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LES MECANISMES D'ABSORPTION DES ESPECES MINERALES CATIONIQUES ET
ANIONIQUES SUR LES HYDROXYDES POLYMERES DU FER FERRIQUE ET LES PRO
DUITS D'OXYDATION DU FER FERREUX EN MILIEU AQUEUX.

Sommaire - Les adsorbants obtenus par hydrolyse de l'ion Fe3+, 6H2O
constituent des polymères comportant des ligands aquos (ECO), hydroxos

C-OH ...) et oxos (...0...).

L'utilisation de traceurs radioactifs révèle l'importance des méca

nismes chimiques dans les phénomènes d'asorption sur l'hydroxyde fer-

rique en milieu aqueux. Les cations (Zn2+, Co2+, Mn2+),s'échangent
avec les hydrogènes de groupes hydroxos. Les anions (CrO^2-, SeO,2-,
Sb(0H>~6 forment des associations covalentes en se substituant aux

ligands du fer. L'adsorption des ions hydrolisés aboutit à des

liaisons pont-oxygènes fortes. En eau douce, Co et "Mn participent

seuls aux adsorptions physiques électrostatiques.

Les produits d'oxydation du fer II sont générateurs d'adsorptions

chimiques. Zn2+ et Sb(0H)~6 s'associent aux hydroxydes ferriques pro-
.../•••
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ABSORPTION MECHANISMS FOR CATIONIC AND ANIONIC MINERAL SPECIES ON

FERRIC IRON POLYMER HYDROXIDES AND OXIDATION PRODUCTS OF FERROUS IRON

IN AQUEOUS MEDIA
•z +

Summary - Adsorbants obtained by hydrolyzing the Fe , 6H-0 ion are

made of polymers with aquo (H?0), hydroxo C-OH...) and oxo
C...0...) ligands.

Radioactive tracers reveal the importance of chemical mechanisms in

adsorption phenomena on ferrie oxide in aqueous média. Sn , Co + and
2+ 2-Mn cations are exchanged with hydrogen from hydroxo groups. Crût ,
2-SeOj .and Sb(0H)~6 anions form covalent associations in place of iron

ligands. The adsorption of hydrolyzed ions results in strong'oxygen

bridge bonds. In freshwater, Co and Mn participate alone in phy-

sical electrostatic adsorption.

Iron II oxidation products generate chemical adsorptions. 3n + and
Sb(0H)"6 associate with ferrie hydroxides from oxidized Fe . Co,

Mn and Cr form covalent associations between unpaired 3d iron



venant de Fe oxydé. Co, Mn et Cr constituent des associations

covalentes entre les électrons 3d non appariés du fer et l'élément

adsorbé. Ce processus intervient peu avec le sélénium (IV ou VI) ré-,.,

duit à l'état métallique ou fixé sous sa forme sélénite sur l'hydro

xyde ferrique.

Ces conclusions applicables à l'analyse des polluants et à l'épuration

des eaux contribuent à préciser le rôle du fer dans la distribution

des oligo-éléments en milieux aqueux.

1983
190 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

électrons and the adsorbed élément. This process is not prédominant

with sélénium IV or VI reduced'to the metallic state or fixed on

ferrie hydroxide in the selenite form.

Thèse conclusions can be applied to pollutant analysis and to water

purification and contribute to our understanding of the rôle of iron

in the distribution of oligo-elements in aqueous média.

1983
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INTRODUCTION

L'importance du fer dans la distribution des éléments à l'état de traces
en milieux aqueux est reconnue par l'ensemble des chercheurs concernés par les
problèmes de pollution de l'environnement. Les données bibliographiques actuelles
laissent, cependant, apparaître des insuffisances au niveau de la connaissance
des mécanismes de la fixation des éléments sur les supports adsorbants consti

tués à partir du fer.

L'objectif de cette thèse est d'apporter une contribution à la meilleure
connaissance de ces phénomènes.

Deux références bibliographiques essentielles seront utilisées comme base

de discussion :

- DOUSMA, J. de BRUYN, P.L. (1976)

Hydrolysis précipitation studies of iron solutions.

J. Colloid. Interface Sci., .56, 527-539.

- HEM, J.D. (1977)

Chemical factors that influence the availability of iron and manganèse in

aqueous solutions.

Geol. Soc. Am. Bull., 83, 443-450

\ * *

Avant d'aborder l'aspect expérimental du sujet, les principaux paramètres
physicochimiques des milieux aqueux naturels seront tout d'abord définis. En
suite, une étude bibliographique succincte traitera de la présence du fer dans
les eaux douces et marines et de son rôle d'entraîneur vis-à-vis des éléments

présents sous forme de traces.
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DEFINITION DES MILIEUX AQUEUX

Les milieux aqueux de l'environnement naturel sont généralement classés
en deux catégories : - ':'.

- les eaux douces ou continentales englobent les eaux de pluies et les eaux de

sources, les lacs, les rivières et les fleuves.

- les eaux marines constituent un réservoir naturel dont le volume a été évalué
..".' ,.v •,. 9 3"

à 1,37 x 10 km et dans lequel convergent les eaux continentales.

Les eaux douces représentent seulement 0,6 % de la masse d'eau sur terre.

Elles sont cependant indispensables à la vie puisque la production d'eau potable
et les activités industrielles en dépendent dans une très large mesure.

Parmi les nombreux paramètres susceptibles de définir les milieux aqueux
naturels, quatre sont pris en considération au cours de cette étude : la sali

nité, le pH, le potentiel d'oxydo-réduction et les éléments à l'état de traces.

La salinité (HORNE 1969) est donnée en grammes de matériel solide par
kilogramme d'eau ; les carbonates s'expriment sous forme d'oxydes, le brome et
l'iode en équivalents de chlore et la matière organique par la masse résultant
de son oxydation totale. La chlorinité n'est qu'une autre forme d'expression de
la teneur en sel ; elle correspond à la quantité de chlore, de brome et d'iode

exprimée en gramme par kilogramme d'eau, les bromures et iodures étant convertis

en équivalents de chlore. Il existe une relation entre la salinité (S) et la
chlorinité (Cl) :

S = 0,03 + 1,805 Cl

La salinité des eaux douces varie de 0,01 à 2°IQO, la valeur moyenne est de
0,1 à 0,2°/oo (FORSTNER 1979). La salinité des rivières est généralement plus
faible que celle des lacs qui peut atteindre 0,3 et même 0,7°/Oo dans les zones
peu soumises aux précipitations et pour lesquelles l'évaporation est importante.
Certaines eaux de rivières ont une salinité très faible, voisine de celle des

eaux de pluies. Le lessivage des terrains sédimentaires augmente la concentra

tion en calcium, les réactions d1adsorption dues essentiellement à la précipi
tation des carbonates tendent au contraire à augmenter la proportion de chlorure
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de sodium dans les zones arides. Les fluctuations de salinité des eaux marines

sont très importantes. La salinité moyenne des océans est de 34°/00)> elle peut

atteindre 42°/00 en mer Rouge mais seulement 40/oo en Baltique.

Le pH des eaux douces varie de façon sensible en fonction de la nature

des terrains traversés : le pH des eaux très calcaires peut avoisiner 8,0 et

celui des eaux siliceuses peut descendre à 6,0» Le pH des eaux marines subit

moins de fluctuations 5. les valeurs moyennes se situent entre 7,7 et 8,2. Cette

propriété est la conséquence de la forte concentration en sels dissous dans ce

milieu. Cependant, localement,, la photosynthèse, l'abaissement de la salinité et

la présence de composés soufrés peuvent modifier ce comportement général.

Les réactions d'oxydo-réduction correspondent à des transferts électro

niques. Le potentiel d'oxydo-réduction s'exprime souvent en millivolts (Eh).

Cependant, par analogie avec le pH qui est lié à la concentration en protons H„0 ,

il est également présenté sous la forme pE = - log (e J où (e J est lié à

l'activité électronique. En pratique, pE est obtenu en divisant le potentiel

d'oxydo-réduction par 0,06 pour un électron mis en jeu et 0,03 pour 2 électrons.

Les conditions de«pH et d'oxydo-réduction sont déterminantes dans la

définition des formes chimiques d'un élément. La figure 1 (RESTER 1972), définit

les milieux aqueux en tenant compte de ces deux paramètres.

♦ 20
- • 1200

♦ 16 . Eaux

Eaux \ .̂_ océaniques - . 900

♦ 12 . courantes\
terrestres \

- • 600
« 8 - Eaux de

-pluies
- . 300

» d,
Eaux
réductrices

pE 0 -
*» Èà1 ux

0 Eh(mv )

- 4 M ^anoxiques

- - 300

- 8 »

- - 600

- 12 -

- 16 . - - 900

-20 • . - 1200

- 26

D 2 4 6 8 10 12 1

pH

FIGURE 1 - Classement des milieux aqueux naturels, en fonction du pH et du

potentiel d'oxydo-réduction (d'après RESTER 1972).
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Les éléments à l'état de traces entrent également dans la composition des
milieux aqueux. Le tableau 1 (FORSTNER 1979) donne les concentrations d'un cer

tain nombre de métaux à l'état d'oligoélêments, dans les eaux douces et marines

non soumises aux activités humaines ; il exprime, en quelque sorte, le bruit de
fond des eaux naturelles.

Eau de Eau
Elément Mer

Ug/1
Auteurs Douce

Ug/1
Auteurs

Aluminium 1 Sackett et Arrhenius (1962) < 30 Kennedy et al. (1974)
Antimoine 0,21 Brewer et al. (1972) 0,1 -

Arsenic 2,1 Johnson et Pilson (1972) O Kanamori et Sagawara
(1972)

Barium 20 Turekian et Johnson (1966) 10 Turekian (1966)
Béryllium 0,006 Merill et al. (1960) 0,01 Reichert (1973)
Bore 4450 Culkin (1965) 10 Konovalov (1969)
Cadmium 0,01 (s)

0,07 (d)
Boyle et al. (1976) 0,07 Boyle et al. (1976)

Chrowe 0,08 (s)
0,15 (d)

Cranston and Murray (1978)
|Cr(VI)|

0,5 Trefry et Freslcy (1976^

Cobalt 0,04 Robertson (1970) 0,05 Turekian et al. (1967) !
Cuivre 0,1 -0,04 (s) Bruland (pers. comra.) 1,8 Gibbs (1977) ; Boyle

0,04 (d) Boyle et al. (1977) (1978)
Or 0,01 Schutz and Turekian (1965) 0,01 Crocket (1974) |
Fer 1,3 Chester et Stoner (1974) < 30 Kennedy et al. (1974)
Plomb 0,005-0,015(s) Sçhaule et Patterson (1978) 0,2 Trefry et Presley (1976!
Lithium 173 Chow et Goldberg (1962) 1 Heier et Billings <5970]
Manganèse 0,2 Brewer (1975) < 5 Kennedy et al. (1974)
Mercure 0,011 Gardner (1975) 0,01 _

Molybdène 10 Sugawara et Ûkabe (1960) 1 Kharkar et al.(1968)
Kickal 0,2 (s) Sclater et al. (1976) 0,3 Gibbs (1977)
Sélénium 0,04 (s)

0,13 (d)
Measures et Burton (1978) 0,1

Argent 0,01 Robertson (1971) 0,3 Kharkar et al. (1968)
Strontium 8100 Chow et Thompson (1955) 50 Turekian (1966)
S tain 0,01 Smith et Burton (1972) 0,03 Hamaguchi et Kuroda

(1970)
Titane 1 Griel et Robinson (1952) < 1 Kennedy et al. (1974)
Uranium 3,3 Rona et al. (1956) 0,5 Bertille et al. (1970)
Vanadium 1,9 Sugawara et al. (1956) 0,9 Sugawara et al. (1956)
Zinc 0,01 (s)

0,62 (d)
Bruland et al. (1978) 10 Wedepohl (1972)

s : eaux de surface

d : eaux profondes

TABLEAU 1 - Concentration en oligoélêments dans les eaux douces ou marines

non soumises aux activités humaines (d'après FORSTNER 1979).
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Pondéralement, ces éléments représentent une part infime, de l'ordre de

0,1°/oo, de la masse totale des sels dissous (IVANOFF 1972). Ils sont cependant

d'un grand intérêt sur le plan écologique car la fluctuation de leur concen

tration dans le milieu influence directement l'activité de la biomasse et par

conséquent, la vie de l'homme lui-même. Un certain nombre d'entre eux participent

aux mécanismes de la respiration, de la reproduction ou de la croissance des

espèces végétales ou animales ; leur déficience entraîne donc une réduction de

l'activité biologique, mais leur présence en excès constitue également un danger.

D'autres éléments stables ou radioactifs n'entrent pas dans le métabolisme des

espèces vivantes ; leur présence comporte cependant un facteur de risque lié à

leur toxicité chimique et radioactive.
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II » LE FER DANS LES MILIEUX AQUEUX NATURELS

A) TENEUR DU FER DANS LES EAUX NATURELLES, INFLUENCE DES FACTEURS
PHYSICOCHIMIQUES DU MILIEU SUR L'ETAT DE SOLUBILITE DE L'ELEMENT

D'une façon générale, les teneurs en fer des eaux naturelles s'expriment
en ug/1. Elles sont inférieures aux concentrations utilisées au laboratoire
pour obtenir une précipitation des éléments aussi complète que possible.

Les concentrations en fer total dans les eaux douces sont de 20 ug/1
dans le Danube (HEYN et al. 1974), de 4 à 90 ug/1 dans le Rhin (HEINRICHS 1975)
et de 80 à 450 ug/1 dans la Seine (MEHU 1972). Les teneurs en fer total relevées

par LABEYRIE (1968), dans des publications relatives aux eaux du Pacifique, de
l'Atlantique, de la Manche et de la Méditerranée sont exposées tableau 2.

Régions

Large, Pacifique, surface
- profondeur

- W.Atlantique, 100-300 m
Sargasses, 0-1000 m
Gascogne, surface

1000 m

3000 m

Manche, surface

100 m

4 km de Plymouth» surf.

Méditerranée, région de Nice

Fer total (iig/1)
(moyenne)

5

5

6

3

20

20

15

70

50

127

19

Limites de concen

tration (yg/1)

0-14

0-20

5,5-6,6

17-23

9-34

4-21

45-126

14-109

33 (été)-424 (hiver)

0-324

(eau du Var)

TABLEAU 2 - Concentration en fer total dans les eaux océaniques (d'après
LABEYRIE 1968).

Les eaux du large ont des teneurs de l'ordre de 5 ug/1 ; a l'approche des

cotes, la quantité de fer devient plus importante (15 à 130 ug/1. Une augmen
tation générale de la concentration est constatée dans les eaux profondes»
AMSTRONG (-1957) a mis en-évidence une fluctuation .saisonnière, avec un maximum
de concentration en hiver.
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En fonction des différents paramètres physicochimiques des milieux aqueux,

le fer se présente à l'état de solution vraie, de colloïdes ou de particules.

La classification établie par ROBERTSON (1971) est reproduite tableau 3 ; elle

a été adoptée au cours de ce travail comme base de raisonnement pour préciser

l'état de solubilité des éléments en milieux aqueux.

Solution vraie

0,001 um

Colloïdal
0,001 - 0,10 um

Particulaire

0,1 - 50 um

1) Ions simples hydratés
2) Ions complexés inorganiques
3) Composés chëlatés organiques
4) Espèces moléculaires et polymërisées
5) Paire d'ions

1) Substances minérales
2) Produits d'hydrolyse, et de précipitation.
3) Polymères de molécules biologiques et

détritus

1) Particules organiques
a) plancton
b) détritus
c) bactéries et micro-organismes

2) Particules inorganiques
a) substances minérales
b) particules précipitées et coagulées

TABLEAU 3 - Classification des différentes formes physicochimiques des radio-

nuclëides et des éléments à l'état de traces dans l'eau de mer

(d''après ROBERTSON 1971)

Les concentrations en fer dans les matières particulaires en suspension

sont très variables à la surface du globe. Le tableau 4 (MARTIN et ai. 1978)

fait la synthèse bibliographique des valeurs déterminées à partir d'eaux flu

viales et océaniques.



Provenance des

suspensions

Amazone

Colorado

Congo
Danube

Gange
Garonne

Mackenzie

Magdalena
Mékong
Mississippi
Narbada

Niger
Nil

Orénoque
Parana

St Laurent

Yukon

Eaux Océaniques

- 10 -

Fe (en % de
matière sèche)

5,5

7,1

5,5

3,7
5,8

3,6
5,2
5,6
4,7
6,8
9,2

10,8

5,8
4,8
4,8

6,3

1,4

TABLEAU 4 - Concentration du fer dans les matières en suspension d'eaux flu
viales et océaniques (d'après MARTIN et al. 1978).

Les embouchures et les estuaires constituent des zones de mélange entre
les eaux douces et marines ; la transformation des conditions de milieu est

alors susceptible de modifier les propriétés physiques et chimiques des consti
tuants en présence.

L'augmentation de la salinité provoque une diminution de la quantité de
fer dans la masse d'eau. Le phénomène observé par COONLEY (1971) dans des eaux
de l'embouchure de la rivière Mullica (figure 2) se manifeste particulièrement
entre 0 et 2°/00 de chlorinité.
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FIGURE 2 - Influence de la salinité sur la précipitation du fer en milieu aqueux

Des observations allant dans le même sens ont été faites par FIGUERES et

al. (1976) sur le cours supérieur du fleuve Zaïre (figure 3) et HOLLIDAY et al.

(1976) dans la rivière Beaulieu.
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FIGURE 3 - Influence de la porosité des filtres, sur la détermination de la

teneur en fer, dans le filtrat des eaux du fleuve Zaïre (d'après

FIGUERES et al. 1976).
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Les fins colloïdes minéraux ou organiques, non retenus sur les filtres
dans les milieux de faible salinité, précipitent sous l'action des ions majeurs
dissous dans les eaux de salinité plus forte. Cette précipitation du fer se
trouve accélérée lorsque l'augmentation de salinité s'accompagne d'un accroisse
ment de la teneur en matières en suspension. Ainsi, les eaux de'forte turbidité

coïncident "avec une concentration maximale en. fer particulaire. En FRANCE, le
phénomène a été constaté par MARTIN (1971), BOUST (1981) et DUBRULLE (thèse en
cours) aux embouchures de la Gironde, de la Seine et de l'Orne.

Le fer "non filtrable", en eau douce, a donc tendance à former des parti
cules plus grosses en milieu estuairien. Cette modification physique intervient
soit directement à la suite de la coagulation des vrais colloïdes ou indirecte

ment par formation de pseudoeolloïdes avec les matières en suspension du milieu.

A l'embouchure du Zaïre, FIGUERES et al. (1976) mesurent encore 5 ug/1
de fer "non filtrable", sur membranes de 0,025 um de diamètre de pores lorsque
la salinité atteint 350/oo. Le même phénomène est observé dans la rivière

Beaulieu (MOORE et al. 1979), dans les grands lacs Canadiens (KOENIGS 1976) et
certaines rivières de la côte sud des Etats-Unis (BECK 1974).

Dans le milieu marin, la présence de fer "non filtrable" a également été
mise en évidence : 4 à 8 ug/1 au voisinage des cotes anglaises de la Manche
(AMSTRONG 1957), 8 à 90 ug/1 en Manche ouest, dans le secteur du Cotentin
(GUEGUENIAT, GANDON et al. 1976), 17,8 ug/1 sur les cotes Atlantiques des Etats-
Unis (LEAVASTU et al. 1958),- BETZ (1979) a montré qu'au voisinage des cotes du
Chili,le fer était associé à des composés organiques de masses moléculaires
supérieures à 700.

Selon ASTON et al. (1973), le phénomène d'adsorption du fer III sur des

particules sédimentaires est particulièrement important avec des solutions

ferriques fraîchement préparées (figure 4) ; les réactions d'hydrolyse des
solutions "vieillies" limitent les réactions d'adsorption à la surface de ces
mêmes particules.
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Solution de fer
vieillie 50 jours.

Solution de fer fraîche

20™ ~1S*~ ,60 "ëo*"
Concentration initiale du fer dans
l'eau de mer en pg/l

FIGURE 4 - Fixation des colloïdes ferriques sur les particules sédimentaires

dans l'eau de mer. Influence du vieillissement des solutions de fer

sur la précipitation des colloïdes.
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B) ROLE DU FER DANS L'ADSORPTION DES ELEMENTS

A L'ETAT DE TRACES EN MILIEU AQUEUX

Les oxydes et hydroxydes de fer sont utilisés dans les procédés indus

triels de traitement et d'assainissement des eaux potables et usées. Au labo

ratoire, les analystes emploient également ce type d'adsorbant pour effectuer

la preconcentration des éléments à l'état de traces avant leur dosage proprement

dit ; cette opération est rendue nécessaire lorsque la concentration des cons

tituants à doser est inférieure au seuil de sensibilité des appareils de mesure.

KRAUSKOPF (1956) montre que l'hydroxyde ferrique précipite, de façon

totale ou partielle, treize métaux dans l'eau de mer. Par ailleurs, RILEY et al.

(1965) font le répertoire de trente références bibliographiques ayant trait à

l'utilisation du fer comme adsorbant en milieu aqueux.

Ces travaux de laboratoire sont à mettre en parallèle avec le rôle signi

ficatif joué par le fer dans les milieux aqueux naturels, vis à vis de cinq mé

taux appartenant à la série de transition (Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn) (JENNE 1977).

Le fer utilisé au cours des opérations à caractère analytique est sous

forme d'hydroxyde et sa concentration est généralement voisine de 5 mg de fer

par litre. L'entraînement du plutonium, de l'américium ou du curium est obtenu

avec seulement 0,5 mg de fer par litre (BALLESTRA et al. 1978) ; dans le cas

du chrome la quantité d'adsorbant est encore plus faible (0,1 à 0,2 mg de fer

par litre, selon FUKAI et al. 1967). Des concentrations plus importantes sont

employées pour la détermination de certains transuraniens (10 à 20 mg/1 selon

LIVINGSTON 1975) et dans le cas du ruthénium stable (13 mg/1 selon DIXON et al.

1968).

Les adsorbants sont généralement obtenus à partir de sels ferriques ; une

seule référence bibliographique fait état de l'utilisation du fer à la valence

II (HEM et al. 1960, d'après JENNE 1968).

L'étude bibliographique du sujet montre que les conditions opératoires

sont le plus souvent définies à partir de constats empiriques ; les techniques

les plus intéressantes précisent,cependant,les meilleures conditions de précipi
tation par l'utilisation de traceurs radioactifs.
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Au cours de ce travail, la détermination des rendements d'adsorption a

été effectuée sur le zinc, le cobalt, le manganèse, le chrome, l'antimoine et
•r 65, 60n 54M 125_, . 75„

le sélénium. Pour cela,les traceurs radioactifs Zn, Co, Mn, Sb et be

ont été employés comme marqueurs des éléments stables.

Les concentrations limites admises par les normes européennes dans les

eaux potables sont de 5 mg/1 pour le zinc, 1 mg/1 pour le cobalt, 0,1 mg/1 pour

le manganèse, 0,05 mg/1 pour le chrome à la valence 6, 0,1 mg/1 pour l'antimoine

et 0,05 mg/1 pour le sélénium.

Le zinc, le cobalt et le manganèse sont des éléments indispensables dans

le cycle biologique d'un bon nombre d'espèces végétales et animales ; le chrome

est également considéré comme pouvant jouer un rôle d'activateur d'enzymes ; le

sélénium est concentré par certains végétaux terrestres où il entre en compéti

tion avec le soufre ; dans l'état actuel des connaissances, l'antimoine ne

semble pas intervenir dans les mécanismes de la vie.

L'ensemble de ces éléments présente également un intérêt sur le plan

radioécologique ! 65Zn, 6°Co, 54Mn, 51Cr, Sb et Se sont des isotope
artificiels produits dans les réacteurs électronucléaires.
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III' - CONDITIONS-EXPERIMENTALES ET OBJECTIFS DE L'ETUDE

Les études présentées dans ce travail sont réalisées dans deux types de
milieux. Le premier est constitué par de l'eau distillée, il correspond à une
eau douce débarrassée de tous ses éléments. Le second est une eau de mer naturelle

côtière filtrée sur une membrane de cellulose de 0,45 um de diamètre de pores.
Les ajouts d*oligoéléments seront effectués sous forme de radïonucléides émet

teurs gamma (le tableau 30 précise l'état physicochimique dans lequel ils se
trouvent en milieu eau de mer, au moment de leur utilisation).

Le problème posé par la complexation des éléments et, en particulier, par
la présence de composés organiques d'origine naturelle ou industrielle n'est

pas abordé ; le lecteur ne devra, cependant, pas perdre de vue cet aspect de la

chimie des éléments lié à la transformation des constituants du milieu ;il est,
en effet, susceptible de modifier sensiblement les conditions de l'adsorption
des éléments à l'état de traces sur l'hydroxyde ferrique et les produits d'oxy
dation du fer ferreux.

Ce travail vise à définir, dans, les conditions opératoires mentionnées,
les processus d'adsorption des cations et des anions sur l'hydroxyde ferrique
et les produits d'oxydation du fer ferreux. Il sera essentiellement tenu compte
des réactions d'hydrolyse du fer III et des. propriétés particulières du fer II,
au moment de son passage au degré d'oxydation supérieur. Les données bibliogra
phiques publiées par DOUSMA et al. (1976) et HEM (1977) constituent, de ce fait,
les documents de base de cette recherche.

L'intérêt du sujet n'est pas limité à la seule connaissance des phénomènes
en eux-mêmes. Les conclusions apportées trouveront des applications, à la fois

dans l'amélioration des techniques d'analyse des éléments à l'état de traces en

milieu aqueux, dans l'évaluation et de la prévision .des risques inhérents à la
présence de ces éléments dans notre environnement terrestre et marin. Les

instances chargées de veiller à une coexistence harmonieuse entre .la qualité de
notre cadre de vie et le développement nécessaire de nos activités industrielles

pourront, s'en inspirer. Ce souci analytique et écologique s'inscrit directement

dans les objectifs de travail du Service d'Etudes' et Recherches sur l'Environ

nement du Commissariat à l'Energie Atomique.



PREMIERE PARTIE

LA CHIMIE DU FER EN MILIEU AQUEUX. LES REACTIONS D'ADSORPTION DE

L'HYDROXYDE FERRIQUE ET DES PRODUITS D'OXYDATION DU FER FERREUX-

DANS LES EAUX DOUCES ET MARINES
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CHAPITRE I

PHYSICOCHIMIE DU FER EN MILIEU AQUEUX

1.1 - DONNEES DE BASE

1.1.1 - CONSIDERATIONS THEORIQUES

Les conditions d'oxydo-réduction et de pH des eaux naturelles sont compa
tibles avec la présence du fer aux états de valence 3 et 2. Parmi les nombreux

diagrammes d'équilibre proposés pour définir les espèces chimiques du fer en
milieu aqueux, les modèles de JENNE (1968), RESTER (1975) et HEM (1978) sont
retenus ici. Ils expriment en fonction du pH et du potentiel d'oxydo-réduction,
les domaines de stabilité des différentes formes du fer.

La figure 5 reproduite d'après RESTER considère uniquement le fer, l'eau
et l'oxygène de l'air à la pression atmosphérique.

Le tableau 5 présente les composés du fer ferrique et du fer ferreux envi

sagés par chacun des auteurs précités.

FER FERRIQUE FER FERREUX

JENNE (1968) Fe3+, Fe(OH)2+, Fe(OH), Fe2+, Fe(OH).

KESTES (1975) Fe3+, Fe(OK)2+, Fe(OH)*, Fe(OH)3> Fe(GH)4" Fe2+, Fe(OH).

HEM (1978) Fe3+, Fe(OH)2+, FeCQH)*, Fe(OH)3 Fe"+, Fe(OH)+, Fe(OH)0, Fe(OH)"

TABLEAU 5 - Formes chimiques du fer en milieu aqueux, dans le système fer, HO
et air atmosphérique (d'après JENNE 1968, RESTER 1975 et HEM 1978).
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FIGURE 5 - Domaine de stabilité des différentes formes chimiques du fer dans

l'eau de mer, en fonction du pH et des potentiels d'oxydo-réduction

(d'après RESTER 1975).

SILLEN (1961), d'après HORNE (1969), considère que même en milieu marin,

la physicochimie du fer III est dominée par les réactions d'hydrolyse de l'ion
ferrique. Les phénomènes de complexation par les anions tels que les chlorures,

les sulfates, les carbonates et les phosphates ont peu d'influence sur la chimie

du fer en milieu aqueux.

Les constantes d'équilibre, des réactions permettant la formation des

espèces Fe(0H)2+ et Fe(HQ)* ont été données par SOUCHAY (1969), BAES et al.
(1976), SYLVA (1972).

IZZJ Fe(0H)2+ + H+3+
Fe + H„0

Fe3+ +2H20 * Fe(0H)+2 +2H+
pK^ = 3,05
pR = 6,31
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Les valeurs de STUMM et al. (1960) correspondent à pK = 2,2 et pK = 4,6.

Le fer ferrique a une forte tendance à se trouver sous forme particulaire
en milieu aqueux ; sa faible solubilité provient des réactions d'équilibre de
l'hydroxyde avec les produits d'hydrolyse du fer III (STUMM et al. 1960)

Fe(0H)3 (s) ^ZZZT Fe(0H)2+ + 20H~ pK = 14,8
Fe(0H)3 (s) ^ZZZT FeCOH)* + 0H" PK = 24>2
Fe(0H)3 (s) ^ZZ=r Fe(0H)3(d) pK = 6,5
Fe(0H)3 (s) ^Z=ZT Fe(0H)~ pK = 5

Les indices (s) et (d) correspondent à l'hydroxyde ferrique solide .(s) et
dissous (d).

Le fer ferreux, au contraire du fer ferrique, est soluble dans les milieux

aqueux ; il est cependant susceptible de précipiter en présence de carbonates
et de sulfures (HEM 1972).

Dans une eau normalement oxygénée, SILLEN (1961), LEWIS et ai. (1954)

considèrent que le fer soluble provient des espèces Fe(0H)+, Fe(0H)2+ et

Fe2(OH)2+> KESTER (1975> et BYRNE (1976) ne font intervenir que les formes
Fe(OH)* et Fe(OH)™. MARCHAND (1974) pense que le fer soluble correspond davan
tage à une dispersion semi-colloïdale qu'à des formes solubles vraies.

1.1.2 - OBSERVATIONS PRATIQUES SUR LE COMPORTEMENT DU FER EN MILIEU
AQUEUX

Dans le milieu naturel, la distinction entre les formes dites "solubles"

et les formes particulaires du fer n'est pas nettement établie. Dans la très

grande majorité des cas, elle est basée sur des techniques de filtration sur des
membranes en nitrate de cellulose de 0,45 um de diamètre de pores. FIGUERES et
al. (1976) ont montré que la teneur mesurée en fer "filtrable" dépendait direc
tement du diamètre des pores des filtres (figure 3).

Pour une variation de la salinité du milieu de 0 à 15°/ooS il apparaît
qu'il n'existe pas de limite nette entre le. fer "soluble" et le fer particul

aire.
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La quantité de fer "filtrable" augmente en même temps que le diamètre des pores

des filtres. Ce comportement est caractéristique d'un état colloïdal intermé

diaire entre l'état soluble et l'état particulaire. Le travail de FIGUERES per

met de considérer que la coagulation des colloïdes ferriques en milieu aqueux

est maximale à la salinité de 15°/00. Ce constat réalisé in situ rejoint les

conclusions qui ressortent des études menées par BERNOVSKAYA et al. (1971), en
55eau douce, avec Fe comme indicateur et MÂRAZOVIC et al. (1967), en eau de mer,

59
à l'aide de Fe.

Cette insolubilisation du fer sous l'action de la force ionique du milieu

a été étudiée par BALE et al. (1981). L'auteur a reproduit au laboratoire un

modèle de la rivière Tamar dans lequel il introduit des quantités croissantes

d'eau estuairienne à la salinité de 4,1 °/00. Par filtration sur des membranes

de 0,1 um, un début de coagulation est mis en évidence aux salinités inférieures

à 0,1°/oo ; la quantité de fer en solution diminue ensuite, mais une fraction

de l'ordre de 15°/O0 reste à l'état dissous dans l'eau estuairienne.

En l'absence de composés organiques complexants, l'état physicochimique

du fer dans le milieu aqueux dépend uniquement de ses réactions d'hydrolyse et

des conditions d'oxydo-réduction.

Dans l'eau douce, les calculs thermodynamiques donnent généralement des

résultats en bon accord avec les valeurs déterminées expérimentalement.

Dans l'eau de mer^par contre,une étude expérimentale de la physicochimie

du fer est indispensable, car les calculs théoriques basés sur les constantes

d'équilibre des réactions ne sont pas applicables aux milieux de force ionique

supérieure à 0,1 (LATIMER 1952, COURTOT 1979)

1.2 - ETUDES EXPERIMENTALES DU COMPORTEMENT DU FER III DANS L'EAU DE MER

1.2.1 - PHYSICOCHIMIE DU FER DANS L'EAU DE MER ETUDIEE A L'AIDE-DE

L'INDICATEUR Fe

La séparation des différentes formes physicochimiques du fer dans l'eau

de mer repose sur la classification établie par ROBERTSON (1971) (tableau 3)
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55
L'activité spécifique de Fe étant de 740 KBq/ug,la quantité d'élément stable
apporté par la solution radioactive est de l'ordre de 3 ug/1. L'utilisation du

marqueur radioactif ne modifie donc pas sensiblement la teneur, évaluée à

1,3 ug/1 (tableau 1), du fer dans l'eau de mer.

Trois techniques expérimentales permettant d'évaluer l'état physicochi
mique du fer sont employées :

- la filtration sur membranes de 0,45 um de porosité;

- l'ultracentrifugation homogène dans l'eau de mer ; les constituants du

milieu sont soumis à une accélération de 150 000 G pendant 1 heure;

- la méthode chromatographique d'échange cationique décrite en annexe I, elle

permet de différencier les formes solubles inférieures à 0,02 um des formes

particulaires ; elle donne également des informations utiles sur la charge
portée par les espèces solubles ou colloïdales.

L'étude est menée a pH 3,5 et pH 8,2. Le traceur radioactif dont l'acti-

vite spécifique est de l'ordre de 3,7 kBq/cm est introduit dans l'eau de mer

avant de stabiliser le pH à la valeur choisie. Pour chacune des techniques expé

rimentales, la proportion (en %) de formes dites "solubles" et de formes parti
culaires est donnée tableau 6.

NATURE CHIMIQUE
DE L'ELEMENT

FILTRATION

SUR MEMBRANES

0,45 )jsn

ULTRACENTRIFUGATIÛN

A 150 000 G,

PENDANT 1 HEURE

CHROMATOGRAPHÏE SUR

RESINE DOWEX

50 W X 8

pH 8,2 pH. 3,5 pH 8,2 pH. 3,5 pH 8,2 pH. 3,5

Fer"soluble' 5,2 % 95,6 % 3,1 % 87,0 7,8 X 6,8 %

Fer particulaire 94,8 % 4,4 % 96,9 % 13,! % 92,2 % 93,2 %

TABLEAU 6 - Détermination des formes "solubles" et particulaires du fer imarqué
59

par Fe dans l'eau de mer à pH 8,2 et 3,5. Comparaison des résul

tats obtenus par les. technique de filtration, de eentrifugation et

chromatographie sur résine cationique
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59
Parallèlement, la figure 6 reproduit les ehromatogrammes d'élution de Fe

sur colonnes de résine DOWEX 50 W X 8, dans l'eau de mer à pH 8,2 et à pH 3,5.
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FIGURE 6 - Chromatogrammes d'élution du Fe sur colonnes de résine DOWEX

50 W X 8 (100 - 200 mesh), réalisés dans l'eau de mer à pH 8,2 et

3,5.

Les techniques d'ultrafiltration et d'ultracentrifugation montrent que le

fer est essentiellement sous forme particulaire dans l'eau de mer à pH 8,2. La

proportion des particules de dimension inférieure à 0,45 um centrifugeables

augmente de façon très nette avec la diminution du pH.
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La technique chromatographique identifie 7,8 % du Fe sous formes

solubles anioniques ou neutres, de dimension inférieure à 0,02 um dans l'eau

de mer à pH .8.,."2 ; à pH 3,5 la proportion de ces formes est encore de 7 L Le

comportement du fer resté sur la résine est caractéristique d'espèce particu

laires de dimension supérieure à 0,02 um.

On retiendra de ces quelques expériences que le fer a une forte tendance

à se présenter sous forme insoluble dans l'eau de mer. Cependant,la taille des
particules augmente avec le pH du milieu.

1.2.2 - INFLUENCE DE LA CONCENTRATION EN ISOTOPE STABLE SUR LE COMPORTE
MENT PHISICOCHIMIQUE DE 59Fe DANS L'EAU DE MER

Le but de cette expérience est de déterminer l'influence de la teneur en

fer stable dans l'eau de mer sur le comportement physicoehimique de Fe.

3
Cinq flacons de 50 cm en polyéthylène contiennent de l'eau de mer à

pH 8,2. L'acidité du milieu étant maintenue à sa valeur initiale, le premier

flacon reçoit une quantité de chlorure ferrique stable correspondant à 20 ug/1
de fer, les surcharges des flacons 2, 3, 4 et 5 sont respectivement de 200,

2 000, 20 000 et 200 000 ug de fer par litre d'eau de mer. Un sixième flacon

d'eau de mer à pH 8,2 est,préparé sans ajout de fer stable.

Un brassage énergique des solutions est assuré pendant une minute. On

introduit alors dans chaque milieu une même quantité de Fe sous forme de

chlorure en solution, le pH étant maintenu à 8,2 (Il est tenu compte de

l'accroissement de la concentration en fer apporté par le traceur, dans la
mesure où elle est supérieure à 1 % de la quantité introduite).

L'analyse chromatographique d'échange cationique précédemment décrite est

appliquée à chaque échantillon, aussitôt après l'introduction de 59Fe dans le
milieu ; elle est renouvelée après 30 minutes puis après 3 heures de contact
du traceur avec l'eau de mer.

59Le tableau 7 exprime le % de Fe présent à l'état soluble:anionique ou

neutre (< 0,02 um), en fonction de la charge en fer stable et de son temps de
séjour dans l'eau de mer.
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3 ug/1

de fer stable

23 ug /l 203 Ug/1
de fer stable de fer stable
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de fer stable

20 000 ug /l 200 000 ug A
de fer stable de fer stable

t = 0

7,8

t » 0

1 1,7

t- 0

1,9

t = 0

0,1

t = 0

0

t = 0

0

t « 30 min.

5,6

t = 30 min.

8,0

t = 30 min.

1,7

t = 30 min. t = 30 min.

0

t = 30 min.

0
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2,7
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6,5
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0,6
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0
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0
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0

TABLEAU 7 - Résultats d'analyses chromatographiques d échange cationique : evo-
59

lution des formes physicochimiques de Fe dans l'eau de mer, en

fonction de la teneur en fer stable et du temps de séjour dans le

milieu (exprimés en % de formes anioniques ou neutres, par rapport

au traceur initialement introduit).

59
Des formes solubles anioniques ou neutres de Fe sont mises en évidence

aux teneurs en fer stable inférieures à 2 000 ug/1 : elles évoluent en fonction

du temps de contact avec l'eau de mer vers des formes particulaires, le phéno

mène perceptible après 30 minutes se confirme au bout de trois heures. Un maxi

mum d'espèces solubles est enregistré pour une teneur en fer de 23 ug/1. Ce

résultat ne peut être expliqué par le produit de solubilité de l'hydroxyde fer

rique (10~37 à 10~38 selon BENES 1967 et HORNE 1969) formé dans l'eau de mer à
pH 8,2. Les observations faites in situ par AMSTRONG (1957) et GUEGUENIAT (1976)
dans les eaux de la Manche confirment qu'une partie du fer se trouve sous forme

soluble.

La physicochimie du fer ferrique minéral dans 1 eau de mer est donc etroi-
3+ .

tement liée aux phénomènes d'hydrolyse de l'ion Fe . La forme physique domi

nante de l'élément est l'état particulaire. Dans l'eau de mer et aux concentra

tions supérieures à 20 mg/1, elle peut être considérée comme la seule forme

présente.
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CHAPITRE II

PRESENTATION DES ETUDES D'ADSORPTION

2.1 - LES DIFFERENTS TYPES D'ADSORPTION RENCONTRES EN MILIEUX AQUEUX

Les propriétés d'adsorption des oxydes et hydroxydes de fer limitent
la solubilité des oligoêléments dans les milieux aqueux.

Elles sont classées, en fonction de leur nature, en deux catégories
correspondant à deux types d'interactions différentes :

1) Les_j?hénomënes physiques responsables de 1'adsorption "non spécifique".

Ils incluent :

- les forces d'attraction purement électrostatiques dues aux charges électriques
portées par les oxydes et hydroxydes de fer. Elles concernent exclusivement
les milieux aqueux de faible force ionique, ou la charge des particules est
régie par la seule présence des ions H30+et 0H_ en solution. Les éléments
adsorbés participent a la constitution de la couche diffuse. Leur affinité
pour l'adsorbant est fonction du rapport z/r (z représente la charge élec
trique de l'espèce adsorbable, et r son rayon ionique). Le phénomène est
régi par la loi d'action de masse. En eau de mer ou la répartition des ions
à l'intérieur de la couche diffuse est très favorable aux éléments maieurs

2"t" ?+ •9— 9— ^—

(Ca ,Mg ,S04 ,C0 ,P04 ) ce type d'adsorption n'intervient donc pas.

- les forces de LONDON - VAN der WAALS. Dans l'eau douce, lorsque les particules
d'oxyde de fer ont une charge globable neutre, les adsorptions électrostatiques
ne sont pas envisageables. D'autres types d'adsorption physiques sont néan
moins possibles. Ce sont, d'une part, les forces d'attraction de VAN der
WAALS dues aux moments électriques permanents ou induits des molécules en

présence ;d'autre part les forces de LONDON provoquées par la fréquence des
mouvements électroniques générateurs de dipoles instantanés.



- 27 -

2) Les phénomènes chimiques responsables de 1'adsorption "spécifique".

Les énergies associées à ces processus de fixation sur les oxydes et

hydroxydes de fer sont très supérieures à celles mises en jeu dans les adsorp

tions physiques "non spécifiques" (BENES 1980).

Les adsorptions chimiques sur l'hydroxyde ferrique peuvent être classées

en trois catégories :

- les réactions d'échange d'ions avec les hydrogènes des groupements coordinés

aux atomes de fer,

- les associations covalentesqui impliquent une compétition entre les ions ou

molécules présents en solution et les groupements coordinés au fer III,

- les phénomènes de substitution à l'intérieur de l'édifice cristallin octaé-

drique dans lequel s'insèrent les atomes de fer III.

Les capacités d'adsorption des produits d'oxydation du fer ferreux peuvent,

dans certains cas, s'interpréter en considérant uniquement le fer ferrique formé

dans la réaction. Le plus souvent, cependant, il est impossible d'expliquer to

talement les phénomènes observés à l'aide de ce simple mécanisme. Lorsque les

éléments adsorbables possèdent des électrons célibataires, la constitution

d'assemblages cristallins de type spinelle est possible. Ces composés ont une

structure cristalline comparable à celle de la magnétite (FeO, Fe203) (figure 7).

FIGURE 7 - Schéma de la structure cristalline de la magnétite décrite par SNOEK

(1951).
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Ils sont caractérisés par une grande stabilité obtenue par l'incorporation
d'électrons célibataires dans les orbitales 3d du fer II ou du fer III.

Les adsorptions chimiques interviennent à la fois dans les eaux douces et

dans les eaux marines tandis que les phénomènes physiques ne sont applicables
qu'en eau douce.

Dans les zones de salinités intermédiaires représentées par les estuaires
et les deltas, l'eau de mer à pH voisin de 8,1 se mélange aux eaux de faible

salinité et à pH inférieur. Deux réactions antagonistes sont alors susceptibles
d'intervenir :

- Les oligoéléments fixés de façon électrostatique en amont de la rivière entrent
en compétition avec les ions majeurs de l'eau de mer. Cette première réaction
contribue à la remise en solution des oligoéléments initialements fixés.

- Les colloïdes maintenus à l'état dispersé par l'effet de répulsion des charges
électriques de même signe dans l'eau douce précipitent sous l'action des ions
en solution. La conséquence de ce deuxième phénomène est une diminution de la
quantité des éléments présents sous forme de colloïdes

Au cours de ce travail, les adsorptions chimiques spécifiques seront étu
diées en eau de mer. L'observation des phénomènes est, de ce fait, simplifiée puis
que les mécanismes purement physiques n'interviennent pas.

2.2 - DEFINITION D'UN PROTOCOLE EXPERIMENTAL BASE SUR LES CINETIQUES D'ADSOR
PTION DES ELEMENTS SUR L'HYDROXYDE FERRIQUE EN MILIEU AQUEUX

2.2.1 - PRESENTATION

L'étude physicochimique décrite en annexe montre que les marqueurs radio
actifs utilisés au cours de cette étude peuvent être classés en deux catégorie
(tableau 30) :

le zinc, le cobalt et le manganèse sont essentiellement à l'état de cations
divalents
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- le chrome VI, l'antimoine V et le sélénium (IV ou VI) sont anioniques.

Selon LINDNER (1964), l'adsorption maximale des espèces anioniques sur

l'hydroxyde ferrique est obtenue après seulement quelques heures de contact.

Une étude similaire est entreprise ici dans le cas du zinc et du cobalt

cationiques. La techniques radiochimique utilise les indicateurs Zn et Co.

La connaissance des conditions d'équilibre d'adsorption de ces cations permettra,

compte tenu des remarques de LINDNER, d'établir un protocole expérimental commun

à l'ensemble des éléments étudiés, quelles que soient leurs formes chimiques.

2.2.2 - CONDITIONS EXPERIMENTALES

3Un flacon de polyéthylène contenant 200 cm d'eau de mer (à 15°C et
65 ~2pH 8,2) marquée par Zn reçoit 200 ul de solution ferrique 6,25 x 10 M ; la

concentration en fer est donc de 3,5 mg/1, elle correspond à une précipitation

totale du fer (tableau 7). Le pH de la solution est ramené à sa valeur initiale,

par de 1'ammnoniaque diluée et le flacon maintenu en agitation permanente.

Un flacon témoin sans fer est préparé dans les mêmes conditions et main

tenu à 15°C ; l'évolution de l'activité prend en compte la décroissance radio

active du traceur et;l'effet de parois des récipients. La cinétique d'adsorp

tion du radioélément est suivie pendant une période de 32 jours. Après chaque

prélèvement de 4 cm3, la phase soluble est séparée par filtration sur membrane

"Millipore" de porosité 0,45- um et l'activité est déterminée à l'aide d'un

ensemble de mesure C.G.4000 (Annexe I, § D).

La cinétique d'adsorption de Co est étudiée dans des conditions opéra

toires comparables ; cependant, les capacités de fixation de l'hydroxyde fer

rique vis à vis de Co étant beaucoup plus faibles que dans le cas de Zn,

l'adsorbant est utilisé à une concentration 10 fois plus importante.

2.2.3 - RESULTATS ET DEFINITION D'UN PROTOCOLE D'ETUDE SIMPLIFIE

Les résultats sont déterminés par rapport à ceux du témoin. Ils sont expri

més en % de traceur fixé sur le support adsorbant, en fonction du temps de con

tact (figure 8) .
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FIGURE 8-Evolution des capacités d'adsorption de 65Zn et 6°Co sur l'hydroxyde
ferrique, en fonction de.son temps de séjour dans l'eau de mer. La
masse d'adsorbant utilisée est de 3,5 mg/1 dans le cas de 65Zn et de
35 mg/1 dans le cas de Co. j
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Un palier d'adsorption apparaît nettement entre 6 heures et 4 jours dans

3 de

30 jours.

le cas de Zn. Avec Co, un palier existe également, il se situe entre 3 et

Les cinétiques d'adsorption du zinc et du cobalt sont donc différentes.

L'interprétation des phénomènes proprement dits sera faite ultérieurement. Pour

la suite des études , il faut seulement retenir que 1'adsorption est maximale

après 3 jours de contact de l'élément avec l'hydroxyde ferrique.

Cette conclusion complète les travaux de LINDNER relatifs aux éléments

anioniques. Dans ces conditions, il est possible de décrire un protocole expéri

mental simplifié applicable à l'ensemble des études d'adsorption des éléments à

l'état de traces en milieu aqueux :

o

Une solution de 50 cm ,marquée par un traceur radioactif, est amenée au

pH souhaité par de l'acide chlorhydrique ou de l'ammoniaque. L'adsorbant est

alors introduit avec une pompé, péristaltique réglée à un débit de 100 ul/mhvi

Le milieu soumis à l'agitation d'un barreau aimanté est maintenu au pH initial

par de l'ammoniaque diluée. Les flacons sont ensuite laissés au repos 3 jours

pour permettre la sédimentation de l'adsorbant. A ce moment, la mesure de radio-
3

activité d'une prise d'essai de 2 cm , compatible avec les caractéristiques de

l'ensemble de comptage, est comparée au témoin sans adsorbant. Les résultats

sont exprimés en % de radioélément fixé.

Les prélèvements réalisés 0,5 cm en-dessous de la surface du liquide

évitent la filtration sur membrane ; la fraction ferrique sédimentée n'est pas

perturbée dans ces conditions. L'activité de la solution surnageante ne présente

pas de différence significative avant et après filtration sur membrane de

0,45 um de porosité.

La détermination des coefficients de distribution des adsorbants à l'état

de poudres homogènes est également réalisée dans des conditions comparables.
3

Les flacons sont en polyéthylène ; le milieu est constitué par 200 cm d'eau de

mer à pH 8,2 maintenue à 15°C dans une salle climatisée.

Après avoir introduit l'adsorbant, le pH est constamment ramené à sa

valeur initiale. Le contact entre la phase solide et le liquide est assuré par

un brassage mécanique de 3 minutes .
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Les flacons sont alors laissés au repos, la mesure de la radioactivité de

la solution surnageante est déterminée après 3 jours de décantation.
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RESUME ET CONCLUSIONS DE LA PREMIERE PARTIE

Deux grands types d'adsorptions sont envisagés dans cette étude :

- les phénomènes physiques "non spécifiques" dus aux effets d'attraction élec

trostatiques ou aux forces de LONDON - VAN der WAALS provoquées par les moments

dipolaires des ions et particules en présence ; leur domaine d'application

est limité aux.eaux douces.

- les phénomènes chimiques "spécifiques" ; ils regroupent les réactions

d'échange cationique, la formation de complexes de coordination, les substi

tutions isomorphes et la formation de spinelles ; leur application est géné

rales aux eaux douces et marines.

Le protocole expérimental mis en oeuvre dans les études d'adsorption des

traceurs radioactifs en milieu aqueux est identique, quelles que soient les

espèces physicochimiques étudiées. Après leur introduction dans le milieu, les
supports adsorbants sont séparés de la phase liquide par une simple décantation
après 3 jours de contact.



DEUXIEME PARTIE

LES PHENOMENES D'ADSORPTION PHYSIQUES SUR L'HYDROXYDE FERRIQUE

ET LES PRODUITS D'OXYDATION DU FER FERREUX
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Une distinction doit être faite entre les phénomènes d'adsorption physiques,

purement électrostatiques, et les forces de LONDON - VAN DER WAALS.

Les forces électrostatiques s'expriment en fonction du champ électrique

créé par l'élément adsorbable. L'intensité est proportionnelle au rapport z/r

(z représente la charge et r le rayon de l'ion).

Des formules permettant d'évaluer les forces de LONDON - VAN DER WAALS

ont été données par CHU (1967). L'énergie est proportionnelle à R (R repré

sente la distance entre les molécules) ; elle est également fonction de la con

centration de l'espèce adsorbable dans la solution.

Dans le cas des éléments à l'état de traces présents en milieu aqueux

sous des formes ioniques simples, les forces électrostatiques sont prépondé

rantes par rapport aux forces d'attraction de LONDON - VAN DER WAALS. Ces der

nières jouent, cependant, un rôle significatif dans la précipitation des colloïdes

du fer en milieu aqueux.

Au cours de cette seconde partie, les réactions d'adsorption sont abordées

en relation avec la charge électrique portée par les supports adsorbants.

L'accent est mis sur l'origine du phénomène et ses conséquences sur la fixation

des espèces cationiques et anioniques à l'état de traces, en milieu aqueux.
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CHAPITRE I

LES PHENOMENES D'HYDROLYSE DES IONS Fe3+ ET Fe2+ EN MILIEUX AQUEUX
ORIGINE ET CONSEQUENCES

1.1 - ORIGINE DE L'HYDROLYSE DU FER FERRIQUE

3+
Les réactions d'hydrolyse de l'ion Fe illustrent les possibilités de

coordination du fer avec les ligands donneurs d'électrons.

Le fer ferrique n'a pas d'existence réelle, dans les milieux aqueux à
3+

l'état d'ion libre Fe ; il s'associe à six molécules d'eau pour former un

assemblage complexe octaédrique Fe , 6H2O , Le centre de l'édifice est occupé
3+

par le cation Fe et les sommets par les groupements aquos coordinés (figure 9)

Ces sites de coordination correspondent aux orbitales 4s, 4p, 5s et 4d du fer.

FIGURE 9 - Schéma de la distribution des 6 valences de coordination octaédrique

du fer ferrique.
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Les molécules d'eau étant électriquement neutres, la charge portée par

l'ion complexe est égale à 3+. Les électrons de covalence sont fournis par les

doublets de l'oxygène de l'eau ; il s'en suit un affaiblissement des liaisons

oxygène-hydrogène à l'intérieur des molécules coordinées, par effet de répulsion

entre les hydrogènes et les charges positives de l'ion ferrique coordinateur.

ROBINSON et al. (1941), d'après BAES et al., emploient le terme d'hydrolyse

délocalisée pour désigner la libération d'un proton à partir des molécules

d'eau coordinées. L'hydrolyse de l'ion ferrique s'exerce donc sur les molécules

d'eau de coordination, à l'exclusion de l'eau d'hydratation et, à plus forte

raison des molécules d'eau du milieu lui-même.

La première conséquence de cette hydrolyse est l'abaissement du pH du

milieu, mais d'autres modifications interviennent également au sein de la solu-
3+ • •tion. Ainsi l'ion ferrique hexaaquo (Fe , 6H20) présente une configuration spm

fort. Les 5 électrons 3d, non appariés, du fer occupent le même niveau énergé

tique. Ils sont très proches les uns des autres ; la bande d'absorption de l'ion
ferrique est alors située dans l'ultraviolet. L'hydrolyse, c'est-à-dire le rem

placement des molécules d'eau coordinées neutres par des groupements de charges

négatives, augmente l'énergie de stabilisation du champ cristallin. L'hybrida

tion des électrons 3d du fer qui en résulte est responsable du changement

constaté dans le spectre d'absorption de la solution ferrique en lumière visible

au cours de l'hydrolyse. La solution évolue de l'incolore au rouge en passant

par le jaune clair et l'orangé.

DOUSMA et al. (1976) ont étudié l'hydrolyse ménagée du fer ferrique dans

l'eau distillée par une solution de soude. La figure 10 reproduit l'enregistre

ment graphique de la variation du pH et de la densité optique (à la longueur

d'onde de 390 nm) d'une solution de nitrate ferrique à la concentration

6,25 x 10_2M.

La courbe potentiométrique présente un palier à pH 2,2 ; il traduit une

réaction d'hydrolyse acide qui maintient le milieu à pH constant malgré un

apport permanent de base forte 10 N.
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équivalent base

FIGURE 10 - Variation du pH ( ) et de la densité optique (—•-) d'une solution

de nitrate ferrique 6,25 x 10~2M ,en fonction de la quantité de.
soude introduite (d'après DOUSMA et al. 1976).

1.2 - STABILITE DES SELS FERREUX VIS-A-VIS DES PHENOMENES D'HYDROLYSE

La méthode de DOUSMA et al. a été appliquée à une solution de 1,5 litre
d'acide nitrique à pH 1,5 contenant du chlorure ferreux à la concentration
6,5 x 10 M. L'ensemble étant maintenu à 25°C, sous atmosphère d'azote, on
injecte une solution de soude 10 N à l'aide d'une pompe péristaltique. La
figure 11 représente la courbe (a) inscrite par l'enregistreur. Sur la même fi
gure, la courbe (b) obtenue avec une solution de chlorure ferrique dans les
mêmes conditions est reproduite.
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Il est remarquable que le volume de soude 10 N permettant d'obtenir la
3 3

valeur de pH 4,5 est de 33 cm avec le fer ferreux et de 47 cm avec le fer fer

rique- En fait, la courbe (a) exprime la titration d'un acide fort par une base

forte. Dans ces conditions, on peut considérer l'hydrolyse du fer ferreux comme

négligeable.

Cette conclusion est en accord avec BAES et al. (1976) qui signalent une

hydrolyse notable des sels ferreux seulement à pH supérieur à 9,0 ; à pH 8,0
2+

plus de 98 % du fer est encore présent à l'état Fe

FIGURE 11 - Evolution comparée des courbes de variation de pH de solutions
-2

de fer II et de fer III 6,25 x 10• M, à 25°C en présence de soude

10 N.
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Cette différence importante entre les deux états de valence du fer, a

bien été mise en évidence par PAULING et GOLDMIDT d'après PASCAL (1967). Si r

représente le rayon ionique des deux cations et z leur charge, la capacité de

complexation de l'élément coordinateur est proportionnelle au champ électrique

représenté par le quotient z/r. L'ion ferrique donne donc plus facilement des

produits d'hydrolyse que sa forme réduite :

r z z/r

Fe2+ 0,76 A 2 2,63

Fe3+ 0,64 A 3 4,69

1.3 - LA CHARGE ELECTRIQUE DES OXYDES ET HYDROXYDES DE FER. DEFINITION DES

NOTIONS DE POINT ISOELECTRIQUE ET DE POINT DE CHARGE NULLE

En milieu acide l'ion Fe ne s'hydrolyse pas. Il est sous la forme com

plexe hexaaquo (figure 9) et possède trois charges positives par atome de fer.

Au fur et à mesure que le pH de la solution augmente, l'hydrolyse provoque une

diminution du nombre de charges, jusqu'à l'obtention de l'hydroxyde Fe(OH)

électriquement neutre.

Cet hydroxyde, de même que les oxydes ferriques, présente une dissocia

tion amphotère en milieu aqueux, équivalente à une consommation ou une libéra

tion de protons. (VESELY et al. 1972, PARRS 1965, LYRLEMA 1975) :

+

+ H

en milieu acide Fe(OH). * Fe(0H)t + H„0 (a)
3 + 0H~ •••%•;; 2

en milieu basique Fe(OH) »- Fe(OH) + H 0 (b)

Ces espèces chimiques sont représentées sur le diagramme de RESTER (1975)

(figure 5). HEALY et al. (1965), PARRS (1965) estiment que cette dissociation

est essentielle dans la distribution des charges électriques portées par les

oxydes et hydroxydes de silicium, d'aluminium et de fer III.

Pour la même raison, la stabilité du fer II par rapport au phénomène

d'hydrolyse justifie la neutralité électrique de son hydroxyde dans le domaine
de pH rencontré au sein des eaux naturelles.
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Le potentiel de surface de la particule ferrique est appelé potentiel

zêta Z (OVERBEER 1952, SHAW 1969, DURHIN et al. 1974).
o

D'après OTTEWILL (1975), le champ créé à la surface du cristal attire les

ions de signe opposé présents dans la solution et repousse les ions de même

signe. Une couche contiguè'd'ions de signe contraire se forme alors à la surface

du support. La répartition de ces ions dans l'espace n'est pas homogène : la

couche voisine de la particule est dénommée couche de STERN, la couche externe

est appelée couche diffuse ou couche de GOUY. Les potentiels correspondants

sont notés Z_ et Z& (LYRLEMA 1975). A la neutralité : Zq + zm + zd 0. La
m

double couche englobe la couche de STERN et la couche diffuse.

Les équations a et b montrent que le potentiel zêta Zq de l'hydroxyde
ferrique dépend de la concentration des ions H et OH dans là solution.

Dans l'eau distillée, le point isoélectrique correpond, par définition,

au cologarithme de base 10 de la concentration des ions dans la double couche,
+ -

lorsque le potentiel zêta est nul. En présence des seuls ions H et OH , le

point isoélectrique est donc exprimé en unités pH (LYKLEMA 1975). Le tableau 8

donne les valeurs du point isoélectrique des principaux oxydes et hydroxydes

de fer (PARRS 1967).

a Fe„0„

y Fe203

a FeOOH

Y FeOOH

Fe(OH) amorphe

Fe3°4

5,2 ; 6,7 ; 8,6

6,7 ± 0,2

6,7 ± 0,2

7,4

o s5

6,5 ± 0,2

TABLEAU 8 - Points isoélectriques des oxydes et hydroxydes de fer (d'après

PARRS 1967)

Celui de l'hématite amorphe (Fe^, H20) est de 7,9 (DAVIS et al. 1978)
Il est voisin de 12 pour l'hydroxyde ferreux (Y00N et al. 1979).
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L'écart important entre les valeurs du point isoélectrique des hydroxydes
de fer II et de fer III est directement lié aux possibilités d'hydrolyse des
deux ions.

Le domaine d'application du point isoélectrique est limité aux milieux

aqueux simples où.les ions de la double couche sont liés à l'adsorbant par des
forces de nature électrostatique.

Dans les milieux aqueux plus complexes, les ions fixés sur l'hydroxyde
de façon "spécifique" apportent leur contribution au potentiel zêta. Le pH pour
lequel le potentiel de surface est égal à zéro définit le point de charge nulle
du composé (z.p.c.) ; il est donc distinct du point isoélectrique. La valeur du
point de charge nulle augmente dans le cas de l'adsorption des espèces anioniques,
elle diminue, au contraire,en présence de cations. Ainsi, le point isoélectrique
de l'hématite alpha est de 8,6 en milieu RC1 0,1 M ;son point de charge nulle
est de 6,7 dans une solution 0,02 N de chlorure de calcium ou de magnésium
(LYRLEMA 1975).

1.4 - STABILITE DES COLLOTDES FERRIQUES LIES AUX FORCES D'ATTRACTION ET DE
REPULSION DES PARTICULES

Dans l'eau douce, les colloïdes ferriques portant des charges électriques
de même signe sont maintenus dans un état dispersé, sous l'effet des forces de
répulsion électrostatiques. Dans un milieu salé, les forces de répulsion V
deviennent inférieures aux forces d'attraction de LONDON-VAN DER WAALS :les par
ticules s'associent et provoquent la coagulation de la masse colloïdale.

Les forces d'attraction dépendent de la distance (d) entre les. particules,
elles sont indépendantes de la salinité du milieu. Les forces de répulsion va
rient également en fonction de d, mais elles sont liées à la concentration de
la solution en électrolyte (figure 12).

Aux faibles salinités, VR n'est supérieur àVA qu'à proximité des parti
cules ;aux distances supérieures, VR est nul pour toute valeur finie de V,le
colloïde précipite d'autant plus rapidement que le mouvement d'agitation des
particules (mouvement BROWNIEN) favorise le. phénomène. Aux concentrations

intermédiaires, la coagulation se trouve retardée.
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Forces de répulsion a 3
différentes concentrations
en électrolyte

Distance entre les
particules (d!

Forces d'attraction de
Van der Waals

FIGURE 12 - Stabilité des colloïdes ferriques en milieu aqueux : influence de

la concentration en électrolyte sur l'intensité des forces d'attrac

tion (VA) et des forces de répulsion (O (d'après VAN OLPHEN 1963).
A K.

Il a été montré que,dans un milieu aqueux de salinité donnée, la charge

des particules variait en fonction des conditions de pH. Au point de charge

nulle, les forces d'attraction de LONDON - VAN DER WAALS ne sont plus contre

balancées par les répulsions électrostatiques ; les conditions optimales sont

alors réunies pour obtenir la précipitation totale du colloïde. Ainsi, YOON et

al. (1979) définissent le z.p.c. de l'hydroxyde ferrique comme le pH de la solu

tion pour lequel sa solubilité est minimale.
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CHAPITRE II

LES PHENOMENES D'ADSORPTION PHYSIQUES SUR L'HYDROXYDE FERRIQUE

APPLICATION AUX ELEMENTS A L'ETAT DE TRACES EN MILIEUX AQUEUX

Les milieux aqueux ont été définis en introduction de ce travail. L'eau

distillée correspond à une eau douce débarassée de toute substance dissoute.

L'eau de mer est prélevée au Cap de la Hague et filtrée sur membrane de 0,45 um
de porosité.

Les traceurs radioactifs sont répartis en deux groupes (annexe III)-:

- les espèces cationiques à la valence II représentées par 65Zn, 6°Co et 54Mn

- les espèces anioniques qui regroupent Cr à la valence VI, 125Sb à la valence
V, Se aux états de valence IV et VI.

L'hydroxyde ferrique utilisé comme adsorbant est précipité dans 1*

distillée et l'eau de mer à partir d'une solution de nitrate ferrique
6,25 x 10~ M dans l'eau distillée.

Tous les travaux expérimentaux sont réalisés à partir de milieux aqueux
préalablement marqués par un traceur radioactif et amenés au pH choisi.

Les résultats sont exprimés en % de radioélément fixé sur le support adsor
bant .

eau
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2.1 - SIGNIFICATION DE LA CHARGE ELECTRIQUE PORTEE PAR L'HYDROXYDE FERRIQUE

DANS L'ADSORPTION DES ESPECES CATIONIQUES OU ANIONIQUES. ROLE DU pH

DU MILIEU

2.1.1 - CONDITIONS EXPERIMENTALES PARTICULIERES A L'EAU DISTILLEE ET A

L'EAU DE MER : DETERMINATION DE LA CONCENTRATION EN ADSORBANT

LIEE A LA NATURE DE L'ADSORBAT

Pour mettre en évidence les variations du % de radioélément fixé, il

importe que le marqueur soit toujours en excès, par rapport à l'adsorbant. Le

tableau 9 donne, pour chaque traceur, la concentration en fer III utilisée dans

l'eau distillée et l'eau de mer.

La valeur du pH du milieu est contrôlée en permanence et après chaque

introduction de réactif adsorbant ; les conditions opératoires sont maintenues

par addition d'ammoniaque ou d'acide chlorhydrique.

NATURE DE L'ESPECE CONCENTRATION EN FER III CONCENTRATION EN FER III

UTILISEE UTILISEE

ADSORBABLE DANS L'EAU DISTILLEE DANS L'EAU DE MER

Zinc 3,5 mg/1 14 mg /l

65Zn (50) (200)

Cobalt 14 mg /l 40 mg IX.

60Co (200) (600)

Manganèse 3,5 mg/1 15,7 mg 11.

Mn (50) (225)

Chrome 7 mg A 7 mg 11

5,Cr (100) (100)

Antimoine 7 mg /l 14 mg 11

; ,25sb (100) (200)

Sélénium 4,9 mg /l 7 mg II.

75Se (70) (100)

TABLEAU 9 - Conditions expérimentales de l'étude de 1'adsorption des marqueurs

sur l'hydroxyde ferrique. La concentration en adsorbant est

exprimée en mg/1 de fer (le chiffre entre parenthèses)indique le

volume, en ul, de solution ferrique 6,25 x 10~2 M introduit dans
chaque échantillon de 50 cm3 d'eau de mer).



- 46 -

2.1.2 - RESULTATS EXPERIMENTAUX

Les figures 13 et 14 donnent le % de radioélément fixé sur l'hydroxyde fer
rique en fonction du pH dans l'eau distillée et l'eau de mer. Les courbes de la

figure 13 sont relatives au comportement du zinc, du cobalt et du manganèse
caÊioniqtiess celles de la figure 14 concernent le chrome VI, l'antimoine V et
le sélénium IV anioniques. La courbe d'adsorption du sélénium VI n'a pas été
représentée car dans l'intervalle de pH compris entre 2 et 9,aucune fixation
du traceur n'est constatée.

65
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125Sb et Se) sur l'hydroxyde ferrique, en fonction du pH de l'eau
distillée (xxx) et de l'eau de mer (•••).
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2.1.S - DISCUSSION

On observe globalement une adsorption préférentielle des espèces catio-

niques en milieu basique. Le zinc, le cobalt et le manganèse sont adsorbés à

un pH supérieur à 6,7. Cette valeur correspond au point isoélectrique de la

goethite (a FeOOH) dans l'eau distillée et au z.p.c. de l'hématite (a Fe 0 )
dans l'eau de mer (PARKS 1967 et LYKLEMA 1975).

La charge électrique portée par l'hydroxyde ferrique permet donc de pré

voir 1'adsorption des espèces cationiques en solution à l'état de traces. Leur

capacité de fixation augmente en milieu basique avec le nombre de charges néga

tives portées par le support ; elle est maximale à pH 8,2.

Dans des conditions expérimentales comparables, SHUMAN (1977) observe une

adsorption du zinc dans le domaine de pH inférieur au point isoélectrique, mais

la concentration en cation dans la solution est alors supérieure d'un facteur
3

10 . En travaillant avec des supports variés tels que la silice, le bioxyde de

manganèse, l'alumine et la goethite JAMES et al. (1977) constatent également un

déplacement des "isothermes" d'adsorption vers les pH basiques lorsque la
concentration en zinc augmente dans la solution.

Des observations du même ordre ont été faites par KURBATOV et al. (1950)

dans l'étude de l'adsorption du cobalt sur l'hydroxyde ferrique.

2+
En ce qui concerne l'ion Mn , les travaux de MORGAN et al. (1964) confir

ment les résultats de la figure 13 obtenus dans l'eau de mer. L'auteur précise

qu'à pH 8,2, la capacité d'adsorption de l'hydroxyde ferrique est de 0,3 ion Mn2+
par mole de fer III.

Les espèces anioniques telles que l'antimoine V et le sélénium IV sont

fixées en milieu acide. Le comportement du chrome VI est particulier puisque
son adsorption ne se manifeste que dans le domaine de pH compris en 6,0 et 7,8.

Les courbes de la figure 14 montrent que, contrairement aux expèees catio

niques, la fixation des anions sur l'hydroxyde ferrique n'est pas directement

liée à la charge électrique du support. Les rendements les plus élevés sont

même enregistrés à un pH supérieur à 6,7, dans la situation apparemment contra
dictoire où le support adsorbant et les espèces adsorbables portent des charges
électriques négatives.
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La fixation du chrome VI est maximale dans l'eau distillée à pH 6,5 et le

plateau d'adsorption subsiste jusqu'à pH 7,6. Ce résultat s'inclue très bien

dans la relation empirique établie par HINGSTON (1967) et BOWDEN (1973) entre

la constante de dissociation des acides faibles et le pH de changement de pente

da la courbe expérimentale exprimant le rendement d'adsorption des anions sur

la goethite (figure 15), en fonction du pH du milieu.

12
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pH de changement de pente

FIGURE 15 - Relation entre le pH de changement de pente de la courbe expérimen

tale d'adsorption d'un anion sur la goethite et le coefficient de

dissociation pK de l'acide correspondant.

a = HF ; b = H5P301Q(pK4)
d = H3As04(pK2) ; e= H3P04(pK2)
g= H5P301()(pK5) ; h= H4P20y(pK4)
j = H3As04(pK3) ;
(d'après HINGSTON 1967)

k = H3P04(pK3)

c = H4P20?(pK3)
f = H2Se03(pK2)
i = H4Si04(pK1)

L'antimoine V a le comportement des chlorures, des nitrates, des ;|odures

et des pertechnétates décrit par LINDNER (1964). En milieu acide, son adsorption
est maximale lorsque l'acide antimonique correspondant est sous la forme disso

ciée Sb(0H)7 ; au voisinage de la neutralité, 1'adsorption diminue mais elle
6

se maintient,cependant^à une valeur de 20 % à pH 9,0. Cette adsorption en milieu
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nettement basique correspond à la forme de l'antimoine colloïdal mise en évidence

dans l'étude physicochimique sur résine DOWEX 50 décrite en annexe III, para
graphe B. Elle est due aux forces d'attraction de LONDON-VAN DER WAALS s'exer-

çant entre le support ferrique et l'antimoine colloïdal.

L'adsorption du sélénium IV est conforme aux travaux de GOLDSCHMIDT

(d'après HOWARD 1977) ; seules,les formes dissociées SeO2" et Se0.,H~ sont adsor-
bables sur l'hydroxyde ferrique en milieu aqueux. Le changement de pente de la

courbe d'adsorption dans l'eau distillée suit la relation définie par HINGSTON

et BOWDEN (figure 15), elle dépend du coefficient de dissociation pK» de l'acide
sélénique.

La mobilité du sélénium VI contraste avec la facile adsorption de l'élément

à la valence IV. Cette différence de comportement est liée à la répartition des
charges négatives à l'intérieur de chacun des ions. Dans la forme sélénite

0~

(0 = Se ), les charges négatives portées par les oxygènes sont délocalisées
0"

sur 3 centres ; la densité de charge par site est donc égale à 2/3. Dans la

forme selenate ( .Se ), les charges négatives se répartissent sur 4

0^ V
sites, la densité de charge est alors de 2/4. Dans ces conditions, la probabi
lité de trouver 2 électrons libres dans un espace donné est plus grande pour le
sélénite que pour le sélénate.

La situation du chrome VI est assez particulière puisque son adsorption
diminue très rapidement aux pH inférieurs à 6,0. Ce comportement provient de

2—l'instabilité de l'ion Cr04 en milieu acide. La figure 16, reproduite d'après
BAES et al. (1976), exprime, en fonction du pH du milieu et de la concentration

en chrome VI, les domaines de stabilité de l'ion chromate en solution aqueuse.

A la concentration de 10 ug/1, correspondant à l'utilisation de 51Cr
comme traceur, le chrome VI est sous la forme HCr0~ non adsorbable sur l'hydro
xyde ferrique (figure 14), aux pH inférieurs à 5,7.
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FIGURE 16 - Domaine de stabilité des différentes formes chimiques du chrome VI,

en solution aqueuse, en fonction du pH du milieu et de la concentra

tion de l'ion (d'après BAES et al. 1976).

Dans les mêmes conditions de pH, l'antimoine sous la forme Sb(0H)6 est
fixé sur l'hydroxyde ferrique, bien que la densité de charge par unité de volume

soit plus faible que dans le cas du chrome VI.

2.2 - IMPORTANCE DES PHENOMENES PHYSIQUES NON SPECIFIQUES DANS L'ADSORPTION

DES ELEMENTS A L'ETAT DE TRACES SUR L'HYDROXYDE FERRIQUE

Les courbes des figures 13 et 14 ont été établies pour chacun des éléments

étudiés, dans l'eau distillée et dans l'eau de mer. Ceci tend à montrer que

1'adsorption des éléments à l'état de traces est plus importante en eau douce.

La fixation préférentielle dans l'eau distillée est attribuée aux adsorp

tions électrostatiques "non spécifiques" des ions en solution sur le support

adsorbant. Elle se manifeste aux pH supérieurs à 6,7 pour les espèces cationiques

et aux pH inférieurs pour les espèces anioniques.

Le phénomène s'observe de façon très nette avec les espèces cationiques ;

il confirme les travaux de RESTER et al. (1975) réalisés dans le cadre de

l'étude de 1'adsorption du cuivre sur l'hydroxyde ferrique dans l'eau douce et

dans l'eau de mer.
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Dans ce qui suit.on se propose d'évaluer l'importance de ces phénomènes

d'adsorption "non spécifiques".

2.2.1 - CONDITIONS EXPERIMENTALES

La technique expérimentale est basée sur le déplacement des espèces fixées,

en eau distillée, par des phénomènes d'attraction purement physiques, sous

l'action des ions majeurs en solution dans l'eau de mer.

Les précipités formés dans l'eau distillée à pH 8,2 (figures 13 et 14)

sont isolés après 3 jours de décantation de l'adsorbant, par une centrifugation

de 5 minutes à 2500 tours/min, pour éliminer l'excès, de marqueur en solution.

On peut estimer, dans ces conditions, que tous les sites disponibles à la sur

face de l'adsorbant sont occupés par les ions adsorbables.

3
L'hydroxyde est alors placé dans 50 cm d'un mélange à parts égales d'eau

distillée et d'eau de mer ; il est mis au contact de cette solution par un bras

sage vigoureux de 3 minutes et laissé au repos 6 jours. La mesure de la radio

activité du surnageant permet de déterminer la fraction du marqueur radioactif

fixée de façon "non spécifique".

Le choix du mélange d'eau douce et d'eau de mer est guidé par les résul

tats des travaux de HOLLIDAY et al. (1976), de FIGUERES et al. (1976) et de

BOYLE et al.(1977). Ces auteurs observent,en effet,une solubilité minimale pour

le fer III dans l'eau à la salinité de 16 %„ ; le phénomène provient de la satu

ration, par les cations majeurs du milieu, de la couche des ions de signe

contraire entourant les micelles ferriques.

2.2.2 - RESULTATS ET DISCUSSION

On calcule l'activité de l'adsorbant soumis à l'action de l'eau de mer de

salinité 16 %„ à partir du taux de comptage de la solution de traceur dans l'eau

distillée avant adsorption (N.) et du rendement d'adsorption de l'hydroxyde

ferrique (R). Le pourcentage (P) du traceur désorbé par la solution de salinité

160/oo est déterminé à partir de la mesure de l'activité (n ) de la solution

après 6 jours.
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Le tableau 10 regroupe les résultats obtenus avec chacun des éléments

étudiés.

ELEMENTS

ETUDIES

Zinc II

Cobalt II

Manganèse II

Chrome VI

Antimoine V

Sélénium IV

POUR CENT

DE TRACEUR DESORBE

PAR L'EAU DE MER

45

33

8,6

6,2

TABLEAU 10 - Résultats de désorption des traceurs fixés sur l'hydroxyde ferrique,

en milieu eau distillée à pH 8,2,par une solution d'eau de mer de

salinité 16°/o0 (après 6 jours de contact).

On remarque un comportement assez homogène des espèces anioniques, la

fraction désorbée reste toujours inférieure à 9 %. Il a été montré que les pro

duits d'adsorption qu'elles forment dans l'eau distillée à pH 8,2 ne peuvent pas

provenir d'interactions électrostatiques. Le pourcentage moyen de traceur remis

en solution est alors de 6 % ; il provient d'une réduction de la surface du sup

port adsorbant sous l'action des cations de l'eau de mer. La couche des ions

de signe contraire de l'hydroxyde est compacte et limitée à la courbe de STERN.
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Dans ces conditions, les forces d'attraction de LONDON - VAN DER WAALS deviennent

prépondérantes, elles limitent le nombre de sites disponibles à la surface de

l'adsorbant.

Les espèces cationiques sont, au contraire des anions, adsorbables sur

l'hydroxyde ferrique chargé négativement à pH 8,2. L'adsorbant en contact avec

la solution de salinité 16 °/00 subit l'effet de contraction précédemment décrit.

On peut estimer, dans ces conditions, que le zinc libéré par les cations majeurs

de l'eau provient essentiellement de la réduction de surface de l'adsorbant. Il

n'est donc pas lié à l'hydroxyde ferrique par l'intermédiaire de phénomènes

physiques mais par des phénomènes chimiques "spécifiques".

Les adsorptions "physiques" interviennent seulement dans le cas du cobalt

et du manganèse. Leur importance peut être évaluée à 45 - 7 = 38 % dans cas de
60 54
Co ; elle est de 33 - 7 =26 % pour Mn. Le calcul tient compte de la frac

tion de radioélément remis en solution par la seule contraction du.support fer
rique.
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CHAPITRE III

LES PHENOMENES D'ADSORPTION PHYSIQUES DES ELEMENTS A L'ETAT

DE TRACES SUR LES PRODUITS D'OXYDATION DU FER FERREUX

3,1 - INFLUENCE DU pH DU MILIEU DANS L'ADSORPTION DES ELEMENTS

A L'ETAT DE TRACES SUR LES PRODUITS D'OXYDATION DU FER FERREUX

3.1.1 - CONDITIONS EXPERIMENTALES

Les conditions expérimentales de 1'adsorption des éléments à l'état de

traces sur les produits d'oxydation du fer II sont comparables à celles qui ont

été énoncées dans le cas de l'hydroxyde ferrique.

Le support adsorbant est précipité dans le milieu d'étude à partir d'une

solution de chlorure ferreux dans l'eau distillée à la concentration

6,25 x 10 M. Cette solution est préparée extemporanément pour éviter l'oxyda-
2+

tion de l'ion Fe en dehors du milieu expérimental. Le tableau 11 donne, pour

chaque traceur utilisé, la concentration en fer dans l'eau distillée et l'eau

de mer.

La détermination des rendements d'adsorption est faite après 3 jours de

contact du support adsorbant avec la solution de traceur radioactif.

La mise en oeuvre expérimentale est plus délicate à maîtriser que dans le

cas de 1"adsorption sur l'hydroxyde ferrique.

La réaction du fer à la valence II ne présente pas le caractère d'une

hydrolyse acide ; cependant, l'oxydation lente du fer ferreux sous l'effet des
3+

ions oxydants en solution et de l'oxygène de l'air, donne du fer ferrique. Fe

est alors hydrolyse dès sa formation et-provoque une diminution générale du pH

du milieu pendant les trois jours nécessaires à' la décantation du support

adsorbant.
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NATURE DE L'ESPECE

ADSORBABLE

CONCENTRATION EN FER II

UTILISEE

DANS L'EAU DISTILLEE

CONCENTRATION EN FER II

UTILISEE

DANS L'EAU DE MER

Zinc

65Zn

3,5 mg /l

(50)

3,5 mg /l

(50)

Cobalt

6°Co

12,5 mg /l

(180)

19,2 mg /l

(275)

Manganèse

• Mn

3,5 mg /l

(50)

15,7 mg/1

(225)

Chrome

51„
Cr

4,2 mg/1

(60)

7 mg /l

(100)

Antimoine

125sb -

14 mg /l

(200)

Sélénium

75Se -

7 mg 11.

(100)

TABLEAU 11 - Conditions expérimentales de 1'adsorption des éléments à l'état de

traces sur les produits d'oxydation du fer ferreux. La concentration

en adsorbant est exprimée en mg de fer par litre (le chiffre entre

parenthèses indique le volume, en pi, de solution de fer ferreux
-2 -i

6,25 x 10 M introduit dans chaque échantillon de 50 cm d'eau de

mer) .
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En milieu basique, la réaction d'oxydation du fer II :
2+ 3+

Fe ; * Fe + e

est accélérée par la précipitation du fer ferrique qui déplace l'équilibre
chimique jusqu'à disparition totale du fer ferreux présent dans la solution. Il
est alors possible d'intervenir pendant le temps de la réaction pour ramener le
pH à sa valeur initiale par addition d'ammoniaque.

En milieu acide, cette oxydation est très lente, MORGAN et al. (1964)
estiment que l'augmentation du pH d'une unité multiplie la vitesse d'oxydatidn
du fer ferreux par un facteur 100. Ces modifications des conditions opératoires
sont plus marquées encore dans l'eau distillée où il n'y a aucun effet tampon.
C'est pourquoi d'adsorption des espèces anioniques est plus particulièrement
étudiée dans l'eau de mer. Pour limiter les effets de l'oxydation lente du fer

ferreux, la vitesse de réaction est alors accélérée en introduisant dans le
milieu une goutte d'eau d'oxygénée pour provoquer la formation instantanée du

fer ferrique.

3.1.2 - RESULTATS EXPERIMENTAUX

Cette instabilité du pH, constatée en présence des produits d'oxydation

du fer ferreux, ne permet pas l'établissement de courbes d'adsorption en fonc

tion de ce paramètre. Les résultats sont alors exprimés sous forme de tableaux ;
la valeur de pH correspond à la mesure effectuée après 3 jours de contact de
l'adsorbant avec la solution du traceur. Le tableau 12 rassemble les résultats

obtenus avec les espèces cationiques dans l'eau distillée et l'eau de mer.

L'oxydation du fer est obtenue ici par la seule action de l'oxygène de l'air.
Le tableau 13 correspond aux espèces anioniques. Dans le cas du chrome VI, les
rendements d'adsorptions sont également déterminés dans l'eau distillée et
l'eau de mer. Les résultats relatifs à l'antimoine V et au sélénium ont été

obtenus dans l'eau de mer.
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ZINC

pH 6,2 6,3 6,4 6,7 6,8 7,0 7,2 7,5 8,0 8,3

Pour cent ,,
Adsorbé U 22 27 41 45 56 63 72 83 86

pH

Pour cent

Adsorbé

pH.

Pour cent

Adsorbé

PH

Pour cent

Adsorbé

PH

Pour cent

Adsorbé

PH

Pour cent

Adsorbé

6,4 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 8,0 8,3

1 11 16 21 25 37 47 55 63 69

COBALT

6,6 6,7 6,9 7,0 7,1 7,3 7,4 7,5 7,7 8,0

22 30 55 55 62 74 75 77 84 92

6,6 7,1 7,3 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,5

4 10 15 35 47 57 63 72 82 94

MANGANESE

6,1 6,2 6,3 6,5 6,8 7,0 7,3 7,4 7,5 7,7 7,9 8,3

3 12 23 43 57 72 80 86 88 91 96 98

6,3 6,7 7,1 7,3 7,4 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2

9 17 24 34 48 60 76 78 87 95

TABLEAU 12 -Rendements d'adsorption (en %) de 65Zn, 6°Co et 5V cationiques
sur les produits d'oxydation du fer ferreux, dans l'eau distillée

et l'eau de mer, en fonction du pH du milieu.
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CHROME

EAU

DISTILLEE

PH . 6,0 7,1 7,2 7,4 7,6 7,7 8,0

Pour cent

Adsorbé
45 100 100 100 100 100 100

EAU DE MER + OXYDATION

DU FER II A L'AIR

pH 3,0 4,6 6,8 7,0 7,2 7,7 8,2 8,3 8,4 8,5 8,7 8,8 9,0

Pour cent

Adsorbé
0 0 0 19 29 30 37 49 75 85 90 96 96

EAU DE MER + OXYDATION

DU FER II PAR H-0

PH- 2,8 6,4 7,2 7,4 8,0 8,1 8,2 8,6

Pour cent

Adsorbé
0 9 12 14 35 35 45 57

ANTIMOINE

EAU DE MER + OXYDATION

DU FER II PAR L'AIR

PH 2,4 3,0 4,2 4,5 5,1 5,6 6,4 7,5 8,0 8,2

Pour cent

Adsorbé
6 1 19 52 50 45 37 36 28 28 j

EAU DE MER + OXYDATION

DU FER II PAR H202

pH 2,8 3,4 4,5 5,7 6,5 7,3 7,5 7,6 7,8 8,0 8,2 8,6

Pour cent

Adsorbé
83 85 85 85 78 68 65 64 53 29 28 26

SELENIUM

EAU DE MER + OXYDATION

DU FER II PAR L'AIR

pH. 6,7 7,0 7,2 7,4 7,7 7,9 8,0 8,1 8,1 8,2 8,2

Pour cent

Adsorbé
37 43 39 44 42 54 48 4b 47 41 36

EAU DE MER + OXYDATION

DU FER II PAR H,02

pH

Pour cent

Adsorbé

2,6 5,5 6,1 7,0 7,2 7,9 8,0 8,1 8,3 8,4 9,0

7 10 11

51 125 75
TABLEAU 13 - Rendements d'adsorption (en %) de Cr, Sb et Se anioniques,

sur les produits d'oxydation du fer ferreux, dans l'eau distillée

ou l'eau de mer, en fonction du pH du milieu.
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3.1.3 - DISCUSSION

Les expériences relatives au zinc, au cobalt et au manganèse utilisent

la fois l'eau distillée et l'eau de mer. On constate une adsorption préfé

rentielle des éléments dans le milieu non salé.

Le comportement du zinc est assez semblable à celui que l'on a pu mettre

en évidence en présence d'hydroxyde de fer III. La situation est, par contre,

différente en ce qui concerne le cobalt et le manganèse ; les rendements obtenus

avec les produits d'oxydation du fer ferreux sont alors plus élevés. Ces résul

tats seront utilisés au cours de la troisième partie de ce travail, pour définir

les processus d'adsorption des cations sur les produits d'oxydation du fer II.

Le comportement des espèces anioniques est souvent plus délicat à inter

préter. Il a déjà été montré qu'en présence de l'oxygène de l'air, il n'était

pas possible de maîtriser l'acidité du milieu. De plus, l'utilisation de fer

ferreux et d'eau oxygénée est susceptible de modifier le degré d'oxydation des

espèces présentes dans le milieu.

Au contact du fer II et de l'oxygène de l'air le chrome VI est réduit et

se maintient à la valence III ; sous cette forme,il a un comportement voisin

du fer III à l'état d'hydroxyde, son point isoélectrique se situe à pH 7,0

(YOON et al. 1979). Les forces d'attraction de LONDON - VAN DER WAALS qui

s'exercent entre le chrome III et le fer III produit par l'oxydation du fer II
51

favorisent la précipitation de Cr. Les résultats sont en bon accord avec les

données de MORGAN et al.(1964) et de FUKAI et al. (1967) sur la chimie du Cr III

en milieu aqueux.

Lorsque l'eau oxygénée est utilisée pour oxyder le fer II, elle provoque

en même temps l'oxydation du chrome III en chrome VI. Dans l'hypothèse de ce
. 51

simple mécanisme, le comportement de Cr s'interpréterait à partir des résul

tats d'adsorption définis en présence de l'ion chromate et de l'hydroxyde fer

rique.

On constate à la vue des résultats de la figure 14 et du tableau 13 que ce

raisonnement n'est pas directement applicable. Ainsi, dans l'eau de mer à pH 8,2

et en présence d'eau oxygénée en excès, 57 % du chrome précipité par le fer
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ferreux restent liés à l'adsorbant. L'intersection de l'hydroxyde ferrique avec le

chrome VI ne peut expliquer le caractère insoluble du chrome dans ces conditions

puisque 1'adsorption de l'ion chromate est très limitée à ce pH (figure 14).

Le processus mis en jeu dépasse le cadre des adsorptions physiques étudiées ici.

Le problème sera examiné dans la troisième partie de ce travail.

L'adsorption de l'antimoine sur les produits d'oxydation du fer ferreux

est limitée par les vitesses des réactions d'oxydation du fer II en fer III,

particulièrement en milieu acide. En présence d'eau oxygénée, les rendements

d'adsorption obtenus sont voisins de ceux enregistrés avec l'hydroxyde ferrique

dans l'eau de mer (figure 14).

L'adsorption du sélénium aux états de valence IV et VI est également limi

tée, en présence de fer II et d'air, par la vitesse d'oxydation du support. Le

comportement identique des deux états de valence provient de la réduction de la

forme VI (annexe III, figure 40) en présence de fer ferreux en excès. Lorsque

l'eau oxygénée est introduite dans le milieu pour accélérer l'oxydation du fer,

Se repasse totalement dans la solution aux pH inférieurs à 8,1. Ce comporte

ment est lié au passage du sélénium à la valence 6. Il a été montré qu'il

n'était plus adsorbable sur l'hydroxyde ferrique, dans ces conditions (figure 14).

aux pH supérieurs à 8,3 et malgré la mobilité du sélénium VI, on constate,cepen

dant,que 10 % du traceur reste dans la phase précipitée. Cet aspect particulier

de l'adsorption du sélénium sur les produits d'oxydation du fer ferreux sera

également développé dans la troisième partie du travail.

3.2 - IMPORTANCE DES PHENOMENES PHYSIQUES NON SPECIFIQUES DANS L'ADSORPTION

DES ELEMENTS A L'ETAT DE TRACES SUR LES PRODUITS D'OXYDATION DU FER

FERREUX

Une étude de désorption des espèces cationiques et anioniques fixées, en

milieu eau distillée, sur les produits d'oxydation du fer ferreux à l'air a été

entreprise. Le but de ce travail étant de définir dans chaque cas, l'importance

des phénomènes physiques "non spécifiques".

Les composés obtenus dans l'eau distillée à pH 8,0 avec le zinc, le cobalt,

le manganèse et le chrome ont été sélectionnés (tableau 12 et 13). Dans le cas
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de l'antimoine et du sélénium, des produits d'adsorption ont également été for
més dans les mêmes conditions. Les rendements de fixation sont alors de 38 %
pour Sb et de 93 % pour 75Se.

Les conditions expérimentales de l'étude sont identiques à celles qui ont
été définies au paragraphe 2.2.1. (deuxième partie). La phase précipitée est
obtenue par centrifugation et mise au contact d'une solution d'eau de mer de

salinité 16%«pendant 6 jours. Les résultats de désorption sont exprimés dans
le tableau 14. Ils donnent,pour chaque élément, le pourcentage de traceur radi
actif remis en solution par l'eau de mer à 16°/00.

TABLEAU 14 -

ELEMENTS

ETUDIES

POUR CENT

DE TRACEUR DESORBE

PAR L'EAU DE MER

Zinc 7

Cobalt 0,2

j Manganèse 0,2

Chrome 0,1

I Antimoine 6

,

I Sélénium • 1

uo-

Résultats de désorption (après 6 jours) des traceurs fixés sur les

produits d'oxydation du fer ferreux en milieu eau distillée à pH
8,2 par une solution d'eau de mer de salinité 16°/00.

On observe que les pourcentages de zinc, d'antimoine et de sélénium désor-

bés sont très voisins de ceux obtenus en présence d'hydroxyde ferrique comme
adsorbant. Le chrome VI ne repasse pas en solution. Sa réduction à la valence III

est le principal motif de ce comportement. L'augmentation de la salinité du
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ailieu contribue à la coagulation de l'hydroxyde de chrome en limitant l'impor-

;ance des forces électrostatiques de dispersion.

On ne peut, par contre, expliquer, dans l'état actuel de l'étude, la sta
bilité des produits d'adsorption formés avec le cobalt et le manganèse pour les

quels aucune adsorption physique n'est constatée.
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RESUME ET CONCLUSIONS DE LA DEUXIEME PARTIE

L'adsorption des éléments à l'état de traces sur l'hydroxyde ferrique
en milieu aqueux est liée à la charge électrique du support adsorbant.

Les espèces cationiques étudiées s'adsorbent préférentiellement aux pH
supérieurs au point isoélectrique du support.

Les espèces anioniques sont adsorbées aux pH inférieurs, mais elles peuvent
être également fixées lorsque l'adsorbant possède une charge électrique néga
tive.

Les phénomènes d'adsorption physique de nature purement électrostatique
rendent compte de la fixation de 38 1 de 6°Co et de 26 %de 54Mn sur l'hydroxyde
ferrique dans l'eau distillée. Dans les mêmes conditions, ces phénomènes ne sont
pas observés avec le zinc II, le chrome VI, l'antimoine V et le sélénium IV ou
VI.

En présence de produits d'oxydation du fer II, ce type d'adsorptions phy
siques n'est mis en évidence avec aucun des éléments étudiés.

La grande majorité des éléments à l'état de traces présents en solution

aqueuse sous forme d'anions ou de cations s'adsorbent donc sur l'hydroxyde fer
rique et les produits d'oxydation du fer ferreux par l'intermédiaire de liaisons
chimiques "spécifiques".



TROISIEME PARTIE

LES PHENOMENES D'ADSORPTION CHIMIQUES SUR L'HYDROXYDE FERRIQUE

ET LES PRODUITS D'OXYDATION DU FER FERREUX : APPLICATION AU

COMPORTEMENT DES CATIONS (Znll, Goïl, Mnll) ET DES ANIONS

(C>VI, Sby, SeIV) DANS L'EAU DE MER
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Les adsorptions chimiques des espèces cationiques et anioniques en milieu
aqueux sur l'hydroxyde ferrique et les produits d'oxydation du fer ferreux ont
un champ d'application très général ; elles concernent à la fois les eaux douces
et les eaux marines. Les adsorptions physiques sont,par contre,limitées au
domaine des eaux douces.

L'étude des adsorptions "chimiques", réalisée au cours de cette troisième
partie s'effectue uniquement dans le milieu eau de mer, de façon à s'affranchir
des phénomènes purement "physiques". Dans ces conditions, l'interprétation des
résultats s'en trouvera facilitée.

Trois types d*adsorbants sont étudiés :

- Des hydroxydes précipités à partir de produits d'hydrolyse ferrique différant
par la nature des groupements associés au fer et leur degré de polymérisation.

- Des minéraux ferrifères d'origine naturelle ou industrielle.

- Des produits d'oxydation du fer ferreux.
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CHAPITRE I

PREPARATION ET DEFINITION DES ADSBORBANTS

1.1 - LES FORMES COLLOÏDALES DU FER A LA VALENCE III

1.1.1 - LES REACTIONS DE POLYMERISATION DU FER III EN MILIEU AQUEUX

Il a été montré au cours de la deuxième partie (§ 1.1.) que l'hydrolyse

de l'ion ferrique s'accompagnait d'une libération de protons H„0 . Parallèle

ment on observe un réarrangement des électrons de la couche 3d du fer qui se

traduit par une évolution de la coloration de la solution au cours de l'hydro

lyse. D'autres transformations importantes interviennent également, elles

concernent les réactions de condensation de l'ion ferrique observées par JANDER

(1936) dans l'eau distillée ; l'auteur précise que l'hydrolyse des solutions

ferriques de faible concentration conduit à des formes polymères contenant

jusqu'à 50 atomes de fer.

Par ultracentrifugation analytique, SPIRO (1966) détermine pour ces compo

sés une masse moléculaire de 1,4 x 10 dans une solution de nitrate de potassium

0,6 M. ALLERTON (1966) dans les mêmes conditions, confirme cette valeur par des

mesures de viscosité. Par contre, MURPHY et al. (1976), en travaillant dans un

milieu non salé, donnent des valeurs de masse moléculaires 4 à 5,6 fois plus

importantes.

Les réactions de condensation de l'ion ferrique sont la conséquence di

recte des réactions d'hydrolyse (SOUCHAY 1969). L'ion OH possède, en effet, 2

paires d'électrons disponibles et une charge électrique négative concentrées

dans un faible volume : il peut donc former facilement des liaisons de coordi

nation. En plus des motifs hydroxos monomères formés à partir d'un atome de fer

III, il a encore la possibilité de s'associer aux atomes métalliques voisins.

L'extension du processus aboutit à des espèces de plus en plus condensées. La

solution de fer III passe alors successivement par des stades de solutions

simples, puis de solutions colloïdales, pour aboutir enfin à la formation d'une
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suspension d'hydroxyde ferrique.

Pour BAES et al. (1976), cette forte tendance du groupement hydroxo à

coordiner plus d'un cation est un cas unique parmi les ligands simples.

ROLLINSON (1956) ainsi que ATKINSON et al. (1968) confirment ce mécanisme de

polymérisation par l'intermédiaire des liaisons hydroxos, ils ajoutent que ce

type de liaison évolue vers la formation de ponts-oxos (- 0 -). DOUSMA et al.

(1976) (figure 10) remarquent, au cours de l'hydrolyse d'une solution de nitrate
-2

ferrique 6,25 x 10 M à la température de 24°C, que les produits obtenus ne

présentent pas tous le même caractère de stabilité.

Les produits formés aux pH inférieurs à 2,2 (première partie de la courbe)

sont stables au cours du temps : aucun précipité n'apparaît dans la solution

même après un an de séjour. Aux pH supérieurs à 2,2 les produits formés sont

instables : après un mois, un effet Tyndall est observé et, parallèlement, l'aci

dité du milieu augmente. L'analyse par diffraction X révèle alors la présence

de goethite (a FeOOH) dans la phase solide.

Selon DOUSMA, l'augmentation de la température accélère la formation du

précipité ; l'effet Tyndall est visible après 24 heures à 55°C, il intervient

immédiatement à 90°C. A 55°C le spectre de diffraction X est caractéristique de

la goethite, mais à 90°C le composé correspond à l'hématite (a Fe 0.).

—3L'hydrolyse d'une solution de nitrate ferrique 6,25 x 10 M aboutit à 24°C

à un précipité amorphe aux rayons X (DOUSMA et al. 1976) ; des mesures en infra

rouge suggèrent,cependant,la présence de goethite très finement cristallisée.

1.1.2 - PREPARATION DES SOLUTIONS MERES DE POLYMERES FERRIQUES

La technique mise en oeuvre s'inspire directement de la méthode d'hydro

lyse ménagée de l'ion ferrique préconisée, par DOUSMA et al. (1976) ; elle a été

brièvement présentée au cours de la seconde partie de ce travail (§ 1.1. et 1.2.)

Deux séries de polymères ferriques sont ainsi préparées dans l'eau distil-
-3

lée ; elles correspondent à des concentrations en fer de'6,25 x 10 et
—26,25 x 10 mole par litre.
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Le produit de base est le nitrate ferrique à 9 H20. MURPHY et al. (1976)
précisent que dans ces conditions les ions nitrates n'entrent pas dans la for

mation du complexe, ils participent seulement à la constitution de la couche

des ions de signe contraire. Le chlorure a été délibérément écarté car les ions

Cl" modifient les conditions d'hydrolyse du fer en venant s'intercaler dans les

sites de coordination occupés par les groupements aquos (KNIGHT et al. 1974).

—3 • 'La dissolution ferrique 6,25 x 10 M est réalisée dans une eau distillée
_2

préalablement acidifiée par HN03 à pH 1,6. La solution 6,25 x 10 M est réalisée
à pH 1,0.

Les solutions étant maintenues en agitation constante à la température de

18°C, l'hydrolyse ménagée du fer ferrique est provoquée par l'injection d'une
3

solution de soude à un débit de 2,5 cm /heure. L'électrode d'un pH mètre BECKMAN

(type S.S. 2000) plongée dans la solution permet d'évaluer la variation de pH

en fonction du volume de soude introduit. Le montage expérimental est représen

té figure 17.

Tharm»màtra •

I
CH

NaOH pompa
pahitattiqua

~~1M

agitateur magnâtiqut)

pHnttri aurafistraur
graphiq.ua

FIGURE 17 - Schéma de la technique de préparation des produits d'hydrolyse fer

rique dans l'eau distillée.

Les 8 échantillons (P1 à P8) obtenus par hydrolyse de 5 litres de solution

ferrique 6,25 x 10 M avec de la soude 2N sont repérés sur la courbe potentio-

métrique reproduite figure 18.
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pH de la solution

FIGURE 18 -

10 20 cm3
volume de soude 2N

Variation du pH d'une solution de 5 litres de nitrate ferrique
6,25 x 10 M dans l'eau distillée, en fonction du volume de soude

2N introduit dans le milieu. Les solutions mères de produits d'hy
drolyse sont matérialisées de PI à P8.
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L'échantillon P8 est parfaitement limpide, il précède l'élévation brutale

du pH qui accompagne l'apparition d'une phase solide amorphe aux rayons X.
L'observation au microscope électronique (DOUSMA et al. 1976 et MURPHY 1976)
permet,cependant,l'identification de goethite a FeOOH et de lepidocrocite

Y FeOOH.

Dans cette série, un dernier échantillon P9 est préparé à 70°C, à l'aide

d'une solution de nitrate ferrique à la même concentration. Le terme final de

l'évolution du fer dans ces conditions est alors proche de l'hématite ^^2°3
(DOUSMA et al 1976).

3L'hydrolyse ménagée de 500 cm de solution ferrique à la concentration

6,25 x 10~2M est provoquée de la même façon, par de la soude 1N ; la figure 19
matérialise les 12 échantillons obtenus, ils sont repérés par les lettes A à L.

pH de la solution

i5om3
volume de soude ÎN

FIGURE 19 - Variation du pH d'une solution de 0,5 litre de nitrate ferrique
,-26,25 x 10 M, dans l'eau distillée, en fonction du volume de soude

IN introduit dans le milieu. Les solutions mères de produit d'hydro

lyse sont matérialisées de A à L.
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1.2 - PRESENTATION DES MINERAUX FERRIFERES

Il vient d'être montré au paragraphe 1.1.2. que l'évolution des solutions
de polymères ferriques mène à la formation de goethite, de lépidocrocite ou
d'hématite, en fonction du temps de séjour, de la température et de la concen
tration de l'ion en solution. Ces composés existent à l'état naturel, en tant
que constituants de l'ecorce terrestre. Les effets de l'érosion et le lessivage
des sols provoquent leur incorporation à la masse des suspensions et des sédi
ments du milieu aqueux. Localement, l'apport des minéraux ferrifères peut éga
lement s'effectuer par l'intermédiaire de sources hydrothermales ou à la suite
de rejets industriels.

L'évaluation des capacités d'adsorption des minéraux permet donc d'étendre
le champ d'application de cette étude aux conditions réelles de l'environnement.

Le tableau 15 précise la nature et la provenance des minéraux ferrifères.

Les échantillons sont pulvérisés au broyeur à billes, tamisés sur des toiles en
acier inox de 0,028 mm de diamètre de mailles et séchés à 50°C pendant 24 heures.
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NATURE DES MINERAUX

Goethite cristallisée
FeO(OH)

Hématite cristallisée
Fe203

Sidérite FeCO„

Pyrite FeS2

Goethite impure FeO(OH)

Limonite (mélange goethi-
the + hématite)

FeO(OH) + Fe203

Hématite du Lac Supérieur
Fe203

Magnétite de Diélette
(FeO + Fe203)

SANT 3

Matières en suspension
provenant d'une source
hydrothermale sous ma
rine au Sud de 1'Ile
du Levant.

THANN et MULHOUSE

Matières en suspensions
prélevées en Baie de Sei
ne à la sortie de l'émis
saire de rejet de l'usine

PROVENANCE DES ECHANTILLONS

COLLECTION MINERALOGIQUE DE

L'INSTITUT PIERRE ET

MARIE CURIE "

LABORATOIRE DE

GEOLOGIE MARINE DE

L'UNIVERSITE DE

CAEN

FACULTE DES

SCIENCES DE

PERPIGNAN

CAMPAGNE D'ETUDE

DU S.Â.U.M.

(Schéma d'aptitude à
l'utilisation de la mer)

'' Echantillons fournis par Mr THOMAS (Groupe de Géologie
nucléaire de l'Ecole Normale Supérieure),

TABLEAU 15 - Nature et provenance des minéraux ferrifères
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1.3 - LES PRODUITS D'OXYDATION DU FER FERREUX

Ils sont formés à partir d'une dissolution de chlorure ferreux à la
concentration 6,25 x10_2M ,dans l'eau distillée. Le réactif est préparé avant
chaque expérience pour éviter toute oxydation du fer préalable à son introduc
tion dans le milieu d'étude.
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CHAPITRE II

CARACTERISATION DES SOLUTIONS DE POLYMERES FERRIQUES

Chaque solution mère de produits d'hydrolyse du fer III préparée à la
-3 -2

concentrations de 6,25 x 10 ou 6,25 x 10 mole par litre est précitée sous

forme d'hydroxyde ferrique dans l'eau de mer. La comparaison entre les coeffi

cients de distribution des différents adsorbants ainsi obtenus (annexe II) ser

vira de base à l'interprétation des mécanismes chimiques d'adsorption des élé

ments à l'état de traces. Il importe donc de donner à chacune des solutions mères

une identité qui permette de les définir.

Deux critères importants sont retenus :

- le premier concerne le degré de polymérisation des colloïdes,

- le second intéresse la nature des groupements coordinés aux atomes de fer III.

La séparation des polymères du fer III est basée sur la technique d'ultra-

centrifugation en gradient de densité de sucrose.

La nature des groupements coordinés est définie à partir des travaux de

DOUSMA et al. (1976) en s'appuyant sur les courbes potentiométriques des figures

18 et 19.

2.1 - ANALYSE DES SOLUTIONS MERES DE POLYMERES FERRIQUES PAR ULTRACENTRIFUGATION

La technique de séparation des polymères par ultracentrifugation en gra

dient de densité de sucrose 5 - 20 % est décrite en annexe I. La centrifugeuse

MARTIN-CHRIST type OMEGA II, utilisée ici, est équipée d'un rotor angulaire

W 60/44.
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L analyse est appliquée a la série des produits d'hydrolyse préparés à la
-3

tration 6,25 x 10 M,

d'une seule centrifugation.

-3
concentration 6,25 x 10 M, elle permet de tester les huit solutions au cours

A l'aide d'une micropipette, une prise de 50 ul est déposée à la surface

de chaque gradient. La température est fixée à 5°C, pour une centrifugation de

50 minutes, à la vitesse de 50 000 tours par minute. Le temps d'accélération

nécessaire pour atteindre la vitesse choisie est de 5 minutes. Selon le construc

teur, l'accélération est alors de 110 000 G au sommet du tube, 122 000 G au

centre et de 130 000 G à la base.

Une fois l'opération terminée, le rotor est placé dans une chambre froide

à 5°C. Les gradients sont alors séparés en 8 fractions de 1 cm (la technique

de fractionnement est décrite annexe I B). Chaque échantillon est amené à un
3

volume de 4 cm par de l'acide chlorhydrique 0,5 N. Les polymères sédimentés en
3cours de centrifugation sont également dissous dans 4 cm d'acide chlorhydrique

à la même normalité.

Le fer est dosé par adsorption atomique (annexe I C). Dans ces conditions,

les solutions acides de saccharose n'interfèrent pas dans la détermination du

métal. L'échantillon P1 correspond au somme du gradient et P9 à la base.

2.1.1 - RESULTATS EXPERIMENTAUX

Les résultats sont exprimés en % de fer par rapport au dépôt initial de
-3

50 ul à la concentration de 6,25 x 10 M. Les huit solutions mères de fer III

se trouvent ainsi caractérisées par un diagramme représentatif des produits

d'hydrolyse qui les composent.

La figure 20 montre que les réactions d'hydrolyse conduisent à un mélange

en proportions variables d'espèces simples et condensées. Ce constat est en

accord avec les résultats de ALLERTON et al. (1966), de ATKINSON et al. (1968),

de MURPHY et al. (1976) et de DOUSMA et al. (1976). Les conclusions des plus

récents de ces travaux sont maintenant utilisées pour interpréter les phénomènes

de polymérisation du fer ferrique.
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2.1.2 - INTERPRETATION

L'ultracentrifugation en gradient: de saccharose sépare les constituants

d'un mélange en fonction de leur densité de flottation. Les produits d'hydrolyse
ferrique les plus simples sont révélés dans la première fraction du diagramme ;

les formes condensées ayant une densité de flottation supérieure à la solution

de sucrose à 20 % constituent la fraction N° 9. Les polymères intermédiaires

sont répartis dans les autres fractions, ils sont d'autant plus condensés qu'ils
accompagnent les solutions plus denses de sucrose.

Le type de rotor à angle fixe utilisé au cours de ce travail ne permet pas

de préciser le coefficient de sédimentation des polymères. On se limitera donc
à l'aspect qualitatif du problème.

La solution mère P1 a été obtenue par dissolution du nitrate ferrique sans

aucune modification du pH du milieu ; on peut donc estimer que les réactions
3+d'hydrolyse acide de l'ion Fe sont alors très limitées. Le diagrame P1

confirme le caractère homogène de cette solution puisque 97 % du fer apparaît

dans les deux premières fractions. Le fer s'y trouve essentiellement sous la

forme Fe , 6^0. A partir du diagramme P2, la répartition des formes hydroly-
sées du fer devient polydispersée. L'échantillon P3 est constitué d'un mélange
en proportions égales, de formes simples et condensées, sans qu'aucun polymère

ne sédimente. Pour les échantillons suivants, la part de polymères lourds va

en augmentant de P4 à P8 ; parallèlement, on observe moins de formes simples.

Ce constat suggère que les formes monomères interviennent dans le proces

sus de formation des motifs condensés. La stabilité de la solution P8 confirme

cette hypothèse ; elle évolue, après trois mois, vers des formes condensées

caractéristiques d'un effet TYNDALL très net à la température 15°C. Par contre,
l'élimination par dialyse des formes simples donne une solution parfaitement

stable et limpide après deux années. L'absence d'espèces simples inhibe donc le

processus de formation des polymères ferriques.

Les observations faites au microscope électronique par MURPHY et al.

(1976) permettent de comprendre l'élaboration de ces formes condensées, à par
tir des composés mono et dimères définis par SYLVA (1972), KNIGHT et al. (1974).
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Les premiers motifs mis en évidence sont des polycations sphériques de 1,5

à 3,5 nm de diamètre ; ils se disposent les uns à côté des autres en formant

des bâtonnets dont la longueur varie de 10 à 100 nm. Ces derniers se regroupent

alors en petits paquets de 3 nm de large et évoluent ensuite vers des ensembles

plus importants.

D'une manière générale, les faibles concentrations en fer (< 0,17 M)

favorisent, dans l'eau distillée, la constitution des bâtonnets les plus longs.

Les solutions plus concentrées, ainsi que les anions présents dans le milieu,

contribuent au contraire à l'agglomération, des bâtonnets, au détriment de leur

longueur.

A la lumière des travaux de DOUSMA, l'interprétation des figures 18 et 19

permet de compléter le modèle de MURPHY en précisant pour chaque étape de l'hy

drolyse, la nature des groupements coordinés ainsi que les liaisons entre les

atomes de fer :

.OH

Fe3+_^H_^ _,e [0H]2^_f*:Fe / ' L
'HO^

/
OH OH

/

\>/ V
+

n/2

nH ;•>

OH. OH. OH.

Fe ,Fe "Fe Fe
/ '• / *• /

*H0 *H0' *H0'

/0I\ /0H-.
Fe\ /'. /

NH0' '%H0

n+

n/2

^OH

(les molécules d'eau de coordination ne sont pas représentées et n correspond

au degré de polymérisation),

6+

Dans la série des produits d'hydrolyse à la concentration 6,25 x 10 M,
3+la solution P1 contient un maximum de formes I (Fe , 6 H20). P2 et P3 corres

pondent à un enrichissement progressif en espèces mono et dimères II et III

obtenues par hydrolyse de I. P4 représente une première limite de la condensation
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des polycations, avant l'apparition d'une fraction sédimentée en ultracentri

fugation (figure 20) ; on peut estimer qu'il est formé de polymères possédant

la structure IV compatible avec la présence des motifs cationiques sphériques,

déterminés par MURPHY et al. (1976), ils sont associés aux trois motifs simples

précédemment décrits. Avec les échantillons P5 et P6 apparaissent les formes

condensées V constituées'de bâtonnets. Les résultats d'analyses par ultracentri

fugation montrent cependant,que le passage des formes IV aux formes V s'effectue

en redonnant des espèces plus simples (diagramme P4 et P5 figure 20). A l'inté

rieur de tous ces motifs, la disposition des groupements hydroxos précise bien

le caractère délocalisé de ces liaisons, par rapport aux atomes de fer voisins.

Les réactions de formation des ensembles I, II, III et IV sont parfaitement

réversibles (DOUSMA et al. 1976) ; en présence d'un léger excès de protons, P6

redonne P5, P4, P3, P2 et P1. Au contraire, la réaction du passage des formes V

aux formes VI n'est plus réversible, la poursuite de l'hydrolyse au delà de P6

donne des composés d'une grande stabilité, en milieu acide. Selon DOUSMA, cette

stabilité provient de la transformation des liaisons hydroxos (/0H\) en liai

sons par ponts-oxygènes (/° \). L'évolution des polymères du type V se traduit
expérimentalement, par la libération d'un proton. Elle est mise en évidence par

le changement de pente de la courbe de pH (figure 18) ; le phénomène est percep

tible après l'obtention de la solution P6. Les échantillons P7 et P8 corres

pondent à un enrichissement progressif en formes VI.

La formation des liaisons par ponts-oxygènes réduit le nombre de charges

positives portées par les colloïdes, elle provoque donc la collision des bâton

nets. Ce mécanisme est à l'origine des agglomérats observés par MURPHY et al.

(1976), il est favorisé par l'augmentation de la concentration en fer, l'élé
vation de la température ou de la salinité du milieu.

L'évolution des solutions mères de nitrate ferrique à la concentration
-2

6,25 x 10 M est tout à fait semblable au schéma précédent.

La solution A, formé à pH 1,0 (figure 19), n'apporte pas de modification

au pH du milieu ;elle correspond donc à l'espèce I (Fe3+, 6 HO). Les solutions
B, C, D, E, F et G sont constituées d'un mélange des formes I, II, III, IV et V ;

la proportion des formes polymérisées V va. en augmentant de B à G, au détriment
des espèces simples.
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Tous ces produits d'hydrolyse du fer III sont caractérisés par des liai

sons hydroxos délocalisées, entre les différents atomes de fer constitutifs.
G précède le brusque changement de pente observé sur la courbe de pH de la
figure 19. Cette variation correspond à la transformation d'une partie des
liaisons hydroxos (/0H\) en liaisons par ponts-oxygènes (/° \) (DOUSMA et al.
1976) caractéristiques des formes VI. Les solutions H, I, J, K et L sont cons

tituées d'un mélange de formes condensées où la proportion des liaisons par

ponts-oxygènes va en augmentant de H à L.

Le terme ultime de l'évolution des polymères ferriques a été identifié par

diffraction des rayons X (DOUSMA et al. 1976), il correspond à la goethite

(a FeOOH). MURPHY et al. (1976) observent la présence de goethite et de lépido-

crocite (y FeOOH).

Tous ces produits d'hydrolyse sont préparés dans le but d'être précipités

sous forme d'hydroxydes ferriques dans l'eau de mer. La répartition schématique

de leur composition est représentée sur les figures 21 et 22.
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CHAPITRE III

IMPORTANCE DES GROUPEMENTS COORDINES AU FER DANS L'ADSORPTION

DES ESPECES CATIONIQUES ET ANIONIQUES SUR L'HYDROXYDE

FERRIQUE ET LES MINERAUX FERRIFERES

3.1 - INTRODUCTION

3.1.1 - OBJECTIFS ET MOYENS D'ETUDE

Le but de ce chapitre est de mettre en évidence le rôle des groupements

coordinés au fer III dans les phénomènes chimiques d'adsorption des espèces

cationiques et anioniques sur l'hydroxyde ferrique.

Un parallèle est également établi entre le pouvoir adsorbant des hydro

xydes précipités à partir des solutions mères de polymères ferriques et celui

des minéraux ferrifères. Les résultats sont exprimés sous forme de coefficients

de distribution K,, après 3 jours de décantation du support adsorbant. La défi

nition de cette expression est donnée annexe 2.

3.1.2 - DEFINITION DES CONDITIONS EXPERIMENTALES

Les conditions expérimentales dépendent du type d'adsorbant utilisé. La

précipitation des hydroxydes à partir des solutions ferriques est effectuée
3

dans des flacons en polyéthylène contenant 50 cm d'eau de mer ; les adsorptions
o

mettant en jeu les minéraux ferrifères utilisent des flacons de 200 cm .

— 3
Les produits d'hydrolyse à la concentration 6,25 x 10 M sont injectés

dans l'eau de mer avec une pompe péristaltique réglée à un débit de 100 ul/min.

Le pH du milieu est contrôlé et maintenu à la valeur 8,2 par addition d'une

solution d'ammoniaque diluée. Les produits d'hydrolyse à la concentration
-2

6,25 x 10 M sont injectés à l'aide d'une micropipette en contrôlant également

le pH.
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Le contact entre les adsorbants et l'eau de mer marquée est maintenu pen

dant 3 minutes ; l'agitation est alors arrêtée pour permettre la sédimentation

de l'hydroxyde. Les coefficients de distribution K, sont déterminés après 3

jours de décantation du support.

Pour prendre en compte la décroissance radioactive des traceurs et l'effet

de parois des flacons, des témoins sans adsorbant sont constitués pour chaque

type d'expérience. Pour l'ensemble des radioéléments étudiés, les corrections

sont très limitées dans la période de trois jours considérée.

Dans le souci de pouvoir mieux transposer les conclusions de cette étude

au milieu naturel, la valeur de pH de 8,2 est retenue dans la mesure du possible.

Ce pH correspond au palier d'adsorption des espèces cationiques défini figure 13.

Il représente, par contre, des conditions défavorables à l'étude des espèces

anioniques (figure 14). Compte tenu de ces exigences, l'étude des phénomènes

chimiques d'adsorption de l'antimoine V et du sélénium IV est réalisée à pH 7,5

et 3,5. En ce qui concerne le chrome VI, les limites étroites du palier d'adsorp

tion (figure 14) imposent de travailler à pH 6,5.

Deux conditions opératoires distinctes seront,par ailleurs, retenues :

- Dans une première série d'expériences, la solution ferrique est introduite dans

l'eau de mer préalablement marquée par les traceurs radioactifs.

- Dans une seconde série, l'ordre d'introduction des réactifs est inversé ; on
3

procède d'abord à la précipitation ferrique dans 45 cm d'eau de mer, le traceur
3

est alors introduit sous forme de 5 cm d'eau de mer marquée, dans les conditions

de pH fixées.

3.1.3 - CALCUL DES COEFFICIENTS DE DISTRIBUTION Ktf, DETERMINATION DE

LA MASSE D'ADSORBANT PRECIPITEE

La détermination des coefficients de distribution K, est obtenue à partir

de la formule :

K = — x — (annexe II A)
d N. M
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La signification de chacun des termes est rappelée ici :

V

M

activité de l'eau de mer au temps

activité du témoin au même moment.

activité de l'adsorbant.
3

volume de solution en cm .

masse d'adsorbant en grammes.

t = 3 jours,

Les valeurs Nfc et Tfc - Nt sont déterminées par les mesures de radioacti
vité de l'eau de mer après 3 jours de décantation des supports. V est également

connu. La détermination de M est, par contre, plus délicate.

Dans le cas de minéraux ferrifères, la masse d'adsorbant est déterminée

par pesée.

Les hydroxydes sont précipités à partir des deux séries de produits d'hy-
-2,drolyse ferrique aux concentrations 6,25 x 10 M et 6,25 x 10 M

Le tableau 16 donne la quantité d'adsorbant, en grammes par litre, intro

duit dans l'eau de mer ; dans le cas des hydroxydes, le fer est converti en goe
thite (Fe OOH). \

65 •
Zn 60Co Mn 5,Cr 125sb 75Se

Les Minéraux

Ferrifères
0,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Les Produits

d'hydrolyse du

Fer III

2,2xl0-3 5,550x10-3 5,550xl0~3 5,550 XI 0~3

.

5,550xl0~3 5,550xl0~3

TABLEAU 16 - Tableau donnant la masse d'adsorbant (exprimée en g/1 sous forme

de goethite) introduit dans l'eau de mer, pour définir les Kn des
d

hydroxydes ferriques précipités à partir des solutions mères de

produits d'hydrolyse du fer III.
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Dans l'expression de K , la valeur M représente la masse de goethite

dans la phase solide après 3 jours de décantation du support ; dans la mesure

où la précipitation n'est pas totale, elle diffère de la masse de fer introduite.

La détermination de M a été effectuée, parallèlement aux expériences

d'adsorption des traceurs, sur des eaux de mer à pH 8,2, 7,5, 6,5 et 3,5 non

marquées.

L'hydroxyde formé après 3 jours est filtré sur une membrane en nitrate de

cellulose de 0,45 um de diamètre de pores et dissout dans l'acide chlorhydrique

1 N. La masse M de fer est mesurée par la méthode d'adsorption atomique décrite

dans 1'annexe I C.

Aux pH 8,2, 7,5 et 6,5 la précipitation ferrique est totale quelle que

soit la solution mère de fer III utilisée. Par contre,la masse d'adsorbant formé

dans l'eau de mer à pH 3,5 n'est pas constante : le tableau 17 donne,pour chacun
_2

des produits d'hydrolyse à la concentration 6,25 x 10 mole par litre (série A

à L), les valeurs de M correspondant à 3 jours de décantation.
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SPECIFICATION

DU PRODUIT D'HY MASSE THEORIQUE MASSE DE FER REEL- \
DROLYSE UTILISE DE FER PRECIPITEE LEMENT PRECIPITEE

A 5,550 x 10~3 o

B 5,550 x 10~3 0

C 5,550 x lo"3 0

D 5,550 x io~3 0

E 5,550 x io"3 0

F 5,550 x io~3 0,721 x lo""3

G 5,550 x io""3 2,220 x io~3

H 5,550 x io-3 5,082 x io~3

I 5,550 x io~3 5,327 x io"3

J 5,550 x io"3 5,550 x io"3

K 5,550 x io~3 5,622 x io~3

L 5,550 x io~3 5,565 x io~3

TABLEAU 17 - Précipitation des produits d'hydrolyse ferrique, dans l'eau de mer

à pH 3,5. Comparaison entre la masse de fer introduite dans le mi

lieu et la quantité effectivement mesurée, dans la phase précipitée

après 3 jours (les valeurs sont exprimées en g/1 sous forme de goe
thite) .

3.2 - RESULTATS EXPERIMENTAUX

3.2.1 - CAS DES ESPECES CATIONIQUES

Ces expériences complètent les résultats présentés figure 13 en reliant

directement les capacités de fixation des hydroxydes ferriques au degré d'hydro
lyse de l'ion Fe + .Les coefficients de distribution de 65Zn, 6°Co et 54Mn sont
déterminés! dans l'eau de mer à pH 8,2.
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3.2.1.1 - Les hydroxydes ferriques sont précipités dans une eau de mer
préalablement marquée

54

. . ,65^ 60_
La figure 23 correspond à l'adsorption des espèces cationiques ( Zn, Lo

Mn) sur les hydroxydes précipités à partir des solutions ferriques
et

6,25 x 10_3M.

_ 10-
-o

se

"c
o

3

jQ
"i_

TD

&>

<g io6d
s
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o

O

5

10-

10

FIGURE 23 -

60Co

P P p p R R R B P {solution mère utilisée)
S i 3 & 3 t1 / © -*

Coefficients de distribution de 65Zn, 3 Co et Mn, sur les hydro
xydes formés à partir des produits d'hydrolyse ferrique à la concen
tration 6,25 x 10~3M. La précipitation ferrique est réalisée après
l'introduction des marqueurs radioactifs dans l'eau de mer.
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La figure 24 est établie, dans des conditions opératoires semblables, à
partir des solutions ferriques 6,25 x 10~2M.

5É

C
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n

S 106H
o»

"D
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10'

10

FIGURE 24 -

65Zn

~i i 1 -j : r-

A B C D E F
-1 r-

G H J K L(solution mère
utilisée)

Coefficients de distribution de 65Zn, 6°Co et 54Mn, sur les hydro
xydes formés à partir des produits d'hydrolyse ferrique à la concen-

—2
tration 6,25 x 1Q m. La précipitation ferrique est réalisée après
l'introduction des marqueurs radioactifs dans l'eau de mer.
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3.2.1.2 - Les hydroxydes ferriques sont préformés dans l'eau de mer à

pH 832. Le traceur radioactif est introduit dans le milieu expé

rimental après la précipitation ferrique.

L'expérience est réalisée avec les produits d'hydrolyse ferrique à la
-2

concentration 6,25 x 10 Mjia figure 25 regroupe les résultats obtenus avec
65„ 60p 54M

Zn, Co et Mn.

c
o

jQ

\

«A 6
-5 10 -

-o

c

0>
o

o

10'

10XJ
B

—i—

C D

—T"

E

_ , , , , ,

G H I J K L
(solution mère utilisée)

FIGURE 25 - Coefficients de distribution de Zn, Co et Mn, sur les hydroxydes

formés à partir des produits d'hydrolyse ferrique à la concentration
-2

6,25 x 10 m. La précipitation ferrique est réalisée avant l'intro

duction des marqueurs radioactifs dans l'eau de mer,
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3.2.1.3 - Adsorption des espèces cationiques sur les minéraux ferrifères

Les résultats sont donnés dans le tableau 18.

SPECIFICATION

DU PRODUIT D'HY

DROLYSE UTILISE

COEFFICIENT DE

DISTRIBUTION

KdDU 65Zn

COEFFICIENT DE

DISTRIBUTION

KdDU 6°Co

COEFFICIENT DE

DISTRIBUTION

54
K-.DU Mn

d

Goethite (Curie) 1,0X104 2,0x1O3 -

Goethite (Caen) 9,0X103 8,0^0* 6,0x10*

Limonite (Caen) l.OxlO4 7,0xi02 l,8xl02

Hématite (Curie) 5,5xl03 l,2xl03 3
1,5 xl 0

Hématite (Caen)

,

3,0xl02 2,0x10' 7,0x101

Magnétite (Caen) 4,0xl02 ls0xl02 7,3x1g1

Sant III 2,0xl05 4,6X102 2,8xl02
•

Thann et

Mulhouse

IX

6,0*1Q4 9,0*102 3,0XÏ02

Sidérite (Curie) 1,6X104 1,0X103 2S1X103

Pyrite (Curie) 5,5X103 3,8X10! 5,0x1g1

TABLEAU 18 - Résultats des coefficients de distribution (K,) de Zn, Co et
54 d
Mn sur les minéraux ferrifères, dans l'eau de mer à pH 8,2

(après 3 jours de contact).

Pour chacune des espèces cationiques étudiées, les coefficients de distri

bution diffèrent donc très sensiblement d'une précipitation ferrique à l'autre.

Les valeurs extrêmes sont de 7,1 x 10 et 0,2 x 10 pour Zn, de 7,6 x 10 et

1,4 x 10 pour Co, de 9,4 x 10 et 2,5 x 10 pour Mn. Les maximums sont

enregistrés avec la solution mère P6 dans le cas des produits d'hydrolyse à la
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-3concentration 6,25 x 10 M et avec la solution G dans le cas des produits
_2

d'hydrolyse à la concentration 6,25 x 10 M. Ces deux composés ont une structure

colloïdale, caractérisée par la présence d'un maximum de groupements hydroxos

coordinés (-0H) et des liaisons hydroxyles (-0H*••), entre chacun des atomes de

fer constitutifs. Inversement, les groupes aquos coordinés (^0) caractéris
tiques de la solution A et les liaisons par ponts-oxygènes (-0-) dans la solu

tion E, limitent les possibilités d'adsorption de l'hydroxyde ferrique.

Le rôle déterminant des groupements OH , dans la fixation du zinc, du

cobalt et du manganèse cationiques sur l'hydroxyde ferrique en milieu eau de

mer, se vérifie encore lorsque l'adsorbant est préformé dans le'milieu expéri

mental (figure 25).

Ces résultats seront utilisés pour définir les processus chimiques d'ad

sorption des espèces minérales cationiques, en solution, sur l'hydroxyde fer

rique. Ils permettent dès maintenant de conclure que le terme ultime de l'évolu

tion du fer III, correspondant à la goethite, n'est pas atteint après 3 jours ;

l'hydroxyde ferrique conserve, au moins partiellement dans le milieu eau de mer,

les caractères du produit d'hydrolyse préparé dans l'eau distillée, avant sa

précipitation.

Les coefficients de distribution de ces mêmes cations sur la goethite, la

limonite et l'hématite dépendent également de la présence des groupements OH ;

cependant, l'interprétation des résultats est délicate, car la dénomination

minéralogique ne tient pas compte de la composition exacte des minéraux. Les

impuretés peuvent sensiblement modifier les conditions de l'adsorption. Ainsi

les carbonates représentés par la sidérite, jouent un rôle non négligeable dans

la fixation du zinc, du cobalt et du manganèse (tableau 18) ; la pyrite est éga

lement susceptible de modifier les conditions de la précipitation du zinc. Les

échantillons de la source hydrothermale sous-marine SANT III et de l'émissaire

de rejet de l'usine de THANN ET MULHOUSE constituent des adsorbants efficaces

du zinc, du cobalt et du manganèse cationiques.

Les résultats des figures 23, 24, 25 et du tableau 18 montrent également

que l'affinité des oxydes de fer et des minéraux ferrifères pour le zinc est

très supérieure à celle manifestée pour le cobalt et le manganèse.
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3.2.2 - CAS DES ESPECES ANIONIQUES

Le choix des conditions de pH de l'eau de mer dépend des élément étudiés
et dès adsorbants. Seuls,les produits d'hydrolyse ferrique à la concentration

6,25 x 10 M ont été utilisés. Le calcul des coefficients de distribution tient
compte des précipitations partielles du fer III définies tableau 17, dans l'eau
de mer à pH 3,5. Ces expériences complètent les résultats de la figure 14 en
reliant les capacités de fixation des hydroxydes ferriques au degré d'hydrolyse
de l'ion Fe

3.2.2.1 -Les hydroxydes ferriques sont précipités dans une eau de mer préa
lablement marquée

C 4 4 Q r "7c

Les résultats relatifs à Cr, Sb et ^Se sont consignés figures 26(a)
et 26(b). La figure 26(a) est établie à pH 6,5 pour le chrome et à pH 7,5 pour
l'antimoine et le sélénium. La figure 26(b) correspond à la fixation de l'anti
moine et du sélénium dans l'eau de mer à pH 3,5.
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(a)

125st>(pH3.5)

CDEFGH I J K LÎ solution mère
utilisée)

Cr(pH.6,5)

-O

C
o

.O 5

"ï 10
</)
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c

-

u

•«sbi^uFT^:
-•» -#— —o

75Se(pH.7,5)
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o

10 -| î 1 T"
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FIGURE 26 - Coefficients de distribution de "'Cr

sur les hydroxydes formés à partir des produits d'hydrolyse ferrique
—2à la concentration 6,25 x 10 M. La précipitation ferrique est réa

lisée après l'introduction des marqueurs radioactifs dans l'eau de

mer.

G H S J K LCsolution mère
utilisée )

51. Sb et Se (à la valence IV),
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3.2.2.2 -Les hydroxydes ferriques sont préformés dans l'eau de mer. Le
traceur radioactif est introduit dans le milieu expérimental après
la précipitation ferrique

La figure 27(a) rassemble les résultats obtenus à pH 6,5 avec le chrome

et à pH 7,5 avec le sélénium et l'antimoine ; la figure 27(h) a été établie

dans le cas de la fixation du sélénium et de l'antimoine à pH 3,5.

se

C
o

10*4

X)

C

3=

O
O

10

(a)

B C

75Se(pH3,5)

125Sb {pH 3,5 )

G H I J K Ltsolutipn mère
utilisée)

^Cr(pH6.5)

125Sb(pH£5)

^SefpH-T.B)

—r—

D G H I
—i r

K L (solution mère(solution r
utilisée)

FIGURE 27 -Coefficients de distribution de 51Cr, 125Sb et 75Se (à la valence IV),
sur les hydroxydes formés à partir des produits d'hydrolyse ferrique
àla concentration 6,25 x 1Q~2M. La précipitation ferrique est réali
sée avant l'introduction des marqueurs radioactifs dans l'eau de mer.
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3.2.2.3 - Adsorption des espèces anioniques sur les minéraux ferrifères

Les résultats du tableau 19 sont déterminés à pH 8,2.

SPECIFICATION

DU PRODUIT D'HY

DROLYSE UTILISE

COEFFICIENT DE

DISTRIBUTION

Kd DU 5îCr

COEFFICIENT DE

DISTRIBUTION

125
Kd DU Sb J

COEFFICIENT DE

DISTRIBUTION

Kd DU 75Se

Goethite (Curie) -
-

—

Goethite (Caen) 9,2*102 3,2xl02 3,7xl03

Limonite (Caen) 8.6/101 5,1x10* 5,4<102

Hématite (Curie) 4,0*102 l,9xl02 1,1kIO3

Hématite (Caen) 9,2*10* Pas d'ad

sorption
8,6vlo' j

Magnétite (Caen) 8,0*30' 1,6*10' 8,4*lo' J

1 Sant III
2

1,7x10 1,5*102 3,1*103

Thann et

Mulhouse
1,8*30' j ï,l*102 8,1*102

Sidêrite (Curie) !,lrfl02 2,8xî02 2,3xl03

Pyrite (Curie) 3,7x10*
3 i 1,9*103

C A 4 O C

TABLEAU 19 - Résultats des coefficients de distribution (K.) de Cr, Sb et
"7 C

Se sur les minéraux ferriques, dans l'eau de mer à pH 8,2 (après

3 jours de contact).

L'ensemble des résultats obtenus avec les espèces anioniques montre que

les coefficients de distribution dépendent de la structure du produit d'hydro

lyse utilisé pour la précipitation ferrique.
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Dans l'eau de mer à pH 7,5 ou 6,5 (figures 26(a) et 27(a)), des coeffi

cients de distribution importants sont obtenus avec la solution A ; les capacités
d'adsorption diminuent ensuite, au fur et à mesure de l'hydrolyse du fer III,
la valeur la plus faible correspond pour chacun des anions étudiés à la solu

tion L. A pH 3,5 (figures 26(b) et 27(b)), les solutions ferriques A, B, C, D
et E ne donnent pas de précipitation, les coefficients de distribution les plus

élevés sont enregistrés pour la solution F ; l'adsorption est minimale pour le
polymère L.

La fixation des espèces anioniques, sur l'hydroxyde ferrique, est donc

favorisée par la présence des groupements aquos coordinés aux atomes de fer III.

Le rendement d'adsorption diminue ensuite, au fur et à mesure de la substitution

de ces ligands par les groupements hydroxos et oxos.

Ces résultats seront utilisés pour définir les processus chimiques d'ad

sorption des espèces anioniques, en solution, sur l'hydroxyde ferrique. Ils

confirment l'observation faite, dans le cas des espèces cationiques : après 3

jours, le terme ultime de l'évolution du fer III n'est pas atteint ; l'hydroxyde
conserve, dans le milieu eau de mer, les caractères du produit d'hydrolyse

préparé dans l'eau distillée, avant sa précipitation.

Les minéraux dérivés des produits d'hydrolyse du fer III (goethite,

limonite et hématite) confirment la faible adsorption du chrome VI et de l'anti

moine V sur l'hydroxyde ferrique au pH naturel de l'eau de mer (tableau 19).

Le sélénium IV présente, par contre,une affinité souvent supérieure à celle du

cobalt II et du manganèse II cationiques. Les échantillons de la source hydro

thermale SANT III et de l'émissaire de rejet de THANN et MULHOUSE ont un compor
tement voisin de celui des hydroxydes ferriques. La précipitation de l'antimoine

est. fortement influencée par la présence de pyrite et,à un degré moindre, de la

sidérite. Ces carbonates et sulfures de fer apparaissent également comme pouvant
jouer un rôle important dans la physicochimie du sélénium IV.
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CHAPITRE IV

DEFINITION DES MODELES D'ADSORPTION CHIMIQUES PERMETTANT

LA FIXATION DES ELEMENTS A L'ETAT DE TRACES SUR L'HYDROXYDE

FERRIQUE ET LES PRODUITS D'OXYDATION DU FER FERREUX

4.1 - LES PROCESSUS D'ADSORPTION CHIMIQUES DES ESPECES CATIONIQUES ET ANIONIQUES

SUR L'HYDROXYDE FERRIQUE

4.1.1 - CAS DES ESPECES CATIONIQUES

4.1.1.1 - Données bibliographiques

MORGAN et al. (1964) proposent un mécanisme d'adsorption sur les hydro

xydes métalliques basé sur un échange cationique. Dans le cas de l'hydroxyde

ferrique, cet échange s'effectue par l'intermédiaire des hydrogènes des groupe

ments aquos (H„0) ou hydroxos (-OH) coordinés au fer. Les travaux plus récents

de GADDE et al. (1974), QUIRK et al. (1975), JAMES et al. (1977) et KALBASI et

al. (1978) ont confirmé ce processus d'échange cationique, mais un désaccord

subsiste entre les différents auteurs sur la provenance exacte des protons (H„0 )

mis en jeu dans la réaction d'adsorption.

Dans le cas de la fixation du zinc sur la goethite, JAMES envisage la

réaction :

2Fe 0(OH) +Zn +* »(Fe O0)2Zn +2H+(R Q+.

l'échange d'ion concerne donc l'hydrogène des groupements hydroxos liés au

fer III.

Le modèle de QUIRK fait intervenir les hydrogènes des molécules d'eau de

coordination
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H H

0 H
i i

1
0 H

Fe - 0 - H

\
Fe - 0 - H

i i

Zn2+ —

1 1

^0 Zn

i i

0 H
l

! 1
0 H

i

H
1

H

Selon KALBASI la réaction d'échange concerne également les groupements
> 2+aquos coordmes. Il ajoute cependant que l'adsorption d'un ion Zn en solution

aqueuse provoque la libération de 1,75 protons. L'auteur justifie cette diffé

rence par rapport au modèle de QUIRK en considérant que le zinc se trouve par-

tiellement sous la forme de cation complexe monovalent ZnCl . Il propose alors

la réaction :

H

I
OH J) - ZnCl

Fe +

\
0H2

Dans le cas de la fixation du cuivre, FORBES (d'après KALBASI) trouve une rela

tion similaire correspondant à 1,78 protons libérés dans la solution pour un
2+

lon Cu adsorbé.

4.1.1.2 -Définition des processus d'adsorption chimiques des espèces catio

niques sur l'hydroxyde ferrique

Les résultats du paragraphe 3.2. (troisième partie) ont mis en évidence

le rôle prépondérant des groupements -OH liés au fer III dans la fixation du

zinc, du cobalt et du manganèse aux états de valence II, sur l'hydroxyde fer

rique dans l'eau de mer. Cette conclusion tend à montrer que le modèle de JAMES

et al. (1977) est le plus vraisemblable.

L'étude de WELLS (1965) permet de trancher en faveur du processus

d'échange cationique avec les groupements hydroxos coordinés aux atomes de fer

ferrique. En effet, l'hydrolyse du fer III implique le remplacement d'un grou

pement aquo (H„0) électriquement neutre, par un ion (OH ) plus petit et chargé

négativement. Ces deux effets contribuent à réduire la distance fer-ligand.

,/ +
Fe + H , +x

\ (H30 )
0H2
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L'effet de répulsion électrostatique des charges positives portées par le fer

III sur le proton H du ligand provoque alors un affaiblissement de la liaison

oxygène-hydrogène à l'intérieur du groupement hydroxo. C'est donc par l'inter

médiaire des groupements OH coordinés au fer que s'effectuent les échanges

cationiques.

Il a été précédemment montré que les coefficients d'adsorption les plus

élevés étaient obtenus avec les solutions colloïdales P6 et F. Ces produits cor

respondent à une hydrolyse maximale du fer III représenté par la forme V :
H

n

; pour simplifier la présentation des réac-

>OH . /0H-

'HO 'HO

y OH

tions, le schéma — Fe ^ sera utilisé.
^OH

,2+ 2+ 2+s
Dans le cas des espèces cationiques divalentes (Zn , Co , Mn ) repre-

2+sentées par le symbole général M , la réaction d'adsorption s'écrit :

,0H/"" 2+ ^ : _ +Ve f + M ^ZZ2T - Fe - 0- M- 0- Fe - + 2H +) (A)
OH 0 0

H H

/le Cf\ c/.

L'étude physicochimique de Zn, Co et Mn (annexe III) montre que le

zinc se trouve également dans l'eau de mer à l'état Zn(OH) et Zn(0H)_ ; le
3+

manganèse pouvant être partiellement sous la forme Mn . Pour chacun de ces

cas particuliers, le schéma général d'adsorption doit être modifié en fonction

de la charge portée par l'espèce adsorbable.

Avec Zn(OH) , un seul atome de fer III participe à la réaction :

OH

/ + » . „ „+- Fe + Zn(OH) g E - Fe - 0 - Zn + H '_ n+v (B1)
\ Il (H3° }

N0H 0 0

H H

Le composé formé comporte une liaison fer-zinc par pont-oxygène et deux

groupements hydroxos voisins. Par analogie avec la formation des polymères
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ferriques (SOUCHAY 1969), ce composé peut s'écrire : — Fe^-0— Zn.

".HO

L'intérêt de cette présentation est de mettre l'accent sur l'interdépendance

des groupements hydroxyles par rapport à chacun des atomes métalliques voisins,

Ces liaisons labiles évoluent vers la formation d'un nouveau pont-oxygène par

élimination d'une molécule d'eau :

,0H 0

/ *'• / \- Fe r 0- Zn • - Fe( ) Zn + HO (B2)
HO N0

Avec le zinc particulaire sous la forme Zn(OH) dans l'eau de mer, le

même composé d'adsorption est obtenu directement par élimination de deux molé

cules d'eau à partir des groupements hydroxos portés par les atomes de fer III

et de zinc II :

Fe(^ + Zn(0H)2 » -Fe^ ^Zn + 2H00 (B3)
^OH ^0^

l2K

Dans le cas du manganèse oxydé à la valence 3 dans l'eau de mer, le schéma

d'adsorption fait intervenir 3 atomes de fer III :

H ^-°H
,0H 0 0

/ 3+ " I I
3 - Fer + Mn "2~£ - Fe - 0 - Mn - 0 - Fe - + 3 H ,„ +, (C)

N0H 0 J
H

4.1.1.3 - Action des acides sur les produits d'adsorption chimiques du zinc3
du cobalt et du manganèse sur l'hydroxyde ferrique

Les réactions A, B1 et C correspondent à un équilibre mettant en jeu des

protons H30 ; elles contribuent à limiter la fixation des espèces cationiques

en milieu acide. Par contre, les réactions B2 et B3 sont indépendantes du pH.
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Le but de cette étude est de valider les schémas d'adsorptions proposés

en contrôlant la stabilité, en milieu acide, des composés formés à partir de

l'eau de mer à pH 8,2. Les traceurs remis en solution par les ions B.^0 d'eaux
de mer acidifiées sont déterminés par une mesure de radioactivité. Le domaine

de pH couvert par cette expérience va de 8,2 à 1,7.

4.1.1.3.1 - Conditions opératoires

Les produits d'adsorptions choisis ont été formés à partir de la solution

mère P6, c'est-à-dire dans les conditions les plus favorables à l'adsorption de

65Zn, 6°Co et 54Mn (figure 23).

Les précipités obtenus après 3 jours de décantation du support adsorbant

sont filtrés sur des membranes en nitrate de cellulose de 0,45 um de diamètre

de pores et répartis en 9 fractions au fond de tubes de comptage en polyéthylène.

L'activité de chaque échantillon est mesurée.

3
On introduit alors dans chaque tube 10 cm d'eau de mer amenée au pH

choisi par de l'acide chlorhydrique dilué. La mise en contact de la phase solide

avec la solution acide est assurée par un brassage énergique de trois minutes,
3

les échantillons sont ensuite laissés au repos 6 jours. Une aliquote de 2 cm

prélevée dans la solution surnageante permet alors une évaluation de la quantité

de traceur radioactif désorbé de l'hydroxyde ferrique.

Notons que les caracteristiques.de l'ensemble de comptage et des échan

tillons de radioéléments permettent de comparer directement l'activité du pré

cipité à celle de la solution surnageante après désorption.

4.1.1.3.2 - Résultats et conclusions

La figure 28 exprime en fonction du pH de l'eau de mer, le pourcentage

de traceur remis en solution.
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FIGURE 28 - Désorption des espèces cationiques fixées sur l'hydroxyde ferrique,
en fonction du pH du milieu.

L'ordre de stabilité des composés d'adsorption de Zn, Co et 5^Mn, en
milieu acide, va donc dans le sens :

Zn > Mn > Co

Le comportement du zinc est en parfait accord avec le schéma d'adsorption défini

paragraphe 4.1.1.2. (troisième partie), il justifie,en particulier, la formation

du composé - Fe Zn obtenu à partir des formes hydrolysées du zinc Zn(0H)+
0

et Zn(0H)2- La proximité des rayons ioniques des cations Fe3+ et Zn2+ donne à
cette association une configuration circulaire dont la stabilité est renforcée

par la présence des ponts-oxygènes.
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Les produits d'adsorption du manganèse sont plus stables que ceux formés

en présence du cobalt. Cette situation est attribuable au composé obtenu avec
3+l'ion Mn , par l'intermédiaire de la réaction C.

4.1.2 - CAS DES ESPECES ANIONIQUES

4.1.2.1 - Données bibliographiques

Par analogie avec le modèle d'adsorption des cations en solution sur les

hydroxydes métalliques, MORGAN et al. (1964) assimilent la fixation des espèces

anioniques à un mécanisme de substitution aux groupements hydroxos coordinés,

la réaction d'échange étant favorisée lorsque la charge électrique du support

est positive.

YATES et al. (1975) ont étudié les cinétiques d'adsorption des ions phos

phates en solution aqueuse sur l'hématite (a Fe„0~) et l'oxyde de chrome

(a Cr 0 ). La réaction est rapide dans le cas de l'hydroxyde de fer III ; elle

est beaucoup plus lente avec l'oxyde de chrome III. Cette différence de compor

tement est caractéristique d'un processus d'adsorption des ions phosphates par

échange de ligands avec les groupements coordinés au fer III et au chrome III.

Ce point de vue est également partagé par LINCK (1976) ; le rapport des vitesses

d'échange de ligands entre les hydroxydes du fer III et du chrome III a été

évalué à 4 x 108 (CRANSTON 1979).

4.1.2.2 - Définition des processus d'adsorption chimiques des espèces anio

niques sur l'hydroxyde ferrique

Les courbes'd'adsorption du chrome VI et du sélénium IV établies figure 14

ont montré que la fixation des anions divalents sur l'hydroxyde ferrique est

liée au coefficient de dissociation pK2 des diacides correspondants (figure 15).

La charge électrique portée par l'adsorbant ne joue alors qu'un rôle secondaire.

La fixation de ces anions liée à un apport de doublets électroniques

échangeables est caractéristique des liaisons covalentes homopolaires où la

totalité des électrons de coordination est fournie par les ligands.
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Les coefficients de distribution du chrome VI et du sélénium IV, à l'état

d'anions divalents, dépendent de la structure des produits d'hydrolyse utilisés

pour la précipitation ferrique (figures 26 et 27). Les valeurs maximales sont
3+

obtenues avec la forme Fe associée à 6 groupements aquos H.O. Les possibilités

d'adsorption diminuent ensuite lorsque l'hydrolyse de l'ion ferrique provoque

la substitution d'une partie des groupements aquos électriquement neutres par

des groupements hydroxos (-0H) portant une charge négative. Les valeurs infé

rieures correspondent à un nouveau remplacement des liaisons hydroxyles par des

ponts-oxygènes possédant deux charges négatives'. Parallèlement, le rayon ionique

des ligands est réduit à chaque étape de l'hydrolyse ferrique par élimination

d'un proton.

Les effets combinés de l'augmentation de la charge électrique et de la

réduction du rayon ionique des ligands contribuent à renforcer les liaisons avec

l'ion Fe . Le mécanisme d'adsorption chimique des anions divalents sur l'hydro

xyde ferrique se présente donc comme une compétition entre les espèces adsor-

bables et les groupements coordinés au fer. L'échange de ligands est favorisé

dans le cas des groupements aquos, par la faiblesse de leurs énergies de liaison

avec le fer III.

Cet aspect de compétition propre à l'échange anionique a été mis en évi

dence par LAKIN (1961) et LINDNER (1964). Ces auteurs montrent, en effet, que les

anions divalents peuvent mutuellement se déplacer de leur support. L'ordre de

stabilité des produits d'adsorption est le suivant :

Sélénites > Molybdates > Arsénates > Arsénites > Phosphates. Tous ces ions sont

capables de se substituer aux anions monovalents dont les énergies de liaison

avec l'adsorbant sont beaucoup plus faibles.

Les résultats des figures 26 et 27 laissent entrevoir un processus de

fixation de l'antimoine V monovalent, comparable à celui du chrome VI et du

sélénium IV divalents ; cependant, la stabilité du produit d'adsorption de 125Sb,
en milieu acide et basique, permet d'apporter quelques précisions sur la nature

des associations qu'il forme avec l'hydroxyde ferrique.
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4.1.2.3 -Action des acides et des bases sur les produits d'adsorption

chimiques du chrome VI3 de l'antimoine V et du sélénium IV sur

l'hydroxyde ferrique

Le but de cette opération est d'étudier, en milieu acide, la redissolu

tion des espèces anioniques adsorbées sur les supports ferriques.

4.1.2.3.1 - Conditions opératoires

Les produits d'adsorption choisis ont été obtenus à partir de la solution

mère A (figure 26(a)).

Le mode opératoire utilisé au paragraphe 4.1.1 .3. i. (troisième partie)

est repris ici. Les précipités sont séparés par filtration et répartis dans des

tubes de comptage. Ils sont ensuite mis au contact de solutions d'eau de mer

amenées à un pH acide ou basique par de l'acide chlorhydrique ou de la soude.

Après un brassage énergique de 3 minutes, les différents échantillons sont
3

laissés au repos 6 jours. Une aliquote de 2 cm prélevée dans le surnageant per

met alors une évaluation de la quantité de traceur extrait de son support.

4.1.2.3.2 - Résultats et conclusions

La figure 29 exprime en fonction du pH de l'eau de mer, le pourcentage

d'isotope radioactif désorbé de son support ferrique.
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FIGURE 29 - Désorption des espèces anioniques fixées sur l'hydroxyde ferrique en

fonction du pH du milieu.

La grande stabilité des produits d'adsorption du chrome VI sur l'hydroxyde

ferrique tend à confirmer le caractère covalent des associations. Le domaine

basique est particulièrement intéressant ; il montre que le modèle d'adsorption

ne peut être représenté par une simple réaction d'échange dans laquelle les ions
2- „'••-. ' - .„

CrO, sont en équilibre avec les ions OH liés au fer III, comme le suggère le

processus envisagé par MORGAN et al. (1964).

La stabilité des produits d'adsorption de l'antimoine V est voisine de

celle du chrome VI. Les liaisons covalentes formées avec le fer III et l'anti

moine anionique monovalent ne peuvent justifier à elles seules ce comportement.

L'étude physicochimique décrite dans l'annexe III a montré que l'antimoine

était sous la forme d'anion hydrolyse Sb(OH),.. Selon BAES et al (1976), son
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rayon ionique est très proche de celui du fer III. Il est donc possible d'envi

sager, dans une seconde étape de l'adsorption, la formation de liaisons hydro-

/0H\
xyles du type — Fe. ISb — où l'antimoine se trouve directement inclus dans

''•Hcr
la structure cristalline du produit d'hydrolyse ferrique. Le processus est

favorisé par la coordinance 6 octaédrique des deux éléments et leurs rayons

ioniques très voisins.

Le produit d'adsorption de l'antimoine V sur l'hydroxyde ferrique évolue

donc de la même façon que les polymères d'hydrolyse du fer III, vers la formation

de liaisons par ponts-oxygènes entre les atomes de fer et d'antimoine. L'isomor-

phisme des éléments renforce la cohésion de l'ensemble.

Le comportement du sélénium IV retient l'attention, il est désorbé aux pH

inférieurs à 3,0 et au delà de pH 9,5. Le produit d'adsorption n'est stable que

dans le domaine du pH correspondant à une fixation maximale de l'ion sélénite

(figure 14 § 2.1.2.). Le sélénium IV associé à l'hydroxyde ferrique conserve

donc les propriétés chimiques de l'ion en solution aqueuse. Il est soluble aux

pH pour lesquels l'acide sélénique est sous forme non dissociée H„SeO„ (à pH

inférieur à 2,64) ainsi qu'en milieu basique (à pH supérieur à 9,0).

4.2 - LES PROCESSUS CHIMIQUES D'ADSORPTION DES ESPECES CATIONIQUES ET ANIONIQUES

SUR LES PRODUITS D'OXYDATION DU FER FERREUX

Au cours de la seconde partie de ce travail, il a été montré que le mode

de fixation des espèces cationiques et anioniques en solution sur les produits

d'oxydation du fer ferreux était exclusivement d'origine chimique.

Les résultats expérimentaux des paragraphes 2.1 et 3.1 (deuxième partie)

seront repris ici pour définir les processus applicables aux produits d'oxydation

du fer ferreux.
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4.2.1 - CAS DES ESPECES CATIONIQUES

Le tableau 20 exprime sous forme de coefficients de distribution les

rendements d'adsorption déterminés dans l'eau de mer à pH 8,2 sur l'hydroxyde

ferrique (§ 2.1.) et les produits d'oxydation du fer II (§ 3.1.) utilisés à la
-2

même concentration de 6,25 x 10 mole par litre. Il permet de comparer les

capacités de fixation des deux types d'adsorbants.

ESPECE CATIONIQUE

ADSORBEE

COEFFICIENT DE DISTRI

BUTION SUR L'HYDROXYDE

FERRIQUE

COEFFICIENT DE DISTRI

BUTION SUR LES PRODUITS

D'OXYDATION DU FER II

Zn à la

valence II

4,0xl05 3,3*105

Co à la

valence II

2,0tfl04 1,9X105

Mn à la

valence II

4,0*104 8,0xl05

TABLEAU 20 - Tableau récapitulatif des coefficients de distribution (K,) déter-
d

minés dans l'eau de mer, sur l'hydroxyde ferrique et les produits

d'oxydation du fer ferreux.

65
Les résultats sont du même ordre de grandeur dans le cas de Zn,mais une

différence importante est mise en évidence avec Co et Mn .; les possibilités

d'adsorption sont alors très nettement en faveur des produits d'oxydation du

fer II. Les mécanismes d'adsorption du cobalt et du manganèse ne peuvent donc pas

s'interpréter de façon simple en fonction de l'hydroxyde ferrique formé dans

l'eau de mer à la suite de l'oxydation du fer ferreux.
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4.2.1.1 -Action des acides sur les composés d'adsorption formés en

présence des produits d'oxydation du fer ferreux

4.2.1.1.1 - Conditions opératoires

La technique de remise en solution des traceurs radioactifs, décrite
paragraphe 4.1.1.3.1 (troisième partie), est à nouveau appliquée aux produits
d'adsorption du tableau 20, formés à partir du fer II.

4.2.1.1.2 - Résultats expérimentaux

La figure 30 exprime en fonction du pH de l'eau de mer, le pourcentage

de traceur radioactif désorbé de son support.

% de traceur désorbé

p v 65zn

9 pH

FIGURE 30 - Désorption des espèces cationiques fixées sur les produits d'oxy

dation du fer ferreux, en fonction du pH.
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L'ordre de stabilité des composés d'adsorption est le suivant :
Mn > Co > Zn.

Les résultats sont directement comparables avec ceux de la figure 28
relative aux composés d'adsorption formés à partir de l'hydroxyde ferrique.

Dans le cas de Zn, les courbes de désorption des figures 28 et 30 sont

assez semblables, particulièrement aux pH inférieurs à 4,5. A l'inverse les
' 60 5<i 'composes formés par l'action de Co et J*Mh sur les produits d'oxydation du

fer II sont beaucoup plus résistants en milieu acide que les composés équivalents
formés avec l'hydroxyde ferrique.

Le mécanisme d'échange cationique décrit dans le cas de l'adsorption de
60 54„ ,V, ,

Co et Mn sur 1 hydroxyde ferrique n'est donc pas applicable aux produits
d'oxydation du fer ferreux.

4.2.1.2 - Définition des processus d'adsorption chimiques des espèces catio
niques sur les produits d'oxydation du fer ferreux

Au cours de son oxydation , le fer II se trouve au sein de la solution

en contact avec des ions ferriques associés à des groupements aquos (H 0),
hydroxos (-0H) ou oxos (-0-). L'énergie de stabilisation du champ cristallin
est alors suffisamment faible pour ne pas provoquer l'association des électrons

célibataires de la couche électronique 3d du fer III. Le fer II non hydrolyse
possède également un maximum de 4 électrons célibataires sur sa couche 3d.

Les ions présentent alors une réactivité chimique élevée ; ils s'associent
pour former des assemblages cristallins de type spinelle. A l'intérieur de ces
ferrites, les ions Fe +et Fe 3+ forment des liaisons covalentes mettant en jeu
les électrons célibataires des deux cations. Le composé obtenu correspond à la
magnétite (FeO, Fe20 ).

Lorsque les ions Co2+ et Mn2+ sont présents en solution, en même temps
que le fer II, des assemblages du même type sont susceptibles de se constituer.
Cette situation est rendue possible par l'analogie existant entre les ions Fe2+
Co et Mn .
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Le tableau 21 met en valeur la proximité des rayons ioniques des 3 cations

et le nombre d'électrons célibataires disponibles sur leur couche électronique

3d.

ESPECE CATIONIQUE

CONSIDEREE

RAYON IONIQUE DES

ELEMENTS

NOMBRE D'ELECTRONS

CELIBATAIRES SUR LA

COUCHE 3d

Fe3+ 0,64 A 5

2+
i Fe 0,76 A 4

_ 2+
Zn 0,74 A 0

„ 2+
Co 0,74 A 3

Mn 0,80 1 5

TABLEAU 21 - Rayon ionique et nombre d'électrons célibataires 3d dans les
3+ 2+ 2+ 2+ 2+

espèces cationiques Fe , Fe , Zn , Co et Mn .

2+
HEM (1977) mentionne que l'ion Zn est lui-même capable de former des

ferrites. Néanmoins,si le rayon ionique du zinc à la valence II est très voisin

de celui du fer II, il possède une couche 3d saturée et cristallise dans le sys

tème de coordination tétraédrique. Les liaisons covalentes fortes mises en évi-
2+ 2+ . i •

dence avec les ions Co et Mn ne sont donc pas possibles avec le zinc.

La grande stabilité des ferrites de cobalt et de manganèse provient de la

mise en commun des électrons célibataires des couches 3d du fer III et de l'élé

ment adsorbable.

4.2.2 - CAS DES ESPECES ANIONIQUES

Les résultats, expérimentaux de la figure 14 et du tableau 13 montrent que

l'adsorption préférentielle de l'antimoine V sur l'hydroxyde ferrique et les

produits d'oxydation du fer ferreux correspond, dans les deux cas, au même
domaine de.variation de pH du milieu. Les faibles rendements enregistrés lorsque
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le fer II est au contact de l'oxygène de l'air proviennent d'une oxydation par
tielle du fer. La similitude est particulièrement nette en présence d'eau oxy
génée.

Dans le cas du chrome VI et du sélénium IV, les résultats obtenus ne per

mettent pas d'appliquer aux produits d'oxydation du fer II les processus d'ad

sorption définis en présence d'hydroxyde ferrique.

4.2.2.1 - Action des acides sur les produits d'adsorption chimiques des
espèces anioniques sur les produits d'oxydation du fer
ferreux

4.2.2.1.1 - Conditions opératoires

La technique expérimentale décrite au paragraphe 4.1.1.3.1. est reprise

ici pour étudier la désorption, en milieux acides et basiques, des traceurs radio

actifs fixés sur les produits d'oxydation du fer II à l'air. Les composés choi
sis ont été obtenus dans l'eau de mer à pH 8,2.

4.2.2.1.2 - Résultats expérimentaux

La figure 31 exprime, en fonction du pH du milieu, le pourcentage de
traceur remis en solution à la suite du traitement acide ou basique.

Les courbes de désorption de Cr, Sb et 75Se sont directement compa
rables avec celles de la figure 29 relatives à l'hydroxyde ferrique : il appa
raît que le comportement de l'antimoine V adsorbé est indépendant du support.
La situation est,par contre, très différente dans le cas du chrome VI et du

sélénium IV.



- 115 -

%> de traceur désorbé

100-

50-

FIGURE 31 - Désorption des espèces anioniques fixées sur les produits d'oxydation

du fer ferreux, en fonction du pH du milieu.

4.2.2.2 - Définition des processus d'adsorption chimiques des espèces anio

niques sur les produits d'oxydation du fer ferreux

L'interprétation la plus simple du mécanisme de fixation du chrome VI

sur les produits d'oxydation du fer ferreux ne fait intervenir que les couples

oxydo-réducteurs constitués par le chrome à la valence VI et le fer II. Les

potentiels d'oxydation des couples Cr /Cr et Fe /Fe étant respectivement

de 1,36 et 0,77 volts, la réduction du chrome VI par le fer II est possible :
3+ 3+

—• Cr + Fe +4 H„0 (réaction I)CrO2 +
4

2+ +
3Fe + 8H
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La masse de traceur radioactif étant très faible par rapport à celle de

l'adsorbant, il faut considérer que l'oxydation du fer II provient essentielle

ment de l'oxygène de l'air ou de l'eau oxygénée en excès. Les résultats

d'adsorption correspondant à ces deux conditions opératoires particulières sont

reportés tableau 13. Dans l'eau de mer à pH 8,8, le rendement maximal obtenu

par oxydation douce est de 96 % ; il est de 57 % en présence d'eau oxygénée.

Ces résultats permettent d'apporter quelques précisions sur le mécanisme

d'adsorption du chrome VI sur les produits d'oxydation du fer II.

3+
En présence d'eau oxygénée en excès, le chrome sous la forme Cr est

oxydé à la valence 6 (annexe III figure 39). Dans ces conditions il est à l'état

soluble dans l'eau de mer à pH 8,8, non adsorbable (figure 14) sur l'hydroxyde
51

ferrique formé dans la réaction I. La fraction du Cr participant à cette réac-
96 - 57tion peut donc être évaluée à —^ = 40,6 % de l'élément fixé sur le support

51
adsorbant. Cela signifie que 60,4 % du Cr adsorbé se trouvent liés aux pro

duits d'oxydation du fer II par un mécanisme différent conduisant à la formation

de chromite (HEM 1977) :

+

FeCr20, + 8 H (réaction II)

Le chrome III possède 3 électrons célibataires sur sa couche 3d et un
o

rayon ionique de 0,69 A, très proche de celui du fer III. Le composé obtenu

dans la réaction II s'écrit également FeO, Cr„0 , il possède la structure de

la magnétite (FeO, Fe„0„). Cette disposition est favorisée par le caractère

isomorphe des deux oxydes Fe-O- et Cr„0 . La mise en commun des électrons céli

bataires du chrome III et du fer II donne à cet assemblage une stabilité compa

rable à celle des ferrites de cobalt et du manganèse précédemment décrites au
51

paragraphe 4.2.1 (troisième partie). Le . Cr qui participe à la formation de

la chromite n'est pas oxydable par l'eau oxygénée.

Ce schéma d'adsorption est en bon accord avec les résultats de désorption

observés en milieu basique (figure 31). Le traceur inséré dans la structure

spinelle reste dans la phase solide. L'hydroxyde de chrome amphotère formé dans
51la réaction I est soluble du pH de 12 (figure 31). Il correspond à Cr remis

en solution dans l'eau de mer à pH 8,8 en présence d'eau oxygénée, c'est-à-dire
51

à 40 % de Cr adsorbé sur les produits d'oxydation de fer ferreux.
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L'adsorption île l'antimoine V sur les produits d'oxydation du fer II

s'interprète simplement en tenant compte de l'hydroxyde ferrique formé à partir

du fer ferreux. Il s'agit donc de réactions d'échange de ligands. Dans une

seconde étape, les groupements hydroxos du fer III et de l'antimoine V s'asso

cient dans une structure cristalline compact favorisée par la coordinance 6

octaédrique des deux éléments et la similitude de leur rayon ionique.

Le mécanisme d'adsorption du sélénium IV et VI sur les produits d'oxyda

tion du fer ferreux est plus complexe. Les travaux réalisés par HOWARD (1977)

permettentjcependant, une interprétation des phénomènes :

En présence du fer II en excès, le sélénium aux états de valence IV et VI

est réduit au moins partiellement à l'état métallique Se . HOWARD montre que

dans ces conditions, la formation de ferrosellite est possible à pH supérieur à

6. Ce composé correspond à une formule non stoéchiométrique : Fe. Se où x

représente le nombre de sites positifs vacants.

Lorsque le fer ferreux est oxydé par l'oxygène de l'air, le sélénium
2-

intervient sous la forme ionique SeO„ en solution ou combiné à l'hydroxyde fer

rique et à l'état sélénium métal Se libre ou associé au fer II dans la ferro

sellite. L'ion sélénite est désorbable de son support ferrique en milieu acide

à pH inférieur à 2 ainsi qu'en milieu basique à pH supérieur à 11 (figure 23).

Les résultats de la figure 29 permettent donc d'évaluer la proportion de sélé-
2-

nium adsorbé sous la forme SeO- à 40 %.

Lorsque les produits d'oxydation du fer ferreux sont formés par l'action

de l'eau oxygénée, le sélénium aux états de valence IV et 0 s'oxyde à la valence

6, l'élément est alors sous une forme soluble non adsorbable sur l'hydroxyde

ferrique. Seul,le sélénium associé au fer II dans la ferrosellite reste inso-

lube. Les résultats du tableau 13 obtenus dans l'eau de mer à pH 8,3, en pré

sence d'eau oxygénée, permettent d'évaluer la proportion de ferrosellite à envi

ron 7 %.

53 /g .

75 0La part de Se réduit à l'état de sélénium métallique Se est donc de
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CHAPITRE V

ETUDE DES PHENOMENES D'OXYDATION DES IONS Co2+ ET Mn2+
ADSORBES A LA SURFACE DE L'HYDROXYDE FERRIQUE

5.1 - MISE EN EVIDENCE DE L'OXYDATION DU COBALT II

fin
Les courbes d'adsorption exprimant la cinétique de fixation de Co et

Zn sur l'hydroxyde ferrique en milieu marin ont été présentées figure 8.

Une remise en solution du zinc est constatée après 4 jours de contact du

traceur avec l'adsorbant. Le coefficient de distribution calculé après 3 jours
5 5

est de 5,1 x -10 ; il est seulement de 1 x 10 après un mois.

Les lois d'adsorption des espèces cationiques sur l'hydroxyde ferrique

définies au paragraphe 4.1.1.2. (troisième partie) permettent d'expliquer le

phénomène. L'adsorption de Zn est obtenue dès l'introduction du fer ferrique
• 2+

dans 1 eau de mer. Les ions Zn sont fixés par échange cationique avec les

groupements hydroxos, liés au fer III. Le composé formé est stable pendant 4

jours, il évolue ensuite vers des formes condensées. Cette réaction de polyméri

sation du fer ferrique précipité à l'état d'hydroxyde a été évoquée par SOUCHAY

(1969), ASTON et al. (1973) et confirmée par MADDOCK (communication personnelle).

Dans ces conditions, le nombre de sites d'adsorption disponibles à la surface

de l'adsorbant diminue. Les réactions de condensation se traduisent donc par

une remise en solution du zinc initialement fixé sur l'hydroxyde ferrique.

Il est permis de penser que le même processus de condensation du support
2 +adsorbant intervient également lors de l'adsorption de l'ion Co . Cependant,

aucune remise en solution de Co n'est observée, le plateau d'adsorption cor

respond à un coefficient de distribution constant de 4,9 x 10 .

Les travaux de BURNS (1965) permettent d'interpréter ce maintien du

cobalt dans le précipité après plus d'un mois de vieillissement de l'hydroxyde

ferrique dans l'eau de mer.
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Le raisonnement est basé sur des considérations thermodynamiques. Le cobalt

II fixé sur le support ferrique par échange cationique s'oxyde sous forme

d'hydroxyde de cobalt III. Il est alors isomorphe de l'hydroxyde ferrique avec

lequel il forme des oxydes mixtes (Fe, Co) 0 (OH), nH„0 comparables à la
60goethite FeOOH. Cette évolution de Co fixé sur l'hydroxyde ferrique va donc

dans le sens du maintien de l'élément dans la phase solide, malgré la polyméri

sation du support ferrique.

5.2 - OXYDATION CATALYTIQUE DU MANGANESE DIVALENT, ADSORBE SUR L'HYDROXYDE FER

RIQUE, A L'ETAT DE BIOXYDE DE MANGANESE

L'hypothèse de l'oxydation lente du manganèse dans l'environnement a été

faite par BRICKER (1965) et MORGAN (1967) (selon GLASBY 1974). Elle explique la
2+

transformation des ions Mn en bioxyde de mange

(1973), au contact de certains sédiments marins,

2+transformation des ions Mn en bioxyde de manganèse observée par DUURSMA et al,

Le but des expériences entreprises ici est de mettre en évidence la forma

tion du bioxyde de manganèse à partir des ions manganeux adsorbés sur l'hydro

xyde ferrique dans l'eau de mer à pH 8,2.

La démonstration s'appuie sur une comparaison entre les affinités respec-
.' «. • 60„

tives de l'hydroxyde ferrique et du bioxyde de manganèse vis a vis de Co en

solution dans l'eau de mer. Les coefficients de distribution les plus élevés ob

tenus avec l'hydroxyde ferrique (exprimé en goethite) sont toujours inférieurs

à 8 x 10 (figures 24, 25 et 16). Dans des conditions opératoires comparables,

GUEGUENIAT (1975) obtient des valeurs de 7 x 10 en utilisant le bioxyde de man

ganèse comme adsorbant.

La formation de bioxyde de manganèse est ici mise en évidence par un

accroissement important des capacités de fixation du support adsorbant, lorsque
2+

l'hydroxyde ferrique est en présence d'ions Mn

5.2.1 - CONDITIONS OPERATOIRES

Une solution de Co est préparée dans l'eau de mer à pH 8,2 et répartie

par fractions de 50 cm^ dans 5 flacons en polyéthylène bouchés.
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Le flacon I est utilisé comme témoin afin d'évaluer les adsorptions para
sites dues à l'effet de parois des récipients. L'hydroxyde ferrique est précipi
té dans le flacon II à partir d'une dissolution de nitrate ferrique dans l'eau
distillée ; la quantité d'adsorbant est fixée à 1,75 mg/1 de fer. Le flacon III
reçoit exclusivement du manganèse stable sous forme de sel manganeux a la con
centration de 1,75 mg/1 de manganèse. L'adsorbant du flacon IV est formé à la

suite de l'oxydation de fer ferreux par l'eau oxygénée ; la teneur en fer est de
1,75 mg/1. Le flacon V est essentiel dans la mise en évidence du phénomène. Il
contient à la fois du fer III et du manganèse II ; la concentration de chacun des
éléments est fixée à 1,75 mg/1.

Les solutions de fer et de manganèse sont introduites dans le milieu expé
rimental et le pH est maintenu a 8,2 par addition d'ammoniaque diluée. Les fla
cons sont ensuite conservés pendant 52 jours à la température de 15°C, sans agi
tation.

A des intervalles réguliers, les rendements d'adsorption des supports sont
déterminés par la mesure de radioactivité des solutions surnageantes.

5.2.2 - RESULTATS EXPERIMENTAUX

Les rendements d'adsorption sont exprimés en % de Co extrait de l'eau de
mer,

Pendant tout le temps où l'expérience a été menée, aucune modification de

la radioactivité des solutions I et III n'a été constatée. Les rendements éva

lués à partir des adsorbants contenus dans les flacons II et IV sont stables :
fin

ils correspondent à 37 % de Co fixé sur l'hydroxyde ferrique et à 43 % dans le
cas du fer ferreux.

L'évolution des capacités de fixation de l'adsorbant formé dans le flacon

V est matérialisée par la courbe de la figure 32. Après 3 jours, le rendement

est de 16 %. Il augmente ensuite régulièrement en fonction du temps, l'évolution

constatée au cours des cinquante premiers jours permet de prévoir une adsorption
totale du traceur après 75 jours de contact entre la solution et l'adsorbant.
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FIGURE 32 - Rendements d'adsorption de Co sur l'hydroxyde ferrique, en pré

sence de manganèse stable à la valence II ; évolution, en fonction

du temps de séjour du support adsorbant dans le milieu.

5.2.3 - CARACTERISATION DES ADSORBANTS FORMES PAR L'ACTION DES IONS Mn + SUR
L'HYDROXYDE FERRIQUE

A la fin des expériences précédentes, aucun dépôt visible n'apparaît dans

les flacons I et III. Les précipités des flacons II et IV présentent l'aspect

floconneux habituel de l'hydroxyde ferrique et des produits d'oxydation du fer

ferreux. L'adsorbant du flacon V a le même aspect brun-rouille après 3 jours

mais, en fonction du temps de séjour, il prend une teinte noirâtre rappelant la

couleur du bioxyde de manganèse. Après 52 jours, le précipité V est filtré sur

membrane de 0,45 um de porosité et séparé en deux fractions. La première A est

mise en'contact avec une solution d'eau de mer acidifiée à pH 4,0 par l'acide
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chlorhydrique. La seconde B est traitée par la même solution et reçoit en plus,
une goutte d'eau oxygénée à 110 volumes.

Les échantillons sont alors vigoureusement agités puis laissés au repos
fin

pendant 6 jours. Le comptage du surnageant montre que le Co de la fraction A

reste lié à la phase solide. Dans la fraction B, il passe intégralement en solu-
fin

tion. Le processus de remise en solution de Co correspond à la destruction du

support adsorbant par l'eau oxygénée ; il est caractéristique de la présence de

bioxyde de manganèse (TAYLOR et al. 1966, d'après JENNE 1968) et provient du

passage du manganèse IV à la valence II, en milieu réducteur :

4+ - 2+
Mn + 2 e •Mn

la réaction est favorisée en milieu acide.

5.2.4 -INTERPRETATION DES REACTIONS CHIMIQUES PERMETTANT LA FORMATION DU

BIOXYDE DE MANGANESE A PARTIR DE L'HYDROXYDE FERRIQUE ET DES IONS Mn+

Le rendement d'adsorption de 16 % constaté dans le flacon V après 3 jours

est inférieur à celui que l'on obtient en présence d'hydroxyde ferrique. Il
9-1-

provient d'une adsorption préférentielle des ions stables Mn sur l'hydroxyde
ferrique ; le nombre de sites d'adsorption disponibles pour le Co sur l'hydro

xyde ferrique est donc plus restreint qu'en l'absence de sel manganeux. Après

cette première période, correspondant à un faible rendement de fixation, les
2+

ions Mn adsorbês sont oxydés à la valence IV :

2 Fe3+ + Mn2+ *2 Fe2+ + Mn4+
(Fe(0H)3) (Mn02)

^ . 2+
Ce type de réaction d'oxydation de l'ion Mn est également possible en

présence d'hydroxyde d'aluminium. (MEHLICH 1957, d'après JENNE 1968).

fin

Dans ces conditions, Co en solution dans l'eau de mer est fixé sur le

bioxyde de manganèse produit à la suite de l'oxydation catalytique de l'ion Mn2+S
au contact de l'hydroxyde ferrique. Le terme de catalyse d'oxydation, par l'hy-
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droxyde ferrique se justifie en ce sens que le fer II formé dans la partie

droite de la réaction est oxydé dans l'eau de mer normalement aérée pour redon

ner du fer III.
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RESUME ET CONCLUSIONS DE LA TROISIEME PARTIE

Deux séries de produits d'hydrolyse simples et condensés sont obtenues à

partir de l'ion ferrique Fe +, 6H20 en solution dans l'eau distillée. Elles sont
utilisées sous forme de précipités d'hydroxydes dans l'eau de mer afin de définir

les processus d'adsorption chimiques "spécifiques" des cations et des anions sur
l'hydroxyde ferrique.

Il est montré expérimentalement que les capacités d'adsorption des supports

dépendent essentiellement de la nature des ligands associés aux produits d'hydro
lyse ferrique. Trois motifs simples sont envisagés : les groupements aquos (H„0),

hydroxos (-0H) et oxos (-0-); ces deux derniers assurent les liaisons entre les

atomes de fer III, à l'intérieur des motifs polymères.

Les espèces cationiques formées par le zinc, le cobalt et le manganèse

s'adsorbent selon un processus général d'échange avec les hydrogènes des groupe
ments hydroxos coordinés aux atomes de fer III. Les cations divalents M2+ (Zn2+,

2+ 2+
Co , Mh ) mettent en jeu deux liaisons hydroxyles contiguës sur l'assemblage

polymère en constituant un maillon supplémentaire :

-Fe-O-M-O-Fe-

0 0

H H

Dans le cas du manganèse trivalent, deux assemblages polymères voisins

sont nécessaires ; le produit d'adsorption a la configuration :

- Fe - OH

H 1 •
0 0

Fe -- 0 - Mn - 0 - Fe

0

H
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Les cations hydrolyses tels que Zn(OH) et Zn(0H)„ s'associent à deux

0

groupements hydroxos situés sur le même atome de fer : - Fe JLn,

V

il en résulte une réduction de la longueur du polymère.

2- - 2-
Les espèces anioniques CrO, , Sb(OH), et Se0„ s'adsorbent sur l'hydroxyde

ferrique par un processus covalent. Elles entrent en compétition, au niveau des

liaisons de coordination, avec les ligands constitutifs des produits d'hydrolyse

du fer III.

Les anions divalents tels que l'ion chromate ou sélénite forment des liai

sons covalentes homopolaires par l'intermédiaire de leur doublet électronique

disponible. L'antimoine monovalent Sb(OH), se trouve inclus dans l'assemblage

polymère par la mise en commun de ses groupements hydroxos avec ceux du fer III.

2+ 2+
Il est montré,par ailleurs, que les cations Co et Mn fixés sur l'hydro

xyde ferrique, évoluent en fonction de leur temps de séjour dans les milieux

aqueux. Le cobalt est oxydé à la valence III en donnant des composés isomorphes

du fer III et le manganèse est transformé en bioxyde MnO».

En présence des produits d'oxydation du fer ferreux, la fixation des ions
2+ —

Zn et Sb(OH), est réalisée en deux étapes : tout d'abord, le fer II est amené

à la valence III, ensuite, l'hydroxyde formé joue le rôle d'adsorbant.

Les produits d'oxydation du fer ferreux sont des absorbants sélectifs des
2+ 2+

ions Co et Mn ; les capacités de fixation des hydroxydes ferriques sont

comparativement très faibles et les produits d'adsorption obtenus beaucoup moins

stables en milieu acide. La constitution de ferrites spinelles à partir du fer

ferreux est envisagée ; elle est compatible avec la similitude des rayons ioni-

ques des cations Fe , CO et Mn et justifie la stabilité particulière des

produits d'adsorption en milieu acide.

Le chrome a la valence VI est réduit, en présence de fer II, à l'état
3+

d'ion Cr , Sous cette forme, il donne des oxydes isomorphes des oxydes ferri

ques, ce processus concerne 40 % de Cr utilisé ; 60 % du traceur se trouve

associé au fer divalent à l'état de chromite.
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La structure des ferrites et de la chromite est semblable à celle de la

magnétite (FeO, Fe203). Les ferrites correspondent à la substitution du fer II
par l'élément adsorbé ; dans les chromites, le chrome trivalent occupe la place

du fer III.

Le modèle d'adsorption des ions sélénites et sélénates sur les produits

d'oxydation du fer ferreux doit tenir compte de la réduction des états de valence

du sélénium, en présence du fer II. Les produits d'adsorption sont soumis à

l'action des acides et des bases ; la stabilité des composés permet d'évaluer à

40 %, la part de traceur fixé sur l'hydroxyde ferrique formé par oxydation du fer

divalent. La fraction la plus importante de l'élément (53 %) est réduite en

sélénium métallique Se ; 7 % se combinent au fer III, à l'état de ferrosellite.
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CONCLUSIONS GENERALES

Au terme de cette étude, il apparaît que les hydroxydes ferriques consti

tuent une vaste famille de composés insolubles formés en milieu aqueux, à la

suite de l'hydrolyse de l'ion ferrique Fe , 6 H20. Ils sont organisés en assem

blages macromoléculaires où des groupements hydroxos (-0H---) et oxos (-0-)

assurent les liaisons entre les différents atomes de fer III.

Les réactions d'hydrolyse se déroulent en plusieurs étapes au cours des

quelles les ligands formés à partir des molécules d'eau de coordination du fer

III se substituent aux groupements aquos. Cette évolution a été mise en évidence

au laboratoire dans l'eau distillée, lors de l'hydrolyse ménagée de solutions de

fer III ; elle est également constatée lorsque le fer est directement précipité

dans l'eau de mer sous la forme d'hydroxyde :

Fe3+ PH » FerOHlZ:= i±;Fe
/

OH

'HO /'

/
OH.

/
OH

\0/ V
nH

n/2

-•

/
OH.

/
OH OH

/
Fe Fe 'Fe Fe

'HO
/

HO
/

'HO /:

OH, OH, n+

Fe^ ^y j\ //OH
%*H0' '*H0/ n/2 //•

6+

Les groupements associés aux atomes de fer III permettent d'interpréter

les processus d'adsorption des éléments à l'état de traces sur 1?hydroxyde

ferrique en milieu aqueux. Les premiers composés obtenus forment des hydroxydes

dont les capacités d'adsorption sont importantes ; ils évoluent ensuite vers des

produits voisins de la goethite (FeOOH) et de l'hématite (Fe^) pour lesquels
les possibilités de fixation sont considérablement atténuées.

Le schéma d'adsorption le plus général est de nature "chimique", il est

spécifique des espèces adsorbables. Les cations s'échangent avec les hydrogènes

des ligands hydroxos dissociables ; les anions forment des liaisons covalentes

avec les atomes de fer, en venant se substituer aux groupements aquos, hydroxos

ou oxos. En conséquence, les cations s'adsorbent préférentiellement sur les
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produits d'hydrolyse condensés possédant un maximum de liaisons hydroxyles, sans

pont-oxygène. Les substitutions anioniques sont favorisées quand les hydroxydes

présentent une hydrolyse minimale ; les molécules d'eau électriquement neutres

étant plus facilement déplacées que les groupements hydroxos et oxos, porteurs de

charges négatives.

Des modalités particulières interviennent dans ces mécanismes chimiques

lorsque les éléments du milieu forment des réactions d'hydrolyse. Les groupements

hydroxos de l'adsorbant et de l'élément adsorbable s'associent alors avec élimi

nation d':une molécule d'eau et formation de liaisons par ponts-oxygènes.

D'autres types d'adsorptions purement électrostatiques et "non spécifiques"

des éléments sont également mis en évidence, en eau douce, dans le cas du cobalt

et du manganèse cationiques, lorsque l'hydroxyde ferrique présente un potentiel

de surface négatif.

Les processus d'adsorption des éléments à l'état de traces sur les produits

d'oxydation du fer ferreux sont exclusivement de nature "chimique". La fixation

du zinc et celle de l'antimoine s'interprètent facilement à partir de l'hydroxyde

ferrique formé dans la réaction d'oxydation de fer II. Dans le cas du cobalt, du

manganèse et du chrome, des associations covalentes mettent en jeu les électrons

célibataires 3d du fer et de l'élément adsorbé, en formant des structures cris

tallines de type "spinelle". Ces produits d'adsorption ont une configuration

comparable à celle de la magnétite (FeO, Fe20„) où les atomes de cobalt et de
manganèse divalents occupent la place des atomes de fer II et le chrome III,

celle du fer ferrique. L'adsorption du sélénium aux états de valence IV et VI

sur les produits d'oxydation du fer ferreux donne une faible proportion de ferro

sellite ; la grande majorité de l'élément se trouve réduite à la valence 0 ou

adsorbée à 1' état de sélénite sur l'hydroxyde ferrique formé dans la réaction

d'oxydation du fer II.

Les conclusions de ce travail sont applicables aussi bien aux éléments

stables qu'aux isotopes radioactifs. Cependant, les informations recueillies ne

sont directement utilisables que dans la mesure où la concentration en oligo

éléments sous formes minérales non complexées ne dépasse pas certaines limites

favorables à la constitution de produits d'hydrolyse et d'espèces polymérisées.

Ces composés sont,en effet,susceptibles de modifier les conditions d'adsorption
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des éléments à l'état de traces sur l'hydroxyde ferrique et les produits d'oxy

dation du fer ferreux.

APPLICATION AU TRAITEMENT DES EAUX ET

A L'ANALYSE DES ELEMENTS A L'ETAT DE TRACES

Les conditions d'adsorption du zinc, du cobalt, du manganèse, du chrome,

de l'antimoine et du sélénium montrent que les produits d'oxydation du fer fer

reux doivent être préférés à l'hydroxyde ferrique dans les opérations visant à

l'adsorption des éléments à l'état de traces en milieu aqueux.

Trois arguments justifient le choix du fer ferreux comme adsorbant :

- les rendements d'adsorption sont généralement supérieurs à ceux que l'on ob

tient avec l'hydroxyde ferrique,

- les éléments étudiés sont précipités lors d'une seule opération dans des con

ditions de pH voisines de la neutralité,

- les éléments présents en milieu aqueux sous des formes anioniques particuliè

rement mobiles et toxiques sont réduits à des états de valence inférieurs ; ils

sont alors plus facilement adsorbables et posent des problèmes moins aigus sur

le plan de la pollution.

Dans le cas du dosage des éléments stables, le chlorure ferreux utilisé au

cours de ce travail peut présenter quelques inconvénients liés à sa teneur en

impuretés ; lorsque le "blanc" des réactifs est considéré comme trop important,

il sera remplacé par le sulfate ferreux ou le sel de MOHR dont la pureté chimi

que est le plus souvent supérieure à celle des sels ferriques du commerce.

Cependant, si l'hydroxyde ferrique est utilisé, les conditions d'adsorp

tion les plus favorables dépendent étroitement de l'état physicochimique des

éléments en milieu aqueux :

- les conditions d'adsorption maximale des espèces cationiques sont réalisées
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à pH 8,5 et en présence de produits d'hydrolyse ferriques possédant un maxi

mum de groupements hydroxyles OH ,

l'adsorption maximale des formes anioniques est obtenue à partir d'une solu

tion de fer III non hydrolysêe et en milieu légèrement acide ; c'est à pH 6,5

que le chrome VI, l'antimoine V et le sélénium IV sont fixés avec les rende

ments les plus élevés. Le sélénium VI reste en solution, quelles que soient

les conditions de la précipitation.

APPLICATIONS AUX MILIEUX AQUATIQUES TERRESTRES ET MARINS

INFLUENCE DU FER SUR LA SOLUBILITE DES ELEMENTS A L'ETAT DE TRACES

1) ROLE DU FER DANS LA DISTRIBUTION DES ELEMENTS A L'ETAT DE TRACES DANS LES '
MILIEUX AQUEUX NATURELS

Les études menées en fonction du pH du milieu permettent de conclure à

une influence directe du fer aux états de valence II et III sur la précipitation

du zinc II, du cobalt II, du manganèse II, du chrome VI, de l'antimoine V, du

sélénium IV et du sélénium VI dans les eaux douces et marines de notre environ

nement. Le champ d'action du fer ferrique est moins étendu que celui du fer fer

reux ; il participe en eau douce à la mobilisation du chrome VI mais son action

est très limitée en eau de mer. Il n'exerce, par ailleurs, aucun rôle sur la

mobilité du sélénium VI, quelles que soient les conditions de salinité du milieu.

Le fer ferrique intervient,par contre,de façon indirecte sur la fixation

des éléments dans les eaux naturelles en permettant l'oxydation catalytique des

sels manganeux sous la forme de bioxyde de manganèse. Cette réaction est à

prendre en considération lorsque l'hydroxyde ferrique, formé à la suite de la

coagulation des colloïdes du fer III ou fixé à la surface des sédiments et des

matières en suspension, se trouve au contact des ions manganeux ; elle peut éga
lement rendre compte de la formation des nodules polymétalliques des grands
fonds océaniques.
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2) EVALUATION DES ZONES CRITIQUES SUSCEPTIBLES D'ACCUMULER LES ELEMENTS

POLLUANTS

La présence du fer dans les suspensions et le matériel sédimentaire est un

des facteurs qui permettent d'évaluer les risques d'accumulation des polluants

dans les eaux de notre environnement. Cependant, l'étude développée ici montre

que la seule connaissance de la teneur en fer total ne constitue pas un critère

suffisant pour prévoir le "piégeage" des éléments. Il importe d'établir une

distinction entre le fer directement au contact du milieu aqueux, c'est-à-dire

le fer précipité ou fixé à la surface des particules et le fer inclu dans la

structure cristalline des minéraux, pour lequel les possibilités d'échange avec

le milieu sont pratiquement nulles. Il paraît également souhaitable d'aller plus

loin encore dans la speciation du fer situé à la périphérie des matériaux parti

culaires, en évaluant les proportions de fer divalent et de fer trivalent ainsi

que le degré d'évolution des produits d'hydrolyse ferrique.

Ce travail constitue une étape dans la connaissance des phénomènes de

transfert des éléments à l'état de traces en milieu aqueux. Les orientations

proposées pourront être prises en compte par les organismes concernés par la

présence des polluants stables ou radioactifs dans les eaux de notre environne

ment terrestre et marin.
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ANNEXE 1

LES TECHNIQUES DE SEPARATIONS ET DE MESURES

L'ANALYSE CHROMATOGRAPHIQUE SUR COLONNES D'ECHANGEUR CATIONIQUE

PRESENTATION DES COLONNES CHROMATOGRAPHIQUES

La séparation des différentes formes physiques et chimiques des éléments

en eau de mer est basée sur la méthode chromatographique sur colonne de résine

cationique forte de FUKAI (1966) utilisée par GUEGUENIAT (1971 - 1975), FRAIZIER
(1972) et MARCHAND (1974). La résine échangeuse est une DOWEX 50 W X 8 (100 -
200 meshs). Elle est constituée d'une matrice de copolymère styrène divinylben-
zène sur laquelle sont greffés des groupements sulfoniques R-S0~, H+. Le diamè
tre des grains est compris entre 0,075 et 0,15 mm.

Avant d'utiliser la résine, il est procédé à son gonflement pendant 5
heures en présence d'acide chlorhydrique 3N à raison de 500 g de résine pour
3 litres de solution. L'excès d'acide est éliminé par filtration. La résine est

alors saturée par rapport aux cations essentiels de l'eau de mer en pratiquant
une série de lavages, jusqu'à l'obtention d'une solution à pH 8,2. Les sites

actifs de la résine sont, après ce conditionnement, occupés par les ions Na+
2+2+ '

Ca et Mg . M. MARCHAND (1974) a montré que le sodium est réparti sur 55 % des

sites disponibles, le magnésium 33 % et le calcium 12 %. La pénétration de
1'électrolyte à l'intérieur de la résine par effet DONNAN est, dans ces condi
tions, très négligeable.

Les colonnes chromatographiques sont constituées d'un tube en verre Pyrex
de 0,9 cm de diamètre intérieur, rempli de résine sur une hauteur de 16,7 cm.
Les grains de l'échangeur sont retenus par un mince tampon de laine de verre ;
sa présence ne doit cependant pas freiner l'écoulement des solutés, fixé à

3 '
50/60 cm /heure, à la pression atmosphérique ambiante. La quantité de résine
DOWEX 50 W X 8 sèche, nécessaire à la constitution d'un ensemble chromatogra
phique, est 4,88 g.
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3
Le volume mort des colonnes est de 5 cm ; il a été déterminé à l'aide

d'une solution de bleu DEXTRAN et correspond au volume de solution répartie

autour de l'échangeur.

La capacité d'échange (C) d'une telle colonne à "l'équilibre" " a été

déterminée par M. MARCHAND (1974) pour les 3 cations principaux de l'eau de mer,

après élution et dosage en milieu HCl IN. Les concentrations en sodium, calcium

et magnésium étant exprimées en milliéquivalents par gramme de résine sèche :

C = CNa! + CMg2+ + C Ca2+ = 2,93 + 1,76 + 0,64 = 5,33 m.eq./g
E R. R. K.

L'ordre d'apparition des ions dans l'éluat chlorhydrique suit la loi générale

d'affinité des résines sulfoniques. Le sodium est élue en premier, viennent

ensuite le magnésium,puis le calcium.

PRINCIPE DE L'ECHANGE D'IONS. FONCTIONNEMENT DES COLONNES

La technique d'échange sur colonne de résine DOWEX 50 permet de préciser

le comportement physicochimique des radioéléments dans l'eau de mer. L'analyse

s'effectue à 15°C, aussitôt après avoir introduit le traceur radioactif dans

l'eau de mer à pH 8,2. Lorsque les solutions mères des radioéléments sont acides,

il est nécessaire de ramener le pH du milieu à sa valeur initiale, par addition

d'un faible volume d'ammoniaque diluée. Le contrôle du pH s'effectue au pH mètre.
3

On dépose alors au sommet de la colonne chromatographique 5 cm de la solution

à analyser.

La séparation des différentes formes physicochimiques du traceur est obte

nue à la suite d'une élution par l'eau de mer a pH 8,2. A la sortie de la
3

colonne, la solution effluente est séparée par portions de 5 cm à l'aide d'un

collecteur de fractions.

Ce terme signifie qu'une solution d'eau de mer percple au travers du lit de

résine sans que sa concentration en sodium, calcium et magnésium ne soit

modifiée.
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La radioactivité de chaque échantillon est exprimée en nombre de coups par
minute à l'aide d'un compteur INTERTECHNIQUE C. G. 4000 et comparée à celle du
témoin déposé au sommet de la colonne. Les chromatogrammes établis pour chaque
radioélément donnent le pourcentage de traceur élue en fonction du volume d'eau

de mer.

Le comportement des éléments dépend de la forme physicochimique sous la

quelle ils se trouvent dans l'eau de mer avant analyse :

- Les formes particulaires sont retenues dans la couche superficielle du lit de

résine, elles sont entraînées par l'éluant, dans la limite de leurs produits
de solubilité. EDGINGTON (1980) fixe a 0,02 um la taille limite de ces formes

particulaires. Leur évaluation est faite par comptage radioactif de la résine

dans une géométrie comparable à celle du témoin. La proportion de ces formes

particulaires est indiquée à la fin de chaque chromatogramme.

- Les formes solubles sont séparées en fonction de leur charge électrique. Les

formes anioniques ou neutres percolent au travers du lit de résine sans parti
ciper aux échanges et sont collectées aussitôt après le volume mort. Les

formes cationiques sont échangeables, leur analyse est alors particulièrement
fine.

Les éléments susceptibles de se trouver dans l'eau de mer sous forme de

colloïdes, intermédiaires entre l'état soluble et particulaire, sont retardés

dans leur migration à travers la colonne chromatographique par l'effet de sur

face des grains de résine. Ils présentent une queue d'élution qui permet de les

identifier (SCHUBERT 1948 - 1949 - 1950, KEPAK 1974).

Selon BRENNER d'après TREMILLON (1965), l'ordre d'affinité de la résine

pour les cations divalents peut être représenté à l'aide d'une échelle logarith
mique. L'affinité de l'ion pour la résine va en augmentant de la gauche vers la
droite. La distance entre deux ions mesure leur différence d'affinité :

U02+Zn2+Co2+BeV+ Ca2+ Sr2+ Pb2+Ba2+

W+Wf+ Ni2+ Cd2 +

1 unité
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2+ 2+ 2+ 2+
Les ions Mn Mg Zn et Co forment un groupe compact. L'affinité de la

2+
résine pour l'ion Ca est supérieure, mais cette représentation ne prend pas en

compte les concentrations respectives des ions en présence ; les éléments radio-
-7 -9

actifs sont à l'état de traces (de l'ordre de 10 à 10 mole par litre) alors
-3

que le calcium se trouve à la concentration de 0,468 x 10 M/1 (BREWER 1975).

Le rôle du sodium dans le développement des cations traces divalents peut être

considéré comme négligeable par rapport au calcium et surtout au magnésium. La

teneur de ce dernier est en effet 5 fois plus importante que celle du calcium ;

elle lui confère un rôle prépondérant (FUKAI 1966, MARCHAND 1974).

Le rôle de ces cations majeurs de l'eau de mer dans le processus d'élution

des oligoélements a particulièrement bien été mis en évidence par MARCHAND.
2+

Quand 1'élution totale de l'ion Co est réalisée avec un volume Vi à la sali

nité de 32 °/OOJ un volume double d'effluent à la salinité de 16 °/00 est néces

saire pour obtenir le même résultat. Le mécanisme de l'échange est gouverné par

le principe d'action de masse.

Les éléments tels que le zinc, le cobalt et le manganèse, susceptibles de

se présenter en eau de mer sous des formes cationiques solubles, entrent alors

en compétition avec les cations qui occupent les sites actifs de la résine.

AVANTAGES DE LA TECHNIQUE

L'analyse physicochimique des traceurs en solution dans l'eau de mer par

chromatographie d'échange cationique ne s'oppose pas aux autres techniques

d'ultrafiltration, d'ultracentrifugation, d'électrophorèse ou d'extraction par

solvants. Elle constitue,cependant, une méthode de choix pour différencier les

formes solubles, colloïdales ou particulaires d'un traceur dans l'eau de mer.

Elle permet, en outre, de préciser la charge électrique des espèces solubles et

colloïdales.

La méthode, par ailleurs, ne modifie pas la nature des espèces éluables

par l'eau de mer. Elle peut donc être utilisée pour la préparation de traceurs

à l'état soluble sous des formes chimiques définies.
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SEPARATION DES PRODUITS D'HYDROLYSE DU FER III PAR ULTRACENTRIFU

GATION EN GRADIENT DE DENSITE

PRINCIPE DE LA METHODE

Un mélange de composés soumis à un champ de centrifugation peut être sépa

ré en ses différents constituants. Le flux de centrifugation, correspondant à

chaque groupe de composants, s'exprime en unités SVEDBERG : J = s. c. eu . r ;

s représente le coefficient de sédimentation du groupe de molécules, c le nombre

de molécules, co la vitesse angulaire et r la distance à l'axe du rotor.

SVEDBERG et al. (1940) ont montré que s peut s'exprimer en fonction de la masse

moléculaire des molécules M, du coefficient de friction f et du terme de flot

taison (1 - vp) :

s = M ( 1- vp )
f xNA

(t'i est le nombre d'AVOGADRO, p est égal à la densité du milieu de sédimentation

et v est peu différent du volume spécifique des molécules centrifugées).

La méthode d'ultracentrifugation en gradient de densité sépare les cons

tituants du mélange de produits d'hydrolyse ferrique en fonction de leurs termes

de flottation respectifs.

Le milieu de centrifugation est un gradient de saccharose 5 - 20 %. La

densité de l'échantillon déposé à la surface du gradient est inférieure à celle

de la solution de sucrose à 5 %. Pendant la centrifugation, les molécules de fer

III possédant la même vitesse de sédimentation traversent le gradient sous forme

de bandes étroites. Les molécules sont soumises à deux effets antagonistes :

2
- le champ de force co r, il tend à augmenter quand les molécules pénètrent dans

les couches profondes du gradient, plus éloignées de l'axe du rotor,

- l'augmentation progressive de la densité et de la viscosité du milieu.

A l'équilibre, et en l'absence de phénomène de diffusion, la position des

polymères ferriques est stabilisée quelle que soit la durée de la centrifugation.
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-3
La prise d'échantillon de solution ferrique 6,25 x 10- Ma analyser est

fixée à 50 pi. Dans ces conditions, les molécules centrifugées forment toujours

un gradient de densité positif. Au moment du fractionnement, il apparaît autant

de zones que le dépôt initial comporte de groupes de composés ferriques.

Le matériel utilisé est une centrifugeuse MARTIN-CHRIST type OMEGA II

équipée d'un rotor angulaire W 60/44 pouvant recevoir 8 tubes de centrifugation
3

en polycarbonate de 12 cm .

CONSTITUTION ET FRACTIONNEMENT DES GRADIENTS

3
Le milieu de centrifugation est constitué par 8 cm d'un gradient de

saccharose 5 - 20 % préparé selon la méthode de STONE (1964). Ce milieu convient

bien à la séparation des produits d'hydrolyse ferrique car il se complexe peu

avec le cation.

De plus, la vérification de la qualité du gradient est aisée.

Le principe de la méthode est le suivant :

3
On introduit au fond de chaque tube 4 cm de sucrose à 20 %. Le tube étant

3
maintenu incliné à 60°, on dépose avec précaution 4 cm de la solution sucrée à

5 % le long de la paroi, de façon à ne pas perturber l'interface entre les solu

tions. On peut ainsi préparer, rapidement, un nombre important de milieux de

centrifugation.

Le bouchon à vis étant mis en place, les tubes sont doucement amenés à

l'horizontale, la position idéale est obtenue en se repérant par rapport à la

bulle d'air formée par le volume resté libre au sommet du tube.

Il est constaté qu'un gradient linéaire se forme par simple diffusion des

deux solutions en contact au bout de 3 heures, à la température de 20°C. Le

retour à la position verticale doit se faire avec précaution.

Le contrôle de qualité est effectué en mesurant l'indice de réfraction de
3

80 portions de 0,1 cm , séparées à l'aide d'un collecteur de fractions. Le pré

lèvement de sucrose est fait à la base de la solution par l'intermédiaire d'une
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fine aiguille creuse fixée à un support à crémaillère et descendue lentement au

fond du tube, de façon à ne pas modifier le gradient. Après 16 heures de stoc

kage à des températures de 5° à 15°C, les tests de contrôle sont renouvelés.

Les résultats présentés figure 33 montrent que le gradient est stable à

5°C ; par contre à 15°C, il subit une déformation. Les gradients de saccharose
pourront donc être conservés à la température de 5°C, pendant une nuit après
leur préparation.

Concentration de la solution
de sucrose en %

20-

15H

sbase du gradient

t = 16ha5°C

t = 1h a5°C

^^^y voiume du gradient
3

7 8

sommet du gradient

enc

FIGURE 33 - Stabilité des gradients de saccharose 5 - 20 %, en fonction de la

température et du temps de stockage.
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PRINCIPE DU DOSAGE DU FER PAR LA METHODE D'ABSORPTION ATOMIQUE

Le dosage des métaux par absorption atomique est basé sur la loi

KIRCHHOFF : "tout corps chimique est susceptible d'absorber les radiations qu'il

émet dans des conditions déterminées".

Les composants spécifiques d'un spectrophotomètre d'absorption atomique

sont : la lampe à cathode creuse et la source de vapeur atomique.

La lampe à cathode creuse est composée d'une anode, d'une cathode consti

tuée par le métal à doser ou un alliage et d'un gaz de remplissage inerte. Le

passage du courant électrique ionise le gaz et provoque l'excitation des atomes

métalliques de la cathode. Le retour de l'ensemble à un état équilibre se traduit

par l'émission d'un spectre de raies caractéristiques de la lampe. La portion du

spectre de la lampe de fer compris entre 245 et 260 nm est reproduite sur la

figure 34.

245Ttm 260 nm

FIGURE 34 - Spectre d'émission de la lampe de fer entre 245 et 260 nm.
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La source de vapeur atomique utilisée avec le spectrophotomètre BECKMAN

modèle 1272 est un brûleur laminaire air - acétylène dont la fente coïncide

avec le trajet optique de la lampe à cathode creuse. L'atomisation optimale du
fer est obtenue avec une flamme bleue faiblement réductrice.

Parmi les nombreuses raies du spectre de la lampe à cathode creuse, quatre
sont "réversibles", elles correspondent aux longueurs d'ondes 248,33, 248,81,
252,28 et 252,74 nm (on appelle raies réversibles, les raies pour lesquelles la
loi d'absorption de KIRCHHOFF est vérifiée). Si lo représente l'énergie du
rayonnement après passage dans le nuage de fer atomisé contenant N atomes de

fer : log -j2- = KxN
K étant un facteur constant, la densité optique à la sortie du brûleur est donc

proportionnelle à la concentration en fer.

Le schéma de l'appareil BECKMAN 1272 est donné figure 35. Il est équipé
d'un système à double faisceau, d'un monochromateur à réseau de 1200 traits par
mm et d'une alimentation de lampes par courant puisé. Les signaux reçus par le
photomultiplicateur sont amplifiés et enregistrés sur une table traçante. Un
moduleur transforme l'énergie continue de la cathode creuse en énergie disconti
nue, ce dispositif permet de s'affranchir des phénomènes d'émission du fer dans

la flamme du brûleur. Les mesures sont effectuées à la longueur d'onde de

248,33 nm par comparaison avec une gamme étalon dans l'eau distillée légèrement
acide.

Lampe à cathodt
creuse

Faisceau de référtnet

Faisceau
échantillon

Moduleur

/
Amplificateur

Monochromateur

Photomultiplicateur

Enregistreur

FIGURE 35 - Schéma du spectromètre d'adsorption atomique BECKMAN 1272.
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PRINCIPE DE LA MESURE DES ECHANTILLONS DE TRACEURS RADIOACTIFS

EMETTEURS GAMMA

LE PHENOMENE DE LA RADIOACTIVITE

La radioactivité est un phénomène spécifique et immuable. Elle provient

des émissions spontanées et continues produites par les noyaux de certains

atomes.

En dehors des émissions a et 3 qui sont de nature particulaire, l'émis

sion y est de nature électromagnétique ; elle est caractérisée par l'énergie E

du rayonnement.

Les radionucleides utilisés au cours de ce travail sont présentés tableau

22, ils sont définis par leur processus de désintégration, l'énergie de leur

émission y et leur période.

•*

NATURE DD TYPE DE ENERGIE DU PERIODE l

Radignucleïde DESINTEGRATION RAYONNEMENT EN MeV-

65Zn capture K et B 1,11 245 jours

60Co (T 1,17 et 1,33 5,24 ans

5V capture K 0,84 280 jours

Cr capture K 0,32 27,8 jours

125Sb B~ 0,175 2,0 ans

75Se
•--••— .H.--—-—_....—

capture K 0,136 120 jours

TABLEAU 22 - Propriétés des radionucleides utilisés au cours de ce travail

PRINCIPE DE MESURE DES RADIONUCLEIDES

Le compteur Intertechnique CG,4000 utilisé pour mesurer la radioactivité
des échantillons comporte un détecteur à cristal puits d'iodure de sodium activé

au thallium.
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Rappelons brièvement que la vocation du scintillateur est de fournir un

signal lumineux dont l'intensité est une fonction linéaire de l'énergie du y
incident.

Le schéma général de l'installation est donné figure 36.

PC: •Photocathode

P M I Fhotomultipliccitaur
I l Impulsion électrique

verti le système
ûlectranique

d'an.-ily.,iï ut de
comptage

>

FIGURE 36 - Schéma d'un compteur à scintillation.

La photocathode, sous l'impact des photons émis par le scintillateur,
libère des électrons qui sont accélérés ; leur nombre est amplifié dans le pho
tomultiplicateur qui délivre finalement des impulsions électriques proportion
nelles à l'impulsion lumineuse émise par le scintillateur. Ces signaux électri
ques subissent une amplification logarithmique avant d'être analysés et comptés.

Le schéma de la figure 37 représente le cristal puits du compteur C.G.4000
en cours de mesure d'un échantillon contenu dans un tube en polyéthylène a fond
plat. L'utilisation de ce dispositif permet d'obtenir une réponse du compteur,
proportionnelle au volume de solution radioactive. La loi est vérifiée jusqu'à
5 cm ;pour une prise d'essai plus importante, l'échantillon ne plonge pas to
talement à l'intérieur du cristal. Le rendement diminue alors sensiblement ;
cette situation sera toujours évitée.
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Tube de comptage

Cristal puits

FIGURE 39 - Schéma d'un scintillateur à cristal puits, au cours d'une opération

de comptage.
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ANNEXE II

DETERMINATION DU POUVOIR ADSORBANT DES SUPPORTS UTILISES

MODES D'EXPRESSION DES RESULTATS. SIGNIFICATION DES POURCENTAGES

D'ADSORPTION ET DES COEFFICIENTS DE DISTRIBUTION

Au cours de ce travail, deux modes d'expression du pouvoir adsorbant des

supports sont utilisés : les pourcentages d'adsorption et les coefficients de

distribution.

Pour chaque type d'expérience, un témoin sans adsorbant est constitué ; il

prend en compte la décroissance radioactive des traceurs et l'effet de parois

des récipients.

Au moment de l'introduction du radioélément dans la solution, l'activité

du témoin exprimée en désintégrations par minute est égale à T . A un instant t,

l'activité du témoin est égale à T- .

Si N représente l'activité de la solution radioactive en présence d'ad

sorbant (en nombre de désintégrations par minute), le pourcentage d'adsorption

est égal à P % :

Tt ~ NtP % = ~~ £— x 100 (I)
t

3
Les valeurs T , T et N sont obtenues par comptage d'un échantillon de 2 cm

de solution radioactive. Le compteur C.G.4000 exprime les résultats après déduc

tion du bruit de fond de l'installation.

Le coefficient de distribution K, (JENNE 1968, GUEGUENIAT 1974) s'exprime
3

en fonction du volume de solution V (en cm ), de la masse d'adsorbant M (en g)
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et de l'activité du traceur dans la solution (N ) et dans la phase solide

(Tfc - N )

T - N

K = -1 £- x-V- (H)
d N M v J

t

DOUSMA et al. (1976), de même que MURPHY et al. (1976) ont montré que les pro

duits d'hydrolyse ferrique évoluaient vers la formation de goethite ou de lépi-

docrocite (FeOOH). En conséquence, il sera considéré que tous les adsorbants
-3 -2

précipités à partir des solutions ferriques 6,25 x 10 et 6,25 x 10 M

répondent à cette formule ; par extension, les produits d'oxydation du fer fer

reux seront également assimilés à cette forme. Le facteur M de l'expression II

est alors :

M (sous la forme FeOOH) = Masse de fer dans la phase solide x 1,59.

Lorsque les absorbants sont des minéraux, la masse utilisée dépend du radioélê-
65

ment étudié ; elle est de 0,5 g/1 dans le cas de Zn et de 2,5 g/1 pour les

autres traceurs.
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INCERTITUDES SUR L'EXPRESSION DES RESULTATS

Le phénomène de désintégration radioactive est régi par les lois de la

probabilité ; il en est de même de la mesure de l'activité des solutions. Les

calculs d'erreurs sur les capacités d'adsorption des supports tiennent compte de
ce phénomène.

Pour un intervalle de confiance fixé à 95 %, l'erreur sur la mesure de

radioactivité N (en désintégrations par minute) dépend du temps de mesure t (en
minutes) :

AN =
2 S

De façon à simplifier les calculs, l'activité des témoins de traceurs T est
o

fixée à 10 000 désintégrations par minute. Compte tenu de la période radioactive

des traceurs, l'activité des témoins est considérée comme stable pendant la

durée des expériences : T^ = Tq = 10 000. Le temps de comptage des échantillons
radioactifs est de 2 minutes. Le bruit de fond de l'ensemble de mesure est éga
lement supposé constant et égal à 100 pour tous les radioéléments étudiés ; il

est déterminé par le comptage d'un tube vide pendant 2 heures.

Il est admis que la concentration en fer dans les solutions mères de pro

duits d'hydrolyse de fer III est constante ; de même, les erreurs de pesées des
réactifs et des minéraux ferrifères sont négligées.

Dans ces conditions :

A(Tt - Nt) = ±WATt2 + ANfc2

A P = +

Tfc - Nt

A K.

Tfc - Nt

"A<Tt - y
. Tt-Nt

-, 2"A(Tt - Nt)
T - N

t t

ATX

AT

-, 2

10

M
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Les incertitudes sur la détermination des pourcentages d'adsorption sont données

tableau 23. Les incertitudes sur la détermination des coefficients de distribu-
.^65,,

tion font intervenir la masse d'adsorbant ; les valeurs déterminées pour Zn

sont données tableaux 24 et 25, celles des tableaux 26 et 27 correspondent à
60„ 54„ 51 125_, . 75_

Co, Mn, Cr, Sb et Se.

P %

1

2

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90

95

98

99

AP (£j

± 0,14

±0,20

± 0,32

± 0,47

± 0,69

± 0,89

± 1,05

± 1,22

±1,38

± 1,54

± 1,69

± 1,85

± 1,92

± 1,97

± 1,98

TABLEAU 23 - Incertitude sur la détermination des pourcentages d'adsorption des

indicateurs radioactifs.
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± 0,24X10

± 0,40xio41,1X10"

1,9X105 ± 0,60xio4

3.0X105 ± 0,87X104

4,5xl05 ± 0.13X105

6,8xl05 ± 0,20xl05

1,1 xlO6 ± 0,32xl05

l,8xl06 ± 0,64xi05

4,lxl06 ± 0,20xio6

8,6xl06 ± 0.60X106

2,2xl07 ± 0,22xi07

4,5xl07 ± 0.63X107

TABLEAU 24 - Incertitude sur la détermination des coefficients de distribution

de Zn sur les hydroxydes ferriques.
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Kd AKd

20 ± 3

41 ± 4

i,sxio2 ± 7

2S2XÏ02 ± 13

5,0X102 ± 18

8,6X102 ± 26

1,3X103 ± 38

2,0X103 ± 57

390x103 ± 87

4,7XÎ03 ± 154X102

8,0X103 ± 2,&x102

1S8X104 ± s^io2

3,8X304 j ± 2,5x103

9,8X104 ± 9A103

2,0X105 ± 2,8X104

TABLEAU 25 - Incertitude sur la détermination des coefficients de distribution

de Zn sur les minéraux ferrifères.

r
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Kd AKd

l,8xl03 ± 0,25xl03

3,7xl03 ± 0,37xl03

9,5xl03 ± 0,62xl03

2,0xl04 ± 0,95xl03

4,5xl04 ± 0,16xl04

7,7xl04 ± 0,24xl04

1,2X105 ± 0,34xl04

l,8xl05 ± 0,51xl04

2,7X105 ± 0,77xl04

4,2X105 ± 0,13xl05

7,2X105 ± 0,25xl05

1,6X105 ± 0,76x105

3,4X106 ± 2,24x105

8,8X106 ± 8,90x105

1,8X107 ± 2,58x106

TABLEAU 26 - Incertitude sur la détermination des coefficients de distribution

de Co, Mn, Cr, Sb et Se sur les hydroxydes ferriques.
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Kd AKd

4 ± 0,5

8 ± 0,8

21 ±1,4

44 ± 2,1

l,71xl02 ± 3,5

2,66xl02 ± 7,7

4,00*102 ± 11,3

6,00*102 ± 17,2

9,33xl02 ± 28,7

l,60xl03 ± 56,3

3,60*103 ± l,70xl02

7,60xl03 ± 4,99xl02

1,96X104 ± 1,98*103

3.96/104 ±5,57*|03 j

•titude sur la dé termination des co

, 60n 54M 51n 12501_ 75J, ,..-..->
de Co, Mn, Cr, Sb et Se sur les minéraux ferrifères,
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ANNEXE III

CARACTERES PHYSICOCHIMIQUES DES ELEMENTS A L'ETAT DE TRACES

EN MILIEU AQUEUX. APPLICATION DE LA TECHNIQUE CHROMATOGRAPHIQUE

D'ECHANGE CATIONIQUE A L'ANALYSE DU ZINC, DU COBALT, DU MANGANESE.

DE L'ANTIMOINE ET DU SELENIUM INTRODUITS SOUS FORME DE MARQUEURS

RADIOACTIFS DANS L'EAU DE MER

INTRODUCTION

BAES et al. (1976) montrent qu'un grand nombre d'ions en solution voient

leur état physique ou chimique initial modifié sous l'influence de facteurs

variés tels que la concentration de l'espèce dans le milieu, la température, le

pH, la salinité, le temps de séjour ainsi que la présence de complexants d'ori

gine minérale ou organique. ANCELLIN et al. (1979) insistent sur le fait que la

connaissance à la fois de l'état physique (soluble, colloïdal ou particulaire)

des constituants en présence et de leurs formes chimiques est indispensable pour

interprêter les phénomènes d'adsorption.

Ils regroupent l'ensemble de ces paramètres sous la définition : PHYSICO

CHIMIE DES ELEMENTS. La distinction entre l'état particulaire et soluble est

généralement établie de façon arbitraire par filtration sur membranes de 0,45 ym

de diamètre de pores. COURTOT (1979) note que cette technique ne prend pas en

compte les colloïdes (dont l'état de solubilité est intermédiaire entre les

espèces en solution vraie et les formes particulaires). Dans l'eau de mer,

ROBERTSON (1971) a établi une classification des radionucleides en fonction de

critères de solubilité (tableau 3) mais GUEGUENIAT (1971), FRAIZIER (1972) et

MARCHAND (1974) montrent qu'un même élément peut se trouver, dans un milieu

donné, sous plusieurs états physiques. La distribution des différentes formes

est essentiellement régie par les réactions d'hydrolyse du composé et l'action

complexante de la matière organique.

Dans le cas di» ruthénium, le passage des formes solubles aux formes parti

culaires se fait par l'intermédiaire de réactions d'équilibre (GUEGUENIAT 1974)
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La spécification des formes chimiques d'un élément en solution aqueuse est

souvent obtenue à partir des calculs thermodynamiques basés sur les équilibres

des réactions d'hydrolyse. L'application de cette méthode d'approche aux radio

nucleides choisis ( Zn, Co, Mn, Cr, Sb, Se) doit tenir compte, par

ticulièrement en eau de mer, de la faible teneur pondérale de l'élément et de la

complexité du milieu lui-même. LATIMER (1952) et COURTOT (1979) signalent que ce

mode d'investigation appliqué aux milieux de force ionique élevée, tels que

l'eau de mer, conduit parfois à des résultats très dispersés, en contradiction

avec les valeurs déterminées expérimentalement. L'exemple du cuivre rapporté par

COURTOT est particulièrement révélateur (tableau 28).

FORME
ZIRINO et YAMAMOTO DYRSSEN et WEDBORG FLORENCE et BATLEY

(1972) (1974) (1975)

r 2+Cu 3 % 0,7 % 0,3 %

CuCl+ • < 0,1 5,8 0,4

CuCl^ - 1,6 0,1

CuC1:j - 0,7 < 0,1

CuCl|- - 0,5 < 0,1

cuso;
4

< 0,1 - 0,1

cuco;
4+

11 21,6 3,9

CuHC03 < 0,1 - 0,2

Cu(citrate) - - < 0,1

Cu(glycinate) - - 0,3

Cu(OH)+ 1 3,7 1,2

Cu(OH)^ 83 - 93,9 |

Cu(OH)~ - - -

Cu(0H)2~
4

Cu(OH)Cl"

«-

65,2

""*

CuBr — *™
mm

TABLEAU 28 - Disparités sur la distribution des formes chimiques du cuivre dans

l'eau de mer obtenue à partir des calculs thermodynamiques basés

sur les équilibres de réactions (d'après COURTOT 1979).
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C'est pourquoi la présentation des données bibliographiques sur la physi

cochimie des éléments sera complétée par une étude expérimentale du comportement

réel, dans l'eau de mer, des traceurs radioactifs utilisés.

Le tableau 29 permet, dès à présent, de préciser deux facteurs importants :

- la nature chimique des radioéléments,

la charge supplémentaire, en élément stable, amenée dans les solutions, par

les sources radioactives. Cet apport correspond à la quantité d'entraîneur

stable contenu dans le radioélément.

NATURE CHIMIQUE
APPORTS EN ELEMENTS

STABLES

DANS LE MILIEU

51
Chrome ( Cr)

Chromate en

solution neutre
10"1 Mg/1

Sélénium ( Se)
Sélénite ou Sélénate

en solution neutre
20 ug II

125
Antimoine( " Sb)

Chlorure en

solution HC1
0

Manganèse ( Mn)
Chlorure en

solution HC1
0

65
Zinc ( Zn)

Chlorure en

solution HC1
10 ug 11

Cobalt (60Co) Chlorure en

solution HC1
10"2 ug II

TABLEAU 29 - Nature chimique des traceurs radioactifs et apport supplémentaire

en élément stable provoqué par leur introduction dans le milieu

expérimental.
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DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES SUR LE COMPORTEMENT DU ZINC, DU COBALT,

DU MANGANESE, DU CHROME, DE L'ANTIMOINE ET DU SELENIUM EN MILIEU

AQUEUX

En eau de mer, les considérations théoriques apportent, selon les auteurs,

des disparités parfois importantes, signalées par BERNARD et al. (1975).

Les valeurs les plus probables ont été données par ZIRINO et al. (1970).

Ils considèrent que les formes particulaires Zn(0H)„ et ZnC0„ sont prépondérantes
2+

en solution aqueuse, en équilibre avec la forme cationique Zn . Ces conclusions

sont proches de celles obtenues par LONG et al. (1976), BAES et al. .(1976) qui

s'appuient sur des observations expérimentales du comportement du zinc dans

l'eau de mer. Les études polarographiques et voltamétriques de DRADFORD (1973),

ERNST et al. (1975), FLORENCE et al. (1975) vont dans le même sens.

fis
Cependant, PIRO (1970) signale pour Zn un comportement distinct de l'i

sotope stable naturellement présent dans le milieu. La technique polarographique

montre que le radioélément est toujours à l'état d'ion minéral simple, après

3 mois de séjour dans l'eau de mer à pH 6,0, alors que le zinc naturel stable se

trouve dans la proportion de 50 %, sous forme de complexes. Ce constat important

confirme les précédents travaux de MARAZOVIC et al. (1966 et 1967) sur la physi-

cochimie de Zn dans l'eau de mer.

LE COBALT

En solution aqueuse, la forme stable est la valence 2. (BITTEL 1968, BAES

et al. 1976 et ARLAND 1975) précisent que dans l'eau de mer, à pH 8,0 les pro-
2+ . ,.

duits d'hydrolyse de l'ion Co sont négligeables. Ces données sont confirmées

par BREWER (1975) ainsi que BAES et al. (1976). MARAZOVIC et al. (1967) déter

minent, en utilisant les isotopes 56, 57 et 58 comme traceurs radioactifs, la
2+

présence d'une seule forme soluble Co , dans l'eau de mer. BERNOVSKAYA et al.

(1971) trouvent également Co à l'état soluble. MARCHAND (1974), par contre,
60en travaillant avec Co, sous forme chlorure, à pH 8,0 et après 3 jours dans

2+
l'eau de mer, identifie une majorité de formes solubles Co associées à 1 % de
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formes anioniques solubles ou neutres et 11 % de formes particulaires,

LE MANGANESE

La chimie du manganèse en milieu aqueux est également liée au pH et au

potentiel d'oxydo-réduction. JENNE (1968), HEM (1972) et MICHARD (1975), ont

reproduit les diagrammes d'existence des différentes formes possibles. Celui
proposé par MICHARD est présenté figure 38.

PE

♦ 20

1 ^^V
• ♦ 1200

o 16
x ** 0X0>^.2 MnO v \J\J

♦ 12 X ^ 2

n \ x-< . ♦ 600
* 8 X. "^

X^ *^
* 4

V"Mn 0 >k>
X. 2>i . * 300

0 .
X Mn \ 3 4 0 Eh(mv)

- 4

x 1 X-^
x il if - - 300

""** o

\h2o
- 12

- - hx
2 S

. - 600
X rvi

i

N 5 x

-16 .
X

X
X

X

X

c

«M

O
C

Z

. - 900

-20
X

^

N, . - 1200

-24 N
0 2 4 6 8 10 12 14

PH

FIGURE 38 - Domaines de stabilité des différentes formes chimiques du manganèse
— 7 7

dans l'eau de mer (à la concentration 10 ' M) en fonction du pH et

du potentiel d'oxydo-réduction (d'après MICHARD 1975).
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SILLEN (1961) ainsi que BENES (1980) et SCHMIDT, cité par WANGERSKY (1965)

et ARLAND (1975) établissent à partir de considérations théoriques que la forme

stable du manganèse est la valence 4. RONA et al. (1962) montrent que la grande

majorité du manganèse de l'eau de mer est extractible par le diéthyldithiocar-

bamate, caractéristique d'un état divalent. Ce dernier résultat a été confirmé

par MARAZOVIC et al. (1966) par électrochromatographie de Mn dans l'eau de mer.

Ces différents points de vue ont amené ARRHENIUS et BONNATI (1965), FUKAI et al.

(1968), d'après ANCELLIN et al. (1979), à considérer que la précipitation de
2+

1 ion Mn dans les océans ne se produit que très lentement, à l'échelle géolo

gique.

Selon KROM et al. (1978), la chimie du manganèse se distingue essentielle

ment de celle du fer par le fait que les liaisons du métal avec les ligands

organiques sont très peu importantes. Ils rejoignent, en cela, les conclusions

de NISSEMBAUM et al. (1976) , ALBERTS et al. (1976) et Me BRIDE (1978).

La teneur en manganèse stable de l'eau de mer varie de 0,2 à 10 yg par

litre (ANCELLIN et al. 1979) . Les sources bibliographiques proviennent des pu

blications de HARVEY (1949), GOLDBERG et al. (1958), RONA et al. (1962), ABDULLAH

et al. (1974). Une variation saisonnière est notée par MORRIS (1974) avec un

maximum en été et un minimum en hiver.

LE CHROME

Les différents états de valence du chrome en milieu aqueux sont étroite

ment liés au pH et au potentiel d'oxydo-réduction. La figure 39 reproduite

d'après HEM (1977) montre les domaines de stabilité de ses formes chimiques.
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4 6 8 10 12 14
PH

- - - ;• -

FIGURE 39 - Domaines de stabilité des différentes formes chimiques du chrome en

milieu aqueux, en fonction du pH et du potentiel d'oxydo-réduction

(d'après HEM 1977).

Dans les eaux naturelles oxygénées, la valence 2 est instable ; J. HEM

(1977) exclut la possibilité d'existence de cette forme, même en présence de

sulfures et de carbone (c'est à dire en milieu réducteur).

FUKAI(1967), PIRO (1970) et ARLAND (1975), en se basant sur des considé

rations thermodynamiques, indiquent qu'en milieu marin seule^la valence 6 est

stable. Néanmoins, FUKAI (1967), PANKOW et al (1977) et SHUMAN et al. (1977)

d'après CRANSTON et al. (1980) montrent, in situ, l'existence du chrome à la

valence 3 dans la plupart des cas. FUKAI (1967) suggère que la matière organique
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£-j- |, 3+ -
du milieu déplace l'équilibre Cr jjj " Cr + 3e vers la forme réduite.

SCHROEDER et al. (1974) montrent que le fer ferreux et les sulfures jouent ce

même rôle, cependant le manganèse IV catalyse au contraire, la réaction d'oxy

dation du chrome III en chrome VI. L'auteur précise que l'hydroxyde ferrique est

sans action.

Selon CUTSHALL et al. (1966), le chrome 51 rejeté par l'usine de retraite

ment des combustibles irradiés de Handford se trouve, tout au long de la rivière

Colombia aux états de valence +3 et +6. Il précipite totalement à la valence 3
3+ 2+

en présence de réducteurs tels que Sb ou Sn ,ce qui montre bien le caractère

particulaire du chrome III. Par électrochromatographie à partir d'une source

radioactive de Cr, MARAZOVIC et al. (1966) confirment ces résultats. Ils

montrent qu'en eau de mer l'ion chromate se présente sous une seule forme anio-
2-

nique soluble correspondant à la formule CrO, . ARLAND (1975) et BAES et al.

(1976) indiquent, par ailleurs, que la forme HCrO, ne peut exister au pH habituel

de l'eau de mer.

En utilisant Cr comme traceur,MARCHAND (1974) met en évidence près de

70 % du chrome III à l'état particulaire dans l'eau de mer à pH 8,2. Il iden

tifie 30 % de formes solubles anioniques ou neutres qui pourraient correspondre

aux produits d'hydrolyse Cr(0H)~ et Cr(0HK (BAES et al. 1976).

LE SELENIUM

Il est placé dans le groupe IV A de la classification périodique des élé

ments, entre le soufre et le tellure.

Ses degrés d'oxydation possibles sont -2, 0, +4, +6. Selon FORSTNER et al.

(1979) il est susceptible de se trouver en solution aqueuse sous la forme sélé

nite à la valence 4 ou sélénate à la valence 6. A la valence supérieure, ses

propriétés sont alors voisines de celles des ions sulfate (BAES et al. 1976).

En eau de mer LAKIN (1961) et HORNE (1969) estiment que le sélénium est à

la concentration de 4 yg par litre et à la valence 6. CHAU et al. (1965) donnent

une teneur dix fois plus faible du sélénium à la valence 4. Le problème de

l'état de valence du sélénium dans un milieu normalement oxygéné a été tranché
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par RILEY (1975) et HOWARD (1977) : l'état de valence 4 est le seul possible.

La figure 40 établie d'après HOWARD, délimite les domaines de stabilité

des différents états de valence du sélénium, en milieu aqueux, en fonction du

pH et du potentiel d'oxydo-réduction.

* 20

* 16

* 12

* 8

* 4

pE 0

„ 4

» 8

- 12

» 16

-20

-24

1200

FIGURE 40 *• Domaines de stabilité des différentes formes chimiques du sélénium

en milieu aqueux, en fonction du pH et du potentiel d'oxydo-réduc

tion (d'après HOWARD 1977).

Ce diagramme est en bon accord avec les données de BAÈS ..(1976), la forme

SeO„H de l'acide sëlénique est prépondérante à partir de pH 3,0 alors que la
'..-,-. '....* 2-

forme entièrement dissociée SeO„ domine pour les pH supérieurs à 8,0. Aux con

centrations inférieures à 8 M en sélénium, l'auteur précise qu'il n'est pas
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observé de réactions de condensation dans l'eau distillée, mais pour un milieu

de force ionique élevée, la formation d'espèces dimères est possible.

L'ANTIMOINE

Les états de valence possibles sont -3, 0, +3 et +5. Selon SILLEN (1961)

et GILBERT et al. (1973), dans un milieu aqueux normalement oxygéné et à pH 8,0,

il a la valence 5.

BAES et al. (1976), en se basant sur les travaux de LEFEBVRE et al. (1963)

ainsi que ceux de GATE et al. (1961), notent que l'antimoine V aux concentrations

supérieures à 10 M forme des composés hydroxylés polymérises comportant 12

atomes. Toutefois, en milieu 10~ M, les réactions de condensation ne semblent

pas se produire dans une solution 0,5 M de tétraméthylammonium (figure 41).

100 IlIII|M II|M I I I I I I I I I I I I

.' • ' ' II••'1•''j
pH

8

FIGURE 41 - Distribution des différentes formes de l'antimoine V à la concentra

tion 10~ M (dans une solution de tétraméthylammonium 0,5 M), en

fonction du pH d'après (BAES et al.1976).
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APPLICATION DE LA TECHNIQUE CHROMATOGRAPHIQUE D'ECHANGE CATIONI

QUE A LA DETERMINATION DES FORMES PHYSICOCHIMIQUES DE 66Zn 6°Co
54 51 12e) 7 e) 3 3

Mn, Cr, - Sb et Se, DANS L'EAU DE MER

L'état de valence des traceurs radioactifs fournis par le département des
radioéléments de SACLAY est précisé dans le tableau 30.

Les marqueurs sont introduits dans l'eau de mer à pH 8,2 ; l'acidité des

solutions d'antimoine, de manganèse et de sélénium nécessite de ramener le pH de
l'eau de mer à sa valeur initiale, par addition d'ammoniaque diluée. Conformé
ment à la technique décrite en annexe I (paragraphe A), 5 cm3 de solution d'eau
de mer marquée, sont "fixés" au sommet de la colonne de résine DOWEX 50 W X 8.

Le marqueur est ensuite élue par l'eau de mer à pH 8,2. L'effluent est séparé
3

par fractions de 5 cm dans des tubes de comptage et la radioactivité de chaque
échantillon est mesurée.

Les chromatogrammes des figures 42 et 43 expriment le pourcentage de tra

ceur élue, en fonction du volume d'effluent ; à la fin de l'analyse, le comptage

radioactif de la résine permet l'évaluation des formes particulaires restées

fixées sur la colonne.
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65 Zn
Formes insolubles

t=t+ =P=*
25 50 75 100 125 150 175 2C0 225 250 orf

Volume d'effluents

7o de traceur élue

100 -

80 -

60 -

40

20 -J

60C<

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 cm3
7® de traceur élue

100-

80

60

40

20 -I

0

Volume cJ'effluents

54Msi

0 25 50 75 IC» 125 ' 150 175 200 225 250 cmJ
Volume d#effluents

FIGURE 42 - Chromatogrammes d'élution de Zn, Co et Mn sur colonne de

résine DOWEX 50 W X 8 (100 - 200 mesh), réalisés dans l'eau de mer

à pH 8,2.
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% de traceur élue

100-S

7® de traceur élue

100-

7« de traceur éiuê

10Q-

50

0 5 1015

51 CrVfi

50 cm.

Volume d'effluents

50-

75SeIV
et

0 5IOIsT ' 50 cm

Volume d'effluents

125 SibV

50™

T—I—T—l—l—r

0 51015 50 cmJ

Volume d'effluents

FIGURE 43 - Chromâtogrammes d'élution de Cr, Sb et Se sur colonne de

résine DOWEX 50 W X 8 (100 - 200 mesh), réalisés dans l'eau de mer

à pH 8,2.
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Le comportement de l'antimoine 125 retient tout particulièrement l'atten

tion. Ainsi, AMIARD (1973) note que les facteurs de concentration de l'isotope

radioactif dans les organismes marins sont inférieurs à ceux mesurés dans le

milieu par ROBERTSON pour l'élément stable. L'étude menée par GUEGUENIAT (1977)

sur l'antimoine 125 rejeté par les usines de retraitement des combustibles

irradiés montre que le facteur de concentration est plus élevé in sitû, qu'à la

suite de contaminations au laboratoire avec une source radioactive fraîche.

Cependant,l'adsorption sur les fractions fines des sédiments marins est toujours

plus faible (d'un facteur 5 à 10) que celle de l'isotope stable. En 1979,
125

ANCELLIN note également que la teneur en Sb, de l'algue "felvetia canalicu-

lata" est plus faible dans la zone immédiate de rejet de l'usine de la HAGUE

que dans les régions situées de part et d'autre de l'émissaire. L'auteur pense

que le phénomène constaté pourrait être dû à l'hydrolyse lente de l'antimoine

125 au cours de son transfert dans le milieu marin, à partir d'une forme non

adsorbable, vers une autre plus aisément fixée. GUEGUENIAT (1979) met l'accent

sur la difficile désorption de l'antimoine 125 lié aux sédiments, in situ. Un

mélange HCl-HN0„8N à chaud, enlève seulement 59 % du radionucléide. Cette très

grande stabilité en milieu acide fort peut être mise en parallèle avec la com

plexation possible de l'antimoine, par la matière organique (BAES et al. 1976)

particulièrement avec les formes polymérisées de l'antimoine à la valence 5.

Le maximum du pic d'élution de Zn et Co est obtenu entre 100 et 125

125 cm d'eau de mer. Ce résultat est en bon accord avec la loi d'affinité de la

résine DOWEX 50 pour les cations divalents (annexe I, paragraphe A).

Le chromatogramme est particulièrement bien défini dans le cas du cobalt ",
2+il correspond à la forme cationique Co , également identifiée par MARCHAND

(1974),

2+
En ce qui concerne le zinc, l'abondance de la forme Zn peut être évaluée

à 50 %. Les espèces particulaires représentent 33 % du zinc total, elles

proviennent des composés Zn(0H)„ et ZnCOo mis en évidence par ZIRINO. La queue
9+d'élution de la forme Zn provient d'une réaction d'équilibre avec Zn(0H)2, ou

l'espèce cationique Zn(OH) est susceptible d'intervenir (BARIC et al. 1967).

Le chromatogramme de Mn présente également une particularité : l'élément

participe aux échanges avec la résine, il est donc sous forme cationique ;
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cependant, son pic d'élution se trouve déplacé, par rapport au zinc et au cobalt,
dans la fraction comprise entre 125 et 150 cm3 d'effluent. Ce comportement per
met d'envisager la présence de la forme Mn3+ dont l'affinité pour la résine est
supérieure àcelle de l'ion Mn2+ ;BENES (1967) estime,en effet, qu'en milieu
aqueux et a pH supérieur à 8,0 le passage du manganèse manganeux à l'état de
valence III est possible. Sous cette forme, l'élément est hydrolysable ; les
produits ainsi formés justifient l'étalement du diagramme d'élution.

Les chromatogrammes de la figure 43 sont en bon accord avec les données
bibliographiques concernant le chrome VI, l'antimoine V et le sélénium IV ou VI,
Les éléments ont le comportement des espèces anioniques non échangeables avec
les groupements fonctionnels de la résine DOWEX 50. La particularité de 125Sb
est cependant à souligner, il n'est pas totalement élue dans les 5 cm3 d'eau de
mer collectés aussitôt après le volume mort de la colonne. Cette situation est
attribuable a une polymérisation partielle de l'élément dans l'eau de mer.

Les résultats expérimentaux de cette étude sont a la base de la définition
des processus d'adsorption du zinc II, du cobalt II, du manganèse II, du chrome
VI, de l'antimoine V et du sélénium IV et VI sur les supports adsorbants consti
tués par l'hydroxyde ferrique et les produits d'oxydation du fer ferreux ;les
données d'ensemble sont rassemblées tableau 30.



187 -

TRACEURS UTILISES
FORME PHYSICOCHIMIQUE DES ELEMENTS DANS

L'EAU DE MER A pH 8,2.

\ 51
Chrome ( Cr)

2-
Valence 6 : Anionique Cr 0,

75
Sélénium ( Se)

2-
Valence 4 : Anionique Se 0„

2-
Valence 6 : Anionique Se 0,

125
Antimoine ( Sb) Valence 5 : Anionique Sb (OH),

Manganèse ( Mn)
2+

Valence 2 : Cationique Mn
3+

(partiellement Mn )

Zinc (65 Zn)

2+ +
Valence 2 : Cationique Zn et Zn (OH)

et

Particulaire Zn (OH) et

Zn C03

Cobalt (6°Co) 2+
Valence 2 : Cationique Co

TABLEAU 30 - Tableau récapitulatif de l'état des traceurs radioactifs introduits

dans l'eau de mer à pH 8,2.
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