aXNa

	

aXNa

Deux cas peuvent se présenter :

Soit 1 » K*tea .10XNa , XiH est alors l'espèce de surface majoritaire et par conséquent :

1

	

aY
aXH(Na) = 1 et

	

= 0
aXNa

La représentation graphique de Y = f (XNa ) est donc une droite horizontale dont l'équation est :

Y = log (K*iH/MOH(k) + k.log (CE i )
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Cette partie de la représentation graphique de Y = f (X Na ) permet d'estimer directement la valeu r

du coefficient de sélectivité K*kH/MOH(k), connaissant par ailleurs les valeurs de k et de CE i .

– Soit K*H/N .10XNa » 1, XiNa+ est l'espèce de surface majoritaire et par conséquen t

VY
1

	

*'

1

	

XNa

	

= —
H/N aa (Na) =K

	

.10

	

et

	

k
XNa

La représentation graphique de Y = f (X Na ) est une droite de pente – k dont l'équation est :

Y = log K*kHIMOH(k) + k log (CE i ) - k log K*H/Na - k XNa

Le changement de pente se produit lorsque [XH] _ [XiNa+ ] c'est-à-dire lorsqu e

XNa

	

log K* H/Na

La Figure 40 présente les courbes théoriques Y = f (X Na ) obtenues dans le cas d'un solide comportan t

un seul type de sites échangeurs de cations, en équilibre avec du sodium, des protons et le cation M

en trace, porteur de 1, 2 ou 3 charges positives. Les courbes sont composées d'une asymptote

horizontale pour des valeurs de XNa < - log K*H/Na et d'une droite de pente – k pour des valeurs d e

XNa > - log K* H/Na .

0

	

2

	

4

	

6

	

8 10 12 14

X N a

Figure 40 : Courbes théoriques de la transformée Y = f (XNa ) dans un milieu NaCl 10-2 mol/L de pH
variable, pour un cation M porteur de 1, 2 ou 3 charges positives (k = 1, 2 et 3) , avec CE = 0,1 mmol/g, lo g
K* H,Na = - 3, log K*3H,M = 10, log K* 2H/M = 3 et log K*n,M = - 8 .

-20

-25
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Chapitre III : Rétention des éléments en traces

Lorsque plusieurs espèces de M sont adsorbées sur plusieurs types de sites, la courbe globale es t

composée de la somme des contributions de chacune des espèces de M adsorbé pour tous les type s

de sites .

I .2 . 1 . 2 .

	

Milieux complexants

L 'introduction de complexant dans une suspension peut avoir plusieurs effets sur la rétention de s

cations en traces . En effet, les complexes formés avec l'élément étudié peuvent s'adsorber sur le s

sites réactionnels des phases minérales . Les complexants peuvent également réagir directement ave c

les sites réactionnels de surface et lorsqu'ils sont polyacides éventuellement créer de nouveaux site s

d'adsorption de cations .

Dans l'exemple suivant, le cation M m+ forme des complexes en solution avec le ligand H nL et le s

complexes de charges positives s'adsorbent sur les sites échangeurs de cations selon la réactio n

suivante :

kX i H
+Mm+ + p H n L (X)k (M(HL))k+ +mH +

Avec p le nombre de ligands complexés au métal et x le nombre de protons dissociés du ligan d

complexé au métal adsorbé . Le coefficient de sélectivité de cette réaction es t

[(X)k M CH L) k+ ] [H+ ]mK*i

	

—

	

n x

	

p

	

x Y H
kH/ML(k )

la concentration totale de M adsorbée est :

Cm =EEE [(X;)e (M(HIIX LX )

et le coefficient de distribution s'exprime selon l'équation suivante :

i

	

[XH]k .[Mrn+] .[HL]p	 Y M

	

kH/ML(k) '
CM — 	 i	 p	 k	 [H+]m

	

(Y H ) m
Kd

-
-

C M

	

CM

Les bilans sur M et sur L en solution sont :

CM = [Mm+ ] + [M(OH) (m)+ ] + 11 [M(Hn-xL)p
m-xp}+

]
_ [Mm+ ] . aM(OH,L)

p

CL — [HAL] +

	

_
[ H fl L].aL(H) sl C L » cm

x

[x i H] ' . [Mm I . [I-i a L] p

	

Y M
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Chapitre III : Rétention des éléments en traces

En admettant que les ligands ne sont pas adsorbés sur les sites échangeurs de cations, le bilan sur les

sites est :

CE i = [X iH] + [XiNa+ ]

Après simplification par C M et réarrangement, l'expression du coefficient de distribution conduit à

m u u

K*1
~~~)	

.(CE i )k . CL lP

Kd .aM(OH L) .[I j Im (YH~)	 I
— 	 	 ku

	

n

	

p

En effectuant les changements de variables suivant s

/ [NaI.y Na+
XNa =log

[H+ ] ,J

+ .(Y+ )(Y H + )
Kd .aM(OH L) •[H ]

yMm+

Pour une seule espèce adsorbée de M (k, p fixés) et un seul type de site, l'expression de Y devient :

Y = log K*

	

O k
+ k log (CE i ) + p log (CL ) - k log (xa) - p log (aL(H) )

Pour une concentration constante de ligand en solution, la dérivée de Y est :

aY a log

	

(Na)

	

a log (a (H) )
= - k

	

- p
aXNa

	

aXNa

	

aXNa

Ona :

log aL(H) = log 1 +	 flX~[	 ]/

log a''xH(Ha) = log (1+K*1H,Na .10 XN 8

et d'après les propriétés de la fonction dérivée :

aY

	

aY apH
=	 X

aXNa apH aXNa

yM m+

	

i L k

	

(Œa)) .(Q'L(H) ) P

Y = log
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Chapitre III : Rétention des éléments en trace s

or, lorsque la concentration de sodium en solution est constante on observe :

aXNa — apH -
	 -

apH

	

aXNa

et par conséquent on obtient :

aY

	

aY

	

agog (Ha) )

	

alog(aL(H )

aXNa
= apH = - k	 apH	 - p	 apH

La dérivée du coefficient de complexation de HnL en solution prend des valeurs de 0, 1 ou 2 ,

respectivement pour les domaines de prédominances de H n L, Hn_1 L' ou Hn-2L 2- . Et le coefficient d e

complexation de la phase solide prend des valeurs de 0 ou 1, respectivement pour les domaines d e

prédominance de X.H et de XiNa + .

Pente de Y = f (XNa ) X i H XiNa+

H n L 0 - k

Hn-1 L -p -k- p

Hn-2
L2-

- 2p - k - 2p

Tableau 14 : Valeurs de la dérivée de la courbe Y= f (X Na) en fonction des domaines de prédominance des

espèces de surface ( XiH et XiNa+ ) et des espèces du ligand Hn L en solution .

Le Tableau 14 rassemble les valeurs de la pente de la courbe Y = f (X Na ) en fonction des domaines d e

prédominance des espèces de la surface (horizontal) et des différentes formes du ligand en solutio n

(vertical) .

I .2 . 1 . 3 .

	

Effet de la stoechiométrie de l'espèce majoritaire de surfac e

Nous abordons maintenant le cas où le cation majeur, en compétition avec H+, est divalent (D2+ ) . Le

cation s'adsorbe selon les réactions suivantes

2 XiH + D2+

	

(Xi )2D
2+

+ 2 H+

XiH + D 2+ + H20

	

X»OH+ + 2 H+

Le bilan sur les sites d'adsorption devien t

CE; = [XH] + [X;DOH + ] + 2 [(X ; ) zDz1
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[D2] .yD

	

*i

	

[D2 ] .Y D
[XiH] 2

CEi = [XH] + K* x~DOx

	

2 2 [X 1 H] + 2 .K 2 H/D . + 2 2
[H+

] ~YH

	

[H ] -Yx

Rappelons que l'expression du coefficient de distribution M es t

TH+
`yH+

)m =

	

K*1kH'mL(k)	
.
Exil-11k

. ` IIll	 CL l P

m	

YM m+

	

i p k

	

„L (H)

En effectuant le changement de variable suivant :

XD = log
( [D2+ ] .Y D

[H+
] 2 •YH

	 (Y H+)

m

Y = log Kd aM(oH,L) .[H
m	

YM
-

Pour une seule espèce adsorbée de M (k et p fixés) et un seul type de site, l'expression de Y devient :

Y = log K* vM k + k log [X i H] + p log (CL ) - p log (aL(H) )

En fonction de l'espèce de surface prédominante, on distingue trois cas :

-

	

lorsque X i H est prédominante, alors [Xi H] = CEi et par conséquent :

Y = log K*kHIML(k) + k log CEi + p log C L - p log aL(H )

CEi

- lorsque XiDOH + est prédominante, alors [XH] =	 i i
xD

et on obtient :
K H/DOH . l

Y = log K*

	

Ok + k log CE i - k log K* off k XD + p log CL - p log aL(H )

CE i	

-

	

lorsque est prédominante, alors [XH] 	 i	 x
et on obtient :(X)2D2

2 . K*'

	

10 D2H/D'

Y = log K kH/MI (k) +
log CE,

	

log (2 .K*)

	

XD p log CL p log aL(H)

2

	

2

	

2

Le Tableau 15 rassemble les valeurs de la dérivée de la courbe Y = f(X D), en fonction des domaines

de prédominance des espèces de surface (horizontale) et du ligand en solution (vertical) .

122



Chapitre III : Rétention des éléments en trace s

Pente de Y = f (XNa ) X. Hi X;DOH+i (Xi )2
D2

+

HnL 0 - k -k/2

H n-IL - P - k-p - k/2 - p

Hn-2 L

2- -2p

- k_2p -k/2_2p

Tableau 15 : Valeurs de la dérivée de la courbe Y = f (XD), en fonction des domaines de prédominance des

espèces de surface (XiH , XiDOH + et (Xi )2 D 2+ ) et des espèces du ligand HnL en solution .

I.2 .2 .

	

Adsorption des ligands en traces

L'adsorption du ligand L en trace en milieu sodique sur des sites hydroxyle a été formulée selon l a

réaction suivante

k XiOH + HnL + q Na +

	

(Xi )kLHn_k-gNaq + k H 2 O + q H+

Dans cette équation k représente le nombre de sites i impliqués dans l'adsorption de L et q désigne l e

nombre d'acidité du ligand adsorbé (le ligand devient une entité de surface susceptible d'adsorber u n

cation tel que Na +) . Le coefficient de sélectivité de la réaction est :

1

	

_ [(Xi )kLHnkqNa q ] . [H+ ] q . aH20 YH
K *kOH/L(k)Na(q)

	

q
	 X

[X.OH] .[HL] .[Na+]

	

YN a

Le coefficient de distribution de l'élément L est :

C 1 1 1 [(X j ) k LHflk Naq ]

Kd
= k q

CL

	

CL

K*koHIL k Na . [X i OH] . [H n L] . [Na+ ]q 'YNa

i k q

	

[H + ]a0yH

CL

Le bilan sur L en solution est :

CL = [Hn L] + [H11 L] = [H fl L] .aL(H )
X

Après simplification par C L et réarrangement de la formule du coefficient de distribution, on obtient :

K *kOH/L(k) . [XiOH]k [Na+ ]q .YNa
Kd aL(H) =1

i k q

	

[H+ ] q •Y H

K d
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L'adsorption des chlorures en tant que bases faibles de Lewis associées aux ions sodium sur les site s

hydroxyle est définie par la réaction suivante :

X i OH + H+ + Cl - ± X i OH2C1 "

Le ligand étant â l'état de trace par rapport aux sites disponibles, le bilan sur les sites hydroxyl e

s'écrit :

CE i = [X i OH] + [XOHC1 ]

Par conséquent :

[XOH] =
CE i

1 + K*cl .[H + ] . [Cl - ] .YH .ycl

CEi

XOH(Cl)

L'expression du coefficient de distribution devient :

K*kOHIL(k)Na(q) (cE,)
k [Na+

] q 'YNa
K d . œL(H) =	 	 k

i k q

	

(a OHCl )) • [ H+ ] q 'Y Hq

Effectuons les changements de variables suivants :

= log ([H] .[Cl] .yH .ycl )xcl

Y = log (Kd .Œ L(H) ) = log
i

	

k

	

q

k
K*kOHIL(k)Na(q) (cE,) Ll

n,T

+ ] q 'Y N
q

a

	 k

XOH(Cl) • [H+ ] q Y H

Ainsi pour une seule espèce adsorbée de L (k et q fixés) et un seul type de sites, l'expression de Y

devient :

Y = log K*kOHIL(k)Na(q) + k log CEi + q log [Na+ ] + q pH - k log 4OH(C1) )

D'après les propriétés de la fonction dérivée :

aY aY apH
=	 X

aXcl apH axc,

124



Chapitre III : Rétention des éléments en trace s

et en admettant que les concentrations des chlorures et du sodium en solution sont constantes, nou s

pouvons écrire :

a«cl _ apH _
--1

apH aXc l

Par conséquent nous avons

aY

	

aY

	

alog (OH(C1) )
	 _	 =-q+k .

Deux cas peuvent se présenter en fonction de l'espèce majoritaire de surface :

– Soit 1 » K*cl . [H+ ] . [Cl ] .yH .ycl, l'espèce X i OH est prépondérante, et par conséquent :

i

	

aY
=- qœXOH(cl)

	

et
aXc l

La représentation graphique de Y = f(X 1 ) est une droite de pente – q .

– Soit K*cl [H+ ] . [Cl- ] .yH ycl » 1, l'espèce X. OH2Cl - est prépondérante, et par consequent :

~~!!~~

	

*i

	

X~,

	

aY
`^'XOH(Cl}

	

K cl 10

	

et

	

- q - k
aXc i

La représentation graphique de Y = f (Xa) est une droite de pente – (k+q) .

Notons que lorsque le ligand adsorbé ne présente pas d'acidité résiduelle (q = 0), la courbe Y = f (Xc,)

se compose d'une asymptote horizontale et d'une asymptote oblique de pente – k, indiquant l e

nombre de sites i occupés pour chaque ligand adsorbé . Dans ce cas, la rupture de pente est observé e

pour Xc, = log K*c, .

I.2 .3 .

	

Conclusion s

Les valeurs de X et Y sont accessibles expérimentalement . L'analyse de pente de la courbe Y = f(X)

permet donc de préciser la stoechiométrie des espèces adsorbées et de proposer des mécanismes

d'adsorption pour les éléments étudiés .

aXcl

	

apH

	

apH
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II.

	

PROTOCOLES EXPERIMENTAUX

L'adsorption des éléments en traces a été étudiée selon la méthode du simple équilibre . Les solutions

d'isotopes du césium, de l'américium(III) et du sélénium(IV) ont été ajoutés à des suspensions d e

montmorillonite, de goethite ou de calcite de pH et de composition variable .

Dans la première partie de ce paragraphe, nous allons détailler les précautions prises pour mesure r

l'adsorption des éléments en traces . Ensuite, nous présenterons les protocoles expérimentau x

employés pour chacune des phases minérales .

II . 1 .

	

Précautions pour l'utilisation des traces

Dans le cadre de cette étude, l'utilisation d'isotopes radioactifs est particulièrement intéressante, ca r

elle permet d'étudier le comportement des éléments en traces . En effet, l'ajout des solution s

d'isotopes introduit dans les suspensions, des concentrations de l'ordre de 10 -7 mol/L pour le césiu m

et le sélénium(IV), et de 10 -9 mol/L pour l 'américium(III) . Pour ce dernier élément, la concentration e n

solution est toujours inférieure aux limites de solubilité des composés solides de l'américium(III) .

Pour déterminer le coefficient de distribution, il est essentiel d'obtenir des mesures de l'activité e n

phase aqueuse à l'équilibre et de celle initialement introduite dans la suspension . En premier lieu, i l

convient de s'assurer que les éléments étudiés ne sont pas adsorbés sur les parois des tubes, car c e

phénomène pourrait modifier les deux mesures d'activité et conduire au calcul d'un coefficient d e

distribution erroné . Une étude préliminaire a montré que le césium, l'américium(III) et le sélénium(IV )

ne sont pas adsorbés sur les parois des tubes utilisés dans ce travail .

Le comptage de la radioactivité suit une loi de Poisson, ce qui signifie que l'erreur sur la mesure es t

une fonction de l'activité et de l'inverse du temps de comptage (Annexe 5) . La précision sur la mesure

de l'activité peut donc être améliorée en augmentant le nombre d'événements comptés, c'est–à-dire l e

temps de comptage et/ou l'activité à mesurer .

Lorsque l'adsorption sur un solide est très forte, l'activité résiduelle mesurée en phase aqueuse à

l'équilibre est très faible . Dans ce cas, la précision sur la mesure d'activité peut être améliorée e n

effectuant les optimisations suivantes

– Augmentation de la concentration de l'isotope stable de l'élément étudié (entraîneur) ,

généralement présent avec l'élément en trace .

- Augmentation de l'activité de l'isotope, en utilisant une solution de marquage plus concentrée .

- Diminution de la concentration de solide dans la suspension (diminution du rapport m/V) .
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Dans le cas de l'américium(III), les deux premières possibilités ne sont pas exploitables . En effet,

d'une part tous les isotopes de cet élément sont radioactifs et d'autre part l'augmentation de l a

concentration en solution produirait la formation des composés solides de l'américium(III) en milie u

alcalin. Ce dernier phénomène perturberait les mesures en se superposant au phénomèn e

d'adsorption que nous souhaitons étudier .

Lorsque l'adsorption est faible, l'activité en phase aqueuse à l'équilibre est proche de celle introduite .

Il convient alors d'employer des suspensions plus concentrées (rapport m/V élevé) pour obtenir un e

mesure précise du coefficient de distribution .

En conclusion, il nous a fallu adopter un rapport m/V approprié en fonction de l'intensité d e

l'adsorption .

II . 2.

	

La montmorillonite

L'adsorption du césium, de l'américium(III) et du sélénium(IV) en traces a été mesurée en milie u

NaCl . Pour l'américium(III) et le sélénium(IV) nous avons également étudié l'influence de la présence

de calcium et de carbonate dissous dans la suspension, respectivement dans les milieux CaCl 2 et

NaCl/Na 2CO 3 . Pour préciser les caractéristiques des sites échangeurs d'anions de la montmorillonite ,

nous avons également déterminé l'isotherme d'adsorption du sélénium(IV) à pH constant en milie u

NaCl ,

Adsorption du césium en fonction du pH

Une suspension de (Na)montmorillonite à 1 g/L dans une solution de NaCl 10-1 mol/L a été préparé e

dans un flacon de 500 mL . Après 24h d'agitation, des tubes de centrifugation de 10 mL ont ét é

remplis avec cette suspension (9 mL), puis les pH ont été ajustés avec des solutions de HCI ou NaO H

10 -1 mol/L, de manière à obtenir une répartition régulière du pH entre 3 et 12 .

Après 24h d'agitation, un volume de 0,1 mL d'une solution de l'isotope i37Cs est introduit dans chaqu e

tube . Les suspensions sont de nouveau agitées pendant 24h, avant centrifugation (20 .000 tours/mi n

pendant 1h, conditions pratiquées pour l'ensemble des études) . Enfin des échantillons ont ét é

prélevés pour mesurer l'activité du césium et de la concentration de sodium en solution . Le pH a ét é

mesuré dans le surnageant .

– Adsorption de /américium(III) et du sé/énium(IV) en fonction du pH

Les études d'adsorption de I'américium(III) et du sélénium(IV) en traces ont été réalisées à partir d e

trois suspensions de 1 g/L de montmorillonite . Deux séries ont été dédiées au milieu NaCl (10
"1

mol/L)

contenant ou non des carbonates (10"3 mol/L) et une série consacrée au milieu CaCl 2 (10 -1 mol/L) .

127



Chapitre III : Rétention des éléments en traces

Les suspensions en milieu NaCI ont été préparées à partir de (Na)montmorillonite et de solutions de

NaCI 10" 1 mol/L ou NaCI 10 -1 mol/L et Na 2CO 3 10-3 mol/L. Pour le milieu CaCl 2 , nous avons employé l a

(Ca)montmorillonite et une solution de CaCl 2 mol/L . Ces suspensions ont été préparées dans de s

flacons d'une contenance de 500 mL et maintenues en agitation pendant 24 h .

Chaque série de tubes de 10 mL a été remplie avec les suspensions correspondantes (9 mL) . Le pH a

ensuite été ajusté entre 3 et 12 avec des solutions de HCI et de NaOH pour les milieux NaCl ou de

Ca(OH) 2 pour le milieu CaCl 2 . Les suspensions sont de nouveau agitées pendant 24 h .

Ensuite, des volumes de 0,1 mL des solutions des isotopes 75Se et 241 Am ont été introduits dan s

chacun des tubes . Après 24h d'agitation, les suspensions sont centrifugées et les prélèvements son t

effectués pour mesurer les activités du sélénium(IV) et de l'américium(III) et les concentrations

(sodium, calcium, chlorures et carbonates) en solution, et le pH a été mesuré dans le surnageant .

Les deux isotopes ( 75 Se et 241Am) ont été introduits simultanément car les méthodes de détection son t

spécifiques à chaque isotope . En effet, l'activité des isotopes 75Se a été mesurée par comptage 7 e t

celle des isotopes 241 Am par scintillation liquide a à bas bruit de fond .

Isotherme d'adsorption du sélénium(IV) à pH 3, 6

Pour commencer, nous avons préparé dans un flacon de 500 mL, une suspension d e

(Na)montmorillonite à 1 g/l dans un milieu NaCl 10 1 mol/L, dont le pH a été ajusté à 3,6 par ajou t

d'une solution de HCI 10-1 mol/L. La suspension a été agitée pendant 24 h, avant et après l'ajout de l a

solution d'acide .

Ensuite, des solutions de NaCl 10-1 mol/L dont le pH a été ajusté à 3,6 et contenant des

concentrations variables de sélénium(IV) ont été préparées par dissolution de Na 2 SeO 3 dans une

solution de NaCl (10-1 mol/L) puis ajout d'une solution de HCI 10
"1

mol/L.

Les tubes de 10 mL ont été remplis avec la suspension de montmorillonite à pH 3,6 (9 mL) . Des

volumes précis des solutions de sélénium(IV) à pH 3,6, ainsi que 0,1 mL de la solution de l'isotope

75Se ont été_ ajoutés dans chaque suspension, de manière à obtenir une répartition régulière de s

concentrations totale de sélénium(IV), comprise entre 10 "7 mol/L (ajout uniquement de la solutio n

d'isotope) et 3,16 .10
"3

mol/L .

Enfin, après 24 h d'agitation, les suspensions sont centrifugées, des prélèvements de surnageant sont

réalisés pour déterminer l'activité du sélénium(IV) et les concentrations (sodium et chlorures) e n

solution . Les pH ont été mesurés dans le surnageant .
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II. 3.

	

La goethite

L'adsorption du césium sur la goethite a été étudiée en milieu NaCI avec ou sans silicates dissous, e t

celle de l'américium(III) et du sélénium(IV) en milieu NaCI en l'absence et en présence de carbonate s

ou de silicates, ainsi qu'en milieu CaCl 2.

– Adsorption du césium en fonction du pH

Trois séries de suspensions de (Na)goethite à 14 g/L ont été préparées . Le solide a été introduit dan s

les tubes de 10 mL avec une solution de NaCl 10 -1 mol/L, de NaCI 10
"2

mol/L ou de NaCl 10
"1

mol/ L

contenant 10-3 mol/L de silicates . Après 24h d'agitation, le pH des suspensions a été ajusté entre 3 e t

12 par ajout de solutions de HCI ou de NaOH (10 -1 mol/L) . Les suspensions ont ensuite été agitée s

pendant 48 h avec une pause après 24h afin d'ajouter un volume de 0,1 mL de la solution de l'isotop e
137Cs dans chaque suspension. Après centrifugation, des prélèvements de solution ont été effectué s

pour mesurer l'activité du césium et les concentrations en solution (sodium, chlorures et silicates) . Le

pH a été mesuré dans le surnageant .

– Adsorption de /américium(III) et du sélénium(IV) en fonction du pH

L'adsorption de l'américium(III) et du sélénium(IV) est très forte respectivement dans les milieu x

alcalins et acides (conclusions de mesures préliminaires) . Dans ces domaines de pH, il convient

d'utiliser des suspensions de goethite à 10 mg/L . Pour le reste du domaine de pH, nous avon s

employé des suspensions à 1 et 12,5 g/L .

Les suspensions ont été préparées directement dans les tubes de 10 mL (12,5 g/L) ou dans de s

flacons de 500 mL (1 g/L et 10 mg/L) puis transférées dans les tubes après 24 h d'agitation . Les

suspensions à 10 mg/L ont été obtenues par dilution des suspensions à 1 g/L.

Quatre séries de suspensions en milieu NaCl ont été préparées avec le lot de (Na)goethite, en fonctio n

de la composition de la solution utilisée : NaCl 10 -1 , NaCI 10-2 mol/L, NaCl 10 -1 mol/L / Na 2CO 3 10 -3

mol/L, et NaCl 10
"1

mol/L / Si(IV) 10
"3

mol/L. Une série de suspensions a été consacrée au milieu

CaCl2 et a été préparée avec le lot de (CI)goethite et une solution de CaCl 2 10
"1

mol/L .

Après 24 h d'agitation, les pH des suspensions sont ajustés entre 3 et 12 avec des solutions de HCI o u

NaOH 10-1 mol/L pour les milieux NaCl, ou Ca(OH)2 pour le milieu CaCl 2 . Les suspensions ont ensuit e

été agitées pendant 48 h, avec une pause à 24 h afin d'introduire dans chaque tube 0,1 mL de s

solutions des isotopes 75Se et 241Am . Les suspensions sont ensuite centrifugées . Les prélèvements d e

surnageant ont été réalisés pour déterminer l'activité des deux isotopes et les concentrations (sodium ,

calcium, chlorures, carbonates et silicates) dans la solution . Le pH a été mesuré dans le surnageant .
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II. 4 .

	

La calcite

Pour les raisons évoquées dans le chapitre précédent, les études d'adsorption des éléments en trace s

ont été réalisées en milieu NaCl, de pH compris entre 8 et 12, contenant un tampo n

carbonate/bicarbonate et saturé vis-à-vis de la calcite . Les suspensions ont été maintenues dans de s

systèmes fermés comportant un volume gazeux très réduit, afin de limiter l'échange des carbonate s

entre la suspension et l'atmosphère .

La première étape de cette étude a été consacrée à la préparation des solutions saturées vis-à-vis d e

la calcite . Dans une série de flacons (250 mL), nous avons introduit la calcite (10 g environ) et ajout é

une solution de NaCl 10 -1 mol/L et Na 2CO 3 10 -3 mol/L . Le pH des suspensions est ensuite ajusté entr e

8 et 12 avec des solutions de HCI ou de NaOH 10 -1 mol/L . Les flacons sont remplis totalement, d e

manière à obtenir un volume gazeux minimum, puis fermés et agités . Toutes les 24 h, l'agitation est

stoppée, la calcite sédimente rapidement et le pH est mesuré dans la solution . Si le pH est différent de

la valeur voulue, il est ajusté de nouveau . Le temps nécessaire pour atteindre les pH souhaités es t

d'environ une semaine .

Les solutions saturées sont récupérées après centrifugation . Les concentrations de calcium dans ces

solutions ont été déterminées par électrophorèse capillaire . Elles correspondent aux concentration s

calculées à l'équilibre avec une solution de NaCI 0,1 mol/L et Na 2 CO3 10 -3 mol/L .

Ensuite, les suspensions de calcite (12 et 60 g/L) dédiées à l'étude de l'adsorption des éléments en

trace ont été préparées dans les tubes de 10 mL, avec de la calcite non traitée et les solution s

saturées de pH varié . Les tubes sont quasi complètement remplis, puis fermés et les bouchons son t

enrobés de Parafilm . Les suspensions sont agitées pendant 48 h, avec une pause au bout de 24h afin

de procéder à l'ajout de 0,1 mL des solutions d'isotopes ( 137 Cs, 241Am et 75Se) . Après centrifugation ,

les prélèvements de phase aqueuse sont réalisés et analysés, et le pH est mesuré dans le surnageant.

La réversibilité de l'adsorption de l'américium(III) a été étudiée en remplaçant le surnageant, prélevé

avec précaution, par une solution saturée de même composition mais exempte d'américium(III) .

Après remise en équilibre sous agitation puis centrifugation, le coefficient de distribution de l'élément

a été remesuré .

Dans la suite de ce chapitre, les résultats expérimentaux ont été présentés pour chaque élément et

chaque phase solide . Les données thermodynamiques utilisées pour traiter les résultats son t

présentées dans l'Annexe 6 .
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III .

	

ADSORPTION DU CESIUM EN TRAC E

Le césium présente une réactivité chimique simple en solution aqueuse . Ses propriétés chimiques sont

semblables à celles du potassium et du sodium . Cette similitude le rend facilement assimilable par les

organismes biologiques, d'où le danger potentiel qu'il représente en tant que produit de fission, et so n

intérêt dans le cadre de cette étude .

En solution aqueuse et dans les conditions physico-chimiques des eaux souterraines, il est très solubl e

et essentiellement sous la forme cationique Cs+ .

III. 1 . Adsorption du césium sur la montmorillonite

Dans le chapitre précédent il a été montré que le césium est adsorbé sur plusieurs types de sites à l a

surface de la montmorillonite, en particulier sur des sites de forte affinité pour cet élément à l'état d e

trace, disponibles en quantité très réduite (moins de 0,1 % de la capacité totale d'adsorption) .

III . 1 .1 .

	

Résultats expérimentaux

Le coefficient de distribution du césium en trace adsorbé sur la montmorillonite (Figure 41) vari e

relativement peu compte tenu des incertitudes de mesure pour des pH compris entre 3 et 12 .

III . 1 .2 .

	

Interprétation théorique

Les isothermes d'adsorption du césium sur la montmorillonite à pH 6,4 et 10,2 (Chapitre II Paragraph e

III .3 .) ont permis d'identifier les sites de forte affinité pour cet élément (sites de type S) et d e

déterminer leurs caractéristiques . Ces sites sont entièrement responsables de la rétention du césium

lorsqu'il est en trace . Le rôle des autres sites est négligeable . La réaction d'adsorption du césium su r

les sites S est définie par l'équilibre suivant :

XSH + Cs + -7-_XSCs+ + H+

Dans une suspension à 1 g/L, la montmorillonite présente 5 .10- ' mol/L de sites de type S (5 .10-4

mmol/g) . Précisions que la concentration initiale de césium en solution est de 10 -' mol/L et que dan s

les conditions expérimentales adoptées, seulement 30 % du césium a été adsorbé soit 3 .10$ mol . Le

taux d'occupation des sites S par le césium est donc inférieur à 6 % . Par conséquent, le césium est e n

trace par rapport aux sites de type S et le bilan matière sur les sites se formule avec l'équatio n

suivante

CE S = [XSH] + [XNa ]
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o Exp. NaCI 10-1 M

-Calc . NaCl 10-1 M
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Figure 41 : Valeurs expérimentales et courbes calculées du coefficient de distribution du césium en trace s
adsorbé sur la montmorillonite, en fonction du pH, en milieu NaCl 10"1 mol/L. Comparaison des valeur s
expérimentales et calculées des coefficients de distribution du césium .

Après réarrangement, le coefficient de distribution du césium devient :

Ccs _ [XCs ]
[Cs ]

Kd =cs
ccs

*s
K H/Cs CE S

[H+ +K*S
H/Na

[Ht]
1

Lorsque les sites sont saturés par le sodium (log K *H/Na = 0), le coefficient de distribution dépen d

uniquement de la concentration de sodium en solution et son équation est :

log Kdcs = log K*xlcs - log K*tea + log CE S - log [Nat ]

Dans un premier temps, les calculs ont été réalisés avec les caractéristiques de rétention déterminée s

dans le chapitre précédent, sans réajustement numérique . Cependant, la courbe théorique obtenu e

surestime légèrement les valeurs mesurées . La modélisation a été améliorée (Figure 41) en procédan t

à l'ajustement du coefficient de sélectivité K* H/cs du site S, tout en conservant les valeurs de l a

capacité et du coefficient de sélectivité K*H/Na utilisées précédemment (Tableau 16) .

La comparaison des valeurs expérimentales et calculées du coefficient de distribution (Figure 41 )

montre que la modélisation est satisfaisante, car les écarts sont de l'ordre de grandeur de l'erreu r

expérimentale sur le coefficient de distribution .

CEs (mmol/g) log K*tea log K*x~cs

5 .10 -4 * 0 * 4,5±0,1

[Nat]
~

Tableau 16 : Coefficient de sélectivité des réactions d ' adsorption du sodium et du césium sur la
montmorillonite pour les sites de type S. * Valeur obtenue dans le chapitre H.
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La nouvelle valeur du coefficient de sélectivité K* H/ cs est proche de celle obtenue dans le chapitr e

précédent (log K*H/ = 4,8) .

III. 2. Adsorption du césium sur la goethite et la calcite

L'ensemble des résultats expérimentaux obtenus (non présentés dans ce mémoire) indique que l e

césium n'est pas adsorbé sur ces deux phases (Kdcs = 0) . Les concentrations élevées de solide dans

les suspensions utilisées étaient pourtant favorables à l'observation d'une adsorption éventuelle d u

césium (goethite 14 g/L et calcite 60 g/L) . Ces résultats confirment ceux obtenus par DELISEE [1998 ]

et JACQUIER et al . [2001] .

De plus, dans le cas de la goethite, le comportement du césium n'a pas été modifié en présence de

silicates dans la suspension (10-3 mol/L) . Ces résultats confirment l'hypothèse selon laquelle le s

silicates adsorbés sur la goethite ne se comportent pas comme des groupements échangeurs de

cations .

III . 3 . Conclusions

Dans les conditions expérimentales explorées, le césium s'adsorbe uniquement sur la montmorillonite .

Par conséquent, pour les mélanges composés des trois phases minérales, la montmorillonite devrai t

apparaître comme la seule phase capable de retenir le césium .

N.

	

ADSORPTION DE L'AMERICIUM(III) EN TRACE

N. 1.

	

Chimie en solution de l'américium(III )

Tous les isotopes de cet actinide sont radioactifs et dans les conditions expérimentales de cette étude ,

il est au degré d'oxydation +III .

En solution acide et non complexante, l'américium(III) est sous la forme du cation trichargé Ami+ . Il

s'hydrolyse avec l'augmentation du pH pour former les espèces AmOH 2+ , Am(OH)2 + et Am(OH) 3 . Dan s

le domaine des concentrations utilisées dans cette étude (inférieures à 10 "9 mol/L), il ne forme pa s

d'espèces polynucléaires .

Il réagit avec les chlorures, les carbonates et les silicates pour former les complexes AmCl 2+, AmCO 3 + ,

Am(CO 3) 2 Am(CO 3) 33- et AmH 3 SiO4 2+ en solution. Excepté le cas des complexes avec les silicates, le s

données thermodynamiques utilisées dans ce travail sont issues de la base de donnée de l'OCDE

consacrée à la chimie de l'américium et regroupées dans l'annexe 6 .
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En milieu NaCl 10-1 mol/L (Figure 42), les espèces prédominantes sont la forme libre (Am 3+) ainsi que

le complexe chlorure (AmCl 2+) en milieu acide, et les espèces hydrolysées à partir de pH = 5

(AmOH+, Am(OH) 2+ et Am(OH) 3 ) .

En présence de 10 -3 mol/L de carbonates dans la solution (Figure 43), les proportions des deux

premiers complexes hydroxyde (AmOH 2+ et Am(OH) 2+ ) diminuent au profit des complexes carbonat e

(AmCO 3+ , Am(CO 3 ) 2- et Am(CO3 )3 3-) entre pH 6 et 10 .

— Am3 +

—f—Am(Cl) 2+

—o—AmOH 2 +

� Am(OH)2 +

--.-Am(OH)3

%

0

	

2

	

4

	

6

	

8 10 12 14

pH

Figure 42 : Diagramme de répartition des espèces de 1'américium(III) en fonction du pH en milieu NaC l

10 1 mol/L .
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Figure 43 : Diagrammes de répartition des espèces de l'américium(III) en fonction du pH pour un milieu
NaCl 104 mol/L contenant des carbonates 10

"3
mol/L (gauche) ou des silicates 10

"3
moIL (droite).
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La complexation de l'américium(III) par les silicates a fait l'objet d'une étude récente menée pa r

WASDAK [2000] . La constante de complexation a été obtenue par une méthode d'extraction liquide -

liquide, entre une phase aqueuse (0,2 mol/L NaCIO 4 entre pH 3 et 3,8) et une phase organiqu e

contenant une molécule d'extraction (HTTA thenoyltrifluoroacetone) . Le coefficient de distribution d e

l'américium(III) a été mesuré en l'absence et en présence de 0,03 mol/L d'acide silicique dans l a

phase aqueuse. La différence observée entre les deux mesures est attribuée à la formation d u

complexe AmH 3 SiO42+ . La valeur de la constante apparente de complexation ainsi déterminée a ét é

extrapolée à force ionique nulle, puis calculée pour une force ionique de 10 -1 mol/L à l'aide de l a

relation de Davies . Il convient donc de rester prudent dans l'utilisation de cette donnée

thermodynamique, seule disponible actuellement .

Dans un milieu NaCI contenant 10-3 mol/L de silicates, le diagramme de répartition des espèces d e

l'américium(III) en solution (Figure 43) montre que le domaine de stabilité du complexe silicate est

plus important que celui observé pour les complexes carbonates . Entre pH 4 et 10, les proportions de

la forme non complexée (Am 3+), du complexe chlorure (AmCl 2+ ) et des complexes hydroxyde (AmOH +

et Am(OH) 2+) diminuent au profit de celle du complexe silicate (AmH 3 SiO 4 2+ )

La présence simultanée de silicates (10 -3 mol/L) et carbonate (10-3 mol/L) ne modifie pas

significativement la répartition des espèces de l'américium(III), par rapport au diagramme obtenu e n

présence des silicates seulement . La principale différence observée est une légère diminution de l a

proportion du complexe silicate (AmH 3 SiO 42+ ) au profit de celles des complexes carbonates (AmCO 3 +,

Am(CO 3)2 et Am(CO3 )3 3-) . La proportion de ces derniers reste malgré tout inférieure à 10 % de la

totalité de l'américium(III) en solution .

Pour éviter de mesurer un coefficient de distribution intégrant la précipitation de phase solide d e

l'américium(III) superposée aux phénomènes de rétention, il convient d'utiliser des concentrations e n

solution inférieures à la solubilité des phases solides potentielles de l'élément .

Parmi les composés solides de l'américium(III), nous avons retenu les hydroxydes Am(OH) 3 (s,

amorphe et cristallisé), le carbonate Am2(CO3 )3(s), et les composés mixtes NaAmCO3(s) et

Am(OH)(CO3)(s) . Dans un milieu NaCl 10-1 mol/L contenant 10-3 mol/L de carbonates, les courbes de

solubilité de ces composés (Figure 44) indiquent que la concentration de l'américium(III) en solutio n

est contrôlée par la précipitation du composé mixte Am(OH)(CO 3 )(s) entre pH 4,5 et 10,2, et par celle

de la forme amorphe de l'hydroxyde Am(OH) 3(s,amorphe) pour les pH plus alcalins . Nous n'avons pa s

considéré la précipitation de la forme cristallisée, car les conditions expérimentales requises pour s a

formation ne sont pas atteintes dans ce travail .

Par conséquent, lorsque la concentration de l'américium(III) en solution est inférieure à 10-9 mol/L,

aucun solide ne se forme entre pH 2 et 12 . Les conditions que nous avons adoptées employée s

permettent donc d'observer uniquement l'adsorption de l'américium(III) sur les phases minérales .
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Figure 44 : Courbes de solubilité des solides Am(OH) 3 amorphe et cristallisé, Am(OH)(CO 3 ), Am 2CO3 et

NaAmCO3 en fonction du pH, en milieu NaCl 0,1 mol/L avec [CO3]TOT =10"3 mol/L .

En conclusion, l 'américium(III) en solution est majoritairement sous formes d 'espèces cationique s

(Am3+, AmOH 2+ et Am(OH) 2 +, AmCO 3+ et AmH 3 SiO 42+ ) . Les espèces anioniques se formen t

uniquement en présence de carbonates (Am(CO 3 ) 2 et Am(CO 3 )3 3-) et en très faible proportion .

IV. 2.

	

Adsorption de I'américium(III) sur la montmorillonite

L'adsorption de l'américium(III) sur la montmorillonite a été étudiée d'abord en milieu NaCl, puis dan s

les milieux CaCl 2 ou NaCl en présence de 10 -3 mol/L de carbonates. Ces deux dernières expérience s

ont été dédiées à l'évaluation de l'impact de la présence du calcium(II) ou des carbonates dissous su r

l'adsorption de l'américium(III) .

IV. 2 .1 .

	

Résultats expérimentaux

Le coefficient de distribution de l'américium(III) dans un milieu NaCl (Figure 45) augmente fortement ,

de 3 .10 2 à 105 mL/g, avec l'accroissement du pH entre 3 et 7, et indique que l'américium(III )

s'adsorbe sur la montmorillonite dès les pH acides . Le coefficient de distribution diminue ensuite entre

pH 7 et 10, avec un minimum observé vers pH = 8,5 pour lequel sa valeur est comprise entre 5 .10 3 et

104 mL/g. Entre pH 10 et 12, le coefficient de distribution est de l'ordre de 10 5 mL/g .

136



Chapitre III : Rétention des éléments en trace s

Par rapport au milieu NaCl non carbonaté, la présence de carbonates dans la suspension (Figure 45 )

ne modifie pas l'adsorption de l'américium(III) entre pH 3 et 7, mais produit l'augmentation du

coefficient de distribution, de 105 à 10 6 mL/g, au-delà de pH 7 .

En milieu CaCl 2, le coefficient de distribution l'américium(III) augmente de 10 à 10 6 mL/g entre pH 3

et 10. Entre pH 3 et 7, il est inférieur à celui mesuré en milieu NaCI et il est supérieur entre pH 7 e t

10 .
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Figure 45 : Coefficient de distribution de l 'américium(III) adsorbé sur la montmorillonite, en fonction du
pH, en milieu NaCl 10

"1
mol/L, CaC12 10-1 mol/L ou NaCl 10-1 mol/L + Na2CO 3 10-3 mol/L .

IV. 2 .2 .

	

Interprétation théorique

Précédemment l'analyse des courbes d'adsorption du sodium, du césium et du calcium sur l a

montmorillonite a révélé quatre types de sites échangeurs de cations . Dans nos conditions d'étude, l e

calcul du taux d'occupation pour chaque type de site montre que moins de 1 % des sites sont occupé s

par I 'américium(III) (1 g/L de montmorillonite et CA, = 10 -9 mol/L) . L 'américium(III) est en trace pa r

rapport au nombre de sites disponibles et nous pouvons donc utiliser la transformée Y = f (X )

(Chapitre III Paragraphe I .2), pour déterminer les équilibres d'adsorption de cet élément .
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Milieu NaCI

Les sites échangeurs de cations sont occupés uniquement par les protons, le sodium et les espèce s

cationiques de l 'américium(III) . Le bilan matière sur les sites se formule sans tenir compte d e

l'américium(III) et l'on obtient les équations suivantes pour les variables Y et XN a

(
(Y H

)3
'

Kd 'aAm(OH,C1,Si) 'LH
YA ,3+

Y=log

XNa = log
( [Na+ ] . YN a

~ [H+ ]-YH ~

avec

=

	

/AmOH

	

flAm(OH)2

	

13Am(OH)3	 C Si
aAm(OH,CI,Si)

	

1 +
[Ht]

+

	

2

	

+

	

+

	

+ ~AmCI •
[Cl + h'AmH3SiO4 '

[H+

	

[H]3

	

aH4SiO4(H)

Dans l'expression du coefficient de complexation de l'américium(III) en solution, nous avons don c

tenu compte de l'hydrolyse du cation, et de la complexation par les chlorures et les silicates. Ces

derniers solutés sont introduits dans la solution par la dissolution de la montmorillonite, à un e

concentration voisine de 10 -4 mol/L (Valeur employée dans les modélisations) .

Les valeurs de Y et XNa ont été calculées à partie des données expérimentales (Kd Am, pH, CNa, CCS et

CS ) et thermodynamiques des réactions en solution (Annexe 6) .

La représentation graphique de Y = f (XNa) (Figure 46) est une courbe décroissante . On observe de s

parties quasi linéaires dont les pentes évoluent entre - 3 et - 1, lorsque X Na augmente de 2 à 11 ;

2 < X Na < 4, la pente de -3 révèle que l'espèce adsorbée porte 3 charges positives . Il s'agit de

l'espèce Ami+

4 < XNa < 8, la pente de -2 indique l'adsorption d'une ou de plusieurs espèces parmi AmOH 2+,

AmCl 2+ ou AmH 3 SiO4 2 +

8 < X Na < 11, la pente de -1 indique l'adsorption de l'espèce Am(OH) 2+ .
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♦ Exp. NaCl 10-1 M

-Calc NaCl 10-1M

-c- Calc. X3Am (Cl)

- +-Calc. X2AmH3SiO4 (Cl)

- - Calc. XAm(OH)2 (C2)

6

XNa

q 2 4 8

	

10 12

Figure 46 : Valeurs expérimentales et calculées de la transformée Y = f (XNa), pour l 'adsorption d e
l'américium(III) sur la montmorillonite, dans le milieu NaCl 10 4 mol/L .

♦ Exp . NaCI 10-1M

-Calc . NaCl 10-1M

-D-- Calc . X3Am (Cl)
-4-- Calc . X2AmH3SiO4 (Cl)

- Calc . XAm(OH)2 (C2)

log Kd Am Exp.

Figure 47 : Valeurs expérimentales et courbes calculées du coefficient de distribution de l'américium(III )
adsorbé sur la montmorillonite, en fonction du pH, dans un milieu NaCl 104 mol/L. Comparaison des
valeurs expérimentales et calculées des coefficients de distribution de l'américium(III) .

6

0

	

2

	

4

	

6

	

8 10 12 14

pH

139



Chapitre III : Rétention des éléments en traces

Les réactions d'adsorption suivantes ont donc été envisagées :

3 X i H + Ami+ (X)3 Am3 + 3 H+

2 X i H + Ami+ + Cl - (Xi- ) 2AmC12+ +2 H+

2 X i H + Ami+ + H2 0 (Xi- ) 2 AmOH 2+ + 3 H +

2 X i H + Am i+ + H4SiO 4 (Xi - ) 2AmH 3 SiO24+ + 3 H+

X i H + Ami+ + 2 H20 (X i - )Am(OH) 2+ + 3 H+

Rappelons qu'il a été établi précédemment que pour un type de site échangeur de cation donné, l a

rupture de la pente des courbes Y = f (X Na) se produit pour XNa = - log K*H/Na . Les épaulement s

observés pour des valeurs de XNa de 1,7 et 8,5 sont donc à rapprocher des valeurs des coefficients d e

sélectivité K*H/Na présentées dans le chapitre précédent pour les sites Cl (log K*H/Na = - 1,8) et C2 (log

K* H/Na = - 8,4). Cette observation suggère que ces deux types de sites sont impliqués dans

l'adsorption de l'américium(III) sur la montmorillonite . En conséquence, l'adsorption des espèces

cationiques comportant deux ou trois charges (Am 3+ , AmOH 2+ , AmCl 2+ et AmH 3 SiO4 2+) se produit sur

les sites de type CI et celle de l'espèce comportant une seule charge (Am(OH)2 +) sur les sites de typ e

C2 .

Les meilleurs résultats ont été obtenus en considérant l'adsorption prédominante des espèces Am 3+ ,

AmOH 2+ et AmH 3 SiO 42+ et Am(OH)2 + . Dans ce cas, la courbe Y = f (X N a) est définie par l'équatio n

suivante

Y = log

[NatlYNa _

	

*i

	

XNa

XET(Na)

	

1 K H/Na.1+ K 1

	

.1 0H/Na

[H+ ~•Yx

Les coefficients de sélectivité des réactions d'adsorption de l'américium(III) (Tableau 17) ont ét é

déterminés par ajustement numérique, en utilisant d'une part les valeurs des concentrations (CE =

K*(

	

)
'

	 (CEcI ) 3

	

K*2H/Amox(CECI ) 2

	 3

	

+	 	 2

(a a)

	

aXH(Na)

K *	 2H/AmH3Sio4(CEcl )2. H4 SiO 4
2

+ 	 +

( f a))

K*c2

C 2
aXH-I(Na)

HIAm(OH)2 ' CEC2

j

avec :
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Chapitre III : Rétention des éléments en traces

0,454 et 0,151 mmol/g) et des coefficients de sélectivité K*H/Na (log K*H/Na = - 1,8 et - 8,4) obtenu s

précédemment pour les sites de type Cl et C2 , et d'autre part les valeurs expérimentales du pH et des

concentrations de sodium et de silicium en solution .

La modélisation basée sur l'adsorption des espèces Ami+, AmH 3 SiO 42+ et Am(OH)2 + (Figure 47) est

plus satisfaisante que celle réalisée avec les espèces Am i+, AmOH2+ et Am(OH) 2+. Toutefois l a

pertinence de l'adsorption de AmH3SiO42+ à la place de AmOH 2+ dépend de la complexation de

l'américium(III) par les silicates, qui reste encore mal connue à l'heure actuelle . Par ailleurs, i l

conviendrait d'étudier l'influence des silicates en solution sur l'adsorption de l'américium(III) en trac e

sur la montmorillonite . Pour ces raisons, nous avons envisagé les deux alternatives de modélisation .

Les valeurs des coefficients de sélectivité des réactions d'adsorption de Am i+, AmOH 2+ et Am(OH)2 +

ont été déterminés (Tableau 17) sans tenir compte de la formation de AmH3SiO42+ en solution . Notons

que les coefficients de sélectivité K*3H/Am et K*H/Am(OH)2 ont des valeurs identiques pour les deux

modélisations effectuées .

La comparaison des valeurs expérimentales et calculées du coefficient de distribution (Figure 47 )

montre que la modélisation est satisfaisante, car les écarts sont de l'ordre de grandeur de l'erreu r

expérimentale .

Milieu NaCl avec NaaCO3

L'étude bibliographique a montré que les carbonates ne sont pas adsorbés sur la montmorillonite . En

conséquence, l'effet des carbonates sur l'adsorption de l'américium(III) s'exprime de deux manières ,

d'une part par la complexation en solution de l'élément par les carbonates (AmCO 3+, Am(CO 3) 2- e t

Am(CO 3 )33-) et d'autre part par l'adsorption du complexe carbonaté de charge positive (AmCO 3+) sur

les sites échangeurs de cations de la montmorillonite .

En présence des carbonates, l'équation de Y est la suivant e

(

	

(YH+	

~ 3

Y = log Kd
•aAm(OH,C1,Si,CO3) . ~H J

YAm 3+

aAm(OH,C1,Si,CO3) aAm(OH,C1,Si) + NAmCO3 ' [CO 3 I + fl(CO3)2 . [CO3 ]2 + flAm(CO3)3 . [CO3 _

En plus des réactions définies précédemment pour l'adsorption des espèces cationiques d e

l'américium(III) (Am 3+ , AmOH 2+ , AmH 3SiO42+ et Am(OH) 2 + ), la réaction suivante a été envisagée pour

l'adsorption de l'espèce AmCO3+ :

XiH + Am 3+ + H 2CO 3 X i -AmCO3 + 3 H +

Avec
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Chapitre III : Rétention des éléments en traces

La meilleure modélisation a été obtenue en considérant l'adsorption de AmCO 3+ sur les sites de typ e

Cl et C2 . L'équation la courbe Y = f (X N a) devient don c

Y = log

K* 2H/AmOH'(CECI) 2

	

K*c2H/l	 -` CECI )24E14S1O4I1
+	

2

	

+	
a,C l

XH(Na)

*C2
.H 2CO 3 ]

	

K H/Am(oH)2 .CEc2

C2
aXH(Na)

* cl

	

(CE ) 3
	 3H/Am'	 Cl

3

(a a) )

K*H/AmCO3 .CE C1 .

~/yyc~l~

`^ XH(Na)

c2
K* H/Amco3- CEC2

C 2
aXH(Na)

H Z CO3

Les coefficients de sélectivité K* H/AmCO3 (Tableau 17) correspondant à ces sites ont été déterminés pa r

ajustement numérique, en utilisant les données expérimentales (pH, CNa, CSi, Cco3), ainsi que le s

concentrations de sites (CE i ) et les coefficients de sélectivité des réactions d'adsorption du sodiu m

(K*H/Na) et de l'américium(III) (K* 3H/Am, K*2H/AmH3SiO4, K* 2H/AmOH et K*H/Am(OH)2) obtenus précédemment.

Les valeurs de K*H/AmCO3 obtenues (Tableau 17) sont identiques pour les deux modélisation s

(adsorption de AmH 3SiO 42+ ou de AmOH 2+ ) proposées pour le milieu NaCI non carbonaté .

A l'exception du point à pH 11,3, l'adsorption de l'espèce AmCO 3+ sur la montmorillonite (Figure 48)

permet d'expliquer l'augmentation du coefficient de distribution de l'américium(III) constatée e n

présence des carbonates, par rapport au milieu NaCl seul . La comparaison des valeurs expérimentale s

et calculées du coefficient de distribution (Figure 48) montre que la modélisation est acceptable .

n Exp. NaCI 10-1M Na2CO3 10-3M
-Caic. NaCI 10-1M Na2CO3 10-3M

- a- Calc. X3Am (Cl)

+ Calc. X2AmH3SiO4 (Cl)

-A- Calc. XAmCO3 (Cl)

-X-- Calc. XAm(OH)2 (C2)

-a- Caic. XAmCO3 (C2)

	 r	 y -

5

2

7

6

4

0

	

2

	

4

	

6

	

8 10 12 14 4

	

5

	

6 732

pH
log Kd A,,, Exp .

Figure 48 : Valeurs expérimentales et courbes calculées du coefficient de distribution de l 'américium(III )
adsorbé sur la montmorillonite, en fonction du pH et dans un milieu NaCl 104 mol/L et Na2 CO 3 10 "3
mol/L . Comparaison des valeurs expérimentales et calculées des coefficients de distribution d e
l 'américium(III) .
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Chapitre III : Rétention des éléments en traces

Milieu CaC/2

Dans le chapitre précédent, nous avons établi que le calcium s'adsorbe sur les trois types de site s

majoritaires de la montmorillonite . En négligeant l'américium(III) adsorbé, l'équation du bilan matière

sur chaque type est :

cE _ [] + 2. [(x )zCa2 J = [XH] + 2 .K*iHvca
[Ca 2 ]yc a

[H ] .y•
[X'H] 2

Les équations des grandeurs Y et X sont donc :

(
Y = log Kd •aAm(oH,Cl,S)

• [H+

3+

[ Ca2+ ]•yca
xCa =log

	

+

	

2[H]2 . y

La représentation graphique de la courbe Y = f (Xca) (Figure 49) est une courbe décroissante

présentant des parties quasi-linéraires, dont les pentes évoluent entre -3/2 et -1/2 . Cette variatio n

est en accord avec les implications de la théorie des échangeurs d'ions lorsque le cation majoritair e

est bichargé (Chapitre III paragraphe I .2) .

H 2 4 6 810 12 14 16 18 20

(YH+ )
3

D Exp. CaCl2 10-1 M
-Calc. CaCl2 10-1M
-D-Calc. X3Am (Cl)

-4-- Calc. X2AmH3SiO4 (Cl)

-~-Calc. XAm(OH)2 (C2)
t Calc. XAm(OH)2 (C3)

-6 -

-8 -

-10 -

>- -12 -

-14 -

- 16 -

-18 -

-20

Figure 49 : Valeurs expérimentales et calculées de la transformée Y = f (X Ca), pour l 'adsorption de
l 'américium(III) sur la montmorillonite, dans un milieu CaCl2

	

mol/L.
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Chapitre III : Rétention des éléments en traces

Entre pH 3 et 7, les réactions et les coefficients de sélectivités proposés pour l'adsorption d e

l'américium(III) dans un milieu NaCI permettent de prévoir l'adsorption de cet élément dans un milie u

CaCl2. La différence d'affinité entre le sodium et le calcium comparativement au proton perme t

d'expliquer la différence entre les coefficients de distributions de l'américium(III) mesurés dans le s

milieux NaCl et CaCl 2 . En effet, la compétition avec le calcium sur les sites de type C l et C2 est

défavorable à l'adsorption de l'américium(III) et produit la diminution du coefficient de distribution pa r

rapport au milieu NaCl .

Dans les milieux alcalins, la modélisation réalisée avec ces deux types de sites ne permet pas d e

rendre compte de l'augmentation du coefficient de distribution . Dans ce domaine de pH, la pente de l a

courbe Y = f (Xca) est voisine de — 1/2, indiquant l'adsorption d'une espèce portant une seule charg e

positive . L'hypothèse de l'adsorption de l'espèce Am(OH) 2 + sur les sites de type C 3 a donc été

envisagée .

L'équation de la courbe Y = f (Xca) devient :

(K*cl

	

[X1H]3
+ K* [X c1 H] 2 .[H 4SjO 4 I '\3H/Am

	

2H/AmH3S1O4

+K*H/Am(OH)2 ' [XC2H] + K*H/Am(OH)2 [X 3H]
Y = log

Le coefficient de sélectivité K*H/Am(OH)2 des sites de type C3 est le seul inconnu de l'équation, il a été

déterminé par ajustement numérique (Tableau 17) . La valeur obtenue est identique pour les deu x

alternatives de modélisation déjà envisagées pour le milieu NaCl (adsorption de AmH 3 SiO 42+ ou

AmOH 2+ ) .

Exp. CaCl2 10-1M

– Calc. CaCl2 10-1M

–a–Calc . X3Am (Cl)

+ Calc . X2AmH3SiO4 (Cl)

– - Calc . XAm(OH)2 (C2)
--~ Calc . XAm(OH)2 (C3)

7
p CaCl2 10-1 M
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Figure 50 : Valeurs expérimentales et calculées du coefficient de distribution de 1'américium(HI) adsorb é

sur la montmorillonite, en fonction du pH et dans un milieu CaC1 2 10
"1

mol/L.
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La modélisation avec les trois types de sites (Figure 50) permet de décrire de l'adsorption d e

l'américium(III) dans un milieu CaCl 2 . La comparaison des valeurs expérimentales et calculées du

coefficient de distribution montre que la modélisation est satisfaisante .

IV.2 .3 .

	

Conclusions

Dans cette étude, les résultats expérimentaux présentés pour le milieu NaCI non carbonaté son t

compatibles avec ceux obtenus par GORGEON [1994] et NOUN [1997] . Toutefois, contrairement au x

résultats de NOUN [1997], nous avons observé que la présence des carbonates dans les suspensions

ne produit pas la diminution du coefficient de distribution de l'américium(III) mais son augmentation .

L'interprétation des résultats expérimentaux avec la théorie des échangeurs d ions a permis d e

proposer des mécanismes réactionnels pour l'adsorption de l'américium(III) sur la montmorillonite .

L'adsorption de cet élément se produit sur les trois types de sites échangeurs de cations d e

l'adsorbant . Il a été établi d'une part que les espèces adsorbées sont Am i+, AmH3 SiO 42+ et Am(OH) 2+

ainsi que AmCO 3+ dans les milieux carbonates, et d'autre part, que l'américium(III) est en compétitio n

pour l'adsorption, avec les protons, le sodium et le calcium . Les coefficients de sélectivité des

réactions d'adsorption de l'américium(III) ont été déterminés en s'appuyant sur les caractéristique s

obtenues lors de l'étude des propriétés intrinsèques de rétention de la montmorillonite (Tableau 17) .

log K* 3H/Am log K* 2H/AmOH log K* H/Am(OH)2 log K* 2H/AmH3Sio4

- 3,5 ± 0,2 (- 6,0 ± 0,2) (1) _ - 1,8 ± 0,2 (2 )

- -17,9±0,2 -

_ 9 ,8 + 0 , 2

CEi (mmol/g) log K*H/Na log K* 2H/Ca log K* 2H/AmCO3

0,454 * -1,8 * - 3,0 * - 5,7 ± 0, 2

0,151 * - 8,4 * -14,9 * -10,5 ± 0,2

0,203* -3,0*

Tableau 17 : Coefficients de sélectivité des réactions d 'adsorption de l'américium(III) sur les site s
échangeurs de cations de la montmorillonite en milieu NaCl 10-1 mol/L, CaC12 104 molli, ou NaCl 10- 1
mol/L avec Na2 CO 3 10-3 mol/L. * Valeurs présentées dans le chapitre précédent (1) Adsorption de AmOH 2+ .
(2) Adsorption de AmH 3 SiO42+ .

Au terme de ce paragraphe, nous sommes en mesure de prévoir l'adsorption de I'américium(III) sur l a

montmorillonite en fonction de la composition de la solution (pH, C Na, C a, C S; et Cco3) .

IV. 3.

	

Adsorption de I'américium(III) sur la goethite

En premier lieu, l'adsorption de l'américium(III) sur la goethite a été étudiée dans un milieu NaCl .

L'étude a été poursuivie dans des milieux NaCI contenant des carbonates ou des silicates, ainsi qu e

Sites C 1

Sites C2

Sites C3

Sites C1

Sites C2

Sites C3
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dans un milieu CaCl 2, afin d'évaluer l'impact des produits de dissolution de la montmorillonite et de l a

calcite sur l'adsorption de cet élément .

IV. 3 .1 .

	

Résultats expérimentaux

Dans un milieu NaCI 10
"1

mol/L, le coefficient de distribution de l'américium(III) (Figure 51) augment e

d'une valeur de 10 à 10' mL/g entre pH 3 et 8, pour atteindre un pacer entre pH 8 et 12 . Ces

résultats révèlent une forte affinité de l'américium(III) pour la goethite . La diminution de l a

concentration de NaCl à 10-2 mol/L produit une augmentation de la valeur du coefficient d e

distribution d'un facteur 10 (environ) sur l'ensemble du domaine de pH .

La présence de carbonates (10
"3

mol/L) induit une augmentation du coefficient de distribution d e

l'américium(III) entre pH 8 et 12 (Figure 52) . A concentration identique, les silicates (Figure 52) on t

un impact plus important que les carbonates sur l'adsorption de I'américium(III) . En effet, la valeur d u

coefficient de distribution augmente de 104 à 2,5 .105 mL/g entre pH 3 et 9 puis augmente de nouvea u

jusqu'à 107 mL/g entre pH 10 et 11,3 .

Les coefficients de distribution de l'américium(III) mesurés dans un milieu CaCl 2 (10
"1

mol/L) sont

proches de ceux obtenus dans un milieu NaCl . Le calcium ne modifie donc pas significativemen t

l'adsorption de l'américium(III) par rapport au milieu NaCl .

n Exp. NaCl 10-1M
(10 mg/L)

♦ Exp. NaCl 10-1M
(1 g/L)

A Exp. NaCl 10-1M
(12,5 g/L)

o Exp. NaCl 10-2M
(10 mg/L)

2

	

4

	

6

	

8 10 12 14

pH

Figure 51 : Coefficient de distribution de l'américium(III) adsorbé sur la goethite, en fonction du pli et
pour les milieux NaCl 10"1 et 10 "2 mol/L .
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♦ Exp NaCl 10-1M
Si 10-3 M

o Exp. NaCl 10-1 M
Na 200310-3 M

A Exp. CaCl2 10-1M

8

	

10 12 14

pH

Figure 52 : Coefficient de distribution de l 'américium(III) adsorbé sur la goethite, en fonction du pH pour

les milieux CaC12 10 -1 mol/L, NaCl 10-1 molIL + Na 2CO3 10-3molfL et NaCl 10 -' mol L + Si(IV)10"3 mol/L .

IV. 3 .2 .

	

Interprétation théorique

L'étude des propriétés intrinsèques de rétention de la goethite a mis en évidence deux types de site s

échangeurs de cations . Les calculs du taux d'occupation montrent que moins de 1% de ces sites son t

occupés par l'américium(III) dans nos conditions d'étude (C Am = 10 -9 mol/L et m/V = 10 mg/I) . Pa r

conséquent, l'américium(III) est en trace par rapport au nombre de sites disponibles et les courbe s

Y = f (XNa) peuvent être exploitées pour identifier les mécanismes d'adsorption de l'élément sur l a

goethite .

Milieu NaCl

Les sites échangeurs de cations de la goethite sont occupés uniquement par les protons, le sodium e t

l'américium(III) . Le bilan sur chaque type de site se formule sans tenir compte/'américium(Ill )

adsorbé, l'élément étant à l'état de trace . Les équations des variables Y et XN a sont :

2

	

4

	

6

(

	

3 \
+ `yH +Y = log Kd ' Am(oH,Ci) •[H ]

YA,3+ I

et XNa —_ log [Na+] .YNa

[H+ ] .YH

Avec

=

	

flAmOH floH~ fiAm(OH) 3
aAm(OH,CI) [Ht] + [H+ ]2

	

[H+ ]
3 + flAmCl [Œ ]
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Calc. NaCl 0,1M

-o- (X)2AmOH (S)

-~-XAm(OH)2 (S)

-~-XAm(OH)2 (Cl)

n Exp . NaCl 10-1 M
(10 mg/L)

• Exp. NaCl 10-1 M
(1 g/L)

o Exp NaCl 10-1 M
(12,5 g/L)

q 2 4 6 8 10 12

XN a

Figure 53 : Valeurs expérimentales et calculées de la transformée Y = f (X Na), pour l 'adsorption de
l ' américium(III) sur la goethite dans un milieu NaCl 10 4 mollL .

Les valeurs de Y et X Na ont été calculées à partir des données expérimentales (Kd Am, pH, C N a et Ca) et

thermodynamiques des réactions en solution (Annexe 6) . La courbe de la transformée Y = f (XNa )

(Figure 53) se décompose en deux régions :

Pour 2,5 < X Na < 6, la pente voisine de -2 indique l'adsorption de AmOH 2+ et/ou de AmCl 2+ .

Pour XNa > 6, la pente voisine de -1 indique l'adsorption de Am(OH) 2+ .

La valeur de X Na (– 3) pour laquelle la rupture de pente est observée n'est pas concordante avec l a

valeur de K*H/Na déterminé pour les sites échangeurs de cations de la goethite identifiés dans l e

chapitre précédent . En d'autres termes, il n'est pas possible de modéliser l'adsorption d e

l'américium(III) à l'état de trace en considérant uniquement ces derniers sites . La modélisation a don c

été réalisée en intégrant un nouveau type de site (S) .

A priori, l'introduction d'un nouveau type de sites peut être contestable, car l'isotherme d'adsorptio n

du calcium n'a pas révélé leur présence (Chapitre II paragraphe IV .3 .) . Notons toutefois que ces

résultats antérieurs correspondent à des concentrations adsorbées supérieures à 10 -4 mmolca /g, De ce

fait on ne peut pas écarter la possibilité d'existence de sites de concentration inférieure à cette valeur .

Les meilleurs résultats ont été obtenus en considérant l'adsorption des espèces AmOH 2+ et Am(OH)2 +

selon les réactions de type :
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2 XiH + Ami+ + H 2 0 (X)2 AmQH 2 + 3 H+

XiH + Ami+ + 2 H 2O (X)Am(OH)2 + 3 H +

L'équation de Y devient alors

K* 2H/AmOH (C Es) 2

(ail-1(Na)

z
Y = log

(

K*s

	

K*H/Am(oH)2 CE C I
+	 +

XH(Na)
C 1

œXH(Na)

Dans cette équation, les paramètres ajustables sont le coefficient de sélectivité K*H/Na, les produits

K* 2H/AmOH . (CES) 2 et K*H/Am(OH)2•CES pour les sites de type S ainsi que le coefficient de sélectivit é

K* H/Am(OH)2 pour les sites de type Cl, la concentration des sites de type S ne pouvant pas êtr e

déterminée . Les résultats obtenus pour le milieu NaCI 10-1 mol/L (Tableau 18) permettent égalemen t

d'obtenir une modélisation satisfaisante pour le milieu NaCI 10-2 mol/L sans ajustemen t

supplémentaire (Figure 54) .
n Exp. NaCl 10-1M (10 mg/L)
♦ Exp. NaCI 10-1M (1 g/L)
0 Exp. NaCl 10-1M (12,5 g/L)
D Exp. NaCl 10-2M (10 mg/L)

— Calc. NaCl 10-1M
-0— Calc. (X)2AmOH (S)
-o-- Calc. XAm(OH)2 (S)
~ Calc. XAm(OH)2 (Cl)

Calc. NaCI 10-2M

1 2 3 4 5 6 7 8 9

log KdAm Exp .

-I -._~
T

._ T _, _

n NaCl 10-1 M (10 mg/L)
♦ NaCI 10-1 M (1 g/L)
A NaCI 10-1 M (12,5 g/L)
D NaCl 10-2 M (10 mg/L)

1	 1o

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Figure 54 : Valeurs expérimentales et calculées du coefficient de distribution de l 'américium(HI) adsorb é
sur la goethite, en fonction du pH et pour des milieux NaCl 10 1 et 1o' mol/L. Comparaison des valeurs
expérimentales et calculées du coefficient de distribution de l'américium(III) .

— Milieu NaCl contenant des carbonates

Dans un milieu NaCl (10 -1 mol/L) contenant des carbonates (10 -3 mol/L), l'équation de Y devient :

(

Y = log Kd . œAm(oH,Cl,CO3) •[H

3 (YH+) 3
\

Y3+ /
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avec :

Î
C

	

\ 2

	

( C

	

\3
	 C CO3	

+
	 	 CO3

	

+ flAm(CO3)3•
	 CO3	

Am(OH,Cl,CO3) aAm(OH,Cl) + /"AmCO3

	

h'Am(CO3)2
aH2CO3(H)

	

\aH2CO3(H) j

	

\aH2CO3(H) J

La prise en compte uniquement de la complexation de l'américium(III) par les carbonates en solutio n

sans ajouter de nouveaux équilibres d'adsorption ne permet pas de décrire de manière satisfaisant e

les données expérimentales . La modélisation a été améliorée en considérant l'adsorption de AmCO 3 +

sur les sites de type C 1 selon la réaction suivante ;

XC1 H + Am 3+ +H 2CO3

	

XC1AmCO3 + 3 H +

L'équation de Y devient donc :

K*s

	

. CE 2 K*s o 2 .CEs
+
CE

(

	

c1

	

C
	 2H/AmO H

%3(Na)

2
	 S'

	

H/Am(H)	 C1
K

*Cl

	

+ K*	 	 CO3 	-i-

	

C 1

	

H/Am(OH)2

	

HlAmCO3 '
a

	

XH(Na)

	

aXH(Na) `

	

HZCO3(H) J

Le coefficient de sélectivité K*H/AmCO3 pour les sites de type C 1 est le seul paramètre inconnu de cette

équation . Il a été déterminé par ajustement numérique (Tableau 18) . La courbe calculée du coefficien t

de distribution et la comparaison des valeurs expérimentales et calculées des coefficients d e

distribution de l'américium(III) (Figure 55) montrent que la modélisation est satisfaisante .

o Exp. NaCI 10-1 M Na2CO310-3 M
-Calc . NaCl 10-1 M Na2CO310-3 M
-o- Calc . (X)2AmOH (S)
-o- Calc . XAm(OH)2 (S)
- Calc . XAm(OH)2 (Cl )
-~ Calc . XAmCO3 (Cl )

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

7

	

8

log KdAm Exp .

Figure 55 : Valeurs expérimentales et calculées du coefficient de distribution de l'américium(III) adsorb é

sur la goethite, en fonction du pH et dans un milieu NaCl 10-' mol/L et Na 2CO3 10"3 mol/L. Comparaiso n

des valeurs expérimentales et calculées du coefficient de distribution de l'américium(III) .

0 NaCI 10-1 M
7 - - Na2CO3 10-3M - -~ -

ci 6	 '	
t0

< 5 - 7 7 7

u

	

_
E

	

-

I

Y = log

2

	

4

	

6
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Chapitre III : Rétention des éléments en traces

– Milieu NaCl contenant des silicates

Dans un milieu NaCl (10 -1 mol/L) en présence de silicates (10 -3 mol/L), l'équation de Y est

Y = log Kd' Am(OH,Cl,si) •[H +

	 Csi
aAm(OH,C1,Si) = aAm(OH,CI) + flA3SjO4

aH4SiO4(H)

Dans ces conditions, l'adsorption de l'américium(III) a été modélisée en prenant en compte d'une part

la complexation de l'américium(III) par les silicates en solution et d'autre part l'adsorption d e

AmH 3 SiO 42+ sur les sites de type S, selon la réaction suivant e

2 Xs H + Am 3+ + H4SiO 4

	

(X)2 AmH 3SiO 24+ + 3H+

L'équation de Y devient :

Y Am3 +
)

avec :

.CEs)2 (
K*

s
s
XH(Na)

2

S
K* H/Am(OH)2 .CE S

	

K* H/
C1

Am(oH)2 .CE C l

Y = log

* s	 	 C si
2H/AmOH + K 2H/AmH3SiO4

aH4SiO4(H) 1

~~!!C~~l~
aSXH(Na)

	

""XH(Na)

Le produit K*2H/AmH3SiO4 .(CE)2 pour les sites de type S est le seul paramètre inconnu de cette équation .

Sa valeur a été déterminée par ajustement numérique (Tableau 18) .

La courbe calculée du coefficient de distribution de l'américium(III) (Figure 56) montre que l a

modélisation est satisfaisante entre pH 5 et 8 . Pour les points déterminés à pH 3,5, 9,8 et 10,6, l a

qualité de la modélisation n'a pas pu être améliorée . Notons ainsi que la modélisation surestim e

l'adsorption de l'américium(III) pour des valeurs de pH compris entre pH 9 et 11 . Au-delà de pH 12, i l

est possible d'envisager une continuation de l'augmentation du coefficient de distribution et e n

conséquence le modèle sous-estimerait l'adsorption de l'américium(III) .
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-Calc . NaCI 10-1M Si 10-3M
♦ Exp . NaCI 10-1M Si 10-3M

-o- Calc . X2AmOH (S)
-o- Calc . XAm(OH)2 (S)
-i- Calc . X2AmH3SiO4 (S)
-- Calc . XAm(OH)2 (Cl)

2

	

4

	

6 8
pH

10 12 14 3 4 5

	

6

	

7

log Kda,,, Exp.

8

Figure 56 : Valeurs expérimentales et calculées du coefficient de distribution de l'américium(HI) adsorb é

sur la goethite, en fonction du pH et dans un milieu NaCl 10-1 mol/L et Si(IV) 10-3 mol/L. Comparaison de s

valeurs expérimentales et calculées du coefficient de distribution de l'américium(III) .

IV.3 .3 .

	

Conclusions

L'américium(III) â l'état de trace s'adsorbe sur deux types de sites échangeurs de cations de l a

goethite . Les espèces adsorbées sont les complexes hydroxyde de l'américium(III) (AmOH 2+ et

Am(OH) 2+), et les complexes carbonate (AmCO 3 +) et silicate (AmH3SiO42+ ) respectivement e n

présence de carbonates et de silicates dissous dans les suspensions . L'introduction d'un site de fort e

affinité (S) a été nécessaire pour décrire l'ensemble des résultats expérimentaux . Sa concentration ,

inférieure à 2 .104 mmol/g, n'a pas été déterminée .

Contrairement aux conclusions de FUJITA et TSUKAMOTO [1997] concernant l 'adsorption d e

I'europium(III) en présence de carbonates, il n'a pas été nécessaire d'envisager- l'adsorption d e

l'américium(III) sur les carbonates adsorbés .

Les caractéristiques thermodynamiques déterminées dans cette étude permettent de prévoi r

l'adsorption de l'américium(III) sur la goethite en fonction de la composition de la solution, e n

particulier lorsque celle-ci contient les produits de dissolution de la montmorillonite et de la calcite .

Site C Emmol/g
log K*H/Na log K*2H/AmOH log K* H/Am(OH)2 log K* H /AmCO3

Ci 0,036 - 8,9 -15,7 - 8,5

I0g K*H/Na log (K*2H/AmOH , (CE ) 2) I0g (K* H /Am(OH)2• CE) I0g (K*2H/AmH3SiO4 . ( CE)
2)

S - 3,0 - 8,4 -11,5 - 3,9

Tableau 18 : Coefficients de sélectivité des réactions d ' adsorption de l'américium(III) sur la goethite.
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IV. 4.

	

Adsorption de I'américium(III) sur la calcite

L'adsorption de I'américium(III) sur la calcite a été étudiée dans un milieu NaCl 10 -1 mol/L et Na 2CO 3

10 -3 mol/L saturées vis-à-vis de la calcite, dont le pH est compris entre 8 et 12 .

IV. 4 .1 .

	

Résultats expérimentaux

Dans ces conditions opératoires, le coefficient de distribution de l'américium(III) est de 2,5 .10 4 mL/ g

sur toute la gamme de pH, indiquant une forte adsorption de cet élément sur la calcite .

L'étude expérimentale de désorption de l'américium(III) a montré que la réaction d'adsorption n'es t

pas réversible . Les valeurs des coefficients de distribution obtenues lors de la désorption sont d e

l'ordre de 10 5 mL/g sur tout le domaine de pH .

IV.4 .2 .

	

Conclusions

Du fait de la non réversibilité constatée et d'autres raisons évoquées précédemment concernant le s

propriétés de rétention de la calcite, aucune interprétation thermodynamique des réaction s

d'adsorption de l'américium(III) n'a été réalisée pour la calcite .

Toutefois, on le verra ultérieurement, les données expérimentales acquises ont pu être utilisées dan s

la suite de l'étude .

IV. 5.

	

Synthèse des conclusions concernant la rétention de

I'américium(III )

La rétention de l'américium(III) est importante sur les trois phases minérales, en particulier pour le s

milieux neutres et alcalins . Par conséquent, lorsqu'elles sont en mélange, lés trois phases

interviendront dans la rétention de l'américium(III), avec des intensités spécifiques .

La présence de calcium, de silicates et/ou de carbonates dans la solution peut avoir un impact

significatif sur la rétention de l'américium(III) par la goethite et la montmorillonite . C'est pourquoi i l

est nécessaire d'en tenir compte dans les modélisations concernant les phases polyminérales .
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Chapitre III : Rétention des éléments en traces

ADOSRPTION DU SELENIUM(IV) EN TRACE

V.1 . Chimie en solution du sélénium(IV)

En solution aqueuse, le sélénium(IV) est un diacide faible dont les formes chimiques en solution son t

H 2SeO3, HSe03 et SeO 32- . En l'absence de solutés susceptibles de réagir avec l'élément, le bila n

matière en solution se formule selon l'équation suivant e

C se — [H 2SeO 3 ] + [HSeOI3 ] + [SeO3 - ] = [H 2SeO3 I . GrH2seo3(x)

Ka l + Ka2
a

	

+
H2Se03(H)

	

1

	

[Ht]

	

+ 2

Le diagramme de répartition du sélénium(IV) dans un milieu NaCl 10 -1 mol/L (Figure 57) a été calcul é

à partir des données thermodynamiques rassemblées en annexe 6 .

Le sélénium(IV) peut former des composés insolubles avec le calcium . Cependant, dans le cas des très

faibles concentrations (Cs, < 10 -' mol/L) la formation de ces composés n'est pas à envisager .

Les formes anioniques sont ?priori susceptibles de s'adsorber sur des sites positivement chargés

	

c <

ou/et, en tant que base de Lewis, se substituer aux ligands liés à une surface solide .

avec

– H 2Se03

—a— HSeO3(- )

–~ Se03(2-)

0

	

2 4

	

6

	

8 10 12 14

pH

Figure 57 : Diagramme de répartition des espèces du sélénium(IV) en fonction du pH pour un milieu NaC l
10

"1
mol/L .
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V. 2.

	

Adsorption du sélénium(IV) sur la montmorillonit e

L'adsorption du sélénium(IV) sur la montmorillonite a été étudiée dans les milieux NaCI 10 1 mol/L ,

CaCl 2 10-1 mol/L et NaCl 10 -1 mol/L + Na 2CO 3 10 -3 mol/L . Ces deux derniers milieux ont été exploré s

afin d'évaluer l'influence des produits de dissolution de la calcite sur l'adsorption du sélénium(IV) su r

la montmorillonite .

V. 2 .1 .

	

Résultats expérimentaux

— Adsorption du sé/énium(IV) en fonction du pH

Dans un milieu NaCl 10
"1

mol/L, le coefficient de distribution du sélénium(IV) varie avec le pH d e

façon non monotone, avec une valeur maximale vers pH = 4 (Figure 58) .

Les valeurs mesurées dans les deux autres milieux (CaCl 2 et NaCl / Na 2 CO 3 ) sont peu différentes d e

celles mesurées en milieu NaCl .

— Isotherme d'adsorption du sélénium(IV) â pH 3,6

Dans un milieu NaCl 10-1 mol/L à pH 3,6, l'augmentation de la concentration de sélénium(IV) indui t

une diminution de la valeur du coefficient de distribution du sélénium(IV) de 5,6 .102 à 16 mL/g

(Figure 59) . La décroissance est régulière et deux tendances linéaires de pentes différentes peuven t

être distinguées, la première entre 3,16 .10 -5 et 10-3 mmol/g de sélénium(IV) adsorbé et la second e

entre 10-3 et 10
"2

mmol/g .

Notons que la valeur du coefficient de distribution mesuré à pH 3,6 dans l'étude de l'adsorption d u

sélénium(IV) en fonction du pH dans un milieu NaCl (Kd = 5,6 .10 2 mL/g) est égale à celle obtenue

dans l'isotherme d'adsorption à pH 3,6 lorsque 3,16.10
"5 mmol/g de sélénium(IV) est adsorbé (Kd =

5,6 .102 mL/g) .

V. 2 .2.

	

Interprétation théorique

L'adsorption de sélénium(IV) en milieu acide indique la présence de sites positivement chargés et/o u

de sites acide de Lewis sur la montmorillonite . La concentration de ces sites doit cependant êtr e

inférieure à 10-2 mmol/g, compte tenu des résultats obtenus pour l'adsorption des chlorures présenté s

dans le chapitre précédent .

Les courbes d'adsorption du sélénium(IV) (Figure 58 et Figure 59) mettent en évidence qu e

l'adsorption de cet élément se produit sur deux types de sites : le premier en concentration plus faibl e

est responsable de la rétention de cet élément en trace et le second responsable de la rétention d u

sélénium(IV) pour des concentrations voisines de celles des composants majeurs de la solution .
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♦ Exp. Se NaCl 10-1 M

n Exp. Se CaCl2 10-1 M

A Exp. Se NaCl 10-1 M
Na2CO3 10-3M

0

	

2

	

4

	

6

	

8

	

10

p H

Figure 58 : Valeurs expérimentales du coefficient de distribution du sélénium(IV) adsorbé sur l a
montmorillonite, en fonction du pH pour les milieux NaCl 1 0-' mol/L, CaC l2 mol/L, NaCl 1 0

"1
mol/L et

Na2 CO 3 10-3 mol/L

log [Se]ads

Exp. pH 3,6 NaC l
10-1 M

3,0

2, 5

1,5

-4

	

-3

	

-2

Figure 59 : Isotherme d 'adsorption du sélénium(IV) à pH = 3,6, sur la montmorillonite, pour un milie u
NaCl 104 mol/L .
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Pour une concentration de sites inférieure à 10 -2 mmol/g, le calcul du taux d'occupation des sites ( 1

g/L et C Se > 10-' mol/L) montre que la quantité de sélénium(IV) adsorbée n'est pas négligeabl e

devant le nombre de sites disponibles (10 -2 mmol/g) . La concentration de sélénium(IV) ne peut don c

pas être négligée dans l'équation bilan .

La modélisation a été réalisée en deux étapes . Dans un premier temps, les mesures d'adsorption d u

sélénium(IV) en fonction du pH ont été utilisées pour obtenir les caractéristiques des sites

responsables de l'adsorption des traces et l'isotherme d'adsorption a été utilisée pour déterminer le s

caractéristiques du second type de sites . Ensuite, les caractéristiques obtenues pour les deux types d e

sites ont été réajustées pour obtenir une modélisation simultanée de l'ensemble des donnée s

expérimentales .

– Adsorption du sélénium(IV) en fonction du pH

Les réactions d'échange de ligands suivantes ont été envisagées pour l'adsorption du sélénium(IV) :

	

XiOH + H2SeO 3

	

X iOSeO 2H +H2 O

	

XiOH + H2SeO 3 + Na+

	

X iOSeO2Na + + H+ +H2 0

	

2 XiOH + H2SeO 3

	

(X.0) 2 SeO + 2 H2 0

Les meilleurs résultats ont été obtenus en considérant l'adsorption des chlorures ainsi que des espèce s

HSeO3 " et SeO 3 2- sur un premier type de site échangeurs d'anions et de ligands (Sites A 1 ) .

En admettant que les chlorures s'adsorbent également sur ces sites selon la réaction suivant e

X i OH + H+ + Cl -

	

X ; OH2 C1"

L'équation bilan sur les sites Al devient donc :

CEA1
_ [XA1 OH] + [X A1OHC1] + [XA1OSeO 2H] + [XAlOSeONa] = [X A10H

avec

uxOH(cl,se) 1 + K C1 •[H ] . [C1 ] + K OHIHSe03 . [H2SeO3 ] + K oH/Nase03 . [H 2SeO 3 ]	 +[H ]

,A l
XOH(C1,Se )
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-Calc. NaCl 10-1M
Calc. CaCl2 10-1 M

♦ Exp. NaCl 10-1M
Exp. CaCl2 10-1 M

© Exp. NaCI 10-1M Na2CO3 10-3 M
-•- Calc XOSeO2H (Al )
—a— Calc. XOSeO2Na (Al)

D)o

Figure 60 : Valeurs expérimentales et calculées du coefficient de distribution du sélénium(IV) adsorbé su r
la montmorillonite, en fonction du pH pour les milieux NaCl 10 -1 mol/L, NaCl 10

"1
mol/L et Na2CO3 10"3

molIL et CaCl 2 104 mol/L. Comparaison des valeurs expérimentales et calculées du coefficient de
distribution du sélénium(IV) .

Le coefficient de distribution du sélénium(IV) se formule selon l'équation suivant e

0 4

	

6
pH

8

	

102 1,5

	

2,0

	

2,5

	

3, 0

log Kd $e Exp.

[XA1 OSeOzH] + [XA1OSeO2Na]
_CEA , .

KdSe —
[H2SeO 3 ] + [HSeO;] + [SeO]

K*Al

	

+K*AI [Na+ ]
OH/HSeO3

	

OHJNaSeO3 [H+ ] /

1
aH2SeO3(H) ' OH(C1,Se)

La concentration des sites ainsi que les coefficients de sélectivité des réactions d'adsorption de s

chlorures (K*c i ) et du sélénium(IV) (K*oH/HSao3 et K*oH/NaSeo3) pour les sites Al ont été obtenus pa r

ajustement numérique (Tableau 19) . Les valeurs du pH et des concentrations en solution sont de s

données expérimentales, et les constantes d'acidité de l'acide sélénique sont des donnée s

thermodynamiques (Annexe 6) .

— Isotherme d'adsorption du sé/énium(IV) à pH 3, 6

L'isotherme d'adsorption du sélénium(IV) à pH 3,6 a été modélisée en considérant un second type d e

sites (A2), et que l'adsorption des chlorures s'effectue sur leurs formes biprotonées positivemen t

chargés alors que l'espèce HSeO3 - s'adsorbe selon un mécanisme d'échange de ligands sur leur forme

hydroxylée neutre . L'équation bilan sur les sites de type A2 devient :

CEA2 = [XA2 0H] + [XOHC1] + [XA2OSeO 2H] = [XA2 0H A 2
XOH(C1,Se )
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avec

""XOH(C1,Se) =1 + K*ci '[H+]' [ C1 ] + KôH/HSeo3 [H 2 SeO 3 ]

L'équation du coefficient de distribution devient :

[Na] "
CERI ' K*ô~seo3 + K*

ôl
l-rmraseo3

	

,~[H+
]

	

CEA2 .K*oHIHSeo3+ .
1

H2SeO3(H) ' XOH(CI,Se)

	

aH2SeO3(H) .

	

OH(CI,Se)

La concentration des sites A 2 et les coefficients de sélectivité des réactions d'adsorption des chlorure s

et de l'espèce HSeO3 - sur ces sites ont été déterminés (Tableau 19) par ajustement numérique en

utilisant les caractéristiques déjà déterminées pour les sites A 1 . Les autres paramètres de l'équatio n

sont des données expérimentales et thermodynamiques (Annexe 6) .

Les caractéristiques des deux types de sites ont ensuite été réajustées, simultanément pou r

l'ensemble des données expérimentales en milieu NaCI (Tableau 19) . La comparaison des valeurs

expérimentales et calculées montre que les modélisations sont satisfaisantes à la fois pour l'adsorptio n

du sélénium(IV) en fonction du pH (Figure 60) et l'isotherme d'adsorption à pH 3,6 (Figure 61) .

o Exp . pH 3,6
-Calc. pH 3,6
-II- Calc. XOSeO2H (Al)
-+- Calc . XOSeO2H (A2)

1,0

	

1,5

	

2,0

	

2,5

	

3, 0

log Kde Exp.

Figure 61 : Valeurs expérimentales et courbes calculées de l'isotherme d 'adsorption du sélénium(IV) à pH
3,6, sur la montmorillonite, dans un milieu NaCl 10-1 mol/L. Comparaison des valeurs expérimentales et
calculées du coefficient de distribution du sélénium(IV) .
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Les caractéristiques d'adsorption du sélénium(IV) (Tableau 19) ont été par la suite utilisées sans

nouvel ajustement pour modéliser la rétention de cet élément dans les milieux CaCl 2 10
"1

mol/L et

NaCl 10
"1

mol/L + Na2CO 3 10 "3 mol/L . La modélisation effectuée en présence de carbonates est

identique à celle réalisée en milieu NaCI 10-1 mol/L, car les concentrations des chlorures et du sodiu m

sont les mêmes. Par conséquent, pour des concentrations inférieures à 10 -3 mol/L, les carbonates sont

sans influence sur l'adsorption du sélénium(IV) . Dans le cas de la modélisation en milieu CaCl 2 10
"1

mol/L, la concentration des chlorures (0,2 mol/L) est favorable à la diminution de l'adsorption d u

sélénium(IV) et la courbe calculée reflète bien ce changement .

V . 2 .3 .

	

Conclusions

Le sélénium(IV) est adsorbé sur deux types de sites échangeurs d'anions respectivement pa r

compensation des charges positives et par échange de ligand . Les caractéristiques de ces sites ont ét é

déterminées en milieu NaCI et appliquées sans ajustement pour modéliser la rétention d u

sélénium(IV) en trace sur la montmorillonite en présence des produits de dissolution de la calcit e

(calcium et carbonates) .

CE (mmol/g) log K*ci log K*oH/HSeo3 log K* oH/NaSeO3

Sites Al 3,6 .10 -4 6,8 9,5 3,2

Sites A2 5,7 .10 "3 4,1 5,2

Tableau 19 : Concentrations des sites et coefficients de sélectivité des réactions d 'adsorption des chlorure s

et du sélénium(IV) sur la montmorillonite pour un milieu NaCl 10 4 mol/L .

V. 3 .

	

Adsorption du sélénium(IV) sur la goethite

L'adsorption du sélénium(IV) en trace sur la goethite a été étudiée en fonction du pH, dans un milieu

NaCI en absence, puis en présence de carbonates ou de silicates, afin d'évaluer l'influence de ce s

solutés sur la rétention de l'élément .

V . 3 .1 .

	

Résultats expérimentaux

Dans un milieu NaCl, l'adsorption du sélénium(IV) est très forte pour les pH acides et neutres (Figur e

62) . La valeur du coefficient de distribution est de l'ordre de 2 .10 6 mL/g entre pH 2 et 7, puis décroî t

rapidement avec l'augmentation du pH dans les milieux alcalins pour atteindre 10 mL/g à pH 11,5 .

Par rapport au milieu NaCl seul, la présence de carbonates ou de silicates à une concentration de 10"3

mol/L produit la diminution de la valeur du coefficient de distribution du sélénium(IV), entre pH 5 et

10 pour les carbonates et entre pH 2 et 10 pour les silicates . La diminution est plus importante en

présence des silicates .
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V. 3 .2 .

	

Interprétation théorique

Précédemment nous avons vu que les études de l'adsorption des chlorures, des carbonates et de s

silicates ont mis en évidence la présence de trois types de sites échangeurs d'anions à la surface de l a

goethite .

Il a été démontré que l'adsorption des carbonates sur la goethite se produit selon un mécanism e

d'échange de ligand, sur un seul de ces trois types de sites . Les travaux de SAEKI et MATSUMOTO

[1998] ont également mis en évidence un mécanisme d'échange de ligands pour l'adsorption d u

sélénium(IV) .

Les carbonates et le sélénium(IV) ont des propriétés chimiques similaires, à savoir deux acidités e n

solution, un degré d'oxydation identique pour l'atome central et une même conformation spatiale (le s

deux molécules sont planes et trigonales) . L'élément central est de nature différente et pa r

conséquent les valeurs des pK, sont différentes .

Les résultats expérimentaux que nous avons obtenus mettent en évidence la compétition entre l e

sélénium(IV), les chlorures, les carbonates et les silicates pour l'adsorption sur la goethite .

n Exp . NaCl 10-1 M
10mg/ L

q Exp . NaCl 10-1 M
12,5g/ L

♦ Exp. NaCl 10-1M
Si 10-3M
10 mg/ L

• Exp. NaCl 10-1M
Na2CO3 10-3 M
10 mg/ L

2

	

6 8 10 12 14

p H

Figure 62 : Valeurs expérimentales du coefficient de distribution du sélénium(IV) adsorbé sur la goethite,

en fonction du pH et pour les milieux NaCl 104 mol/L, NaCl 10 4 mol/L et Si(IV)10
"3

mol/L, et NaCl 10- 1

mol/L et Na 2CO3 10
"3

mol/L.

161



Chapitre III : Rétention des éléments en trace s

Pour ces raisons, nous avons envisagé l'adsorption du sélénium(IV) uniquement sur les sites de typ e

A2, communs à tous ces solutés, d'autant plus que les caractéristiques de ces sites sont les seules qu i

permettent d'obtenir une modélisation satisfaisante .

Le calcul du taux d'occupation pour les sites de type A2 (10 mg/L de goethite et Cs, = 10 "' mol/L )

indique que le sélénium(IV) n'est pas en trace par rapport à la quantité de sites disponibles . Les

équations bilans ont donc été établies en prenant en compte les espèces adsorbées du sélénium(IV) ,

– Milieu NaCl

Les réactions d'échange de ligands envisagées pour la rétention du sélénium(IV) sur les sites de typ e

A2 sont les suivantes

XA20H + H 2SeO 3 -~~ XA2 OSeO2H + H2 0

XA2 0H + H2SeO 3 + Na +

	

XA2 0Se02Na + + H2 0 + H+

2 XA2 OH + H2SeO 3 E:- (XO) 2SeO + 2 H2 0

Les chlorures sont adsorbés sur ces sites selon la réaction suivante :

XA2 0H + H+ + Cl-

	

XA20HZC1 ""

Les meilleurs résultats ont été obtenus en considérant l'adsorption des espèces HSeO 3- et SeO 32- , Pa r

conséquent, le bilan sur les sites de type A 2 se formule selon l'équation suivante :

CES _ [X,,2OH] + [XOHC1] + [XAZ OSeOZ H] + [XOSeONa] = [XA2OH] .

	

H(C1 ,S e)

avec

— + K*A2 [H+ ] . [Cl - ] + K*~4H(C1,Se) [H 2SeO 3 ] + K*`~

	

L~`~ a
+

CI '

	

OH/HSeO3 •

	

OH/NaSeO3 .[H2SeO 3 	

L'équation du coefficient de distribution du sélénium(IV) devient :

CE
_ [X,,Z OSeOzH] + [XOSeONa]

	

`~
Kd~ —

[H2SeO 3 ] + [HSeO] + [SeO]

[HS ]

[Na ]
K OH/HSeO3

+K
OH/NaSeO3 '

	

+

aH2Se03(H) . OH(CI,Se)
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n Exp . NaCI 10-1M 10 mg/ L
q Exp . NaCI 10-1M 12,5 g/ L
• Exp . NaCI 10-1M Na2CO3 10-3M

• Exp . NaCI 10-1M Si 10-3 M
—û— Calc . NaCl 10-1M Si 10-3 M
—o—Calc . NaCl 10-1M Na2CO3 10-3M

— Calc . NaCl 10-1M

q

	

1 2 3 4 5 6 7 8

log Kd. Exp .

Figure 63 : Valeurs expérimentales et calculées du coefficient de distribution du sélénium(IV) adsorbé sur
la goethite, en fonction du pH et pour les milieux NaCl 1 0

"1
mol/L, NaCl 10"1 mol/L + Na2C O 3 1 0"3 mol/L et

NaCl 10
"1

mol/L + Si(IV) 10-3 mol/L. Comparaison des valeurs expérimentales et calculées du coefficien t
de distribution du sélénium(IV).

7

- - XOSe02H NaCl 10-1 M

-a- XOSe02Na NaCl 10-1M

-}- XOSeO2H NaCl 10-1M
Si(IV) 10-3M

- s- XOSe02Na NaCl 10-1M
Si(IV) 10-3M

- - XOSe02H NaCl 10-1M
Na2CO310-3M

—o— XOSe02Na NaCl 10-1M
Na2CO310-3M

2 4 6 8 10 12 14
pH

Figure 64 : Calculs des contributions au coefficient de distribution du sélénium(IV) adsorbé sur l a

goethite, en fonction du pH et pour les milieux NaCl 10
"1

mol/L, NaCl 10
"1

mol/L + Na 2CO3 10 -3 mol/L o u
NaCl 10

"1
mol/L + Si(IV) 10 -3 mol/L.

0 2 4 6 8 10 12 14
pH

6--

2 --

1 - -

0

7

6

5

4

3

d
u

o
2

1

o
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Dans cette équation, les paramètres ajustables sont les coefficients de sélectivité des réaction s

d'adsorption du sélénium(IV) (K*oH/HSeo3 et K*oH/Naseo3) . Leurs valeurs ont été déterminées pa r

ajustement numérique (Tableau 20), en employant les valeurs de la capacité et du coefficient d e

sélectivité de la réaction d'adsorption des chlorures (K*c i) présentées dans le chapitre précédent . Le

pH et les concentrations en solution (C Na, CCI et Cse) sont des données expérimentales .

La modélisation obtenue est satisfaisante pour l'ensemble du domaine de pH (Figure 63) . La Figure 64

présente la contribution de chacune des espèces adsorbées du sélénium(IV) à la valeur du coefficien t

de distribution .

Milieu NaCl et carbonate

Entre pH 5 et 10, la présence de carbonates diminue la valeur du coefficient de distribution d u

sélénium(IV) . La compétition entre le sélénium(IV) et les carbonates a été envisagée pour explique r

ce phénomène .

Dans le chapitre précédent, il a été établi que les carbonates s'adsorbent exclusivement sur les site s

de type A2 selon les réactions suivantes ;

XA2 0H + H2CO3

	

XA2 00O2H + H20

2 XA2 0H + H2 CO 3 -~� (XA20)2 CO + 2 H20

En présence des carbonates, l'équation bilan sur les sites de type A2 devien t

CE,,2 _ [XA ZOH] + [XOHC1] + [XA2000Z H] + [(XA2O) Z CO]

+ [X, 20Se0 3 H] + [XA2 0Se03Na+ ]

[XA2 OH] . `^'XOH(C1,Se,CO3)_MONO + [XA2 OH1 2 4O
2

H(CO3) BI

OH(C1,Se,CO3) MONO

	

1 + K*c . [H+ ] . [C1 ] + K 0H/HCO3 . [H 2CO 3 ]

+ 1(* OH/HSeO3 . [H 2SeO 3 J + K OH/NaSeO3 . [H 2SeO3

" "XOH(C1,Se,CO3)MONO 2 K*0H/CO3 [H 2 CO 3 ]

avec
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On en déduit la concentration de X A20H :

	 2

<OH(Cl,Se,CO3) MONO + (H(cLse,co3)_MoNo

	

- 4 'CE XOH(CO3)_BI

2 zOH(CO3) BI

L'équation du coefficient de distribution du sélénium(IV) devient

[Na ]

_

	

,~OSeOZNa

	

[XJOH].Kô~seo3 +Kô~-vrraseos• + /

KdSe
[X, 2OSeO 2 H] + [X

— [H 2 SeO 3 ] + [HSeO; ] + [SeQ]

	

oeHzseo3(x)

	

[H ]

Dans cette équation, les valeurs de la capacité et des coefficients de sélectivité des réaction s

d'adsorption des chlorures (K*ci ), des carbonates (K*oH/HCO3 et K*2oH/c03) et du sélénium(IV )

(K*oH/HSeo3 et K*2QH/NaSeo3) ont été déterminés dans les études précédentes . Par conséquent, tous le s

paramètres sont connus et la courbe théorique du coefficient de distribution peut être calculée san s

aucun ajustement numérique (Figure 63) .

La modélisation obtenue est en accord avec les résultats expérimentaux (Figure 63) et reproduit la

diminution du coefficient de distribution observée entre pH 5 et 10 . La concordance entre les donnée s

expérimentales et calculées démontre clairement que la diminution du coefficient de distribution d u

sélénium(IV) s'explique uniquement par la compétition entre le sélénium(IV) et les carbonates pou r

l'adsorption sur les sites de type A2 . Notons que la compétition avec les carbonates affecte l'adsorptio n

des deux espèces HSeO3" et Se03" du sélénium(IV) .

— Milieu NaCl et Silicates

La présence des silicates produit également la diminution de la valeur du coefficient de distribution d u

sélénium(IV) entre pH 3 et 10 . La compétition entre le sélénium(IV) et les silicates a donc ét é

envisagée pour expliquer ce phénomène .

Dans le second chapitre, nous avons établi que les silicates s'adsorbent sur les trois types de site s

échangeurs d'anions. Sachant que l'adsorption du sélénium à l'état de trace s'effectue essentiellemen t

sur les sites de type A2 , l'effet des silicates peut donc être pris en compte via la réaction suivante :

X ,2OH + H 4SiO 4

	

X,2 OSiO3H 3 + H20

Dans ces conditions, le bilan sur les sites de type A2 est défini par l'équation suivant e

CEA _ [XJOH] + [XA2OH+2C1" ] + [XOSiO3H 3 ] + [XA2OSeO 3 H] + [XOSeONa ]

_ [XA20H] .

	

H(C1,Se,Si)

[xA2ox] _
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avec

OH(CI,Se,Si) -1 + K*ci . [H+ ] . [Cl ] + K OHIH3sio4 .[H4 SiO4

+ K ô~so3 [H2 SeO 3 ] + Kô vr,so3 [H2Se0 3 ]e .ae . . [H+ ]

L'équation du coefficient de distribution devient :

Kd

	

[X,~OSeO Z H] + [XOSeQNa+

~ — [H 2SeO 3 ] + [HSeQfl + [SeO ]

Comme dans le cas précédent, tous les paramètres de l'équation sont connus et la courbe théorique

du coefficient de distribution (Figure 63) a été calculée directement sans aucun ajustemen t

numérique .

La courbe obtenue est en accord avec les résultats expérimentaux (Figure 63) . La compétition avec

les silicates affecte l'adsorption des deux espèces HSeO3 - et SeO3 2- (Figure 64) et se traduit par un e

diminution du coefficient de distribution du sélénium(IV) en présence de ces solutés .

V . 3 .3 .

	

Conclusions

L'analyse des résultats expérimentaux obtenus dans cette étude a permis de mettre en évidence

l'adsorption des espèces HSeO 3 - et SeO 32- du sélénium(IV) sur la goethite, la seconde laissant un e

charge négative résiduelle compensée par co-adsorption d'un cation tel que le sodium .

La présence de carbonates ou de silicates produit une diminution de l'adsorption du sélénium(IV) .

Cette étude a démontré que la compétition entre ces éléments vis-à-vis des sites d'adsorption est à

l'origine de cette diminution . Les données déterminées individuellement dans les études précédente s

relatives à l'adsorption des chlorures, des carbonates et des silicates ont été utilisées sans aucu n

ajustement (Tableau 20) .

[Na t ]

CEA2 .
T1 fi2

	

+i
T7 ~ii2*A2K ~e

	

K. OH/HSeO3

	

OH/NaSeO3 •

	

+

j J

aH2Se03(H) XOH(CI,Se,Si)

CE (mmol/g) log K*o, log K* OH/H3SiO4 log K* OH/HCO3 log K* 20H/CO3

Sites A2

	

0,060

	

6,9

	

5,9

	

5,7

	

8,2

log K* OH/HSeO3 log K*oH/Naseo 3

Sites A2

	

13,1

	

5,2

Tableau 20 : Concentration des sites de types A2 et coefficients de sélectivité des réactions d 'adsorption
des chlorures, des silicates, des carbonates et du sélénium(IV) sur la goethite.
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V. 4. Adsorption du sélénium(IV) sur la calcite

L'adsorption du sélénium(IV) sur la calcite a été étudiée entre pH 9 et 11,3, dans un milieu NaCl 10 -1

mol/L et Na 2CO3 10 -3 mol/L saturé vis-à-vis de la calcite .

V. 4 .1 .

	

Résultats expérimentaux

La valeur du coefficient de distribution du sélénium(IV) adsorbé sur la calcite est relativement faible e t

décroît de 6,6 à 0,1 mL/g avec l'augmentation du pH (Figure 65) .

Pour les raisons évoquées précédemment concernant la calcite, nous n'avons pas procédé à l'analys e

thermodynamique des mécanismes d'adsorption du sélénium(IV) sur ce minéral . Les données

expérimentales obtenus dans cette étude ont été par la suite extrapolées pour être utilisées dans l a

prévision des propriétés de rétention des phases polyminérales .

V. 5. Synthèse des conclusions concernant la rétention d u

sélénium(IV)

Les études menées dans ce travail ont mis en évidence l'adsorption du sélénium(IV) sur les troi s

phases minérales montmorillonite, goethite et calcite . Par conséquent, elles interviendront toutes dan s

l'adsorption du sélénium(IV) dans le cas des mélanges qui les contiennent .

*o

1

0, 5

- 1

-1,5

o Exp. NaCl 10-1 M
Na2CO310-3M

8 9 1 0

pH

11 1 2

Figure 65 : Valeurs expérimentales du coefficient de distribution du sélénium(IV) adsorbé sur la calcite,
en fonction du pH et pour un milieu NaCl 104 mol/1 et Na2CO3 10-3 mol/L.
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L'affinité du sélénium(IV) pour les trois phases minérales croît dans le sens calcite, montmorillonite e t

goethite . Pour la goethite, il a été démontré que l'adsorption du sélénium(IV) diminue en présenc e

d'éléments compétiteurs comme les carbonates et les silicates, également fortement adsorbés su r

cette phase minérale . Ainsi, il est indispensable de tenir compte de leur présence dans la prévision de s

propriétés de rétention des mélanges de phases minérales vis-à-vis du sélénium(IV) .

VI.

	

CONCLUSION GENERALE SUR LA RETENTION DES ELEMENTS EN

TRACES

Dans ce chapitre, nous avons présenté les études menées concernant l'adsorption du césium, d e

l'américium(III) et du sélénium(IV) sur chacune des phases minérales montmorillonite, goethite e t

calcite . II a été établi que le césium n'est adsorbé que sur la montmorillonite, alors qu e

l'américium(III) et le sélénium(IV) sont adsorbés sur les trois phases minérales .

La théorie des échangeurs d'ions s'est avérée être un outil efficace pour l'identification des équilibre s

de rétention des éléments en traces par la montmorillonite et la goethite . Pour ces phases, nou s

avons précisé les caractéristiques des équilibres d'adsorption des éléments étudiés . Ces informations

sont nécessaires pour établir des prévisions de l'adsorption de ces éléments sur la montmorillonite e t

la goethite, en fonction de la composition de la solution, notamment lorsque ces minéraux son t

simultanément présents dans une phase solide polyminérale .

Les réactions d'adsorption sur la calcite sont partiellement réversibles et caractérisées par un e

cinétique lente. Ces phénomènes limitent l'interprétation thermodynamique des propriétés d e

rétention de la calcite . Pour cette phase, nous disposons donc uniquement de valeurs expérimentale s

du coefficient de distribution de l'américium(III) et du sélénium(IV) déterminées dans des condition s

expérimentales aussi proches que possible de celles des systèmes présentés par la suite contenant le s

phases polyminérales . —

Au terme de ce chapitre, nous sommes en mesure d'établir des prévisions de l'adsorption des troi s

éléments en traces sur la montmorillonite, la goethite et la calcite . Ces prévisions ont été utilisées

dans la dernière partie de ce travail pour déterminer les propriétés de rétention des mélanges de ce s

phases minérales, en appliquant la relation d'indépendance de réactivité des phases .
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Chapitre IV

Adsorption du césium, de l'américium(III)
et du sélénium(IV) en traces sur les mélanges de

montmorillonite, de goethite et de calcit e
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La finalité de ce travail est de vérifier si la relation d'indépendance de comportement de s

phases peut être appliquée pour prévoir la rétention d'éléments en traces par une phase polyminérale ,

c'est-à-dire un mélange de phases minérales . Pour cela, nous avons comparé des valeurs

expérimentales des coefficients de distribution des éléments en traces adsorbés sur les mélanges de s

phases minérales, à celles calculées à l'aide des données acquises précédemment pour chacune de s

phases et de la relation d'indépendance de réactivité des phases .

Ce chapitre commence par la présentation du plan d'expériences (réseau uniforme de DOEHLERT )

que nous avons appliqué pour définir les conditions physico-chimiques des mesures de coefficients d e

distributions .

Ensuite, nous présenterons les résultats concernant la rétention du césium, de l'américium(III) et d u

sélénium(IV) en traces par des mélanges composés de montmorillonite, de goethite et de calcite, e n

particulier dans le cas des mélanges binaires (montmorillonite/goethite et montmorillonite/calcite) e t

ternaires (montmorillonite/calcite/goethite) de ces phases .

I.

	

RESEAU UNIFORME DE DOEHLERT

La représentation graphique du coefficient de distribution en fonction de deux paramètres est un e

surface tridimensionnelle . Dans ce travail, nous avons essayé de vérifier si la surface expérimentale

correspond avec la surface théorique, calculée dans l'hypothèse d'une indépendance de réactivité de s

phases en mélange .

Il est possible de déterminer expérimentalement cette surface en effectuant des mesure s

systématiques réparties selon un maillage régulier du domaine de variation des paramètres. Le

nombre de mesures expérimentales à effectuer, pour définir cette surface, dépend de la densité d u

maillage et du nombre de paramètres étudiés . Plus le maillage est serré et plus la surface sera défini e

avec précision, mais plus le nombre d'expériences à réaliser sera élevé .

Dans un souci d'économie de temps et de moyens, les plans d'expériences sont alors employés pou r

définir l'ensemble des points permettant d'obtenir une bonne estimation de la surface tout e n

minimisant le nombre de déterminations expérimentales .

L 1.

	

Définition

Les plans d'expérience ont été largement utilisés dans le domaine de la R&D industrielle . L'approch e

de DOEHLERT [1970], employée dans ce travail, s'applique à l'étude quantitative de la variation d'un e

grandeur G (comme le coefficient de distribution) dans un espace paramétrique borné (pH min-max e t
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%massique min-max dans un mélange de phases minérales) . La valeur de G est évaluée pour u n

nombre restreint de combinaisons de valeurs des paramètres .

La variation de la grandeur G en fonction de N paramètres de variation continue, constitue une

surface dans un hyperespace à N+1 dimensions (PERRIN [1993]) . Dans notre cas, la variation du

coefficient de distribution en fonction du pH et de la composition minéralogique constitue un espace à

3 dimensions pour un mélange binaire et un hyperespace à 4 dimensions pour un mélange ternaire .

Pour minimiser les effets corrélés des paramètres sur la valeur du coefficient de distribution et pou r

couvrir au mieux la part de surface de réponse déterminée par le domaine paramétrique borné, le s

points doivent être aussi éloignés que possible les uns des autres . DOEHLERT [1970] propose des

plans d'expériences basés sur des « réseaux uniformes » composée de N 2+N+1 points pour N

paramètres . Les paramètres sont normalisés entre +1 et -1, correspondant aux bornes du domain e

de variation .

Les combinaisons de valeurs de paramètres, définies par la matrice d'expérience de DOEHLERT [1970]

pour N paramètres, sont les coordonnée s

– des sommets d'une figure géométrique régulière dans un espace à N dimensions ou simplex

régulier ,

- du barycentre de cette figure .

La qualité des plans d'expériences est jugée suivant des critères d'économie (minimum de point s

expérimentaux par rapport au coût ou au temps disponible) et de représentativité de la surface d e

réponse .

L 2.

	

Réseau-uniforme de DOEHLERT pour 2 paramètres

Pour deux paramètres variables entre des valeurs minimales et maximales, les réseaux uniformes d e

DOEHLERT [1970] définissent 7 points particuliers . Les coordonnées normalisées de ces points son t

présentées dans le Tableau 21 .

Les points du réseau (Figure 66) se situent aux sommets d'un hexagone régulier inscrit dans un cercl e

trigonométrique de rayon unitaire et sont complétés par un point au centre de l'hexagone .

Dans le cas d'un mélange binaire de phases minérales, le pourcentage massique de l'une des deu x

phases et le pH définissent les deux paramètres XI et X2 .
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Figure 66 : Représentation graphique du réseau uniforme de DOEHLERT pour 2 paramètres normalisés.

Point Xl X2

1 0 0

2 0,5 0,866 ou
2

3 1 0

4 0,5 - 0,866

5 - 0,5 - 0,866

6 -1 0

7 - 0,5 0,866

Tableau 21 : Coordonnées normalisées des points du réseau uniforme de DOEHLERT pour 2 paramètre s

Figure 67 : Représentation graphique d 'un réseau uniforme de DOEHLERT pour 3 paramètres
normalisés.
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I.3.

	

Réseau uniforme de DOEHLERT pour 3 paramètre s

Pour 3 paramètres le réseau de DOEHLERT est défini par 13 points . Les coordonnées normalisées d e

ces points sont présentées dans le Tableau 22. Il s'agit des 12 sommets d'un cuboctaèdre régulie r

(Figure 67), inscrit dans une sphère de rayon unitaire, complétés par un point au centre .

Dans le cas d'un mélange de trois phases minérales, les pourcentages massiques de deux des phase s

minérales définissent les deux paramètres XI et X 2, et le pH est la variable X3 .

Point X i X 2 X 3

1 0 0 0

2 1 0 0

3 0,5 0,866 0

4 0,5 0,289 0,817

5 -1 0 0

6 - 0,5 - 0,866 0

7 -0,5 0,289 0,817

8 0,5 - 0,866 0

9 0,5 - 0,289 - 0,81 7

10 0 0,577 - 0,81 7

11 - 0,5 0,866 - 0,81 7

12 - 0,5 0,866 0

13 0 - 0,577 0,817

Tableau 22 : Coordonnées normalisées des points du réseau uniforme de DOEHLERT pour 3 paramètres .

II .

	

METHODOLOGIE DE VERIFICATION DE L'INDEPENDANCE DE

COMPORTEMENT DES MINERAUX EN MELANG E

Les matrices d'expériences de DOEHLERT [1970] ont permis d'établir les compositions minéralogiques

et les pH des différentes expériences à réaliser, pour les mélanges binaires (7 expériences) et

ternaires (13 expériences) de montmorillonite, de goethite et de calcite .

La composition minéralogique d'un mélange binaire est définie par un seul pourcentage massique, l e

second étant le complément par rapport au total de 100% . Dans le cas d'un mélange ternaire, elle est

définie par deux pourcentages massiques .

Pour chaque expérience réalisée, les valeurs expérimentales du coefficient de distribution du césium ,

de l'américium(III) et du sélénium(IV) ont été mesurées, ainsi que le pH et les concentrations de s

différents solutés (C N a, Cca, CC ,, Cs; et CCO3) .
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Les caractéristiques de la solution ont ensuite été utilisées pour calculer la valeur théorique d u

coefficient de distribution de l'élément étudié, pour chacune des phases minérales présente dans l e

mélange, en s'appuyant sur les résultats présentés dans les chapitres précédents . Une fois ces calcul s

réalisés, la relation d'indépendance de réactivité des phases a été utilisée pour prévoir la valeu r

théorique du coefficient de distribution attribué à la phase polyminérale, en fonction de s a

composition minéralogique .

Kd = x i .Kd i

où x i est la fraction massique du minéral i et Kd ; la valeur du coefficient de distribution de l'élément

étudié pour ce minéral .

Enfin, pour un mélange donné, les valeurs expérimentales et calculées des coefficients de distributio n

ont été comparées . Si, pour l'ensemble des expériences définies par les matrices d'expériences, le s

valeurs calculées sont concordantes avec les valeurs expérimentales, à l'erreur expérimentale près ,

alors nous pouvons conclure que la relation d'indépendance de réactivité des phases perme t

effectivement de prévoir les propriétés de rétention d'une phase polyminérale .

Les mélanges binaires montmorillonite/goethite et montmorillonite/calcite ont été étudiés d'une par t

pour vérifier l'applicabilité de la relation théorique et d'autre part pour valider l'approche des plan s

d'expériences pour ce type de problème, de manière à pouvoir l'exploiter ensuite pour des phase s

polyminérales plus complexes, comme les mélanges montmorillonite/calcite/goethite .

III .

	

APPLICATION AUX PHASES POLYMINERALES

III. 1 . Mélanges Montmorillonite / Goethit e

L'étude des propriétés de rétention des mélanges composés de montmorillonite et de goethite es t

intéressante, car les oxydes de fer(III) sont très répandus dans les sols et présents dans d e

nombreuses formations argileuses .

Dans le cadre du stockage de déchets radioactifs de haute activité dans une formation géologiqu e

profonde, l'altération des conteneurs métalliques, après plusieurs centaines d'années, conduit à l a

formation d'oxydes de fer(III) . Comme la goethite est l'un des oxydes de fer(III) les plus stables, il est

donc probable de retrouver cette phase minérale dans le champ proche du stockage .

Précédemment nous avons vu que le césium s'adsorbe uniquement sur la montmorillonite et, de plu s

pour cet élément, l'hypothèse d'indépendance de réactivité des phases a déjà été vérifiée pour le s
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mélanges montmorillonite/goethite par JACQUIER et al . [2001] ; cependant, il est important d e

confirmer cette hypothèse avec les phases minérales employées dans notre étude .

III . 1 .1 .

	

Application des réseaux uniformes de DOEHLERT aux mélanges

montmorillonite/goethite

Les valeurs des pourcentages massiques de montmorillonite et des pH pour les expériences réalisée s

sont présentées dans le Tableau 23 . Le pourcentage massique de montmorillonite dans le mélange es t

compris entre 0 et 100 % et le pH entre 4 et 10 .

Point % Montmorillonite % Goethite p H

4 75 25 4,3

5 25 75 4,3

6 100 0 7

1 50 50 7

3 0 100 7

2 75 25 9,6

7 25 75 9,6

Tableau 23 : Compositions minéralogiques et pH des mélanges de montmorillonite et de goethite .

III. 1 .2.

	

Protocoles expérimentau x

L'adsorption des éléments en traces sur les mélanges montmorillonite/goethite a été étudiée dans u n

milieu NaCI 10 -1 mol/L . Pour l'américium(III) et le sélénium(IV), l'étude a été poursuivie dans u n

milieu NaCl 10 -1 mol/L contenant une concentration de silicates d'environ 10-4 mol/L.

Les contraintes expérimentales liées à la concentration des phases solides dans les suspension s

identifiées lors des études d'adsorption des éléments en traces se posent également dans le cas de s

mélanges. En conséquence, la concentration de goethite dans les suspensions doit être suffisammen t

faible pour permettre la mesure des coefficients de distribution . C'est la raison pour laquelle des

rapports m/V (masse de solide sur volume de solution) variables ont été utilisés (Tableau 24) .

Les suspensions en milieu NaCI

Des suspensions individuelles de (Na)montmorillonite et de (Na)goethite en milieu NaCl 10
"1

mol/L ( 1

g/L et 100 mg/L) ont été préparées pour chaque pH . Le pH des suspensions a été ajusté à 4,3 , 7 et

9,7 par des ajouts de solutions de HCI ou NaOH 10
"1

mol/L .

Les suspensions des mélanges ont été préparées dans des tubes de 10 mL, par introduction d'une

masse connue des suspensions de montmorillonite puis de goethite de pH fixé, de manière à obteni r
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les rapports m/V et les compositions minéralogiques souhaités pour chaque expérience . Le volume a

été complété à 9,5 mL avec une solution de NaCl 10
-1

mol/L dont le pH a été ajusté à 4,3 , 7 ou 9,7 .

Les tubes ont ensuite été agités pendant 24 h .

Point pH th . % Montmorillonite %Goethite
C Na-Mont. C Goethite . CTotale

(mg/L) (mg/L) (mg/L)

4 4, 3 75 25 300 100 400

5 4,3 25 75 33 100 133

6 7,0 100 0 1000 0 1000

1 7,0 50 50 10 10 20

3 7,0 0 100 0 10 10

2 9,7 75 25 30 10 40

7 9, 7 25 75 3, 3 10 13, 3

Tableau 24 : Conditions expérimentales des études d 'adsorption du césium, de l 'américium(III) et d u

sélénium(IV) en traces sur les mélanges de montmorillonite et de goethite .

- Les suspensions en milieu NaCl et silicates

Le protocole est identique au précédent excepté que le volume des suspensions a été complété ave c

des solutions préalablement équilibrées pendant 24 h avec 1 g/L de montmorillonite et dont le pH a

été ajusté à des valeurs de 4,3 , 7 ou 9,7, avec des solutions de HCI ou de NaOH 10 -1 mol/L .

- Ajouts des isotopes radioactifs et mesures du coefficient de distribution

Dans chacun des tubes contenant les suspensions des mélanges, des volumes de 0,1 mL des solutions

contenant les isotopes 13'Cs, 241 Am ou 75Se ont été ajoutés . Après 24h d'agitation, les suspensions on t

été centrifugées (20 .000 tr/min pendant une heure) et des échantillons de surnageants ont ét é

prélevés afin de mesurer les activités en solution et de déterminer les compositions des solutions (Na ,

Cl et Si) . Le pH a été mesuré dans le surnageant .

Pour satisfaire aux contraintes de détection radiochimique chaque suspension a été utilisée pou r

étudier successivement chacun des trois éléments . L'isotope 241 Am a été introduit en premier, pui s

l'opération a été répétée avec l isotope 75Se et une troisième fois avec

	

137Cs . Ainsi,

	

e#
l'activité a pu être mesurée spécifiquement pour chaque isotope . Les étalons d'activité sont composé s

de solutions de NaCI 10 -1 mol/L auxquelles ont été ajoutées les solutions de marquage isotopique (0, 1

mL) . Les blancs d 'activité contiennent uniquement des solutions de NaCI 10 -1 mol/L .
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III . 1 .3 .

	

Composition des solutions d'équilibre

Nous avons pu constater que l'ajout des solutions des traceurs a produit une modification du p H

d'équilibre des suspensions .

L'analyse des solutions en équilibre avec les mélanges (Tableau 25) a révélé que les concentrations

des silicates sont variables en fonction du pH initial et de la concentration de montmorillonite dans l a

suspension .

Les silicates proviennent uniquement de la dissolution de la montmorillonite . Dans la première séri e

d'expériences, mettant en jeu une solution de NaCI initialement dépourvue de silicium, l a

concentration des silicates à l'équilibre est inférieure à 1,1 .10 -4 mol/L. L'emploi de solutions pré -

équilibrées avec la montmorillonite dans la seconde série conduit à une concentration de silicates à

l'équilibre comprise entre 1,6 et 3,6 .10 mol/L. Notons que la limite de détection des silicates pa r

spectrophotométrie est atteinte dans certaines expériences (Points 1, 3 et 7 dans un milieu NaCI) ,

garantissant une concentration de cet élément inférieure à 5 .10 -6 mol/L .

NaCl NaCl et silicate s

Point C N a Ca pH exp . Cs; pH exp . Cs ;

mol/L mol/L mol/L mol/L

4 10 -1 10-1 4,4 6.10 -5 4,4 2,3.10-4

5 10 -1 10-1 4,2 10-5 4,4 2,4.10-4

6 10 -1 10-1 6,8 1,1 .10 6,7 1,6 .10

1 10 -1 10-1 6,7 < 5.10-6 6,7 1,7.10-4

3 10 -1 10-1 6,8 < 5.10-6 6,8 1,8.10-4

2 10 -1 10-1 9,1 7.10-6 9,4 3,0 .104

7 10 -1 10-1 9,2 < 5 .10 -6 9,4 3,6 .104

Tableau 25 : Compositions des solutions en équilibre avec les mélanges de montmorillonite et de goethite
pour les deux milieux étudiés.

III . 1 .4.

	

Adsorption du césium

L'adsorption du césium sur les mélanges montmorillonite/goethite a été étudiée uniquement dans u n

milieu NaCl initialement exempt de silicium .

III . 1 . 4 . 1 .

	

Contribution de la montmorillonite

Dans les chapitres précédents, il a été établi que l'adsorption du césium en trace sur l a

montmorillonite se produit sur les sites échangeurs de cations, principalement sur les sites de fort e

affinité (S) selon la réaction suivante ;
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XSH +Cs+ XsCs+ +H+

Le sodium est également présent dans les suspensions . Le bilan sur ces sites se formule donc ave c

l'équation suivante :

CES = [XS H] + [XNa] + [XCs ]

L'équation du coefficient de distribution du césium devient ;

_ [XCs] _ CE S .K*S
Kdcs —

	

+
	 H/Cs

	

[Cs
+	

]

	

[H ] .

	

(Na,Cs )

~cr~a,cs> = 1 + K*r-erre ~ fia+ ] + Kacs .
[Cs+ ]

LH S

	

[H ]

Dans ces équations, tous les paramètres expérimentaux, les données thermodynamiques et le s

caractéristiques des sites d'adsorption de la montmorillonite sont connus . La valeur calculée d u

coefficient de distribution du césium est de 3,16 .10 2 mL/g pour tous les pH étudiés .

III . 1 . 4. 2 .

	

Contribution de la goethite

Nous avons vu précédemment que le césium ne s'adsorbe pas sur la goethite et que la présence de s

silicates ne modifie pas la réactivité de la goethite vis-à-vis de cet élément . Par conséquent, la valeu r

théorique du coefficient de distribution du césium est de 0 mL/g .

III . 1 . 4 . 3 .

	

Calculs théorique s

Les valeurs des coefficients de distribution du césium adsorbé sur les mélange s

montmorillonite/goethite ont été calculées avec la relation d'indépendance de réactivité des phase s

(Tableau 26) .

III . 1 . 4 . 4 .

	

Comparaisons et discussions

Les résultats expérimentaux ont été comparés aux valeurs calculées (Tableau 27 et Figure 68) .

avec
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Point pH Exp . % Montmorillonite log Kd M % Goeth . Kd G log Kd M G

4 4,9 74,5 2,5 25,5 0 2,4

5 4,6 24,5 2,5 75,5 0 1,9

6 6,4 100,0 2,5 0,0 0 2,5

1 6,7 49,3 2,5 50,7 0 2,2

3 6,5 0,0 2,5 100,0 0 Kd MG = 0

2 8,2 74,2 2,5 25,8 0 2,4

7 7,9 24,4 2,5 75,6 0 1,9

Tableau 26 : Calculs du coefficient de distribution du césium en trace, adsorbé sur la montmorillonite, l a

goethite et les mélanges montmorillonite/goethite pour un milieu NaCl .

Point pH log Kd MG log Kd MG

Exp . Exp . Th .

4 4,9 2,5 ± 0,3 2,4

5 4,6 2,0 ± 0,3 1,9

6 6,4 2,7 ± 0,3 2,5

1 6,7 2,7 ± 0,3 2,2

3 6,5 0,7±0,3 Kd M ~ = O

2 8,2 2,2 ± 0,3 2,4

7 7,9 2,4 ± 0,3 1,9

Tableau 27 : Valeurs expérimentales et calculées du coefficient de distribution du césium en trace, adsorb é

sur les mélanges montmorillonite/goethite pour un milieu NaCl .

Excepté pour le point 3, la différence entre théorie et expérience est visiblement inférieure ou égale à

l'erreur expérimentale . Le point 3 correspond à 100% de goethite . Les résultats obtenus dans le

chapitre précédent ont montré que le césium ne s'adsorbe pas sur cette phase (Kd=O) . La valeur du

coefficient de distribution mesurée ici (log Kd = 0,7) correspond à moins de 1 °/o du césium adsorbé ,

de l'ordre de grandeur de l'erreur expérimentale sur la mesure de l'adsorption .

La prévision est donc jugée satisfaisante pour l'ensemble des points, ce qui vérifie la relatio n

d'indépendance de comportement des deux minéraux lorsqu'ils sont en mélange, vis-à-vis du césiu m

en trace . Notons que ces résultats sont concordants avec ceux obtenus par JACQUIER et al . [2000]

pour ces mélanges .

La montmorillonite est entièrement responsable de la rétention du césium par les mélanges d e

montmorillonite/goethite . La valeur du coefficient de distribution dépend donc de la proportion d e

cette phase et de la concentration des éléments compétiteurs (le sodium dans notre cas) .
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Figure 68 : Comparaison des valeurs expérimentales et calculées du coefficient de distribution du césium

adsorbé sur des mélanges montmorillonite/goethite, dans un milieu NaCl .

III . 1 .5 .

	

Adsorption de l 'américium(IIII)

L'adsorption de l'américium(III) sur les mélanges montmorillonite/goethite a été étudiée dans le s

milieux NaCl, avec et sans silicate ajouté?.

III . 1 . 5 . 1 .

	

Contribution de la montmorillonite

L'américium(III) s'adsorbe sur les sites échangeurs de cations de la montmorillonite sous la forme de s

espèces Ami+, AmH 3SiO 42+ et AmOH+ . Le coefficient de distribution de cet élément se décompose d e

la façon suivante

[(X 1)+ [(X 1 ) 2AmH3SiO4 ~ + [X 2Am(OH)2
Kd,,,,,, _ [Am

3 I + [AmC12 I + [AmQH2 I + [AmH 3 SiO] + [Am(OH)fl + [Am(OH) 3 ]

Après réarrangement, le coefficient de distribution devient :

(

	

\3

	

(

	

\2

CECI

	

*C1

	

CE c1

	

*C1	 	 C Si 	 + CEC2 *c 2

C1

	

K 3H/Am +

	

C1

	

K 2H/AmH3SiO4

	

C~2~

	

K H/Am(OH)2

aXH(Na)

	

aXH(Na) J

	

""H4SiO4(H)

	

`~XH(Na )
Kd , =

	

3
œAm(oH,C1,Si) [H+ I
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Comme l'américium(III) est en trace par rapport au nombre de sites d'adsorption disponibles, le bila n

sur les sites échangeurs de cations se formule avec l'équation suivante :

CEi = [X i H] + [XjNal

Et par conséquent

*i

	

[Na ]
XH(Na) 1 + K H/Na

[Ha ]

Tous les paramètres de l'équation du coefficient de distribution sont connus et les valeurs de s

coefficients de distribution de l'américium(III) ont été calculées pour chacune des expérience s

(Tableau 28 pour les milieux NaCl et Tableau 29 pour les milieux NaCl et silicates) .

III . 1 . 5 . 2 .

	

Contribution de la goethit e

Dans le chapitre précédent, nous avons pu constater que les silicates modifient significativement l a

rétention de l'américium(III) par la goethite, par rapport aux milieux NaCl . Les calculs des coefficient s

de distribution ont donc été effectués en prenant en compte cet élément .

Dans les conditions expérimentales explorées, l'américium(III) s'adsorbe sur la goethite sous la form e

des espèces AmOH 2+ , Am(OH) 2+ et AmH 3 SiO 42+ sur les sites de type S et Cl .

Le coefficient de distribution de l'américium(III) se décompose de la manière suivante

[(X ) 2AmH 3 SiOI +[(X ) 2AmOH 2 I + [XAm(OH)I +[X 1 Am(OH);IKd
Am

_
[Am3+ ] + [AmCIZ+ ] + [AmOH2+ ] + [AmH 3 SiO4+ ] + [Am(OH)fl + [Am(OH) 3 ]

Après réarrangement, l'équation du coefficient de distribution devient :

CEs

	

*s

	

*s	 	 C SiK 2H/AmOH + K 2H/AmH3SiO4

C4H(Na) l \

	

`^`H4SiO4(H )

3

	

aAm(OH,C1,Si) [H+ ]

CE S

	

CEc1

	

*C l
	 K 2H/Am(OH)2 + c	 K H/Am(OH)2

	

aXH(Na)

	

`^'XH(Na)
+

3
aAm(OH,C1,Si) [H+ J

2

Kd =~,
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Avec

	

(‘Na) = +
.

	

+

	

*i

	

[Na ]

H'Na . [H+

Tous les paramètres de ces équations sont connus et les valeurs du coefficient de distribution ont ét é

calculées pour les conditions expérimentales des deux études (Tableau 28 et Tableau 29) .

III . 1 . 5 . 3 .

	

Calculs Théoriques

Les valeurs des coefficients de distribution de l'américium(III) adsorbé sur les mélanges

montmorillonite/goethite ont été calculées en utilisant la relation d'indépendance de réactivité des

phases (Tableau 28 et Tableau 29) .

# pH exp . % mont . log Kd M % goeth . log KdG log KdM

4 4,4 74,5 3,2 25,5 3,5 3,3

5 4,2 24,2 3,0 75,8 2,7 2,8

6 6,8 100,0 4,6 0,0 5,6 4,6

1 6,7 49,0 3,2 51,0 5,5 5,2

3 6,8 0,0 3,2 100,0 5,6 5,6

2 9,1 74,5 4,1 25,5 6,7 6, 1

7 9,2 23,8 4,2 76,2 6,7 6,6

Tableau 28 : Calculs des coefficients de distribution de l'américium(III) adsorbé sur la montmorillonite, la
goethite et les mélanges montmorillonite/goethite, dans un milieu NaCl.

# pH exp . %mont . log Kd M %goeth . log KdG log KdM G

4 4,4 74,4 3,4 25,6 3,9 3,6

5 4,4 24,5 3,4 75,5 3,9 3,8

6 6,7 100,0 4,5 0,0 5,6 4,5

1 6,7 49,3 4,5 50,7 5,6 5,3

3 6,8 0,0 4,5 100,0 5,6 5,6

2 9,4 74,3 4,4 25,7 6,7 6,1

7 9,4 24,5 4,4 75,5 6,7 6,6

Tableau 29 : Calculs des coefficients de distribution de l'américium(III) adsorbé sur la montmorillonite, l a
goethite et les mélanges montmorillonite/goethite, dans un milieu NaCl et silicates .
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III . 1 . 5 . 4 .

	

Comparaisons et discussion s

Les valeurs calculées du coefficient de distribution de l'américium(III) ont été comparées aux valeur s

expérimentales (Tableau 30 et Figure 69) . On peut constater que pour l'ensemble des résultats, l a

relation d'indépendance de réactivité des phases permet de prévoir la valeur du coefficient d e

distribution, à l'erreur expérimentale près .

Les valeurs des coefficients de distribution sont réparties sur plusieurs décades, de 5 .102 à 1,3 .10'

mL/g. Pour chaque expérience, nous avons calculé la contribution de chacune des phases à la valeur

du coefficient de distribution de l'américium(III) adsorbé sur les phases polyminérales (Figure 70 pour

les milieux NaCl et Figure 71 pour les milieux NaCl et silicates) .

Dans les milieux NaCl et pour les pH voisins de 4,4, les coefficients de distribution ont à peu près l a

même valeur pour les deux phases minérales . L'américium(III) s'adsorbe donc à égalité sur les deu x

phases. La présence de silicates augmente la valeur du coefficient de distribution de l'américium(III )

adsorbé sur la goethite et augmente également la contribution de cette phase dans la valeur d u

coefficient de distribution du mélange montmorillonite/goethite .

Pour les pH neutres et alcalins (pH 7 et 9,3), le coefficient de distribution de la goethite est beaucoup

plus élevé pour la goethite que la montmorillonite . Par conséquent, l'américium(III) s'adsorb e

préférentiellement sur la goethite .

NaCI 10 -1 M NaCl 10
-1

M + S i

Point pH log Kd MG log KdM G pH log Kd MG log Kd MG

Exp . Exp . Th . Exp . Exp . Th .

4 4,4 3,3 ± 0,2 3,3 4,4 3,6 ± 0,2 3,6

5 4,2 2,7 ± 0,2 2,8 4,4 3,5 ± 0,2 3,8

6 6,8 4,7 ± 0,2 4,6 6,7 5,2 ± 0,2 4,5

1 6,7 5,4 ± 0,2 5,2 6,7 5,5 ± 0,2 5,3

3 6,8 6,1 ± 0,2 5,6 6,8 6,1 ± 0,2 5,6

2 9,1 5, 7 ± 0,2 6,1 9,4 6,4 ± 0,2 6,1

7 9,2 7,1±0,2 6,6 9,2 6,5±0,2 6,6

Tableau 30 : Valeurs expérimentales et calculées des coefficients de distribution de 1 'américium(III)

adsorbé sur les mélanges montmorillonite/goethite .
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Figure 69 : Comparaison des valeurs expérimentales et calculées des coefficients de distribution d e

l'américium(III) adsorbé sur les mélanges montmorillonite/goethite en milieu NaCl et NaCl + Si(IV) .
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Figure 70 : Contributions théoriques de la montmorillonite et de la goethite à la valeur du coefficient d e
distribution de l'américium(III) adsorbé sur les mélanges montmorillonite/goethite en milieu NaCl .
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Figure 71 : Contributions théoriques de la montmorillonite et de la goethite â la valeur du coefficient d e

distribution de l'américium(III) adsorbé sur les mélanges montmorillonitelgoethite en milieu NaCl et

silicates.

La variation théorique du coefficient de distribution de I'américium(III) en fonction du pH et de l a

composition du mélange montmorillonite/goethite, dans un milieu NaCl contenant des silicates (Figur e

72) montre que pour les pH neutres et alcalins, c'est la goethite qui est responsable de la rétention d e

cet élément, même lorsque cette phase est présente en faible proportion . Dans un milieu acide, l a

compétition entre les deux phases minérales est plus prononcée, car les coefficients de distribution d e

l'américium(III) sont du même ordre de grandeur .

En conclusion, la relation d'indépendance de réactivité des phases a permis de prévoir la rétention d e

l'américium(III) par des mélanges montmorillonite/goethite, entre pH 4 et 10 et dans un milieu NaC l

10
-1 mol/L contenant des concentrations variables de silicates (0 < Cs; < 3,6 .104 mol/L) . Nous avon s

également montré qu'il est nécessaire de prendre en compte l'influence des silicates sur la rétentio n

de l'américium(III) par la montmorillonite et la goethite .

Montmorillonite

q Goethite

185



Chapitre IV : Rétention des traces sur les mélange s

Figure 72 : Variation théorique du coefficient de distribution de l'américium(III) en trace adsorbé sur le s
mélanges montmorillonite/goethite en fonction du pH et de la composition du mélange, dans un milie u
NaCl 10

"1
molfL contenant 10' mol/L de silicates .

III . 1 .6 .

	

Adsorption du sélénium(IV )

Dans le chapitre précédent, nous avons constaté que le sélénium(IV) s'adsorbe sur la montmorillonit e

et la goethite . Il a également été démontré que les silicates sont en compétition avec le sélénium(IV )

pour l'adsorption sur la goethite . Pour ces raisons, l'adsorption du sélénium(IV) sur les mélanges

montmorillonite/goethite a été étudiée dans les milieux NaCI avec et sans silicates ajoutés .

III . 1 . 6 . 1 .

	

Contribution de la montmorillonit e

Le sélénium(IV) s'adsorbe sur les sites échangeurs d'anions de la montmorillonite, sous la forme de s

espèces HSe03 et SeO 3 2- . Le coefficient de distribution se formule selon l'équation suivant e

[XA1 OSeO Z H] + [XA,OSeO2 - Na+ ] + [X,,2 OSeO2 H]use
_ —

	

[H2SeO 3 ] + [HSeO3 ] + [SeO3" ]
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Après réarrangement, l'équation du coefficient de distribution devien t

(

	

\(

	

+ 1
CEA I

Kd

	

*A1
OHIHSe03

~, K*A1

	

[NIr.TTa ] + CEA2

	

*A2
1

	

K

	

OH/NaSeO3

	

+

	

K OHIHSeO 3

	

_ `^'XOH(CI,Se)) t

	

]

	

`NXOH(C1,Se)
Se

`'H2SeO3(H)

L'équation bilan sur les deux types de sites fait intervenir toutes les espèces de surface et pa r

conséquent :

1

	

=

	

*AI

	

+

	

*A1

	

*A1

	

Ll `a	 	 C Se
040H(Cl,Se)

	

+ K c1 . [H+ ][Cl ]

	

K OH/HSeO3 + K OH/NaSeO3 •

	

+

	

[H

	

`^'H2SeO3(H)

+
*A'+

	

- + *A2	 	 C S e

	

""XOH(C1,Se)

	

K cl . [H ] [Cl ] K oHJHSeo3 .
aH2SeO3

Tous les paramètres de ces équations sont connus et les valeurs des coefficients de distribution d u

sélénium(IV) ont été calculées en fonction de la composition (Tableau 31 pour le milieu NaCl e t

Tableau 32 pour le milieu NaCI et silicates) .

III . 1 . 6 . 2 .

	

Contribution de la goethit e

Le sélénium(IV) s'adsorbe sur les sites échangeurs d'anions de type A2 de la goethite, sous la forme

des espèces HSeO 3 - et Se03-. Le coefficient de distribution du sélénium(IV) se formule selo n

l'équation suivante :

Kd

	

[X,~OSeOz H] + [XA2OSeO 2 Na]
Se

	

[H 2SeO3 ] + [HSeOfl + [SeO ]

Après réarrangement, le coefficient de distribution devient :

Kd Se

CEA2

`^'XOH(CI,Se,Si) I "

*~

	

+
*A2K OH/HSeO3 K OH/NaSeO 3

aH2SeO3(H )
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L'équation bilan se formule en considérant toutes les espèces adsorbées (chlorures, silicates et

sélénium(IV)) et par conséquent

	

=
+ HA2

	

+ ,HA2

	

C	 Si
`^'XOH(C1,Se,si)

	

K cAl . [H+ ] [C1 ] K OH/H3SiO4
aH4SiO4(H)

(

	

+
+

	

*A2

	

*A2

	

1 l `a j	 CSe

	

K OH/HSeO3 + K OH/NaSeO3 •

	

+

	

/y ~ ~

t

	

[H ] `^'H2Se03(H)

Tous les paramètres de ces équations sont connus et les valeurs des coefficients de distribution on t

été calculées pour les deux séries d'expériences (Tableau 31 et Tableau 32) .

III . 1 . 6 . 3 . Calculs théoriques

Les valeurs du coefficient de distribution du sélénium(IV) adsorbé sur les mélange s

montmorillonite/goethite ont été calculées avec la relation d'indépendance de réactivité des phases et

les résultats obtenus pour chacune des phases minérales (Tableau 31 et Tableau 32 ) .

III . 1 . 6 . 4 .

	

Comparaisons et discussions

Les valeurs calculées du coefficient de distribution du sélénium(IV) ont été comparées aux valeur s

expérimentales (Tableau 33 et Figure 73) . Pour les deux milieux étudiés, on peut constater un bo n

accord entre les deux séries de valeurs .

Deux points (2 et 7, milieu NaCl et silicates) sont éloignés de la première bissectrice (Figure 73) . Pou r

ces points, les rapports m/V (40 et 13 mg/L) utilisés ne sont pas adéquats pour obtenir ave c

suffisamment de précision des valeurs des coefficients de distribution aussi faibles . En effet, les

fractions adsorbées du sélénium(IV) sont inférieures à 1,5 %, valeur correspondant à l'erreu r

expérimentale . L'adsorption du sélénium(IV) sur les mélanges montmorillonite/goethite n'est donc pa s

significative dans ces conditions et la prévision a été jugée satisfaisante pour ces deux points .

Pour l'ensemble des expériences, la relation d'indépendance de réactivité des phases a permis d e

prévoir la valeur du coefficient de distribution du sélénium(IV) adsorbé sur les mélange s

montmorillonite/goethite .

Pour chaque expérience, nous avons calculé la contribution de chaque phase dans la valeur d u

coefficient de distribution du sélénium(IV) adsorbé sur les mélanges (Figure 74 et Figure 75) . On

constate que le sélénium(IV) s'adsorbe préférentiellement sur la goethite, car les valeurs de s

coefficients de distribution de cette phase sont toujours très supérieures à celles de la

montmorillonite . En milieu neutre et alcalin, nous observons que la compétition avec les silicate s

diminue les valeurs des coefficients de distribution du sélénium(IV) adsorbé sur la goethite .
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Point pH exp . % Mont. log Kd M % Goet, log Kd G log Kd M G

4 4,4 74,3 2,8 25,7 6,3 5,7

5 4,2 24,5 2,8 75,5 6,3 6,2

6 6,8 100,0 2,2 0,0 4,9 2,2

1 6,7 49,0 1,9 51,0 6,1 5,8

3 6,8 0,0 1,9 100,0 6,1 6,1

2 9,1 74,5 0,2 25,5 3,3 2,7

7 9,2 23,8 0,1 76,2 3,5 3,4

Tableau 31 : Calculs des coefficients de distribution du sélénium(IV) adsorbé sur la montmorillonite, l a
goethite et les mélanges montmorillonite/goethite dans le milieu NaCl.

Point P H % Mont . log Kd M % Goet. log KdG log Kd MG

4 4,4 74,4 2,8 25,6 6,2 5,6

5 4,4 24,5 2,8 75,5 6,2 6, 1

6 6,7 100,0 2,0 0,0 4,8 2,0

1 6,7 49,3 2,0 50,7 4,8 4,5

3 6,8 0,0 1,9 100,0 4,7 4,7

2 9,4 74,3 -0,1 25,7 1,3 0,7

7 9,4 24,5 -0,1 75,5 1,2 1, 1

Tableau 32 : Calculs des coefficients de distribution du sélénium(IV) adsorbé sur la montmorillonite, l a
goethite et les mélanges montmorillonite/goethite dans le milieu NaCl avec des silicates ajoutés.

NaCl 10 -1 M NaCI 10 -1 M + S i

Point pH log Kd M log Kd M pH log Kd M log Kd M G

Exp . Exp. Th . Exp . Exp . Th .

4 4,4 5,6 ± 0,4 5,7 4,4 5,5 ± 0,4 5,6

5 4,2 6,0±0,4 6,2 4,4 5,9±0,4 6,1

6 6,8 2,9 ± 0,4 2,2 6,7 2,7 ± 0,4 2,0

1 6,7 5,8±0,4 5,8 6,7 4,3±0,4 4, 5

3 6,8 6,2 ± 0,4 6,1 6,8 4,8 ± 0,4 4, 7

2 9,1 2,9 ± 0,4 2,7 9,4 3,0 ± 0,4 0, 7

7 9,2 3,8 ± 0,4 3,4 9,2 2,9 ± 0,4 1,1

Tableau 33 : Valeurs expérimentales et calculées des coefficients de distribution du sélénium(IV) adsorb é
sur les mélanges montmorillonite/goethite .
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Figure 73 : Comparaison des valeurs expérimentales et calculées du coefficient de distribution d u
sélénium(IV) adsorbé sur les mélanges montmorillonite/goethite .

Cela explique que dans un milieu NaCl avec des silicates ajoutés, la contribution de la montmorillonit e

est plus importante pour un pH 9,4 .

Dans un milieu NaCI 10
"1

mol/L avec 10 4 mol/L de silicates, la variation théorique du coefficient de

distribution du sélénium(IV) en fonction du pH et de la composition du mélang e

montmorillonite/goethite (Figure 76) montre que la goethite est responsable de la rétention d u

sélénium(IV), même lorsque cette phase est présente en faible proportion (% goethite < 10 %) .

En conclusion, nous avons démontré que la relation d'indépendance de réactivité des phases perme t

de prévoir la rétention du sélénium(IV) par des mélanges de montmorillonite et de goethite, entre p H

4 et 10 et dans un milieu NaCl contenant des concentrations variables de silicates ( 0 < Cs; < 3,6,104

mol/L) . Nous avons pu constater qu'il est nécessaire de prendre en compte l 'influence des silicates sur

la rétention du sélénium(IV) par la goethite .
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Figure 74 : Contributions théoriques de la montmorillonite et de la goethite à la valeur du coefficient d e

distribution du sélénium(IV) adsorbé sur les mélanges montmorillonite/goethite en milieu NaCl .
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Figure 75 : Contributions théoriques de la montmorillonite et de la goethite à la valeur du coefficient d e
distribution du sélénium(IV) adsorbé sur les mélanges montmorillonite/goethite en milieu NaCl avec des
silicates ajoutés .
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Figure 76 : Variation théorique du coefficient de distribution du sélénium(IV) en traces, en fonction d u
pH et de la composition du mélange montmorillonite/goethite, dans un milieu NaCl 10 -1 mol/L et Si 10 4
mol/L .

III. 2. Mélanges Montmorillonite / Calcite

Les mélanges montmorillonite/calcite sont représentatifs des marnes . Il s'agit d'assemblage s

minéralogiques naturels composés majoritairement de ces deux phases minérales .

III . 2 .1 .

	

Application des réseaux uniforme de DOEHLERT aux mélange s

montmorillonite/calcite

Pour les mélanges de montmorillonite et de calcite, les pH et les compositions minéralogiques de s

expériences ont été définis par l'application des réseaux uniformes de DOEHLERT â deux paramètre s

le pH et le pourcentage massique de calcite dans le mélange (Tableau 34) .

Les pourcentages massiques sont compris entre 0 et 100% de calcite . Rappelons que la calcite pou r

préserver sa stabilité impose de travailler dans un milieu de chimie contrôlée, dont le pH est compri s

entre 8 et 12. Pour les raisons évoquées dans les chapitres précédents, le tampo n
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carbonate/bicarbonate (HCO 37CO 3 2-) 10-3 mol/L dans un milieu NaCI 10 -1 mol/L a été adopté pou r

cette étude .

Point pH th . %Mont . %Calc .
m Mont.

(mg)

m Calcite

(mg)

4 8,3 75 25 75 25

5 8,3 25 75 25 75

6 10,0 100 0 100 0

1 10,0 50 50 50 50

3 10,0 0 100 0 100

2 11,7 75 25 75 25

7 11,7 25 75 25 75

Tableau 34 : Compositions minéralogiques des mélanges de montmorillonite et de calcite et pH des phases
acqueuses d'équilibre .

III . 2 .2.

	

Protocoles expérimentaux

La première étape consiste à préparer des solutions saturées vis-à-vis de la calcite pour chaque p H

étudié. Ces solutions ont été obtenues par mélange de 500 mL d'une solution de NaCl 0,1 mol/L e t

Na 2CO 3 10 -3 mol/L avec 10 g de calcite . Les pH des suspensions ont été ajustés à des valeurs de 8,3 ,

10 et 11,7, avec des solutions de HCI ou NaOH 10 -1 mol/L. L'équilibre de dissolution/précipitation de l a

calcite est atteint après 24 h d'agitation . Ces solutions sont ensuite récupérées après une séparatio n

par centrifugation .

L'étape suivante concerne la réalisation des suspensions . La (Na)montmorillonite, puis la (CI)calcite

(Tableau 34) sont introduites dans des tubes de 10 mL, de manière à obtenir 0,1 g du mélange de s

deux solides, dans les proportions désirées . Ensuite, les solutions saturées vis-à-vis de la calcite (9, 5

mL) à pH 8,3, 10 et 11,7 ont été introduites dans les tubes . Les suspensions ont été agitées pendant

24h.

Pour terminer, les solutions des isotopes 137Cs, 24 '-Am et 75Se ont été introduites dans les tubes, selo n

un protocole identique à celui défini dans l'étude des mélanges montmorillonite/goethite . Après 24 h

d'agitation, les suspensions ont été centrifugées (20000 tours/min pendant 1 h) et des échantillon s

des solutions d'équilibre ont été prélevés afin de mesurer l'activité des isotopes et les concentration s

des composants de la solution (CNa, Cca, Cc, et CS ;) . Enfin, le pH a été mesuré dans le surnageant .

III . 2 .3 .

	

Composition des solutions d'équilibre

Les compositions des solutions en équilibre avec les mélanges montmorillonite/calcite (Tableau 35 )

montre d'une part que les concentrations des silicates sont comprises entre la limite de détection
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(5,10 -6 mol/L) et 3,1,104 mol/L, et d'autre part que les concentrations de calcium mesurées sont bie n

compatibles avec les valeurs correspondant à un état de saturation vis-à-vis de la calcite, pour un e

concentration totale de 10 -3 mol/L de carbonates en solution .

Point pH th . pH exp .
CN a

mol/L

CCI

mol/L

Cs

mol/L

C Ca

mol/L

CCO3

mol/ L

4 8,3 8,4 10 -1 10 -1 1,2.10 9,0.104 10 -3

5 8,4 8,4 10 -1 10 -1 9 .10-5 10 -3 10
"3

6 9,4 10,0 10 -1 10 -1 3,1 .10-4 5,105 10 -3

1 9,6 10,0 10 -1 10 -1 1,1 .104 5,3 .10-5 10 -3

3 9,9 10,1 10
"1

10 1 < 5.10-6 5,0 .10- 5 10 -3

2 11,9 11,9 10 -1 10 -1 2,3.10 3,2.10-5 10 -3

7 11,9 11,9 10 -1 10 "1 1,0 .10-4 3,0 .10-5 10 -3

Tableau 35 : Composition des solutions en équilibre avec les mélanges montmorillonite/calcite.

III . 2 .4.

	

Adsorption du césiu m

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que le césium s'adsorbe uniquement sur l a

montmorillonite .

III . 2 . 4. 1 .

	

Contribution de la montmorillonit e

Le coefficient de distribution du césium adsorbé sur la montmorillonite a été calculé en utilisant l a

relation présentée dans le paragraphe consacré aux mélanges montmorillonite/goehite . La valeur d u

coefficient de distribution du césium est de 3,16.102 mL/g entre pH 8 et 12 .

III . 2 . 4 . 2 .

	

Contribution de la calcite

Nous avons montré que le césium ne s'adsorbe pas sur la calcite, la valeur du coefficient de

distribution est donc de 0 mL/g pour cette phase .

III . 2 . 4 . 3 .

	

Calculs théorique s

La relation d'indépendance de réactivité des phases a été utilisée pour calculer le coefficient de

distribution du césium adsorbé sur les mélanges de montmorillonite et de calcite (Tableau 36) .

194



Chapitre IV : Rétention des traces sur les mélanges

Point pH exp . % Mont . log Kd M % Calcite Kdc log Kd M c

4 8,4 75,3 2,5 24,7 0 2,3

5 8,4 25,6 2,5 74,4 0 1,9

6 9,8 100,0 2,5 0,0 0 2,5

1 9,9 50,7 2,5 49,3 0 2,2

3 10,0 0,0 2,5 100,0 0 KdMc = 0

2 11,6 74,8 2,5 25,2 0 2,3

7 11,8 24,5 2,5 75,5 0 1,8

Tableau 36 : Calculs des coefficients de distribution du césium adsorbé sur la montmorillonite, la calcite
et les mélanges montmorillonite/calcite .

III . 2. 4 . 4 .

	

Comparaisons et discussion s

La comparaison entre les valeurs expérimentales et calculées du coefficient de distribution du césiu m

adsorbé sur les mélanges montmorillonite/calcite montre un très bon accord entre les deux séries d e

valeurs (Tableau 37 et Figure 77) .

En conclusion, la relation d'indépendance permet de prévoir de manière très satisfaisante la rétentio n

du césium par des mélanges composés de montmorillonite et de calcite, dans des milieux NaCl 10 -1

mol/L et Na 2CO 3 10 -3 mol/L, 6 saturation vis-à-vis de la calcite, dont le pH est compris entre 8 et 12 .

Comme pour les mélanges montmorillonite/goethite, la rétention du césium par ces mélanges n e

dépend que de la proportion de montmorillonite .

pH log KdM c log KdM c

Point Exp . Exp . Th .

4 8,4 2,4 ± 0,2 2,3

5 8,4 2,0 ± 0,2 1,9

6 9,8 2,6 ± 0,2 2,5

1 9,9 2,3 ± 0,2 2,2

3 10,0 0,2 ± 0,2 Kd M c = 0

2 11,6 2,3 ± 0,2 2,3

7 11,8 1,8 ± 0,2 1,8

Tableau 37 : Valeurs expérimentales et calculées du coefficient de distribution du césium adsorbé sur le s
mélanges montmorillonite/calcite dans un milieu NaC1104 mol/L et Na2 CO 3 10-3 mol/L, à saturation vis-à -
vis de la calcite .
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Figure 77 : Comparaison des valeurs expérimentales et calculées des coefficients de distribution du césium
adsorbé sur des mélanges montmorillonite/calcite.

III . 2 .5 .

	

Adsorption de l 'américium(III)

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que l'américium(III) s'adsorbe sur les deux phase s

minérales .

III . 2 . 5 . 1 .

	

Contribution de la montmorillonit e

Nous avons pu constater que le calcium et les carbonates ont un impact significatif sur la rétention d e

l'américium(III) par la montmorillonite . Pour cette phase, la présence de ces deux solutés dans l a

solution doit donc être prise en compte dans les calculs du coefficient de distribution .

L'américium(III) forme des complexes avec les carbonates en solution (AmCO 3 + , Am(CO 3) 2 et

Am(CO 3 ) 3 3+) et s'adsorbe sous la forme de l'espèce AmCO3 +, en plus des autres espèces . Le

coefficient de distribution se formule avec l'équation suivante ;

(X"C1)3

	

~Ami+ + [(X 1 ) 2AmH 3 SiO 4 ] + [X- 1 AmCO; ]
C~`

	

+ [X 2 Am(OH)z ] + [X 2AmCO3 ]
Kd =

[Am] + [AmClz+ ] + [AmOHZ+ ] + [Am(OH)2 ] + [Am(OH) 3 ] ~

[AmH 3 SiO;+ ] + [AmCOfl + [Am(CO 3 )2] + [Am(CO3)3"] ~
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L'américium(III) est en trace par rapport au nombre de sites d'adsorption disponibles, par conséquen t

l'équation bilan comporte uniquement les termes relatifs aux cations majeurs de la solution (sodium e t

calcium)

CE ; = [XH] + [XNa] +2 .[(Xi) ZC

Tous les paramètres permettant le calcul du coefficient de distribution de l'américium(III) dans le s

conditions expérimentales des mélanges sont connus . Les valeurs calculées sont réunies dans l e

Tableau 38 .

III . 2 . 5 . 2 .

	

Contribution de la calcite

Pour cette phase, nous avons montré que les silicates ne sont pas adsorbés . Entre pH 8 et 12, l a

complexation de l'américium(III) par les silicates (Cs; < 3.10 4 mol/L) a un effet mineur sur la

disponibilité de l'américium(III) .

Par conséquent, nous avons utilisé directement les valeurs expérimentales du coefficient d e

distribution de l'américium(III) déterminées dans un milieu NaCl 10 -1 mol/L et Na 2CO 3 10 -3 mol/L, à

saturation vis-à-vis de la calcite . La valeur employée est de 2 .10 4 mL/g entre pH 8 et 12 .

III . 2 . 5 . 3 .

	

Calculs théoriques

Les valeurs des coefficients de distribution de l'américium(III) adsorbé sur les mélanges de

montmorillonite et de calcite ont été calculées avec la relation d'indépendance de réactivité des

phases (Tableau 38) .

Point pH exp . % Mont. log Kd M % Calcite log Kdc log- Kd Mc

4 8,3 74,1 5,5 25,9 4,3 5,4

5 8,4 24,7 5,6 75,3 4,3 5,0

6 9,4 100,0 5,6 0,0 4,3 5,6

1 9,6 49,1 5,6 50,9 4,3 5,3

3 9,9 0,0 5,4 100,0 4,3 4,3

2 11,9 75,1 4,4 24,9 4,3 4,4

7 11,9 24,6 4,4 75,4 4,3 4,3

Tableau 38 : Calculs des coefficients de distribution de l ' américium(III) adsorbé sur la montmorillonite, l a
calcite et les mélanges montmorillonite/calcite.
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III . 2 . 5 . 4 .

	

Comparaisons et discussions

La comparaison entre les valeurs expérimentales et calculées des coefficients de distribution d e

l'américium(III) adsorbé sur les mélanges montmorillonite/calcite (Tableau 39 et la Figure 78) montre

que les prévisions sont satisfaisantes pour l'ensemble des expériences .

Seul le point 4 est éloigné de la première bissectrice, il correspond à pH = 8,3 et 75% de

montmorillonite. La fraction d'américium(III) adsorbée est supérieure à 99 % et la précision sur cett e

mesure de l'ordre de 1 % . Par conséquent, nous avons considéré que la prévision obtenue pour ce

point était satisfaisante .

La représentation graphique de la contribution de chacune des phases à la valeur du coefficient de

distribution (Figure 79) montre que pour les pH 8,3 et 10, l'américium(III) s'adsorb e

préférentiellement sur la montmorillonite et que pour le pH de 11,9, l'américium(III) s'adsorbe sur le s

deux phases sans préférence, car les valeurs des coefficients de distribution sont égales pour les deux

phases .

Le variation théorique du coefficient de distribution de l'américium(III) en traces en fonction du pH e t

de la composition du mélange montmorillonite/calcite (Figure 80) montre que cet élément es t

fortement adsorbé sur ces phases polyminérales . Entre pH 8 et 11, l'augmentation de la proportion d e

montmorillonite dans le mélange permet d'améliorer significativement la rétention de l'américium(III) ,

car le coefficient de distribution de l'américium(III) adsorbé sur cette phase est bien plus élevé qu e

celui de la calcite .

Point
pH

Exp .

log Kd MC

Exp .

log Kd Mc

Calc .

4 8,3 4,6 ± 0,3 5,4

5 8,4 5,2 ± 0,3 5,0

6 9,4 5,3 ± 0,3 5,6

1 9,6 5,6 ± 0,3 5,3

3 9,9 4,4 ± 0,3 4,3

2 11,9 4,4 ± 0,3 4,4

7 11,9 4,4 ± 0,3 4,3

Tableau 39 : Comparaison des valeurs expérimentales et calculées du coefficient de distribution d e
l'américium(III) adsorbé sur les mélanges montmorillonite/calcite .
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• MC NaCl 10-1M et
Na2CO3 10-3M

4,0

	

4,5

	

5,0

	

5,5

	

6,0
log KdAm Exp.

Figure 78 : Comparaison des valeurs expérimentales et calculées du coefficient de distribution d e

1 'américium(III) adsorbé sur les mélanges montmorillonite/calcite .
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Figure 79 : Contributions théoriques de la montmorillonite et de la calcite à la valeur du coefficient d e

distribution de l'américium(III) adsorbé sur les mélanges montmorillonite/calcite .
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Figure 80 : Variation théorique du coefficient de distribution de l'américium(III) adsorbé sur les mélanges
montmorillonite/calcite, en fonction du pH et de la composition du mélange, dans un milieu NaCl 10 -1
mol/L, Si 104 mol/L et Na 2CO3 10 -3 mol/L, à saturation vis-à-vis de la calcite .

En conclusion, la relation d'indépendance de réactivité des phases a été appliquée avec succès pou r

prévoir la rétention de l'américium(III) par des mélanges montmorillonite/calcite, et peut donc êtr e

utilisée pour ces phases polyminérales, dans un milieu NaCl 10 -1 mol/L et Na2 CO 3 10 -3 mol/L,

contenant des concentrations variables de silicates, à saturation vis-à-vis de la calcite et entre pH 8 e t

12. Nous avons pu constater qu'il était important de prendre en compte l'influence du calcium, de s

carbonates et des silicates sur la rétention de l'américium(III) par la montmorillonite .

III . 2 .6 .

	

Adsorption du sélénium(IV )

Les études réalisées dans la première partie de ce travail ont révélé que le sélénium(IV) s'adsorbe su r

les deux phases minérales .

III . 2 . 6 . 1 .

	

Contribution de la montmorillonit e

Le calcium et les carbonates ne modifient pas la rétention du sélénium(IV) par la montmorillonite . Les

valeurs des coefficients de distribution du sélénium(IV) adsorbé sur la montmorillonite ont été

calculées (Tableau 40) en utilisant l'équation présentée pour les mélanges montmorillonite/goethite .
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III . 2 . 6 . 2 .

	

Contribution de la calcite

Les résultats de l'étude de l'adsorption du sélénium(IV) sur la calcite (milieu NaCI 10 -1 mol/L et Na 2CO 3

10-3 mol/L, à saturation vis-à-vis de la calcite) ont été utilisés pour prévoir la rétention d u

sélénium(IV) par la calcite dans les conditions expérimentales des mélanges montmorillonite/calcite .

Ces résultats ont été extrapolés pour obtenir les valeurs des coefficients de distribution d u

sélénium(IV) adsorbé sur la calcite (Tableau 40) .

III . 2 . 6 . 3 .

	

Calculs théoriques

Les coefficients de distribution du sélénium(IV) adsorbés sur les mélanges montmorillonite/calcite on t

été calculés (Tableau 40) avec la relation d'indépendance de réactivité des phases, à partir de s

résultats obtenus pour la montmorillonite et la calcite .

III . 2. 6 . 4 .

	

Comparaisons et discussion s

La comparaison des valeurs expérimentales et calculées des coefficients de distribution d u

sélénium(IV) adsorbé sur les mélanges montmorillonite/calcite (Tableau 41 et la Figure 81) montr e

que la relation d'indépendance de réactivité des phases permet d'obtenir des prévisions satisfaisantes .

La valeur calculée du coefficient de distribution pour le point 7 (log Kd = -2,1) est éloignée de l a

valeur mesurée expérimentalement (log Kd = -0,3) . Ce point correspond à 25% de montmorillonite et

un pH de 11,7 . La fraction de sélénium(IV) adsorbée est inférieure à 1 %, avec une précision sur l a

mesure de 1 %. Par conséquent, la prévision est jugée satisfaisante pour ce point .

La représentation graphique de la contribution de la montmorillonite et de la calcite à la valeur d u

coefficient de distribution du sélénium(IV) adsorbé sur les mélanges montmorillonite/calcite (Figure

82) et la variation théorique du coefficient de distribution en fonction du pH et de la composition d u

mélange (Figure 83) montrent que le sélénium(IV) s'adsorbe préférentiellement sur la calcite entre pH

9 et 11 . Entre pH 8 et 9, et entre 11 et 12, les coefficients de distribution des deux phases minérale s

sont du même ordre de grandeur .

En conclusion, la relation d'indépendance des phases permet de prévoir la rétention du sélénium(IV )

par des assemblages de montmorillonite et de calcite, dans un milieu NaCl 10-1 mol/L et Na2 CO3 10 -3

mol/L, à saturation vis-à-vis de la calcite et pour des pH compris entre 8 et 12 .
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Point pH exp . % Mont . log Kd M % Calcite log Kdc log Kd M c

4 8,3 74,1 0,9 25,9 0,8 0,9

5 8,4 24,7 0,8 75,3 0,8 0, 8

6 10,0 100,0 -0,7 0,0 0,7 -0,7

1 10,0 50,3 -0,7 49,7 0,7 0,4

3 10,1 0,0 -0,7 100,0 0,7 0, 7

2 11,4 75,5 -2,1 24,5 -1,3 -1,8

7 11,7 24,3 -2,4 75,7 -2,1 -2, 1

Tableau 40 : Calculs des coefficients de distribution du sélénium(IV) adsorbé sur la montmorillonite, la
calcite et les mélanges montmorillonite/calcite .

pH log Kd M c log KdM c

Point Exp . Exp . Th .

4 8,3 1,0 ± 0,3 0,9

5 8,4 0,8 ± 0,3 0,8

6 10,0 -0,7 ± 0,3 -0,7

1 10,0 0,0 ± 0,3 0,4

3 10,1 0,2 ± 0,3 0,7

2 11,4 -2,2 ± 0,3 -1,8

7 11,7 -0,3±0,3 -2,1

Tableau 41 : Valeurs expérimentales et calculées des coefficients de distribution du sélénium(IV) adsorb é
sur les mélanges montmorillonite/calcite.

q MC NaCl 10-1M
Na2CO310-3M

2
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1

	

2

log Kdse Exp.
Figure 81 : Comparaison des valeurs expérimentales et calculées des coefficients de distribution d u
sélénium(IV) adsorbé sur les mélanges montmorillonite/calcite.
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Figure 82 : Contributions théoriques de la montmorillonite et de la calcite à la valeur du coefficient d e

distribution du sélénium(IV) adsorbé sur les mélanges montmorillonite/calcite.
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Figure 83 : Variation théorique du coefficient de distribution du sélénium(IV) en trace adsorbé sur les

mélanges montmorillonite/calcite, en fonction du pH et de la composition du mélange, dans un milie u

NaCl 10-1 mol/L et Na2CO 3 10 -3 mol/L, à saturations vis-à-vis de la calcite .
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III. 3. Mélanges Montmorillonite /Calcite I Goethite

Les mélanges de montmorillonite, de calcite et de goethite sont intéressants, car ils se rapprochent de

roches naturelles simples . Les marnes, composées principalement de montmorillonite et de calcite

peuvent également contenir une faible proportion d'oxyde de fer(III), comme de la goethite .

III . 3 .1 .

	

Application des réseaux uniformes de DOEHLERT aux mélanges

montmorillonite/calcite/goethite

Dans le cas des mélanges ternaires, les réseaux uniformes de DOEHLERT ont été déterminés pour u n

problème à trois paramètres : le pH (X 3) et les pourcentages massiques de la calcite (X 1 ) et de l a

goethite (X 2) dans la phase polyminérale .

Les calculs (Tableau 42) ont été réalisés en considérant une proportion de goethite inférieure à 5% et

celle de la calcite inférieure à 40%, et des pH compris entre 8 et 12 . La proportion de l a

montmorillonite est donc comprise entre 55 et 100 %. Le choix de ces valeurs limites est justifié pa r

le désir de préserver une certaine représentativité vis-à-vis de mélanges naturels de minéraux .

Point pH % Calcite % Goethite % Montmorillonite

11 8,4 10 1,78 88,22

10 8,4 20 3,94 76,06

9 8,4 30 1,78 68,22

5 10 0 2,50 97,50

6 10 10 3,35 86,65

3 10 10 4,66 85,34

1 10 20 2,50 77,50

12 10 30 4,66 65,34

8 10 30 3,35 66,65

2 10 40 2,50 57,50

7 11,6 10 3,22 86,78

13 11,6 20 1,06 78,94

4 11,6 30 3,22 66,78

Tableau 42 : Compositions minéralogiques des mélanges de montmorillonite, de calcite et de goethite e t
pH des phases aqueuses d 'équilibre.

III . 3 .2 . Protocoles expérimentau x

L'ensemble des expériences a été réalisé dans un milieu NaCl 104 mol/L contenant un tampo n

carbonate/bicarbonate à 10 -3 mol/L et des silicates à une concentration de 10 "3 mol/L.
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Les suspensions des mélanges montmorillonite/calcite/goethite ont été préparées à partir de

suspensions individuelles de chacune des phases minérales .

Le protocole expérimental se décompose en quatre étapes : la préparation des solutions à saturatio n

vis-à-vis de la calcite, des suspensions individuelles des phases minérales, des suspensions de s

mélanges, et enfin l'ajout des éléments en traces et les mesures d'adsorption .

- Préparation des solutions saturées vis-à-vis de /a calcite

Une solution de silicates à 1,1 .10-2 mol dans un milieu NaOH 1 mol/L a été préparée puis neutralisé e

et diluée de manière à obtenir une solution de NaCl 10-1 mol/L et C S; à 1,1 .10-3 mol/L. Un volume de

1800 mL de cette solution a été mélangé à 200 mL d'une solution de NaCl 10 -1 mol/L et Na 2CO 3 10 -2

mol/L .

La solution obtenue a été utilisée pour préparer trois suspensions à 20 g/L de calcite dans des flacon s

de 500 mL. Le pH des suspensions a été ajusté à pH 8,4, 10 et 11,6 avec une solution de HCI o u

NaOH 10-1 mol/L . Les suspensions ont été agitées pendant 24h puis centrifugées pour récupérer le s

solutions de NaCl 10-1 mol/L, contenant des carbonates et des silicates à une concentration de 10 -3

mol, à saturation vis-à-vis de la calcite, au pH désiré .

- Préparation des suspensions des phases minérales

Pour chacune des phases minérales, des suspensions ont été préparées pour chacun des trois pH ,

dans des flacons de 100 mL, avec les solutions saturées de calcite correspondantes . Les

concentrations des solides dans ces suspensions sont de 0,4 g/L pour la montmorillonite et la calcit e

et de 0,1 g/L pour la goethite .

- Préparation des suspensions de mélange

Dans une série de tubes de 10 mL, des masses précises des suspensions de chaque phase minéral e

ont été introduites de manière à obtenir les compositions minéralogiques et le pH désiré (Tableau 42) .

Le volume a ensuite été complété avec les solutions de même pH, à saturation vis-à-vis de la calcite .

La concentration de la phase polyminérale dans la suspension obtenue est voisine de 0,2 g/L .

- Ajout des traceurs et mesures expérimentales de /a rétentio n

Des volumes de 0,1 mL des solutions des isotopes 241Am,'SSe et 137Cs ont été mis en jeu dans chaque

expérience . Après 24h d'agitation, les suspensions ont été centrifugées (20000 tours/min pendant 1 h )

et des échantillons aqueux ont été prélevés pour mesurer l'activité des isotopes et les concentration s

des éléments de la solution (CN a,

	

Cc, et CS ;) . Enfin, le pH a été mesuré dans le surnageant .
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III.3 .3 .

	

Compositions des solutions

L'analyse de la composition des solutions (Tableau 43) montre que les solutions contiennent 1,5 .10 -3

mol/L de silicates et que les concentrations de calcium mesurées sont proches de celles attendues

pour un milieu saturé vis-à-vis de la calcite en présence de 10
-3

mol/L de carbonates . Notons

également que le pH des suspensions a été légèrement modifié par l'ajout des solutions des isotopes .

[Na+] [CI-] Cs Cca Cc0 3

Point pH th . pH exp . mol/L mol/L mol/L mol/L mol/L

11 8,4 8,7 10
"1

10
"1

1,5 .10 -3 4,2 .10 10 - 3

10 8,4 8,9 10
-1

10
-1

1,5 .10
"3

3,3 .10
"4

10- 3

9 8,4 8,9 10 -1 10
-1

1,5 .10
"3

3,2.10 10- 3

5 10 10,1 10
-1

10"1 1,5 .10 -3 4,8 .10-5 10
- 3

6 10 10,1 10 -1 10 -1 1,5 .10 -3 4,8 .10-5 10- 3

3 10 10,0 10
"1

10
-1

1,5 .10 -3 4,9 .10-5 10 - 3

1 10 10,1 10
"1

10 -1 1,5 .10-3 4,7 .10
-5

10
" 3

12 10 10,0 10 -1 10 -1 1,5 .10 -3 4,9 .10 -5 10 -3

8 10 10,1 10 -1 10 -1 1,5 .10-3 4,8 .10 -5 10 -3

2 10 10,1 10
"1

10 -1 1,5 .10-3 4,7 .10 -5 10 -3

7 11,6 11,8 10
-1

10 -1 1,5 .10-3 3,1 .10 -5 10
"3

13 11,6 11,8 10
"1

10
-1

1,5 .10-3 3,2 .10 -5 10
"3

4 11,6 11,8 10
"1

10
"1

1,5 .10- 3 3, 0 .10 -5 10
"3

Tableau 43 : Compositions des solutions dans les études d'adsorption du césium, de 1'américium(III) et du
sélénium(IV) en traces sur les mélanges de montmorillonite, de calcite et de goethite .

III . 3 .4 .

	

Adsorption du césium

Dans les études précédentes, il a été montré que le césium s'adsorbe uniquement sur l a

montmorillonite .

III . 3 . 4 . 1 .

	

Contribution de la montmorillonit e

Les coefficients de distribution du césium adsorbé sur la montmorillonite ont été calculés avec le s

équations présentées précédemment, dans le paragraphe consacré aux mélange s

montmorillonite/goethite . La valeur du coefficient de distribution du césium est de 3,16 .102 mL/ g

entre pH 8 et 12 .
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III . 3 . 4 . 2 .

	

Contribution de la calcite et de la goethite

Le césium n'est pas adsorbé sur ces phases et par conséquent, son coefficient de distribution est éga l

â 0 mL/g .

III . 3 . 4.3 .

	

Calculs théorique s

Les valeurs des coefficients de distribution du césium adsorbé sur les mélange s

montmorillonite/calcite/goethite ont été calculées avec la relation d'indépendance de réactivité de s

phases (Tableau 44) .

Point pH exp . % Mont log Kd M % Calcite Kdc % Goethite KdG log KdMCG

11 8,7 87,8 2,5 10,3 0 1,9 0 2,4

10 8,9 75,5 2,5 20,5 0 4,1 0 2,4

9 8,9 67,4 2,5 30,8 0 1,8 0 2,3

5 10,1 97,4 2,5 0,0 0 2,6 0 2, 5

6 10,1 86,2 2,5 10,3 0 3,5 0 2,4

3 10,0 84,8 2,5 10,4 0 4,8 0 2,4

1 10,1 76,9 2,5 20,5 0 2,6 0 2,4

12 10,0 64,5 2,5 30,7 0 4,8 0 2,3

8 10,1 65,9 2,5 30,6 0 3,5 0 2,3

2 10,1 56,7 2,5 40,7 0 2,6 0 2,3

7 11,8 86,3 2,5 10,3 0 3,3 0 2,4

13 11,8 78,4 2,5 20,5 0 1,1 0 2,4

4 11,8 66,0 2,5 30,7 0 3,3 0 2,3

Tableau 44 : Calcul du coefficient de distribution du césium adsorbé sur la montmorillonite, la calcite, la

goethite et les mélanges montmorillonite/calcite/goethite .

III . 3 . 4 . 4.

	

Comparaisons et discussions

La comparaison des valeurs expérimentales et calculées du coefficient de distribution du césiu m

(Tableau 45 et la Figure 84) montre un très bon accord entre ces deux séries de résultats .

Comme pour les mélanges montmorillonite/goethite et montmorillonite/calcite, la montmorillonite es t

la seule phase responsable de la rétention du césium par les mélanges. La capacité de rétention de l a

phase polyminérale dépend donc essentiellement de la proportion de montmorillonite dans l e

mélange. Notons que, dans ce cas, le mélange ternaire se comporte comme un mélange binaire ave c

une phase non adsorbante .
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pH log Kd Mcc log KdMCG

Point Exp . Exp . Calc .

11 8,7 2,6 ± 0,2 2,4

10 8,9 2,6 ± 0,2 2,4

9 8,9 2,4 ± 0,2 2,3

5 10,1 2,6 ± 0,2 2,5

6 10,1 2,5 ± 0,2 2,4

3 10,0 2,5 ± 0,2 2,4

1 10,1 24±02 2,4

12 10,0 2,5±0,2 2,3

8 10,1 2,3 ± 0,2 2,3

2 10,1 2,3±0,2 2,3

7 11,8 2,3 ± 0,2 2,4

13 11,8 2,3 ± 0,2 2,4

4 11,8 2,2 ± 0,2 2,3

Tableau 45 : Valeurs expérimentales et calculées des coefficients de distribution du césium adsorbé sur des
mélanges montmorillonite/calcite/goethite, dans un milieu NaCl 10

"1
mol/L contenant 10-3 mol/L de

carbonates et de silicates, et à saturation vis-à-vis de la calcite .

♦ MCG NaCl 10-1M
Na2CO3 10-3M Si
10-3 M

2,0

	

2,2

	

2,4

	

2,6

	

2,8

log Kdcs Exp.

Figure 84 : Comparaison des valeurs expérimentales et calculées des coefficients de distribution du césiu m
adsorbé sur les mélanges montmorillonite/calcite/goethite .
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En conclusion, la relation d'indépendance des phases permet de prévoir la rétention du césium par

des assemblages de montmorillonite, de calcite et de goethite, dans un milieu NaCl 10-1 mol/ L

contenant 10 -3 mol/L de carbonates et de silicates, et à saturation vis-à-vis de la calcite .

III. 3 .5 .

	

Adsorption de l'américium(III )

Entre pH 8 et 12, l'adsorption de l'américium(III) se produit sur les trois phases minérales, avec un e

affinité croissante dans le sens calcite < montmorillonite < goethite .

Dans le chapitre précédent, nous avons pu constater que le calcium, les carbonates et les silicate s

dissous ont une influence significative sur la rétention de l'américium(III) par la montmorillonite e t

qu'il en était de même pour les carbonates et les silicates dans le cas de la goethite . Par conséquent ,

nous devons prendre en compte ces éléments dans chaque modélisation .

Ill . 3 . 5 . 1 .

	

Contribution de la montmorillonite

Les coefficients de distribution de l'américium(III) adsorbé sur la montmorillonite ont été calculé s

(Tableau 46) avec les équations présentées dans le paragraphe consacré aux mélange s

montmorillonite/calcite .

III . 3 . 5 . 2 .

	

Contribution de la calcite

Les coefficients de distribution de l'américium(III) ont été déterminés par extrapolation des valeur s

expérimentales obtenues dans les milieux NaCl 10-1 mol/L et Na 2CO 3 10 -3 mol/L, à saturation vis-à-vi s

de la calcite . La valeur du coefficient de distribution est de 2 .104 mL/g entre pH 8 et 12 .

III . 3 . 5 . 3 .

	

Contribution de la goethit e

L'américium(III) est complexé par les carbonates et les silicates, et les complexes de charges positive s

s'adsorbent sur les sites échangeurs de cations de la goethite . Le coefficient de distribution se formule

avec l'équation suivante

/[(Xs ) 2AmH3SiO 4 ] + [(Xs ) 2AmOH] + [XAm(OH)

] [X1 Am(OH)fl + [X 1AmCOfl

	

J
KdA,,, =

( [Am 3+ ] + [AmC1 2 ] + [AmOH2+ ] + [Am(OH)2] + [Am(OH)3 ]

[AmH 3SiO] + [AmCOfl + [Am(CO 3 )] + [Am(CO3 ) ]

	

O i

L'américium(III) est en trace par rapport au nombre de sites disponibles et le bilan sur les sites tient

compte uniquement des cations majoritaires adsorbés (sodium et calcium) :
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CE; = [XH] + [XNa] + [X;CaOH+ ] + [(X) 2 C
+

Toutes les données nécessaires au calcul du coefficient de distribution en fonction de la compositio n

de la solution sont connues et les résultats des calculs sont présentés dans le Tableau 46 .

III . 3 . 5 . 4 .

	

Calculs théorique s

La relation d'indépendance de réactivité des phases a été appliquée à ces prévisions obtenues pou r

chacune des trois phases minérales, pour calculer les valeurs du coefficient de distribution d e

l'américium(III) adsorbé sur les mélanges montmorillonite/calcite/goethite (Tableau 46) .

Point pH exp . % Mont. log Kd M % Calcite log Kdc % Goeth . log KdG log KdMCG

11 8,7 87,8 5,3 10,3 4,3 1,9 6,5 5,3

10 8,9 75,5 5,3 20,5 4,3 4,1 6,6 5,5

9 8,9 67,4 5,3 30,8 4,3 1,8 6,6 5,4

5 10,1 97,4 5,3 0,0 4,3 2,6 7,0 5,7

6 10,1 86,2 5,3 10,3 4,3 3,5 7,0 5,7

3 10,0 84,8 5,3 10,4 4,3 4,8 7,0 5,8

1 10,1 76,9 5,2 20,5 4,3 2,6 7,0 5,6

12 10,0 64,5 5,3 30,7 4,3 4,8 7,0 5,8

8 10,1 65,9 5,3 30,6 4,3 3,5 7,0 5,7

2 10,1 56,7 5,2 40,7 4,3 2,6 7,0 5,6

7 11,8 86,3 4,5 10,3 4,3 3,3 6,7 5,3

13 11,8 78,4 4,5 20,5 4,3 1,1 6,7 4,9

4 11,8 66,0 4,5 30,7 4,3 3,3 6,7 5,3

Tableau 46 : Calculs des coefficients de distribution de l 'américium(III) adsorbé sur la montmorillonite, l a
calcite, la goethite et les mélanges montmorillonite/calcite/goethite .

III . 3 . 5 . 5 .

	

Comparaison et discussio n

La comparaison des valeurs expérimentales et calculées du coefficient de distribution d e

l'américium(III) adsorbé sur les mélanges montmorillonite/calcite/goethite montre des différences

supérieures à la valeur de l'erreur expérimentale (Tableau 47 et la Figure 85) .

Pour les pH - 8,8 et - 10, les valeurs des coefficients de distribution mesurées sont inférieures au x

prévisions et correspondent à des fractions adsorbées de l'américium(III) comprises entre 85 et 90 % .

Alors que pour pH 11,8, les coefficients de distribution mesurés sont supérieurs aux prévisions e t

correspondent à des fractions adsorbées supérieures à 99 % .
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pH log KdMCC log Kd MCG

Point Exp . Exp . Th .

11 8,7 4,6±0,3 5,3

10 8,9 4,6 ± 0,3 5, 5

9 8,9 4,6±0,3 5,4

5 10,1 4,5 ± 0,3 5, 7

6 10,1 4,6 ± 0,3 5, 7

3 10,0 4,6 ± 0,3 5,8

1 10,1 4,5 ± 0,3 5,6

12 10,0 4,6 ± 0,3 5,8

8 10,1 4,5±0,3 5,7

2 10,1 4,5 ± 0,3 5,6

7 11,8 6,3±0,3 5,3

13 11,8 6,2 ± 0,3 4,9

4 11,8 6,2±0,3 5,3

Tableau 47 : Valeurs expérimentales et calculées des coefficients de distribution de l ' américium(III)
adsorbé sur les mélanges montmorillonite/calcite/goethite .

n MCG NaCl 10-1M
Na2CO3 10-3 M
Si 10-3M

4,0 4,5

	

5,0

	

5,5

	

6,0

	

6,5

	

7,0

log KdAm Exp .

Figure 85 : Comparaison des valeurs expérimentales et calculées des coefficients de distribution d e
l'américium(III) sur les mélanges montmorillonite/calcite/goethite .

211



Chapitre IV : Rétention des traces sur les mélanges

L'application de la relation d'indépendance de réactivité des phases permet de prévoir une adsorption

importante de I'américium(III) par ces phases polyminérales . Cependant, cette prévision n'est pas très

satisfaisante du point de vue de sa cohérence avec les valeurs mesurées .

Pourtant, nous avons vu précédemment que la relation d'indépendance de réactivité des phases a

permis de prévoir la rétention de l'américium(III) par des mélanges montmorillonite/goethite e t

montmorillonite/calcite de manière très satisfaisante .

Quelles peuvent être les causes de cette dégradation de la prédictabilité du comportement d e

l'américium dans le cas des mélanges ternaires ?

– La complexité des solutions

Dans les systèmes étudiés, Les solutions contiennent au moins 5 éléments majeurs (sodium ,

calcium, chlorures, silicates et carbonates), pour lesquels il est nécessaire de maîtriser tous le s

aspects de leur chimie en solution et aux interfaces solides/solution dans la mesure où ils

conditionnent la rétention de l'américium .

La réactivité de l'américium(III), notamment vis-à-vis des silicates, est encore assez ma l

connue et nécessite des études plus approfondies .

- Connaissances encore incomplètes des propriétés de rétention des phases minérales individuelle s

Dans ce travail, l'influence de la concentration des silicates sur la rétention de l'américium(III )

par les trois phases minérales n'a pas été étudiée .

- Les phases polyminérales

La formation d'une nouvelle phase solide dans ces systèmes complexes peut diminuer o u

exacerber la rétention de I'américium(III) . En effet, réactive ou inerte, elle peut masquer le s

sites de rétention d'une ou plusieurs phase minérale ou au contraire introduire de nouveau x

sites réactionnels qui n'ont pas été identifiés dans les études concernant les phases minérale s

isolées .

Les erreurs commises sur la prévision de la valeur du coefficient de distribution associée à

chaque phase minérale s'additionnent dans le cas d'une phase polyminérale . L'augmentatio n

de l'erreur propagée augmente avec le nombre de phases minérales considérées dans l e

mélange .

En conclusion, compte tenu des résultats expérimentaux obtenus dans ce travail, il n'est pas possibl e

de conclure à la validité de la relation d'indépendance de réactivité des phases concernant la rétentio n
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de I'américium(III) par des mélanges des trois phases minérales étudiées . Des étude s

complémentaires sont encore nécessaires .

III . 3 .6 .

	

Adsorption du sélénium(IV)

Le sélénium(IV) s'adsorbe sur les trois phases minérales . Les valeurs des coefficients de distributio n

calculées avec la relation d'indépendance de réactivité des phases en utilisant les donnée s

déterminées pour chacune des trois phases montre une adsorption très faible du sélénium(IV) sur le s

mélanges de montmorillonite/calcite/goethite pour les compositions de phases aqueuses étudiées .

Les valeurs mesurées des coefficients de distribution du sélénium(IV) sur les mélanges corresponden t

à des fractions adsorbées inférieures à 1 %, avec une précision de l'ordre de 1% .

Cette concordance entre les prévisions et les mesures expérimentales permet de conclure à un e

indépendance de réactivité des minéraux vis-à-vis du sélénium, lorsqu'ils sont simultanémen t

présents .

IV.

	

CONCLUSIONS

Dans ce travail, la relation d'indépendance de réactivité des phases a été utilisée pour prévoir la

rétention du césium, de l'américium(III) et du sélénium(IV) en traces par des mélanges de

montmorillonite, de calcite et de goethite .

Pour chaque élément, les coefficients de distribution relatifs à chaque phase minérale ont été

déterminés dans les conditions physico-chimiques des mélanges, soit à l'aide des modèle s

thermodynamiques établis précédemment (montmorillonite et goethite), soit à l'aide de donnée s

expérimentales déterminées dans des conditions de références (calcite) .

Les valeurs des coefficients de distribution des éléments en traces adsorbés sur les phase s

polyminérales ont ensuite été déterminées avec la relation d'indépendance de réactivité des phases,

en utilisant les données relatives à chacune des phases minérales .

Ces prévisions ont été comparées aux valeurs expérimentales des coefficients de distributio n

mesurées sur les phases polyminérales .

Les résultats expérimentaux sont concordants avec les prévisions en ce qui concerne l'ensemble de s

éléments en traces dans le cas des mélanges montmorillonite/goethite et montmorillonite/calcite .

Dans le cas des mélanges ternaires de montmorillonite/calcite/goethite, l'hypothèse d'indépendanc e

de réactivité des phases a été vérifiée de manière satisfaisante pour le césium et le sélénium(IV) . Pou r
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l'amériç' m(III) les prédictions sont assez éloignées des résultats de mesures . Des raisons multiples à

ce def t de prédictabilité dans le cas des mélanges ternaires ont été évoquées sans qu'il ait ét é

possible de conclure, sinon à la nécessité de mener des études complémentaires .

Enfin, dans le cas des mélanges binaires contenant de la montmorillonite et de la goethite, nous avon s

mis en évidence l'importance de prendre en compte l'influence de l'ensemble des éléments de l a

solution dans les modélisations de l'adsorption des éléments en traces, c'est-à-dire les éléments d e

l'électrolyte support et les produits de dissolution des différentes phases minérales présentes dans le s

mélanges. En effet, les réactions secondaires induites par ces espèces sont susceptibles de modifier l a

rétention des éléments en traces par rapport à celle observée dans des solutions de composition plu s

simple .
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CONCLUSION GENERALE
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Dans ce travail, nous avons exploré les possibilités de prévoir la rétention du césium, d e

l'américium(III) et du sélénium(IV) en traces par des phases solides polyminérales composées d e

montmorillonite, de calcite et de goethite, en faisant l'hypothèse d'une indépendance de réactivité d e

ces phases . Selon cette approche, chaque phase minérale exprime une réactivité spécifique

indépendamment des autres phases présentes et les propriétés de rétention de la phase solid e

polyminérale se déduisent alors des propriétés de rétention de chacune des phases minérales et d e

leur proportion .

D'une analyse bibliographique approfondie initiale nous avons retenu que les propriétés de rétentio n

d'une phase minérale sont liées d'une part à des caractéristiques intrinsèques de la phase, notammen t

de sa surface, et d'autre part à celles de la solution . La réactivité de surface est conditionnée par la

nature chimique des éléments de la structure solide au contact de la solution et par les éventuelles

substitutions isomorphiques au sein du solide générant une charge structurale permanente . Du poin t

de vue de la solution, le pH, la nature et la concentration des éléments dissous sont les principau x

paramètres contrôlant la stabilité du solide et sa réactivité de surface . Cette recherche a égalemen t

mis en évidence que la montmorillonite et la calcite, deux des trois minéraux étudiés dans ce travail ,

introduisent par le biais de leur dissolution, les éléments de leur structure dans les solutions, e n

l'occurrence du calcium, des carbonates et des silicates . Ces éléments peuvent avoir un impact sur l a

rétention des éléments en trace et il est indispensable d'en tenir compte afin d'obtenir des prévision s

satisfaisantes .

Pour disposer des connaissances de base nécessaires à la vérification de l'hypothèse d'indépendanc e

de réactivité nous avons dans un premier temps acquis les caractéristiques de comportement physico -

chimique de la surface de chacune des phases minérales, en équilibre avec des solutions aqueuses d e

pH et de composition variables . Les études expérimentales ont montré des réactivités de surface bie n

différentes et permis l'identification ainsi que la quantification de multiples catégories de site s

réactionnels. L'interprétation des résultats, à l'aide de la théorie des échangeurs d'ions, a permis d e

caractériser les équilibres thermodynamiques de rétention du sodium, du calcium, des chlorures, de s

carbonates et des silicates sur les différents sites d'adsorption de la montmorillonite et de la goethite .

La calcite, dont la caractérisation thermodynamique de la rétention n'a pas pu être menée à so n

terme, possède une chimie de surface plus complexe liée à la solubilité élevée de cette phase et à l a

structure évolutive de sa surface en milieu aqueux . En effet, nous avons pu constater que les

réactions d'adsorption sur cette phase ne sont pas totalement réversibles et n'atteignent pas d'éta t

d'équilibre à court terme .

Dans une seconde étape, nous avons étudié la rétention du césium, de l'américium(III) et d u

sélénium(IV) en traces sur chacune de ces trois phases minérales, dans des milieux de pH et d e

composition variables . En exploitant les implications de la théorie des échangeurs d'ions pour l a
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rétention des éléments en traces et les caractéristiques physico-chimiques établies dans l'étap e

précédente de l'étude, l'analyse des résultats expérimentaux a permis l'identification des équilibres d e

rétention des éléments en traces par la montmorillonite et la goethite . Nous avons ainsi pu montrer l a

nécessité de considérer l'ensemble des réactions secondaires engendrées par la compétition, l a

complexation et/ou la co-adsorption des éléments en trace, avec les solutés majeurs, tel que le

calcium, les carbonates et les silicates . Au terme de cette seconde partie, nous avons été en mesur e

d'effectuer des prévisions de la rétention des éléments en traces sur la montmorillonite et la goethite ,

en fonction du pH et de la composition élémentaire de la solution . Pour la calcite, nous avons acquis

un ensemble des données de rétention, dans des conditions physico-chimiques contrôlées, utiles pou r

les vérifications finales de l'indépendance de réactivité des minéraux en mélange .

Pour aborder enfin la problématique centrale de ce travail, nous avons procédé à la mesur e

expérimentale de la rétention des éléments à l'état de traces par des phases solides polyminérale s

composées de montmorillonite, de goethite et de calcite . Les expériences ont été réalisées sur des

mélanges binaires et ternaires de ces trois phases minérales en proportion variable et en équilibr e

avec des solutions de pH et de compositions contrôlées . Plus précisément, nous avons mesuré l a

rétention du césium, de l'américium(III) ou du sélénium(IV) par des mélanges

montmorillonite/goethite, montmorillonite/calcite ou montmorillonite/calcite/goethite . Pour chaque

condition d'équilibre étudiée nous avons calculé le coefficient de distribution des éléments vis-à-vis d e

chacune des phases minérales présentes dans la suspension . Ces données ont ensuite été utilisée s

pour calculer la rétention globale par le mélange polyminéral, en appliquant la relation d'indépendanc e

de réactivité des phases .

Dans le cas des mélanges binaires, montmorillonite/goethite et montmorillonite/calcite, les valeurs

calculées sont très proches des résultats expérimentaux, indiquant une prévision satisfaisante pou r

ces systèmes . Pour les mélanges montmorillonite/goethite, nous avons démontré qu 'il est nécessaire

de prendre en compte la réactivité des silicates dissous et adsorbés pour prévoir correctement l a

rétention de l'américium(III) et du sélénium(IV) sur la goethite . Pour les mélange s

montmorillonite/calcite, une bonne prévision de la rétention de l'américium(III) par la montmorillonit e

nécessite la prise en compte de l'effet des équilibres d'adsorption du calcium et des carbonates, ains i

que celui des équilibres en solution impliquant ces solutés .

Dans le cas des mélanges ternaires montmorillonite/calcite/goethite, les prévisions théoriques de l a

rétention du césium et du sélénium(IV) par les mélanges sont en accord satisfaisant avec les valeur s

mesurées. S'agissant de l'américium(III), nous avons observé un écart significatif entre la théorie e t

l'expérience . Les résultats obtenus pour cet élément ne permettent pas toutefois d'invalider, dans ce

cas, l'hypothèse d'indépendance de réactivité des phases . En effet, dans les conditions physico -

chimiques étudiées, les trois phases minérales contribuent significativement à la rétention globale et ,

de plus, compte tenu du nombre élevé de solutés majeurs pouvant être en compétition ave c
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l'adsorption de l'américium, il est alors nécessaire de disposer de connaissances valides et trè s

précises concernant tous les équilibres chimiques mis en jeu . On peut notamment penser que l a

modélisation du comportement de l'américium vis-à-vis de la goethite, en présence de silicate s

dissous, doive encore être améliorée .

Finalement, étant donné la diversité des systèmes étudiés, tant du point de vue de la nature chimiqu e

des phases adsorbantes et des éléments adsorbés que du point de vue de la composition de s

solutions, on peut raisonnablement conclure que la rétention sur une phase solide polyminéral e

résulte bien de la somme des contributions spécifiques des minéraux constituants . Dès lors que la

surface d'un minéral est complètement accessible à une solution, ses propriétés rétentrices vis-à-vi s

des solutés présents, à l'état de traces ou non, s'expriment indépendamment des autres surface s

adsorbantes, les effets de compétition avec ces dernières ou ceux des équilibres intervenant e n

solution étant comme il se doit sous contrôle de la loi d'action de masse .

Dans l'optique d'une prévision de la mobilité des trois éléments chimiques césium, américium e t

sélénium présents à l'état de traces dans un environnement naturel, en particulier dans la barrièr e

géologique d'un stockage de déchets nucléaires, on peut retenir de ce travail les indication s

suivantes

La rétention du césium en trace sur une phase solide polyminérale est fortement liée à l a

présence de minéral argileux, tel que la montmorillonite . La phase solide peut tolérer un e

proportion importante de phases accessoires inertes sans pour autant diminuer significativemen t

la valeur du coefficient de distribution de l'élément . Elle ne diminuerait qu'en présence de quantit é

élevée d'éléments compétiteurs vis-à-vis des mêmes sites d'adsorption . Le potassium ,

généralement contenu dans les eaux souterraines, pourrait faire partie de ces derniers .

L'américium(III) en trace présente une affinité chimique importante pour les surfaces des troi s

phases minérales en milieu neutre et alcalin, qui croit dans le sens calcite < montmorillonite <

goethite . Le calcium peut induire, par un phénomène de compétition, une diminution important e

de la valeur du coefficient de distribution de l'américium(III) adsorbé sur la montmorillonite e n

milieu acide . Les silicates et les carbonates ont également un impact significatif sur la rétention d e

l'actinide par la montmorillonite et la goethite . La migration de cet élément dans une roche ser a

donc essentiellement ralentie par la présence de l'une de ces phases . On notera que la présence

de goethite, même en proportion relativement faible, a pour effet d'améliorer significativement le s

propriétés de confinement de la barrière minérale . Enfin, l'affinité non négligeable de

l'américium(III) pour la calcite induit qu'une proportion élevée de ce minéral n'est pa s

préjudiciable à la rétention de l'élément .
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L'adsorption du sélénium(IV) en trace sur les trois phases minérales se produit en milieux acides

et neutres, avec une forte préférence pour la goethite par rapport à la calcite puis l a

montmorillonite . La présence de goethite dans une phase solide polyminérale peut donc limiter d e

manière efficace la vitesse de migration de l'élément . La rétention sur cette phase est toutefoi s

sensible à la compétition apportée par des silicates ou des carbonates dissous .

Finalement, pour qu'une bonne prévision de la rétention d'un élément à l'état de trace par un solid e

polyminéral tel une roche en présence d'une eau naturelle puisse être obtenue, plusieurs condition s

sont requises :

– Identifier et quantifier aussi précisément que possible la ou les phases minérales possédant u n

fort pouvoir de rétention pour l'élément considéré, même s'il s'agit de phase(s) minoritaire(s )

Disposer pour chacune d'entre-elles de modèles thermodynamiques fiables de la rétention d e

l'élément en trace, intégrant l'effet de tous les paramètres physico-chimiques d'influenc e

significative, ce qui suppose la disponibilité de données thermodynamiques complètes et d e

qualité concernant le comportement de l'élément en solutio n

Disposer de modèles thermodynamiques fiables de la rétention des éléments majeurs, contenu s

dans l'eau naturelle, sur toutes les phases minérales susceptibles de les adsorbe r

significativement .
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ANNEXE 1 : MATERIELS

Balance de précision METTLER-TOLEDO AT 400 .

Ultracentrifugeuse BECKMAN L8-70M Ultracentrifuge .

Mélangeurs agitateurs TURBULA type T2C .

pH-mètre RADIOMETER PHM 250 Ion Analyzer .

Électrode combinée METTLER-TOLEDO Inlab 423 dont le compartiment de l ' électrode de référence

Ag/AgCI(s) a été rempli avec une solution de NaNO 3 3 mol/L et NaCI 10-2 mol/L.

Spectrophotomètre UV-Visible CARY 50 avec possibilités de mesure de l'absorbance d'une solutio n

placée dans une cuve ou par l'intermédiaire d'une fibre optique .

Titrimètre TT-Processeur TACUSSEL .

Electrophorèse capillaire WATERS QUANTA 4000 et capillaire en silice fondue de 75 pm x 60 cm .

Compteur gamma LKB Wallac 1282 Compugamma CS .

Compteurs à scintillation liquide PACKARD 2500 et 2700 TR .

Tubes NALGENE de 10 mL en polysulfone ou en polycarbonate .

Flacons NALGENE de 100 mL, 500 mL, 1L et 2L en polycarbonate .

Pipettes Eppendorf 100 pL, 500 pL, 10-100 pL, 100-1000 pL

Appareil de mesure de surface spécifique BET N 2 FLOWSORB 2300 analyser .
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ANNEXE 2 : REACTIFS

Eau dé-ionisée dont la résistivité est de 18,2 MSS/cm 2, obtenue avec un système MILLIPORE milli-Rho .

> Produits chimiques

NaCl : sodium chloride, SIGMA, NaCl 99,5% (min), M = 58,44 g/mol .

CaCl 2 : calcium chloride dihydrate PROLABO, CaCl 2 .2H 20, M = 147,02 g/mol .

Na 2CO 3 : Sodium carbonate PROLABO, Na 2CO 3 99,8% (min), M = 105,99 g/mol .

NaHCO 3 : Sodium hydrogenocarbonate, PROLABO, NaHCO 3 99,5% (min), M = 84 .01 g/mol .

CsCI : Cesium chloride FLUKA, CsCl 99,5% (min), M=168,36 g/mol .

Acide silicique : Silicic acid, ALDRICH, 99,9%, particules de 5 à 10 pm .

Tampon MES : 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid monohydrate, SIGMA, 99,5%, M = 195,2 g/mo l

Tampon CAPS : 3-(cyclohexylamino)-lpropane-sulfonic acid, SIGMA, M = 221,3 g/mol .

Violet cristallisé

TDTMAB : Trimethyl(tetradécyl)ammonium bromide, SIGMA >99%, M = 336,4 g/mo l

HCI : Hydrochloric acid 36%, PROLABO, Analytical reagent, M = 36,48 g/mol .

HCI : Hydrochloric acid, TITRINORM, 1 mol/L et 10-1 mol/L

NaOH : Sodium hydroxide ALDRICH, 50% solution in water, M = 40 g/mo l

NaOH : Sodium hydroxide, TITRINORM, 1 mol/I et 10 -1 mol/L

CH 3 CH 2 OH : Ethanol, PROLABO

CH 3 OH : Methanol, PROLABO
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â Solutionsétalons

Sodium : MERCK, Sodium standard solution, 1000 mg/L dans l'eau .

Calcium : MERCK, Calcium standard solution, 1000 mg/L dans l'eau .

Chlorure : MERCK, Chloride standard solution, 1000 mg/L dans l'eau .

Silicium : ALDRICH, Silicon atomic absorption solution standard, 1000 mg/L dans NaOH 2% .

Césium : FLUKA, Atomic spectroscopy standard solution, 1000 mg/L dans H 2O .

â Traceurs isotopiques

14C

	

Amersham 74,0 MBq/g dans une solution de NaHCO 3i Période 5730 ans, [3- .

22 Na

	

Amersham 129 MBq/g dans une solution de NaCl, Période 2,6 ans, 13 + et y.

DAMRI 7,35 MBq/g dans une solution de NaCl en milieu HCI 10 -1 mol/L

36 C1

	

DAMRI 0,884 MBq/g dans une solution de NaCl, Période 3 .10 5 ans, f3- .

45 Ca

	

Amersham 74,0 MBq/g dans une solution de CaCl 2 , Période 163 jours, f3 - .

75 Se

	

Polatom 37,0 MBq/g dans une solution de Na 2 SeO 3, Période 120 jours, y .

137Cs Amersham 37,0 mBq/g dans une solution de CsCI, Période 30 ans, y .

241Am IPL 0,74 MBq/g dans HCI 1 mol/L, Période 432,7 ans, a et y .

Amersham 1,1 MBq/g dans HNO 3 .

(DAMRI : Département des Applications et de la Métrologie des Rayonnements Ionisants du CEA)

Les solutions commerciales des traceurs sont diluées avec de l'eau milli-Rho de manière à obtenir un e

activité massique de 2000 Bq/g environ . Les solutions sont ensuite neutralisées avant l'ajout dans le s

suspensions, en veillant pour l'américium(III) à ne pas précipiter l'hydroxyde .

Liquide scintillant Packard Ultima Gold et Ultima Gold AB, utilisé dans un ratio phase organique/phas e

aqueuse de 4/1 .
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ANNEXE 3 : LES PHASES MINERALE S

Montmorillonite

La montmorillonite utilisée, a été extraite d'une bentonite naturelle commercialisée sous la désignatio n

VOLCLAY SPV Bentonite sodique naturelle . Les grandes lignes du protocole de purification et d e

conditionnement chimique sont présentées dans le paragraphe suivant .

Purification etconditionnementsous forme sodium

La montmorillonite utilisée dans cette étude est le lot de (Na)montmorillonite préparé par GAUCHE R

[1998] .

La bentonite brute est dispersée dans de l'eau oxygénée et portée à 80°C pendant 4h de manière à

détruire la matière organique . Les particules les plus lourdes sont éliminées par sédimentation . La

suspension est ensuite tamisée à 63 pm puis centrifugée à 40 .000 tours/min. Les particules d e

minéraux accessoires sont recueillies au fond des pots par centrifugation et séparées de l'argile .

La phase argileuse est dispersée dans une solution de NaCl 1 mol/L et HCI 10 -2 mol/L pendant 24 h .

L'élimination des minéraux carbonatés, des feldspaths de petite taille ainsi que des phases minérale s

amorphes est assurée par l'ajustement de la suspension à pH 3 par ajout de HCI . Au cours de cette

étape les ions adsorbés sont remplacés par les protons et/ou le sodium . La suspension est centrifugée

et la partie basse du culot riche de phases accessoires résiduelles est systématiquement éliminée .

L'argile est ensuite re-dispersée dans une solution de NaCI 0,1M pour optimiser le conditionnemen t

sous forme sodium . Après centrifugation, l'argile est dispersée dans une solution de NaOH 10 -5 mol/ L

et le pH est ajusté à 9,5 par ajout de NaOH, Cette étape permet d'une part l'élimination de l'excès

salin de NaCl mais également de réduire la quantité de protons encore présents sur l'argile .

Suivent ensuite une série de lavages de 24 h chacun, dans du méthanol puis de l'éthanol afi n

d'éliminer l'eau et l'excès salin . Le solide est finalement récupéré par centrifugation, séché à 50° C

dans une étuve, broyé puis stocké dans un flacon NALGENE en polyéthylène haute densité (HDPE) .
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Conditionnementsous forme calcium etcésiu m

En prévision des études de rétention du calcium et du césium par la montmorillonite, nous avon s

procédé au conditionnement de la montmorillonite sous forme calcium ou césium à partir du lot d e

montmorillonite sodique . Ainsi, le solide obtenu contient uniquement un seul type de catio n

compensateur autre que les protons .

La montmorillonite sous forme sodique est dispersée dans une solution de CaC l 2 ou de CsCl 0,1 mol/L.

Le pH de la suspension est amenée vers 3 par ajout de HCI, afin de remplacer le sodium par de s

protons et du calcium ou du césium. Après 24 h d'agitation, la suspension est centrifugée à 40 .000

tours/min, le surnageant éliminé et remplacé par une solution de CaCl 2 ou de CsCl 0,1 mol/L dan s

laquelle le solide est re-dispersé . Cette opération est répétée deux fois. Dans cette étape, il s'agi t

d'optimiser le remplacement du sodium et des protons par les cations calcium ou césium .

Le solide est ensuite lavé avec du méthanol et de l'éthanol afin d'éliminer l'excès salin et l'eau . Le

solide est enfin récupéré par centrifugation, séché dans une étuve à 50°C puis stocké dans de s

flacons NALGENE en HDPE .

Contrôle de l'efficacité ae ia purification et du conditionnement

La composition des cations échangeables présents dans les lots de montmorillonite sodique, calcique

ou césique a été étudiée par déplacement de la totalité des cations adsorbés sur le solide vers l a

solution à l'aide d'un excès d'une molécule possédant une affinité très forte pour les sites de surface

le bromure de triméthyl(tétradécyl)ammonium (TDTMAB) . Les solutions ont ensuite été analysées pa r

électrophorèse capillaire afin de déterminer la concentration des ions déplacés et connaître ainsi leu r

proportion sur le solide.

Les résultats obtenus montrent l'efficacité des conditionnements sous forme mono-ionique sodium ,

calcium ou césium (Tableau 48) . On constate le remplacement par le sodium et le calcium de plus d e

99% des cations initialement adsorbés, dans le cas des lots de montmorillonite sodique et calcique .

Par contre, le conditionnement de la montmorillonite sous forme césique a été un peu moins efficace ,

puisque seulement 98% des ions ont été remplacés .

Na Ca Cs

(Na)Montmorillonite 99,8 % < 0,2 % L.D .

(Ca)Montmorillonite < 0,3 % 99,7 % L.D .

(Cs)Montmorillonite L .D . 98 %

Tableau 48 : Contrôle de l'efficacité du conditionnement des lots de montmorillonite sous forme sodique ,

calcique ou césique par déplacement des cations adsorbés avec le TDTMAB .
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L'analyse de l'argile brute et des montmorillonites mono-ioniques par diffraction des rayons X a révél é

la présence résiduelle de phases accessoires (Tableau 49) .

La composition chimique élémentaire de l'argile brute et de la montmorillonite sodique a été obtenue

par dissolution des solides dans une solution de HF suivie d'une analyse des solutions par ICP-AES

(Tableau 50) .

VOLCLAY BRUTE (Na)Montmorillonite (Ca)Montmorillonite (Cs)Montmorillonite

Montmorillonite 80% Montmorillonite 80% Montmorillonite 80% Montmorillonite 80%

Quartz 7% Feldspath 14% Cristobalite 5% Cristobalite 6%

Cristobalite 6% Cristobalite 6% Calcite 5% Quartz 4%

Bouclage 93% Bouclage 100% Bouclage 90% Bouclage 90%

Tableau 49 : Compositions minéralogiques des lots de montmorillonite brute ou conditionnée sous formes
mono-ioniques.

% VOLCLAY BRUTE (Na)Montmorillonite

SiO2 58,49 61,2 1

AI203 17,99 19,59

Fe 203 3,62 3,72

MnO < 0,03 < 0,03

MgO 2,29 2,31

CaO 1,08 0,1 3

Na 2 O 2,08 2,29

K20 0,46 0,05

TiO2 0,18 0,1 7

P205 0,07 < 0,05

Perte au feu 13,57 10,28

Total 99, 83 99, 7 9

Rapport Si/Al 3,30 3,12

Tableau 50 : Composition élémentaire de l 'argile brute et de la montmorillonite sodique .
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Le conditionnement sous forme mono-ionique sodium a produi t

- une augmentation de la teneur en sodium,

– une diminution de la teneur en calcium, d'une part du fait de l'élimination de la calcite et, d'autr e

part, par le remplacement du calcium initialement adsorbé sur la montmorillonite par le sodium ,

- une diminution de la teneur en potassium suite au déplacement par le sodium,

une teneur inchangée en magnésium, ce qui n'est pas anormal étant donné que cet élément es t

généralement présent dans la structure cristalline de la montmorillonite au niveau de sites d e

substitutions isomorphiques et que sa partie initialement adsorbée, plus faible, peut être déplacé e

par le sodium ,

- l'élimination des impuretés de type phosphate ,

- un enrichissement en aluminium ou une perte de silicium (formation d'un composé solid e

d'aluminium ou dissolution d'une phase accessoire de silicium) mesurés par le rapport Si/Al .

Surfacespécifique

La méthode classique, B.E .T ., de mesure de surface spécifique par l'adsorption d'une mono-couche d e

molécules de N 2 sur la surface (BRUNAUER et al . [1938]), évalue la surface spécifique (S BEr) à 44, 6

m 2/g . Cette méthode ne permet pas de révéler la véritable surface réactionnelle accessible aux soluté s

et mesure uniquement la surface externe des particules d'argile . En effet, les mesures ont été

effectuées sur des masses d'argiles sèches et dans ces conditions les molécules d'azote ne peuvent

pas pénétrer dans l'espace interfoliaire . La surface interne entre les feuillets d'argile n'est donc pa s

prise en compte . Les feuillets de l'argile sèche sont rétractés et fortement associés .

Pour évaluer la surface totale, nous avons déterminé la surface spécifique par la méthode de I'EGM E

(2-Ethoxy éthanol ou Ethylène Glycol Monoethyl Ether) . Cette molécule présente beaucoup d'affinité

pour la surface des argiles y compris la surface interne car elle permet d'ouvrir les feuillets et de

pénétrer l'espace interfoliaire .

Cette dernière méthode consiste à équilibrer dans un bécher une masse précisément connue d'argil e

(environ 2 g) avec de I'EGME. Ce composé est ensuite évaporé dans un dessiccateur sous vide à

température ambiante . Le bécher est pesé régulièrement jusqu'à obtenir une masse constante (a u

bout de deux mois environ) . Connaissant la masse d'argile et celle du becher, la masse d 'EGME
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adsorbé peut être déduite . La surface spécifique (SEGME) est calculée en considérant qu'une mono -

couche d'EGME s'est déposée sur la surface et que 1 mg de ce composé occupe 3,22 m 2 de surface .

La surface spécifique déterminée par cette méthode est de 474 m 2/g (moyenne sur 3 mesures) . Ell e

est plus faible que celles mesurées par NOLIN [1997] (850 m 2/g) et de CARTER [1965] (810 m 2/g )

pour d'autres montmorillonites que la nôtre .

Nous pouvons estimer la surface interne accessible aux solutés par différence avec la valeur obtenu e

par BET N 2 . Elle est égale à 429 m 2/g et représente 90 % de la surface totale .

Goethite

La goethite a été synthétisée selon le protocole élaboré par ATKINSON et al . [1968] en adoptant le s

modifications apportées par Van GEEN et al . [1994], afin d'éviter toute pollution par les carbonates e t

les silicates dans le solide et à sa surface .

Préparation de la soude saturée (C = 20,02 mol/L)

Dans un flacon en polypropylène de 500 mL, nous avons introduit 225 g de NaOH en pastilles pui s

ajouté 250 mL d'eau déionisée . Le flacon est fermé hermétiquement et les pastilles sont dissoutes pa r

agitation vigoureuse à l'aide d'un barreau magnétique talonné . La concentration des carbonates dans

cette solution est limitée par la solubilité très faible de Na 2CO 3 dans ce milieu basique concentré .

Synthèse de la goethite

Dans une bonbonne Bioblock munie d'un couvercle comportant des embouts de dégazage, nous avon s

introduit 180 g de Fe(NO3 ) 3 .9H 2O puis ajouté 3,59 L d'eau déionisée . Le sel de fer(III) est dissous ,

sous une atmosphère de N 2 , par agitation avec un barreau magnétique .

Un volume de 90 mL de la solution saturée de soude est ajoutée rapidement à la solution de fer(III) .

Le mélange est agité vigoureusement pendant 30 minutes, toujours sous atmosphère de N 2 .

La suspension est transvasée dans des pots en téflon Savillex de 1 L munis de barreaux magnétiques,

fermés hermétiquement et placés dans une étuve à 60°C pendant 24 h .

Le surnageant est ensuite éliminé par centrifugation à 20 .000 tours/min. Le culot est dispersé avec de

l'eau déionisée introduite jusqu'à ras bord des flacons . Le surnageant est éliminé pa r

ultracentrifugation . Le lavage est répété jusqu'à obtention d'une solution de pH voisin de 9 .
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La goethite est finalement récupérée après centrifugation dans un petit pot Savillex, puis séchée dan s

un dessiccateur sous vide .

Conditionnementsous forme sodiu m

Les études de rétention nécessitent une surface exempte d'impuretés comme les ions carbonate don t

l'adsorption peut se produire par simple contact avec l'air ambiant . Le solide contient également de s

anions nitrate suite à sa synthèse .

Dans un flacon NALGENE de 1 L en HDPE, une masse de 50 g de goethite a été dispersée dans un e

solution de NaOH 10
"1

mol/L pendant 24h . Cette solution a été préparée par dilution de la solutio n

commerciale de soude 50% avec de l'eau déionisée préalablement dégazée avec N 2. Les flacons sont

fermés hermétiquement . Après centrifugation à 20 .000 tours/min, le surnageant est éliminé, les culot s

sont récupérés et lavés une nouvelle fois avec la soude 10 -1 mol/L . L'opération de lavage est répétée

deux fois avec du méthanol puis deux fois avec de l'éthanol pour éliminer l'eau et l'excédent de soude .

Le solide est ensuite séché à 40°C dans une étuve sous vide pendant 48 h puis conservé dans u n

flacon sous vide .

Conditionnementsous formechlorure

Afin d'éviter le phénomène de compétition entre le calcium et le sodium dans l'étude de la rétentio n

du calcium sur la goethite, nous avons conditionné un lot de goethite sous forme chlorure . Dans u n

flacon NALGENE de 1 L en HDPE, une masse de 30 g de la goethite obtenue au cours de l'étap e

précédente a été dispersée dans une solution de HCI 10-5 mol/L de manière à éliminer le sodium

adsorbé sur le solide . La solution employée a été dégazée sous une atmosphère de N 2. Après

centrifugation, le solide est à nouveau dispersé dans la solution de HCI 10
"5

mol/L. L'opération de

lavage est répétée deux fois avec du méthanol puis deux fois avec de l'éthanol pour éliminer l'eau .

Le solide est ensuite séché et conservé selon la même procédure que le protocole précédent . Le solide

contient une quantité réduite d'ions chlorure adsorbés, qui ne perturbe pas l'étude de la rétention de s

ions calcium puisque l'électrolyte utilisé est CaCl 2 .

Caractéristiquesphysiques de la goethite

L'observation de la goethite, au microscope électronique à balayage et à transmission, montre que le s

cristaux ont la forme de bâtonnets pouvant atteindre quelques centaines de nm, associés en agrégat s

allongés dans le sens de la longueur des bâtonnets . La largeur de ces agrégats à l'état sec est de 1 5

nm et la longueur de 400 à 500 nm . Ces observations sont en accord avec celles de ATKINSON et al .

[1967, 1968, 1977], SCHWERTMANN et al . [1985] et STRAUSS et al . [1997] .
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La morphologie des cristaux dépend des conditions de synthèse, essentiellement des réactifs utilisés,

de la vitesse de neutralisation et de la température lors de l'étape de vieillissement .

La surface spécifique de la goethite utilisée dans ce travail est de 39 m 2/g . Elle a été mesurée par l a

méthode BET N2 avec un appareil FLOWSORB 2300 . Les mesures par diffraction des rayons X n'on t

pas montré d'impureté cristalline, dans la limite de détection de cette technique .

Calcite

La calcite employée dans cette étude est un produit commercialisé par Aldrich, sous la référence

calcium carbonate chelometric standard ACS reagent (Ref 39,810-1) .

Conditionnement

Dans un flacon NALGENE de 2 L, nous avons introduit une masse de 500 g de calcite et environ 2 L

d'une solution de CaCl 2 ou Ca(Cl0 4 ) 2 10 -2 mol/L . Les suspensions ont un pH d'équilibre voisin de 9,3 e t

sont agitées lentement pendant une semaine . Pour cette valeur de pH la concentration des carbonate s

en solution saturée de calcite est de l'ordre de 1,6 .10-5 mol/L .

Après une sédimentation rapide du solide, le surnageant est éliminé puis remplacé par du méthanol e t

agité pendant 24 h. L'opération est répétée avec de l'éthanol, puis le solide est récupéré aprè s

centrifugation et séché dans une étude à 40°C pendant 48 h et conservé dans un flacon étanche

NALGENE en HDPE .

Contrôle de la pureté de la phase solide

La pureté de la calcite a été contrôlée par dissolution complète d'une quantité connue de solide dan s

une solution d'acide fort (HCI) suivie de l'analyse de la solution par électrophorèse capillaire . Les

résultats présentés dans le Tableau 51 montrent que la calcite est exempte d'impureté cationique, e n

particulier de magnésium. La valeur théorique du pourcentage de calcium est proche de la valeu r

moyenne trouvée aux erreurs expérimentales près .

# Essai % Ca % CaTHEORIQUE % M g

1 43,5 ± 2,6 < 0,02± 0,0 1

2 40,4 ± 1,8 < 0,02± 0,0 1

3 41,4 ± 2,6 < 0,02 ± 0,01

Moyenne 41,8 ± 2,6 40,1

Tableau 51 : Pureté de la calcite Aldrich .
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Surfacespécifique

La surface spécifique déterminée par la méthode BET N 2 est de 0,29 m 2/g pour la calcite brute et d e

0,32 m 2/g pour la calcite conditionnée en milieu CaCl 2. Ces valeurs sont relativement basse s

comparativement à celles de la montmorillonite et de la goethite, mais se situent dans la gamme de s

surfaces spécifiques rapportées dans la littérature (entre 0,1 et 1 m 2/g) .

Observation au ME B

Les cristaux de calcite ont été observés par microscopie électronique à balayage . La calcite brute est

composée de monocristaux cubiques d'une taille moyenne comprise entre 5 et 15 pm . L'opération d e

lavage a provoqué une diminution de la tailles des cristaux (entre 1 et 10 pm) et l'altération de leu r

surface qui est désormais recouverte de zones de croissance cristalline désordonnées .
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ANNEXE 4 : METHODES EXPERIMENTALE S

Mesure du pH

Le pH des solutions dans les suspensions a été mesuré directement dans le surnageant aprè s

centrifugation . L'étalonnage de l'électrode a été réalisé en utilisant les tampons commerciau x

RADIOMETER de pH 4, 7 et 10 .

â Dosage du silicium(IV) parspectrophotométrie

Les teneurs en silicates des solutions ont été déterminées par spectrophotométrie UV-Visible . La

méthode repose sur la mesure de ('absorbance du complexe silico-molybdique à une longueur d'ond e

de 650 nm. Le spectrophotomètre utilisé est un Varian Cary 50 muni d'une cuve dont le trajet optiqu e

est de 1 cm ou d'une fibre optique que l'on plonge directement dans la solution . Les réactifs employé s

sont ceux contenus dans le kit commercial MERCK Spectroquant Si (Ref 114794) .

Les concentrations des silicates dans les échantillons ont été déterminées à l'aide d'une courbe

d'étalonnage .

Préparationdesétalons

Les étalons de silicium(IV) ont été préparés à partir d'une solution commerciale Aldrich à 980 mg/L

dans une solution de NaOH 2 %, soit une concentration égale à 3,489 .10-2 mol/L .

Dans une fiole jaugée de 200 mL en poly carbonate, nous avons préparé une solution M à 1,745 .10

mol/L par dilution de 1 mL de la solution commerciale avec de l'eau déionisée . Les étalons ont été

obtenus par dilution de la solution M avec de l'eau déionisée, de manière à avoir des concentration s

comprises entre 1,745,10-5 et 1,047 .10 -4 mol/L (Tableau 52) .

La gamme d'étalonnage se compose du blanc (eau milli-Rho) et des 6 étalons .
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Étalon n° X (g) de solution M Y (g) eau Silicium (mol/L)

1 2 18 1,745 .10-5

2 4 16 3,489 .10-5

3 6 14 5,324 .10 -5

4 8 12 6,979 .10-5

5 10 10 8,723 .10 -5

6 12 8 1,047.10

Tableau 52 : Dilutions de la solution M pour obtenir la gamme d 'étalonnage du dosage des silicates .

Mesures des absorbances

Le blanc, les étalons et les échantillons sont préparés selon le protocole suivant ;

- Introduire 6 mL d'eau déionisée, d'étalon ou des échantillons dans un flacon polycristal .

- Ajouter 3 gouttes du réactif Si-1A dans chaque flacon . Après homogénéisation la solution se teint e

en jaune .

- Après 3 minutes ajouter 3 gouttes du réactif Si-2A, puis 10 gouttes du réactif Si-3A . Aprè s

homogénéisation et 5 minutes de repos, la solution se teinte en bleu .

Les absorbances du blanc, des étalons et des échantillons ont été mesurées 3 fois .

> Dosage parélectrophorèse capillaire

Les concentrations de sodium, de calcium, de césium et des chlorures ont été déterminées pa r

électrophorèse capillaire . Le principe de cette technique est de séparer les cations ou les anions d'u n

mélange, par migration dans un capillaire de silice sous l'effet d'un champ électrique . Le système

WATERS QUANTA 4000 a été utilisé pour les analyses .

Les concentrations des échantillons ont été déterminées à l'aide d'une courbe d'étalonnage . Le s

échantillons sont dilués avec de l'eau déionisée de manière à être compatibles avec la gamm e

d'étalonnage . Les étalons, les blancs et les échantillons ont été analysés trois fois .
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Dosage des chlorures

L'électrolyte employé est composé d e

N a 2CrO4 5 .10-3 mol/ L

H 2SO4 3,4 .10 -5 mol/ L

OFM-OH 5 .10 -4 mol/ L

pH 7,8 .

L'électrolyte est filtré sous vide à 0,22 pm .

Les conditions de séparation sont :

Capillaire en silice fondue de 75 pm x 60 cm .

Potentiel négatif de 25 kV.

Injection par une pression de 0,1 bar pendant 10 s .

Détection par spectrophotométrie UV inverse à 254 nm .

Température 25°C .

Dosage du sodium, du calcium et ducésium

L'électrolyte employé est préparé de la manière suivante :

Dans une fiole de 100 mL, introduire 50 mg de Tropolone et 50 mg de UV-CAT2 ; compléte r

avec de l'eau milli-Rho . Agiter vigoureusement avec un barreau magnétique pour dissoudr e

ces deux composés puis filtrer sous vide à 0,22 pm .

Les conditions de séparation sont :

Capillaire en silice fondue de 75 pm x 60 cm .

Potentiel positif de 25 kV .

Injection par une pression de 0,1 bar pendant 10 s .

Détection par spectrophotométrie UV à 185 nm .

Température 25°C .
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Mesures de l'activité des traceurs

Comptagegamma

Les activités 7 des isotopes 22 Na, 75Se et 137Cs ont été mesurées avec un appareil LKB Wallac 1282

compugamma CS . Les mesures ont été réalisées sur des volumes de 0,5 mL, prélevés avec un e

pipette Eppendorff étalonnée, introduits dans un tube de 5 mL . Le temps de comptage est de 1 0

minutes et chaque échantillon a été compté 3 fois .

Comptagepar scintillationliquide

L'activité 1 des isotopes 14C, 36
C1 et 45Ca a été mesurée avec des appareils Packard Tricarb 2500 et

2700TR liquid scintillation analyser . Les mesures ont été réalisées sur des volumes de 0,5 mL,

prélevés avec une pipette Ependorff étalonnée, introduits dans un tube de 5 mL contenant 0,5 m L

d'eau déionisée et 4 mL de liquide de scintillation Packard Ultima Gold (Ref 6013329) . Le temps de

comptage est compris entre 30 et 60 minutes . Les blancs, les étalons et les échantillons ont ét é

comptés trois fois .

L'activité a de l'isotope 241 Am a été mesurée sur un appareil Packard Tricarb 2700TR à bas bruit d e

fond et capable de discriminer les désintégrations a/p3 . Le protocole de mesure est identique a u

précédent excepté le liquide de scintillation Packard Ultima Gold AB (Ref 6013309) . Le temps d e

comptage est de 60 minutes . Les blancs, les étalons et les échantillons ont été comptés trois fois .
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ANNEXE 5 : ESTIMATION DES .ERREURS EXPERIMENTALE S

Pour une grandeur G fonction des paramètres a 1i a 2 . . . a;, la variance s'exprime en fonction des

variances respectives des variables a i selon l'équation :
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Avec 62 la variance sur la variable ai, o la covariance sur les variables a ; et a; .

La covariance mesure le degré de corrélation entre les erreurs relatives aux deux variables a i et a; .

Lorsque ces deux erreurs sont indépendantes, on utilise simplemen t
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> Variance du coefficient de distributio n

Reprenant la définition du coefficient de distribution en termes d'activités mesurées :
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Variancesurle volume

Le volume est déterminé par la masse et la densité des solutions . La densité est calculée à l'aide des

relations proposées par SÔHNEL et NOVOTNY [1985] pour les solutions aqueuses d'électrolyte :

p = p, + (a+ b.t + c .t 2 ) .0 + (d + e .t + ft 2 ) .C3`
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p, = 999,65 + 2,0438 .10-' .t - 6,1774 .10 -2 .t -312 , p la masse volumique de la solution

d'électrolyte (kg/m 3 ), pl la masse volumique de l'eau pure (kg/m 3 ), C la concentration molaire de la
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solution binaire d'électrolyte (mol/m3), t la température en °C et a, b, c, d, e et f les coefficient s

caractéristiques de l'électrolyte .

Milieu a b c d e f

NaCl 4,485 .10 1 -9,63 .10 -3 6,136.10 -2,712 1,009 .10 -2 -

NaCIQ4 8,462.10 1 -3,788.10 -1 3,966 .10 -3 -3,025 9,968 .10-2 -1,113 .10 -3

CaCl 2 1,012.10 2 -6,156.102 1,028 .10 -3 -9,749 9,964 .10 -3 -3,165 .104

CsCI 1,327 .10 2 -1,511 .10 -1 1,251 .10
"3

-3,113 4,18 .10 -2 -3,319 .10 -4

Tableau 53 : Coefficients de la relations de SOHNEL et NOVOTNY pour les masses volumiques

exprimées en kg/m 3 .

Le volume est calculé par la relation suivante

V M
P

En admettant que la masse volumique est précisément calculée, sa variance est négligeable .

L'application de la formule de propagation des erreurs conduit alors â :

2

62 = ffM
V

	

2

La masse de la solution est obtenue par différence entre la masse totale du tube contenant la

suspension, la masse du tube vide et la masse du solide introduit . Les pesées sont effectuées avec

une balance de précision de variance ffP et par conséquent :

ffM = 3 0. 2

Variancesurla masse dusolid e

Le solide a été introduit dans les tubes soit directement sous forme solide soit par l'intermédiair e

d'une suspension mère .

Lorsque le solide est introduit directement, la masse est mesurée avec une balance de précisio n

donc :

ff 2

	

2= ff
p

P
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Lorsque le solide est introduit par l'intermédiaire d'une suspension mère, il est nécessaire d e

déterminer l'erreur sur la concentration du solide dans la suspension . Dans ce cas, la masse de solid e

se calcule à partir de la masse de suspension introduite dans le tube (ms) et de la concentration de l a

suspension (Cs) exprimée en g de solide par g de suspension .

m = ms .C s

En appliquant la relation de propagation des erreurs à cette grandeur

2

	

2

	

2

	

2am = C S .a ms + ms .ac s

Variancesurla masse de la suspensio n

La masse de la suspension est mesurée par la différence entre les masses du tube avec et sans l a

suspension, déterminées avec une balance de précision donc :

Variancesurla concentration de la suspensio n

La suspension est préparée dans un flacon par l'introduction d'une masse de solide, complétée pa r

une solution d'électrolyte . La concentration du solide dans la suspension est obtenue avec la formul e

suivante :

msolide

m susp

Donc :

C s =

msus J
2a +
m solide

2

msolide

	

26

m 2

	

m 91~p

s

1
\2

La masse de solide a été pesée avec une balance de précision (a p ) . La masse de suspension est

calculée par différence entre les masses du flacon avec et sans la suspension . Ces dernières, pour des

raisons de gamme de fonctionnement, ont été mesurées avec une balance moins précise (aG), ce qu i

donne :

a2 =
m suyp

2 aG
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La variance sur la concentration de suspension est finalement :

i

	

\2

	

(m

	

2

~2 _	 	 2	 	 solide6

	

(23 )2
C,

	

P +

	

2

	

g

	

msusp /

	

msus

Variancesur l'activité

Les activités des isotopes radioactifs, pour les étalons (a°) ou les échantillons (a), sont mesurées su r

des prélèvements de 0,5 mL du surnageant après centrifugation . L'activité totale dans la solution est

calculée selon la formule :

A=
a .M

mp

En appliquant la relation de propagation des erreurs :

M \2

	

r a \2

	

â .M 22 _ _

	

2 +

	

2 +

	

2

6A

	

.6a

	

6M

	

2 '6mp
mp

	

mP)

	

mp

Le prélèvement est réalisé à l'aide d'une pipette Ependorff étalonnée dont la variance (amP
) a été

déterminée expérimentalement .

Le comptage des activités suit une loi de Poisson donc :

avec t le temps de comptage et a l'activité de l'aliquote de surnageant mesurée .

Variance ae la concentration adsorbée

La concentration adsorbée est calculée à partir du Kd et de la concentration mesurée en solution selo n

la formule :

C =Kd . 0
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donc :

6K = C2 . (yKd + Kd . 6C

La concentration de l'élément en solution est déterminée par électrophorèse capillaire o u

spectrophotométrie UV/Visible . La variance sur la concentration mesurée a été calculée à partir de s

caractéristiques statistiques de la droite d'étalonnage obtenue selon une méthode de moindres carrés .
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ANNEXE 6 : DONNEES THERMODYNAMIQUE S

Les constantes thermodynamiques des équilibres en solution sont données dans les tableaux suivant s

pour une force ionique nulle et une température de 25°C .

Les coefficients d'activité des espèces ioniques ont été calculés avec la formule de DAVIES pou r

obtenir les constantes apparentes :

Log y = -0,5 z?	 — 0,3 I
t 1+~

Avec z; la charge de l'ion i, I la force ionique I = 0,5

	

(c 1 zi et Ci la concentration de l'espèce i .

Silicium(NI

Réactions en solution log K (1=0)

H 4SiO4

	

H 3 SiO4 + H+ - 9,8

H4 SiO4

	

H 2SiO

	

+ 2 H+ - 23, 1

2 H 4 SiO 4

	

2 H + + H 2 O + H4 Si 2 O;- -19,0

2 H 4 SiO 4

	

H+ +H 2 O+H 5Si 20; - 8, 1

3 H 4 SiO 4 —~ 3 H + + 3 H 2 O + H 3 Si 3 O 4- - 28,6

3 H4 SiO 4

	

3 H+ + 2 H2 O + H 5 Si 30 10 - 27,5

4 H 4 SiO4 -~~ 4 H+ + 4 H 2 O + H4Si4Oi -36,3

4 H 4 SiO 4

	

3 H + + 4 H 2 O + H5 Si 4 012 - 25,5

Tableau 54 : Constantes thermodynamiques des équilibres de dissociation de l ' acide silicique et de
formation des espèces polynucléaires du silicium(IV) .

Solubilité de la silice amorphe log K (1=0 )

SiO2 (s) + 2 H 2 O

	

H4SiO4 -2,7

Solubilité de la calcédoin e

SiO2 (s) + 2 H 2 O

	

H 4SiO4 -3,7

Tableau 55 : Produits de solubilité de la silice amorphe et de la calcédoine.
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Calcium et carbonate s

Réactions en solution log K (I=0)

Ca" +H20

	

CaOH + +H+ - 12, 7

Ca2+ +2 H 2 O —> Ca(OH) 2 + 2 H+ - 25,2

Ca t+ + CO3- ± CaCO3 (aq) 3,2

Cat+ + H+ +CO3-

	

CaHCO3 11,4

CO 2 (g)

	

CO 2 (aq) - 1,5

CO 2 (g) + H2 0

	

HCO3 + H + - 7,8

CO 2 (g) + H2O

	

CO - + 2 H + -18,2

Tableau 56 : Constantes thermodynamiques des équilibres d 'hydrolyse du calcium, de dissociation d e
l 'acide carbonique et de formation des complexes entre le calcium et les carbonates .

Solubilité de la calcite et de l'hydroxyd e
de calcium

log K (1=0 )

CaCO 3

	

Ca2+ +C0 - - 8,5

Ca(OH)2 (s) + 2 H + —± Ca 2+ + 2 H2 O 22, 6

Tableau 57 : Produits de solubilité de la calcite et de l'hydroxyde de calcium .

Fer(III)

Réactions en solution log K (1=0 )

Fe i+ +H2 0 FeOH 2+ +H + - 2,2

Fei+ + 2 H 2 O Fe(OH)2 + 2 H + - 5,7

Fe i+ +3 H2O Fe(OH) 3 +3 H+ -12,6

Fei+ + 4 H 2 O Fe(OH)4 + 4 H + - 21,6

2 Fe i+ + 2 H 2O Fee (OH)2 + + 2 H+ - 3,0

3 Fei+ + 5 H 2O Fe3 (OH)5 + + 5 H + - 6, 3

Fe 3+ + Cl- FeC1 2+ 1,5

Fe 3+ + 2 Cl-

	

FeCl2 2, 1

Fe3+ +3 CF

	

FeCl 3 1, 1

Tableau 58 : Constantes thermodynamiques (T=20°C) des équilibres d ' hydrolyse, de complexation .
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Solubilité des oxy(hydroxy)des de fer(III) log K (1=0)

a—FeOOH+3 H + -<=-> Fe 3+ +3 H 2 O -1,0

Fe 2 03 + 6 H +

	

2 Fe3+ + 3 H 2 O - 3,8

Fe(OH) 3 (a,am) + 3 H+ Fe3+ + 3 H2 O 3,0

Fe(OH) 3 (b,am) + 3 H + Fe3+ + 3 H 2O 5,0

Tableau 59 : Produits de solubilité des phases solides du fer(III).

â Américium(III )

Réactions en solution log K (I=0 )

Am3+ + H2 O

	

AmOH 2+ + H+ - 6,4

Ami+ + 2 H2 O

	

Am(OH)2 + 2 H + - 14, 1

Ami+ + 3 H 2O

	

Am(OH) 3 + 3 H+ - 25, 7

2Am3+ +2H2 0±Am2 (OH)2 + +2H+ - 14, 0

3 Ami+ + 5 H 2O

	

Am3 (OH)5+ + 5 H + - 33, 0

Am3+ + CO
3
-

	

AmCO3 7,8

Am 3+ + 2 COX

	

Am(CO3 )2 12,3

Am3+ + 3 CO
3

± Am(c03) 15,2

Am 3+ +H4SiO 4

	

AmH 3 SiO
4
+ +H+ - 1, 7

Am3+ + Cl- -~ AmCl2+ 1, 1

Tableau 60 : Constantes thermodynamiques des équilibres d 'hydrolyse, de formation d 'espèces
polynucléaires, de formation des complexes entre l ' américium(III) et les carbonates, les silicates et le s
chlorures .

243



Annexes

Solubilité des phases solides d'américium(III) log K (I=0 )

am-Am(OH) 3 (s) + 3 H+ – ± Am3+ + 3 H2 O 15,2

cr-Am(OH)3 (s) + 3 H +

	

Am 3+ + 3 H 2 O 17, 0

Am(OH)(CO 3 ) (s) + H+

	

Am3+ + CO3 + H 2 O - 7, 2

Am2 (CO3 ) 3 (s)

	

2 Am 3+ + 3 CO3 - 33,4

NaAm(CO 3 ) 2 (s) ± Na+ + Am3+ + 2 CO3- - 19,1

Tableau 61 : Produits de solubilité des phases solides d ' américium(III) .

Sélénium(IV)

Réactions en solution log K (1=0 )

H2 SeO 3 -~~ HSeO3 +H + -2,8

H 2 SeO 3

	

SeO
3
- + 2 H + -11,2

Tableau 62 : Constantes thermodynamiques des équilibres de dissociation de l 'acide sélénique .
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ANNEXE 7 : CHIMIE DU CO 2

Dans un système composé d'une solution de volume VL et d'un volume gazeux VG, la répartition du

CO2 entre les deux phases est définie par l'équation bilan sur le CO 2 et les réactions

thermodynamiques de solubilisation du CO 2 et de dissociation de l'acide carbonique .

La quantité totale des ions du CO 2 dans le système est

ncôz
AL

= CO2n (g) + nco2 (ai) =
	 CO2

P R.T G +
([CO2 (aq)] + HCO3] + [CO

3
]) .VL

Les différentes espèces du CO 2 sont reliées par les équations d'équilibre suivantes :

CO 2 (g)

	

CO 2 (aq)

CO 2 (g)+H2O HCO3 +H+

CO 2 (g) + H2 O --± CO3- + 2 H+

Pour un système fermé, la répartition des espèces entre la solution et le gaz dépend du pH . Pour un

volume total de 1 L (V L +VG ) contenant 10 -3 mol de carbonate, nous avons calculé le pourcentage d e

carbonate en solution en fonction du pH et du rapport V L/VG (Figure 86) .

La proportion du CO 2 dans la solution diminue pour les pH<8 . La quantité présente en solution es t

d'autant plus réduite que le volume gazeux est important .

L'étude de l'adsorption des ions carbonate sur la goethite nécessite d'avoir une concentration des ion s

carbonate constante et contrôlée quel que soit le pH . C'est pourquoi nous avons choisi de travaille r

avec un volume gazeux le plus réduit possible de manière à conserver l'ensemble du CO 2 dans les

suspensions, en particulier le traceur 14C que nous avons introduit.

Dans les tubes que nous avons employés, le volume gazeux est au maximum de 0,2 mL pour un tub e

de 10 mL . Ces conditions garantissent une proportion de carbonate dans la solution supérieure à 97 %

de la quantité initialement introduite dans la solution .
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Rapport V L /VG

Ha-990/10

- 6-900/100
- e--800/200

2

	

4

	

6 8

pH

10 12 14

Figure 86 : Répartition du CO 2 dans la solution en fonction du pH et du rapport VBG
pour un système de volume total de IL .
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ANNEXE 8 : CARACTERISTIQUES THERMODYNAMIQUES DES SOLIDES

Montmorillonite

Sites S

Sites C l

Sites C 2

Sites C 3

CEi (mmol/g) log K *i H/Na log K*1 2H/Ca log K* ' H/c

+/- 0,003 +/- 0,1 + /- 0,1 +/- 0, 1

5,2 .10-4 0 (2) - 4,8 (2 )

0,454 -1,8 (1) (2) -3,0 (1) -0,4 (2 )

0,151 -8,4 (1) -14,9 (1) -5,7

0,203 - -3,0 -0,4

Tableau 63 : Concentrations des sites échangeurs de cations et coefficients de sélectivité des échanges
H/Na, H/Cs et 2H/Ca de la montmorillonite .

(1) Paramètres utilisés dans la modélisation des isothermes d 'adsorption du calcium â pH 6,4 et 10,2 et (2)

du césium.

log K* 3H/Am log K* 2H/AmOH log K*H/Am(OH)2 log K* 2H/AmH3siO4 log K* 2H/AmCO3

-3,5±0,2 (-6 ,0±0 , 2)( 1 ) - -1,8±0,2 (2) -5,7±0,2

- -17,9 ± 0,2 - -10,5 ± 0,2

- - 9 ,8 ± 0,2 - -

Tableau 64 : Coefficients de sélectivité des réactions d'adsorption de l 'américium(III) pour les sites
échangeurs de cations de la montmorillonite.

Alternatives de modélisation : (1) Adsorption de AmOH2+ ou
(2)

Adsorption de AmH3 SiO 4 2+ .

CE (mmol/g) log K*ci log K* OH/HSeO3 log K* OH/NaSeO3

Sites Al 3,6 .10-4 6,8 9,5 3, 2

Sites A2 5,7 .10 -3 4,1 5,2 -

Tableau 65 : Concentrations des sites et coefficients de sélectivité des réactions d 'adsorption des chlorures
et du sélénium(IV) sur la montmorillonite.

Sites Cl

Sites C2

Sites C3
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Goethite

CE; (mmol/g) log K*H/Na log K*2H/Ca log K* H/CaOH

Sites C l

	

0,036 ± 0,003

	

-8,9+0,2

	

-12,5 ± 0,2

	

-14,6 ± 0,3

Sites C 2

	

0,076 ± 0,006

	

-16,3 ± 0,3

	

-18,1 ± 0, 3

Total

	

0,11 2

Tableau 66 : Concentrations des sites échangeurs de cations et coefficients de sélectivité des échanges
H/Na, 2H/Ca et H/CaOH de la goethite .

Site CE ; (mmol/g) log K*H/Na log K*2H/AmOH log K* H/Am(OH)2 log K*H/AmCO3

Cl 0,036 - 8,9 -15,7 - 8,5

log K* H/Na log (K* 2H/AmQH . (CE)2 ) log (K* H/Am(OH)2 .CE) log (K* 2H/AmH3SiO4 .(CE)2 )

S - - 3,0 - 8,4 -11,5 - 3,9

Tableau 67 : Coefficients de sélectivité des réactions d 'adsorption de l 'américium(III) sur les sites
échangeurs de cations de la goethite.

CE; (mmol/g) log K*Ci log K*OH/H3SiO4 log K* 0H/HCO3 log K* 20H/CO3

Sites Al

	

0,043 ± 0,003

	

8,8 ± 0,2

	

4,5 ± 0, 3

Sites A2

	

0,060 ± 0,004

	

6,9 ± 0,3

	

5,9±0,3

	

5,7 ± 0,3

	

8,2 ± 0, 2

Sites A3

	

0,075 ± 0,008

	

5,4 ± 0,4

	

3,5 ± 0,3

Total 0,178

Tableau 68 : Concentrations et coefficients de sélectivité des sites d 'adsorption des chlorures, des silicates
et des carbonates de la goethite .

CE ; (mmol/g) log K* OH/HSeO3 log K* OH/NaSeO 3

Sites A2 0,060 ± 0,004

	

13,1

	

5, 2

Tableau 69 : Concentration des sites de type A2 et coefficients de sélectivité des réactions d 'adsorption d u
sélénium(IV) sur la goethite .
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