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Résumé

Ce sujet s'inscrit dans le cade des études sur le stockage éventuel des déchets radioactifs.

Pour évaluer leur sûreté et notamment pour prévoir la contamination éventuelle de la

géosphère par les eaux souterraines, il est nécessaire de connaître le comportement des
radioéléments en milieu poreux. Le transport des solutés y est contrôlé par l'hydrodynamique,
les interactions physico-chimiques entre les solutés et le milieu, et la chimie en solution.

Différents codes de calcul ayant pour but de simuler la migration en milieu poreux ont été
développés. Ufaut maintenant passer à l'étape suivante qui consiste à effectuer des expériences
de validation de ces codes. Si de nombreuses expériences visant à déterminer les mécanismes

de sorption ont déjà étéeffectuées et notamment en réacteur fermé, cen'est en revanche pas le
cas pour les expériences de validation. Il faudra ensuite passer à l'étape des expériences sur
maquettes et en laboratoire souterrain. Cette démarche a été entreprise au sein des deux

laboratoires (CEA et CNRS). Lespropriétés de rétention de l'argile Fo-Ca-7, étudiée envue de
l'utiliser dans les barrières de stockages souterrains, ont été modélisées par un modèle
d'échange d'ions avec trois sites de sorption de capacités d'échange constantes. Des
expériences portant sur la migration du strontium dans un sable argilo-calcaire ont pu être
simulées avec le code IMPACT enutilisant unmodèle d'échange d'ions.

Nous voulons maintenant étudier le cas d'un élément dont la chimie en solution est plus
complexe. Notre choix s'est porté sur le Np(V). En effet, le neptunium au degré d'oxydation
cinq est un des radioéléments dont la radiotoxicité à long terme est la plus importante tant du
fait de son abondance dans les déchets, que de la période de l'isotope 237Np et de sa grande
mobilité. Cet élément présente également une chimie en solution complexe. Notre objectif est
de vérifier que nous sommes capables de prévoir le couplage entre le transport transitoire, la
sorption sur une argile et la chimie en solution de Np(V).

Afin d'être en mesure d'étudier le couplage, il nous faut connaître chacun des principaux
processus indépendamment. Ces processus sont :

* l'hydrodynamique du milieu poreux,

* les interactions entre le milieu poreux et les solutés : nombre de sites de soiption avec leurs
capacités d'échange respectives, les mécanismes de sorption des radioéléments étudiés avec

leurs constantes d'échange relatives à chacun des sites,

* la chimie en solution du radioélément étudié.

Les expériences sont réalisées sur des colonnes de chromatographie remplies d'un
mélange de sable et d'argile Fo-Ca-7. Le pourcentage massique de l'argile est de 6,5 %. Le

débit d'alimentation est de 1 ml/min et le volumeporeux est de l'ordre de 7 ml.

L'écoulement à travers la colonne est caractérisé en effectuant des mesures de

distribution des temps de séjour, et est modélisé grâce au modèle des mélangeurs en cascade.



Résumé

Avant d'étudier le couplage, nous avons déterminé les propriétés et mécanismes de

sorption de l'argile Fo-Ca-7 grâce à des expériences d'échange sodium/calcium et

sodium/césium, avec respectivement 45Ca et 137Cs en traces. La sorption du calcium et du

césium en traces sur une argile sodique a pu être modélisée grâce au modèle des échangeurs

d'ions avec trois sites de sorption de capacités respectives 61, 6 et 8 meq/lOOg. Nous avons

également déterminé les constantes d'échange sodium/proton, sodium/calcium et

sodium/césium.

Des expériences de migration de Np(V) ont été réalisées en milieu bicarbonate/carbonate

dont la force ionique est maintenue constante à 1 M par du perchlorate de sodium. La

rétention du neptunium est due à la fixation du cationNp02+, bien que minoritaire en solution,

sur le troisième site de sorption. Le mécanisme proposé a été testé en faisant varier le pH, la

concentration en carbonate et en introduisant du césium en solution.

L'existence d'un site anionique de faible capacité d'échange fixant les anions perchlorate,

hydroxyde et bicarbonate a été mis en évidence par des expériences de marquage au 14C Un

traitement d'élimination sélective de la goethite présente dans la Fo-Ca-7 a montré que cet

oxyde de fer n'est pas responsable de la fixation du bicarbonateni du neptunium.

Enfin, des expériences en température ont été réalisées concernant la migration du

calcium en traces et du neptunium. Ces expériences nous permettent de déterminer des

constantes thermodynamiques comme l'entropie et l'enthalpie de réaction d'adsorption du

calcium et du neptunium.

U ressort de ce travail que, lorsque chaque processus principal est connu

indépendamment, nous sommes capables d'en prévoir le couplage. Mais plusieurs points

restent à vérifier. Les mécanismes de sorption ont été déterminés à une seule force ionique. Les

connaissances sur la chimie en solution de Np(V) à température variable et en milieu césique

ne sont pas suffisamment développées. Il reste à vérifier que le passage du réacteur fermé à la

colonne ne pose pas de problème, puis étendre l'étude à des systèmes à deux et trois

dimensions et à la diffusion.



Abstract

To assess the safety of radioactive waste disposai, the behaviour of radionuchdes in

porous média has to be known. The soluté transport is controlled by hydrodynamics, physico-
chemical interactions and aqueous chemistry. When each main term is known independently,
their coupling can be predicted. The aim is to study the migration of Np(V). Experiments are
carried out on chromatography columns packed with a mixture of sand and Fo-Ca-7 clay.
Column hydrodynamics is characterised with RTD measurements and is modelled thanks to a

cell network model. Sorption properties of the clay are determined thanks to sodium/calcium
and sodium/caesium exchange experiments. The sorption is modelled with ion exchange on
three sites. The Na+/H+, Na+/Ca2+ and Na+/Cs+ exchange constants hâve been determined.
Transport experiments of Np(V) hâve been carried out in IM Na+ bicarbonate/carbonate

média and is interpreted with H+/Np02+/Na+ cationic exchanges on the third site ofthe clay,
and Np02C03-, Np02(C03)23- and Np02(C03)35- formation. This mechanism has been
validated by varying pH and carbonate concentration. An anion exchange site oflow exchange
capacity has been found through 14C experiments. A sélective élimination of goethite
contained in Fo-Ca-7 shows that this iron oxide is not responsible for the anions rétention. As
expected, température influence on calcium and neptunium migration is quite small. It is used
to estimate entropy and enthalpy changes for the corresponding ionic exchange reactions.
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Introduction i

La gestion des déchets radioactifs est actuellement un problème important dont dépend
le développement de l'utilisation de l'énergie nucléaire qui fournit en France environ 80% de
l'énergie électrique. Ces déchets sont classés en trois catégories :

* les déchets de catégorie A sont des éléments de faible activité et de périodes courtes
(inférieures à 30 ans);

* les déchets de catégorie B sont des éléments de faible et moyenne activité et de
périodes longues;

* les déchets de catégorie C sont des éléments de haute activité et à vie longue,
essentiellement issus du retraitement des combustibles irradiés et éventuellement le combustible
irradié.

Les déchets de catégorie A qui représentent 90% des déchets mais seulement 1% de

l'activité sont actuellement conditionnés dans des fûts et stockés en surface dans les centres de

la Manche (maintenant complet) et de l'Aube.

Une partie delaloi du 30 décembre 1991 porte sur la gestion des déchets de catégorie B
et C. Une solution envisagée est le stockage souterrain profond, entre 400 et 800 mètres sous

terre. En 1996, trois sites possibles pour l'implantation de laboratoires souterrains ont été

retenus : deux sites argileux dans le Gard et laMeuse, et un site granitique dans la Vienne.

Quelle que soit la formation géologique retenue, la sûreté du stockage repose sur un
concept de multibarrières incluant le colis (enrobage dans des matrices de verre et

éventuellement conteneur), les barrières ouvragées et le milieu géologique d'accueil. H est
concevable qu'au bout d'un certain temps, les eaux souterraines imprègnent les différentes
barrières et risquent alors d'être polluées par les radioéléments. La migration de ces éléments
est limitée par leur solubilité et par leur rétention sur les matériaux constituant les barrières

artificielles et naturelles, comme l'argile.

Pour prévoir la contamination éventuelle de la géosphère par les eaux souterraines, il est

nécessaire de connaître le comportement des radioéléments notamment en milieu poreux. Le

transport des solutés y est contrôlé par trois processus principaux : l'hydrodynamique, les
interactions physico-chimiques entre les solutés et le milieu, et la chimie en solution.

En ce qui concerne le premier processus à prendre en compte, la description de

l'écoulement en milieu poreux est un problème qui a déjà été abordé dans la littérature.

Introduction



-2-

Différents modèles ont été développés. Parmi eux, citons le modèle continu et le modèle des

mélangeurs en cascade. Pour le deuxième processus, différents modèles, comme la

complexation de surface ou l'échange d'ions, permettent d'interpréter la sorption de solutés sur

le milieu poreux dans certaines conditions physico-chimiques. Enfin, le troisième processus,

c'est-à-dire la chimie en solution des radionucléides, est relativement bien connu dans certaines

conditions chimiques. Il faut maintenant étudier si ces connaissances actuelles sont suffisantes

pour construire un modèle de prédiction ou s'il faut introduire d'autres phénomènes. Nous

disposons au laboratoire d'un code de calcul, IMPACT, permettant de simuler le couplage

entre la chimie en solution et le transport de solutés. Ce code a déjà été validé par des

expériences de migration du strontium en milieu argilo-calcaire. H faut maintenant vérifier que

nous sommes capables de prévoir le transport d'un élément dont la chimie en solution est plus

complexe. Notre choix s'est porté sur le Np(V). En effet, le neptunium au degré d'oxydation

cinq est un des radioéléments dont la radiotoxicité à long terme est la plus importante tant du

fait de son abondance dans les déchets, que de la période de l'isotope 237Np et de sa grande
mobilité. Cet élément présente également une chimie en solution complexe.

Sommes-nous capables de prévoir le couplage entre transport transitoire, la sorption et la

chimie en solution d'un tel élément? Notre objectif n'est pas de déterminer des mécanismes,

bien que nous ayons été amenés à en proposer quelques un pour mener à bien cette étude, mais

de vérifier qu'on est capable de prévoir la migration du neptunium dans des conditions physico

chimiques déterminées. Avant d'étudier le couplage, il faut maîtriser chaque élément

séparément. Nous avons pour cela :

* fait le choix d'un modèle d'écoulement dont les paramètres sont déterminées par des

mesures de distribution des temps de séjour;

* fait le choix d'un modèle de sorption et caractérisé les propriétés de sorption du

matériau argileux;

* étudié, à partir des données de la littérature, la chimie en solution du neptunium dans

les conditions chimiques des expériences.

Le plan que nous avons adopté dans ce mémoire est le suivant.

La première partie présente les outils théoriques et expérimentaux dont nous avons

besoin et est divisée en cinq chapitres. Les concepts utilisés au cours de ce travail nécessitant

des connaissances en thermodynamique, nous avons commencé ce manuscrit (Chapitre I) par

quelques rappels de thermodynamique. L'un des principaux processus intervenant dans le

couplage étant la sorption, nous avons regardé les modèles existant dans la littérature, puis fait

le choix d'un modèle de sorption et étudié ses développement théoriques (Chapitre II). De

nombreux auteurs ont étudié la rétention de Np(V) et l'état actuel des connaissances sur ce
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sujet est abordé au Chapitre m. Le deuxième processus important intervenant dans le couplage
est l'écoulement en milieu poreux. Sa modélisation est présentée au Chapitre IV. Enfin, le
Chapitre Vatrait aux outils expérimentaux et àla méthodologie que nous avons utilisés.

La deuxième partie présentant les résultats expérimentaux et leur interprétation est
divisée en quatre chapitres. Pour étudier le couplage, nous avons besoin de connaître les
propriétés de rétention du matériau. Nous avons pour cela étudié la migration du calcium et du
césium en traces dans une argile conditionnée sous forme sodique (Chapitre VI). L'étude du
matériau nous a conduit à examiner l'existence d'un site anionique, en étudiant la fixation des
ions carbonates. De plus, nous avons travaillé sur un matériau brut contenant de la goethite.
Nous avons étudié le rôle joué par cet oxyde de fer sur la rétention (Chapitre VIT). Au
Chapitre VIII, on arrive alors à l'étude proprement dite de la migration de Np(V). Le dernier
chapitre (Chapitre IX) aborde le problème de la température, qui est un facteur encore assez
peu étudié àl'heure actuelle mais pourtant important et quelques expériences préliminaires ont
été réalisées.
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Chapitre I

Rappels de thermodynamique



Au cours de ce travail nous avons utilisé des concepts nécessitant la connaissance de
quelques bases de thermodynamique. Il est classique de décrire les équilibres chimiques en
solution en utilisant la loi d'action de masse. Nous avons utilisé cette même loi pour décrire
l'adsorption d'éléments sur le matériau argileux. Afin de bien maîtriser le couplage transport-
sorption-chimie, nous avons besoin de connaître l'influence du milieu sur les équilibres
chimiques donc de faire des calculs de coefficients d'activité. Des études en température ayant
été faites sur ce même couplage, nous avons besoin de connaître les lois de variations des

constantes thermodynamiques avec la température. Nous avons appliqué ces lois aux
constantes d'équilibre en solution ainsi qu'aux constantes d'échange à la surface du solide.
Toutes ces raisons nous ont conduit à présenter quelques rappels dethermodynamique, comme
la loi d'action de masse, le coefficient d'activité et son calcul, l'influence de la température sur
l'enthalpie libre de réaction et donc sur la constante d'équilibre, ainsi que la justification de
l'utilisation dela loi d'action demasse pour des équilibres de sorption.

1.1. Notions de base

1.1.1. Le potentiel chimique

Pour un système contenant i constituants, la variation d'enthalpie libre s'écrit [Landau
1984]:

dG =-SdT+VdP+YJ gidn, (T. i)

—- =Mi = potentiel chimique du corps i. (12)avec gi =

C'est une grandeur molaire partielle. Uj représente la variation d'enthalpie libre du système
lorsqu'on ajoute une mole de i, en maintenant constants T, P et tu (j?ti).

A température et pression constantes :

<#7 =2>A (1.3)
i

Si en outre le système est à l'équilibre thermodynamique : dG = 0 donc :

2>A=0 (1.4)

ChapitreI : Rappels de thermodynamique



1.1.2. Activité et coefficient d'activité

L'activité aj d'une espèce chimique pure ou de l'un des constituants d'une solution se
définit à partir du potentiel chimique par la relation :

u; =u; +i?7Tn4 (1-5)

Uj° représente le potentiel chimique du composé i dans un état de référence tel que aj=l dans
cet état, aj0 = 1 est l'activité dans l'état de référence. Il n'est utile d'expliciter ce terme af que

pour des conversions d'unité.

L'état de référence dépend de la nature des espèces en présence. Dans le cas d'un gaz Uj°(T)
est le potentiel chimique standard (1 atm) du gaz parfait de même formule chimique. Dans le
cas d'un corps condensé (liquide ou solide) autre que solution ionique, l'état de référence est le
potentiel chimique du corps pur à même température et à même pression. Dans le cas d'un
soluté ionique l'état standard est l'état hypothétique de l'ion infiniment dilué, extrapolé à une

solution molale.

Une solution est dite idéale si le potentiel chimique du constituant i est donné par la

relation suivante (lorsqu'on se place dans l'échelle des molalités) :

u^u/^rin^r (1-6)

où mi est la molalité de i et 1^° = 1 mol/kg.

Dans une solution idéale les solutés sont soumis à une énergie potentielle constante, c'est-à-

dire qu'il n'y a pas d'interaction entre solutés et les interactions entre solutés et solvant sont
constantes. Les principales interactions entre solutés en solution aqueuse ou à l'interface entre
solide et solution aqueuse sont de nature électrostatique. Il est classique en solution homogène
de les rendre négligeables devant celles avec le solvant enutilisant un électrolyte indifférent qui
impose la force ionique. Cette méthodologie serait plus délicate à utiliser à l'interface (ce

problèmeest abordé plus loin).

Le coefficient d'activité représente l'écart entre l'état réel d'un constituant et son état

idéal. H s'exprime de façons différentes selon l'échelle de concentration choisie. Nous avons

travaillé dans l'échelle des molalités :

m,

Le coefficient d'activité d'un constituant est égal à 1 dans le cas d'une solution idéale.

Chapitre I : Rappels de thermodynamique
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IIexiste différents modèles pourcalculer les coefficients d'activité (Voir Paragraphe 1.2.).

1.1.3. La loi d'action de masse

Soit l'équilibre chimique suivant (Landau 1984] :

2>4=0 (1.8)
i

où Vj est le coefficient stoechiométrique de l'espèce Aj (>0 pour un produit et <0 pour un
réactif).

Lorsque le système est à l'équilibre, à température et pression constantes, la variation

d'enthalpie libre est nulle :

AG =£rçu,.=0 (1.9)
i

Or d'après (1.5) : u, =^{fj+RTlna,

Donc AG =2 v;u/(r)+RT^ vt lna, =0 (1.10)
i i

AG°=-RTXv,lna1 (1.11)
i

Si on pose AG° = -RTln K° (1.12)

où K° est la constante d'équilibre, on a :

lnK°=^=£vilna, (1.13)

*°=^^)=11^ (1-14)
La relation (1.12) permet de faire le Uen entre la variation d'enthalpie libre et la constante

d'équilibre, donc les concentrations. Cette relation a été utilisée non seulement en solution

homogène mais également pour la sorption.

La relation (1.14) n'a d'intérêt que si on sait calculer les activités. C'est le cas des solutions

idéales. Quand l'écart à l'idéalité n'est pas trop important on sait calculer la correction

correspondante avec une précision raisonnable en utilisant un coefficient empirique

(Paragraphe 1.2). Certains auteurs préfèrent intégrer directement les interactions

électrostatiques en définissant un potentiel électrochimique. Comme il ne faut compter qu'une

fois ces interactions, cette notion est théoriquement différente de celle de coefficient d'activité

bien qu'il s'agisse de la même réalité physique et qu'on aboutisse à des expressions analogues.

Cette approche est utilisée pour la théorie de la complexation de surface (voir plus loin).

Chapitre I : Rappels de thermodynamique
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1.2. Calcul du coefficient d'activité

1.2.1. Le modèle de Debye-Hiickel

Debye et Hûckel décrivent le comportement d'une solution d'électrolytes forts. Us

admettent que ces électrolytes sont totalement dissociés et les écarts par rapport à la solution

idéale sont dus uniquement aux attractions et répulsions électrostatiques entre ions, cette

interactionse produisant à distancerelativement grande [Riglet 1990].

Pour calculer les interactions électrostatiques entre ions, il faut donc tenir compte de la
totalité des ions de la solution.

Les hypothèses de la théorie de Debye et Hûckel sont les suivantes :

* l'électrolyte est entièrement dissocié,

* les ions sont supposés être des sphèresrigidesconductrices, chargées,

* on remplace le solvant par un milieu continu de constante diélectrique s, ceci bien que les

molécules de solvant soient souvent polaires. On négligedonc la structure du solvant,

* on suppose que la densité de charge est une fonction continue. La théorie de Debye et

Hiickel n'est valable que pour les solutions très diluées,

* on suppose que l'énergie d'attraction électrostatique est très inférieure à l'énergie d'agitation

thermique, c'est-à-dire que les ions sont à des distances suffisamment grandes : on retrouve la

limitation aux solutions très diluées.

Avec ces hypothèses et en prenant en compte un volume exclus autour de chaque soluté,

Debye et Hiickel aboutissent au résultat :

lg{r,) =-^D (1.15)

Ayfl
avec D = — (1.16)

l+Ba.yfî y }

où :

Zj est la charge de l'ion i,

aj est le rayon ionique de l'ion i (il correspond à la distance d'équilibre entre la force

attractive coulombienne et la force de répulsion entre les nuages électroniques),

A et B sont des paramètres dépendant de la nature du solvant et de la température,

I est la force ionique : / =—T* mizi2 (117)

Chapitre I : Rappelsde thermodynamique
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Pour des solutions très diluées, l'effet du volume exclus est négligeable et on obtient la
loi limite de Debye et Hûckel :

ig[r) =-Az?41 (us)

Comme le domaine de validité de la loi de Debye et Hûckel est trop restreint [Riglet
1990], on y rajoute un ou plusieurs termes par un développement du viriel. Nous présentons
ci-après deux de ces approches.

1.2.2. La théorie de Pitzer

Pitzer [Pitzer 1979] a effectué un développement empirique de la loi deDebye et Hûckel
avec un terme du secondviriel dépendant de la force ionique :

(1.19)

La somme ]TBfntj s'effectue sur tous les ions j de charge opposée à i.

fï* _ J
In 10

(1.20)

fy =-0,392 j= +—ln(l +l,2V7) :terme de Debye et Hûckel "généralisé" (1.21)

. Bl
BJj = ° : terme dépendant de laforce ionique (1.22)

Bl =26f+2$F{I) (1.23)

/fy etpï sont des paramètres empiriques dont les valeurs numériques sont rassemblées dans
le livre [Pitzer 1979] pour divers électrolytes.

Chapitre I : Rappels de thermodynamique
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1.2.3. La Théorie de l'Interaction Spécifique

La théorie de l'interaction spécifique (TIS) [Riglet 1990] et [Silva 1995] est une

extension classique au second viriel de la formule de Debye et Hûckel :

1g n = -Zi2D(IJ +£ sQJ)mj (1.24)
j

où : Yj est le coefficientd'activité de i

mj est la molalité (mol/kg)

Zj est la charge de l'ion i

1
Im est laforce ionique (mol/kg) : Im - —^jn^ (117)

s(i,j) est le coefficient d'interaction spécifique entre les espèces i et j (mol/kg)

D^m) est le terme de Debye-Hûckel :D(IJ = A^Im =0>5091>M; (à 25°C) (1.16)
1+^A i+W7»

Les valeurs des coefficients d'interaction spécifique sont présentées en Annexe 1.

La théorie de Debye et Hûckel est applicable uniquement pour les solutions très diluées

dont la force ionique ne dépasse pas 0,05 mol/kg pour des électrolytes 1:1 [Riglet 1990].

La théorie de Pitzer permet de décrire un large domaine de concentration (entre 0 et 4

mol/kg) mais nécessite l'ajustement de plusieurs coefficients empiriques et est donc

difficilement applicable dans le cas de l'étude de la chimie des actinides présentant des

équilibres chimiques complexes.

La TIS donne de bons résultats pour des concentrations inférieures à 3,5 mol/kg et

présente l'avantage de n'avoir qu'un seul paramètre ajusté. De plus de nombreux coefficients

d'interaction spécifique sont publiés dans la littérature (dans le cas des actinides [Grenthe

1992] et [Silva 1995]) ou sont facilement estimés.

Nous avons donc choisi dans le cas de notre étude qui concerne les actinides d'utiliser la

TIS pour déterminer l'influence du milieu sur les équilibres chimiques.

ChapitreI : Rappels de thermodynamique
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1.3. Influence de la température :

Pour déterminer l'influence de la température surla constante d'équilibre, Giffaut [1993]
et Capdevila [1994] ont effectué des développements en série, en utilisant la loi de Van't Hoff.
Latempérature deréférence, T°, estprise égale à 25°C et R est laconstante des gaz parfaits.

La loi de Van't Hoff(que nous rappelons ci-après) indique que la tangente à la courbe
représentative des variations de lg K en fonction de 1/T est proportionnelle à -AH. Nous
rappelons une méthode analogue permettant de déterminer AS. Ces relations classiques sont
parfois utilisées en chimie des solutions. Nous tenterons de les utiliser pour les équilibres
d'échange d'ions.

1.3.1. La loi de Van't Hoff :

Laloi deVan't Hoff donne l'expression de la dérivée première du logarithme népérien de
la constante d'équilibre par rapport à la température à pression constante.
dG=-SdT+VdP

donc
cT,

Or: AG = -RT\nK

doncj^p) =-AS=-R
fâhiK

V ÔT
jjëi&G+TAS)

âlnK

cT

D'où finalement la loi de Van't Hoff :

rc\nK\ AH

\ cT )P RT2

Cette relation est équivalente à :

f \

âlnK

V T )

AH

R

Chapitre I : Rappels de thermodynamique
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1.3.2. Développements limités

Développement en A
T

aI.I--L

i?ln^(r,/)«-^AG(r°,/)-A^(r,/)AW+̂ AQ?(r,/)Ar

* Développement en AT :

AT=T-T°

KT

AT2
-RT]nK(T,I) = AG(T,I)*AG(T°,I)-AS(T°,I)AT-ACp(T°,I)—

(1.30)

(1.31)

(1.32)

(1.33)

Pour déterminer l'influence de la force ionique sur la constante d'équilibre, nous avons

choisi d'utiliser la théorie de l'interaction spécifique (Paragraphe 1.2.3.). Il nous faut également

prendre en compte l'influence de la température lors de ce calcul.

La TIS nous permet de calculer la constante d'équilibre à force ionique I à partir de la
constante d'équilibre à force ionique nulle, mais les deux constantes sont pour une même
température. On dispose généralement dans la littérature desvaleurs de la constante à T°.

La relation (1.27) de la TIS revient à écrirepour la constante d'équilibre

lgK(T°,/) = lgK°(T°) + Az2D(T°,/) - As(r )m (1.34)

En utilisant le développement (1.33) et en se limitant au premier ordre, on obtient
l'expression de la constante d'équilibre à la température T en fonction de la constante

d'équilibre à T°, les deux constantes étant pour une même force ionique I :

lgK(T,I) = lgK(T°,I) +
AS(T°,I)

R\n\0
-lgK(T\I)

AT
(1.35)

et avec :

AS(T°,/) =AS°(T°) +Rlnl0[Az2(D(T° J)+T°D'(T°,I))-m(As(T0) +T0Ae'(T°))] (1.36)

D(T,I) = D(r,I) +D'(r,I)AT (1.37)

As(TJ) = As(T0,I) + As'(T°,I)AT (1.38)

On calcule D(T,I) et D(T°,I) grâce à la formule (1.16) en prenant pour A(T) et Baj(T) les

valeurs tablées en fonction de la température (voir Annexe 1.)
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Grâce à (1.37) on en déduitD'(T°,I).

Le problème auquel on se trouve généralement confronté est la détermination de

Ae'(T°,I) car on ne dispose pas (ou très peu) des valeurs des coefficients d'interactions

spécifiques en fonction de la température. Nous verrons l'application aux cas de la constante
d'ionisation de l'eau ainsi qu'aux constantes d'acidité des couples H2PO4-/HPO42- et HC03"
/CO32- (Paragraphe V.6.).

Chapitre I : Rappels de thermodynamique
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11.1. Introduction

La rétention d'éléments métalliques sur des matériaux argileux, est principalement due à

l'adsorption sur la surface du solide. H existe différents modèles pour décrire cette adsorption.

Tout d'abord des modèles empiriques du type isotherme de Freundlich, de Langmuir, ou semi-

empiriques comme celui de Kurbatov. D existe également des modèles thermodynamiques, qui

utilisent la loi d'action de masse, ce sont les modèles de complexation de surface ou la théorie

des échangeurs d'ions. Nous nous intéresserons uniquement à ces derniers.

La grandeur quantifiant la distribution d'un élément entre la phase solide et la phase

liquide est le coefficient de distribution, noté K^. Il représente le rapport entre la concentration

totale de l'élément fixé sur la phase solide et la concentration totale de l'élément en solution. D

s'exprime en ml/g de solide.

II.2. Les modèles de complexation de surface

Ces modèles sont couramment utilisés dans le cas d'oxydes dont la surface, au contact

avec la solution, développe une charge variant avec le pH [Hayes 1991].

Les modèles de complexation de surface sont des modèles qui décrivent l'adsorption à

l'aide d'un terme chimique, faisant appel à la thermodynamique classique, donc à la loi d'action

de masse, et d'un terme électrostatique, caractérisant l'existence d'une distribution de charges à

l'interface solide-solution. Lorsqu'un groupe fonctionnel de surface réagit avec une molécule de

la solution pour former une unité stable, il se crée un complexe de surface. On distingue deux

types de complexe :

* Complexe de sphère interne :

Il met en jeu des liaisons ioniques ou covalentes. Il n'y a pas de molécule de solvant

interposée entre le groupe fonctionnel et l'espèce adsorbée. C'est ce qu'on appelle également

l'adsorption spécifique.

* Complexe de sphère externe :

Il existe entre le groupe fonctionnel et l'espèce adsorbée au moins une molécule de

solvant. Il s'agit d'interactions électrostatiques à relativement longue distance, donnant des

complexes beaucoup moins stables que les complexes de sphère interne.

Chapitre II : Les modèles de sorption
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Les modèles de complexation de surface utilisent deux réactions successives pour décrire
la rétention d'un élément : tout d'abord il yaionisation de la surface puis complexation des ions
del'électrolyte par les sites de surface [Davis 1978].

* Ionisation des sites de surface :

Des réactions de type acido-basique ionisent la surface du solide et font apparaître une
charge de surface :

sohosct+h; (ni)

soh2+<^soh+h; (II2)

Hs+ représente les protons du plan de surface, H+ les protons au sein de la solution.

La concentration de l'espèce du plan de la surface est liée à celle de la solution par la loi de
Boltzmann qui traduit l'action du potentiel électrique de surface W0 sur la répartition des ions
au voisinage de la surface :

(#;)=(**)«*>(-$) (n.3)

* Complexation des ions de l'électrolyte :

Les sites ionisés vont pouvoir complexer les ions de l'électrolyte. Le calcul de la
concentration des ions présents dans la couche compacte prend en compte l'action du potentiel
électrique Yp de cette couche sur la répartition des ions. Par exemple, dans le cas d'un
électrolytel:l, CA :

SOH +As~ +Hs+ o SOH2+ - A~ (n 4)
soh+c; <=> so~ -c++h; (II 5)

U')-U)m^+%) (E.6)
(c;)=(c+)exP ( eW

W (n.7)

Les modèles de complexation de surface les plus couramment utilisés sont le modèle de
la couche diffuse, le modèle de la capacité surfacique constante et le modèle de la triple
couche.

* Modèle de la couche diffuse :

Ce modèle permet de modéliser uniquement des complexes de type sphère interne. La
charge de surface est compensée par les ions de la couche diffuse. L'ensemble surface-couche

Chapitre II : Les modèles de sorption



-17-

diffuse est assimilable à un condensateur. La variation de potentiel dans la couche diffuse suit

une loi exponentielle.

* Modèle de la capacité surfacique constante :

C'est un cas limite du modèle de la couche diffuse où l'épaisseur de cette dernière est

suffisamment faible pour que la couche diffuse soit assimilable à un plan. Comme le modèle

précédent, il ne permet donc de décrire que des complexes de type sphère interne. Il n'est

valable que pour des solutions de force ionique élevée (>0,1M) ou dans le cas où le potentiel

de surface est faible (<25mV).

* Le modèle de la triple couche :

Ce modèle permet de décrire la formation de complexe de type sphère externe sur

lesquels l'influence de la force ionique est plus forte que sur les complexes de sphère interne.

La couche compacte est délimitée par deux plans : le plan externe de Helmoltz (le plus proche

de la surface) où se positionnent les ions spécifiquement adsorbés, et le plan interne de

Helmoltz, où viennent se fixer les ions d'affinité plus faible pour la surface que les ions

spécifiquement adsorbés.

Ces modèles font intervenir des paramètres corrélés (constantes d'équilibre, capacité

d'échange, coefficients stoechiométriques des espèces sorbées, divers paramètres intervenant

dans le terme électrostatique) qu'il n'est souvent possible de déterminer que par ajustement

multiparamétrique. Il faut faire attention que si un nombre trop élevé de paramètres est ajusté,

on ne peut pas prouver leur unicité donc leur signification physiqueet la possibilité d'extrapoler

le modèle. L'électroneutralité des phases n'est pas explicitement inclue dans le modèle, et la

plupart des utilisateurs cherchent rarement à rendre le système idéal par emploi d'un sel

indifférent.
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11.3. Le modèle de l'échange d'ions

Ce modèle est plus largement décrit notamment par [Gorgeon 1994], [Ly 1991] et [Boit

1982].

La théorie des échangeurs d'ions, comme les modèles de complexation de surface, est

une description macroscopique des réactions chimiques se déroulant à l'interface solide-

solution. Cette théorie, utilisant la loi d'action de masse, est applicable dans le cas où l'on est

capable de définir un système idéal (ou proche de l'idéalité). Rappelons qu'un système idéal est

un système où il n'y a pas d'interaction entre solutés et les interactions entre solutés et solvant

sont constantes. Dans le cas d'un système idéal, les coefficients d'activité sont constants.

En contact avec la phase liquide, le solide développe des charges positives ou négatives à

sa surface. Ces charges sont compensées par des ions venant de la solution. L'ensemble solide-

ions compensateurs représente la phase échangeuse d'ions et sa charge est globalement nulle.

Les charges de surface sont soient localisées sur des groupes fonctionnels ionisés (dans le cas

des argiles ce sont des groupes silanols ou aluminols), soient délocalisées (pour un cristal

argileux ce peuvent être les charges générées par des substitutions atomiques isomorphiques

dans les défauts cristallins).

Les zones où les charges sont concentrées sont appelées sites d'échange. Un échangeur

d'ions peut posséder plusieurs types de sites d'échange mais le nombre de sites réactionnels de

chaque type i par unité de masse du solide est limité et est appelé capacité d'échange CEj. Elle

représente la quantité maximale d'ions de la solution pouvant être adsorbée. La somme des

sites de tous types est la capacité d'échange totale CE du matériau solide. Dans la littérature, la

capacité d'échange du matériau est généralement mesurée à pH 7 en introduisant un cation

indicateur en excès dans une suspension aqueuse d'argile. Le cation indicateur peut être très

varié : ammonium, complexe argent-thiourée, cobaltihexamine, éthylènediamine, calcium...). Il

a été montré, notamment au laboratoire, que tout ceci donne des résultats très différents

[Gorgeon 1994] et que l'existence de plusieurs sites réactionnels impose d'étudier la saturation

de l'échangeur en balayant l'échelle des pH, et même si possible en utilisant différents cations

d'affinités différentes pour le site. Le choix de l'indicateur doit privilégier un ion ayant une

chimie en solution simple (de préférence une seule forme chimique en solution) pour éviter des

complications résultant d'équilibres de sorption multiples et à cause de l'importance de la

chimie en solution sur les réactions à l'interface.

La compétition pour les sites de sorption est contrôlée par l'affinité relative de chaque

ion pour ces sites et par sa quantité en solution. Les argiles présentent une grande affinité pour

les cations, mais certains anions peuvent également se fixer à leur surface. La chimie en
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solution de l'élément étudié est très importante, car elle conditionne très fortement les réactions

à l'interface solide-solution.

Considérons un site de type i monochargé négativement Sf. La réaction d'échange entre
deux cations compensateurs Mm+ et W-+ s'écrit :

m{(s-)nN"+}+nMm+ on{(s~)mMm+} +mNn+ (II.8)

ou encore :

mNt + nMm+ o nMi+mNn+ (II.9)

Les ions sorbes forment avec les sites des entités globalement neutres. Si on est en

présence d'un système idéal à l'équilibre, on peut appUquer la loi d'action de masse et donc

écrire une constanted'équilibre thermodynamique : la constanted'échange entre N et M :

C=7=S ^T (H.IO)

où (X) est l'activité de l'élément X.

On définie également une constante apparente : la constante de sélectivité :

K, =t~^—i- min
[Nt] [Mm+]

où [X] est la concentration de l'élément Xen solution exprimée en mol/1 de solution, et \x\ est

la concentration de l'élément X fixé sur la phase solide exprimée en mol/kg de solide. Kj^/m

s'exprime donc en (kg/l)n-m de même que K°iN/M si on utilise des unités analogues pour les

activités.

L'hypothèse essentielle de cette approche est de considérer l'interface comme une phase

idéale de charge nulle. C'est ce qui différencie ce modèle des précédents dont on peut

considérer que c'est un cas particulier présentant l'avantage de n'introduire que des paramètres

directement mesurables comme c'est classique en chimie des solutions. On peut s'attendre à ce

que le modèle soit pris en défaut quand les interactions entre espèces sorbées et la phase

d'interface varient. C'est le cas quand la force ionique de la solution varie de façon importante.
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11.4. Choix du modèle de sorption

Dans le cas des argiles, le modèle le plus couramment utilisé est l'échange d'ions. Ce
modèle a été utilisé au laboratoire par Gorgeon [1994] sur des fractions argileuses pures. De
plus Lefèvre [1996] et Dolo [1991] (également au laboratoire) ont montré que dans le cas qui
nous intéresse (rétention de Np(V) sur l'argile Fo-Ca-7), la théorie des échangeurs d'ions
permet demodéliser lesrésultats obtenus à force ionique constante. Afin de ne pas aborder des
difficultés supplémentaires et sans intérêt direct pour notre sujet, nous avons choisi de réaliser

nos expériences à force ionique constante. Nous avons donc choisi d'utiliser le modèle de

l'échange d'ions pour modéliser nos résultats. Rappelons ici que notre but n'est pas de
déterminer des mécanismes de sorption mais de vérifier qu'on est capable de prévoir le
couplage entre le transport, la sorption et la chimie en solution.

II.5. Influence du pH

Considérons un échangeur avec des sites monochargés négativement et en équilibre avec
deux cations H+ et M+. La réaction d'échange entre ces deux cations s'écrit :

Â7 + /T oM++H

et la constante de sélectivité est

_2K
K ='M/H \h+\m:

De plus la capacité d'échange totale vaut

CE; =[M]+[H-]

Donc la quantité de M fixée sur le site i vaut :

CE,[M]-
\ + K, ["'

iwa [m*

et la quantité totale fixée de l'élément M :

CE.
M=lM=l-

l+K
[H+]
[AT
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Lorsqu'on porte cette quantité en fonction du pH, on obtient une courbe à l'allure

sigmoidale : c'est la courbe de saturation du matériau par l'élément M (Figure II. 1.).

Cette courbe présente différents paliers. Le nombre de paliers correspond au nombre de types

de sites de sorption. Lorsqu'on se situe sur un palier, le type de site correspondant est saturé

par l'élément M. La hauteur relative des différents paliers correspond aux capacités d'échange,

CEj, de chaque type de site i. La position sur l'échelle des pH des fronts de montée est

déterminée par la valeur de la constante de sélectivité Kj^/jj et la concentration de M en

solution. La courbe de saturation est comparable à une courbe de dosage acide-base en

solution.
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6

4 pH
lg(K2M/H)-lg[M+
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lg(K3M/H)-lg[M+]
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Figure II. L: Courbe de saturation par le cation M+ en fonction du pH. (Mf =1 MU.

Cas d'un matériau présentant trois types de sites de sorption. La hauteur relative de chaque

palier donne la valeur de la capacité d'échange des différents sites. La position des fronts

donne la valeur de la constante d'échange M/H.

Lorsque la concentration en solution de l'élément M est multipliée par 10, la courbe est

déplacée d'une unité pH vers les milieux acides (Figure n.2.). Expérimentalement, ce fait n'est

pas toujours vérifié. Par exemple, Dolo [1991] et Gorgeon [1994] ont trouvé que l'influence de

la variation de la force ionique est moins importante expérimentalement que ce qu'on prévoit

théoriquement. C'est une raison supplémentaire qui nous a conduit à travailler avec une force

ionique constante.

Pour un élément P+ ayant une plus grande affinité que M+, sa courbe de saturation est

située à gauche de celle de M+ (Figure H.3.). Les paliers sont identiques pour les deux cations
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car ils sont des caractéristiques intrinsèques du matériau et ne dépendent donc pas de l'ion

échangé mais uniquement du matériau. Ceci a été vérifié au laboratoire.
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Figure II.2.: Influence de la concentration du cation M+ en solution sur la position de

la courbe de saturationpar cet élément.
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Figure II.3.: Influence de l'affinité sur la courbe de saturation. Cas d'un élément P+

ayant uneplus grande affinité queM+ pour le matériau.
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IL6. Echange isotooiaue

Considérons un élément dont la seule forme en solution est M+, ainsi qu'un autre isotope
de cet élément :M+*. Après mise àl'équilibre isotopique, le matériau ne fait pas de distinction
entre les deux isotopes donc le coefficient de sélectivité entre M+ et M+* est égal à 1. Ce qui
implique :

KM =KM. et donc [m] =K^[ht\ (IL17)

On peut donc déterminer la quantité de M fixée par la mesure du coefficient de
distribution de M*; d'où l'utilité des traceurs radioactifs qui sont facilement dosables.

IL7. Adsorption d'un élément à Fétat de trace*

Considérons un élément dont sa seule forme en solution est Mm+ et qui est présent
l'état de traces. Larelation d'échange entre N etM s'écrit :
mN + Mm+ e>M + mN+

avec la constante de sélectivité :

K - frr
^NIM ~ r—,mr ~[N] [Mm+]

Le coefficient de distribution de M est •

* [M"}' ",MJPf

Or on a également l'équilibre :
N + H+ oN++H

avec la constante de sélectivité correspondante

.MB
^-N/H

L'élément Métant en traces, lacapacité d'échange vaut

Chapitre II : Lesmodèles desorption
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CE =[#]+[#] =[#] l + K NIH

H+

N+

donc : [JVj = CE

l + K NIH

H'

N+

D'où finalement

(çe}
KjM —^NIM

l + K NIH

H+

N+

ou encore, en passant au logarithme :

f
IgK^ +mlg[N+]=lgKN/M +mlgCE -mlg l+K,

V

Posons :

X=lg[N+]+pH

Y=lgKdM+mlg[N+]

D'où : Y=lgKN!M+mlgCE-mlg(l +KN/HlO-x)

Lorsque le site est saturé par N alors

H
=À«1
N

OrKNIH\0-
H

N

NIH

+1"\H

N+

donc lg(l+KNIH10"*) «0

et Y= lgKN/M +mlgCE - constante

donc la courbe Y en fonction de X est une droite horizontale.

* Lorsque le site est saturé par H alors :

H

N
»1

donc lg{l +KNIH10-x) * lgKNIH - X

et Y= lgKNIM +mlgCE-mlgKNIH +mX = constante+mX
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donc la courbe Y en fonction de X est une droite de pente m.

Cette transformation en coordonnées (X,Y) permet donc de déterminer la charge de

l'espèce adsorbée pour un élément à l'état de traces. Elle permet également de comparer des

résultats (par exemple de la littérature) obtenus dans différentes conditions chimiques. Dans

notre cas, la force ionique étant maintenue constante, cette transformation est identique à la

représentation de lg K^0 en fonction du pH, K^0 étant le coefficient de distribution prenant en

compte la complexation en solution (voir Paragraphe VIII.2.2.).

>

S^ pente nulle
/ échange N/M

/ pente m
X échange H/M

X

Figure II.4.: Transformation des données lg(K^) en fonction du pH en coordonnées
(XJ) d'un élémentMm+ présent àl'état de traces. X=lg[N+ ]+pH etY =lgKM +mlg[N+].
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La rétention de Np(V) a été étudiée par de nombreux auteurs et les résultats obtenus

sont très variés. De nombreux paramètres, comme le matériau, les conditions chimiques et
rédox, jouent un rôle prépondérant. Le Np(V) est un élément dont la chimie en solution est

complexe. H forme des complexes anioniques avec les hydroxydes et les carbonates (voir
chimie de Np(V) au Paragraphe VITI. 1.).

III. 1. Influence du matériau

Le comportement du neptunium est différent selon le matériau utilisé. Par exemple
Nagasaki [1994] a montré que la sorption du neptunium est plus importante surun mélange de
quartz et de goethite (a-FeOOH) que sur le quartz seul à pH=6, tandis que la rétention est
identique pourun pH de 9,5. La rétention sur la goethite est donc négligeable devant celle sur
le quartz à pH=9,5. D'après Tochiyama [1995], le neptunium a un comportement différent vis-
à-vis des différents oxydes de fer et il a établi l'ordre d'affinité suivant, valable quel que soit le
pH, qui a été confirmé par Nakayama [1991] : a-FeOOH>amorphe>a-Fe203 et Fe304. Il a
montré de plus que la rétention, exprimée en ml/g-Fe, augmente quand la taille des particules
diminue, ce qui peut simplement être dû à l'augmentation de la surface. Mais l'ordre précédent
est en contradiction avec les résultats de Ticknor [1993] qui a trouvé que le neptunium se fixe
plus sur l'hématite que sur la kaolinite qui a elle-même un pouvoir de rétention plus important
que la goethite. Keeney-Kennicutt [1984] qui a travaillé également sur différents matériaux a

trouvé l'ordre d'affinité suivant : aragomte>calcite>goetMtO>Mn02«argiles. Staunton [1990]
a quant à luiétudié trois argiles : montmorillonite>illite>kaolinite. Si on fait la synthèse de tous
les résultats trouvés dans la littérature on peut établir l'ordre d'affinité suivant de Np(V) pour
les matériaux : oxydes>argiles>quartz. Cet ordre dépendant également d'autres paramètres,
tels que le pH, la force ionique, la présence d'un autre cation ou d'un ligand, les conditions
rédox... dont nous allons discuter maintenant.

111.2. Influence du pH

Le pH joue également un très grand rôle sur la rétention du neptunium. Certains auteurs

trouvent que la rétention du neptunium diminue avec le pH et d'autres le contraire. Parmi les

premiers, Kozai [1993] constate que la rétention du neptunium sur une smectite initialement

Chapitre III : Rétention de Np(V) : bibliographie
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saturée en sodium décroît jusquepH 5 puis reste constante jusquepH 8. Bidoglio [1987] qui a
étudié le comportement du neptunium vis-à-vis de l'argile de Mol trouve que le coefficient de

distribution diminue quand le pH augmente dans un milieu carbonate ([HC03"]+2[C032"] =
2,6.10"3M) pour un pH variant de 8 à 10. Ceci va dans le sens de l'effet de complexation de
Np(V) par les carbonates. Parmi les deuxièmes, Yamamoto [1990] a trouvé que la sorption du
neptunium sur une glaise augmente avec le pH jusque pH 6,5 puis reste constante. Nakayama
[1988] et Don Girvin [1991] ont constaté que le coefficient de distribution du neptunium
augmente avecle pH en étudiant respectivement le quartz et l'hématite, de même que Gorgeon
[1994] sur la smectite et l'illite. Le même résultat est obtenu par Yamaguchi [1991] sur une

bentonite en absence de carbonate, mais en présence de carbonates, le coefficient de

distribution diminue à partir de pH 10 puis augmente à nouveau. Ticknor [1993] pour sa part

n'a pas trouvé d'influence du pH pour la goethite et la kaolinite tandis que Aksoyoglu [1991]
constate que la sorptiondu neptunium sur la kaolinite dépendfortement du pH.

Mis à part les résultats de [Kozai 1993], il semble qu'en l'absence de complexant la

rétention du neptunium augmente avec le pH quel que soit le matériau utilisé. L'introduction de

complexant commeles carbonates a pour effet de diminuer la rétentiondu neptunium.

H.3. Influence de la force ionique

Certains auteurs ont également constaté que la force ionique de la solutionjoue un rôle.

Par exemple Nakayama [1988] trouve que le coefficient de distribution du neptunium diminue

lorsque la force ionique augmente. Staunton [1990] au contraire constate que la force ionique

n'a pas d'effet sauf sur la montmorillonite lorsqu'elle est saturée en calcium (il n'y a pas d'effet

lorsqu'elle est sous forme sodique).

La présence d'autres cations en solution peut également modifier le comportement du

neptunium vis-à-vis des matériaux. L'introduction de magnésium en solution diminue le

coefficient de distribution du neptunium [Bidoglio 1986] et [McCubbin 1995] à cause d'une

compétition entre le neptunium et le magnésium, par contre la rétention augmente lorsque la
concentration en sodium augmente d'après McCubbin [1995]. Ce même auteur trouve que le
coefficient de distribution du neptunium diminue puis augmente et diminue à nouveau lorsque
la concentration en calcium augmente à cause de la coprécipitation du neptunium avec la
calcite. Ce résultat est confirmé par Yamamoto [1990]. Staunton [1990] trouve que la
rétention est plus importante lorsque l'argile est sous forme sodique que lorsqu'elle est sous
forme calcique dans le cas de l'illite et de la kaolinite, mais pour la montmorillonite le résultat
est inverse.
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I1I.4. Influence des complexants

La présence de ligand influence également le comportement du neptunium.

L'introduction de carbonates a pour effet de diminuer le coefficient de distribution du

neptunium [Yamaguchi 1991], [Bidoglio 1985], [McCubbin 1995]. Mais s'il y a également du

calcium, il se produit une coprécipitation avec la calcite donc le coefficient de distribution

semble plus élevé. D'autres complexants comme les matières organiques ou les acides

mimiques peuvent influencer la sorption du neptunium [Hart 1994] et [Staunton 1990] , mais

d'autres sont sans effet comme 1*EDTA et le citrate [Staunton 1990] ou la 3-(3,4-

dihydroxyphényl)-DL-alanine (DOPA) [Kung 1994].

III.5. Influence des conditions rédox

Enfin les conditions rédox ont également beaucoup d'importance car de nombreux

auteurs ont montré que la sorption de Np(rV) est beaucoup plus importante que celle de

Np(V) [Bidoglio 1986], [Torstenfelt 1986], [Andersson 1992] et [Kim 1994].

111.6. Mécanismes

Etant donné le caractère hétéroclite des conditions étudiées, et donc des résultats

trouvés, dans la littérature et énoncés précédemment, les mécanismes proposés pour expliquer

la rétention du neptunium sont également très variés. Certains auteurs utilisent le modèle de

complexation de surface comme [Don Girvin 1991] qui suppose que c'est l'espèce Np020H

qui se fixe par formation d'un complexe de type sphère-interne, ou comme [Tsukamoto 1994]

qui utilise le modèle de la triple couche et explique que la complexation de surface est due aux

anions Np02(C03)23~ et Np02(C03)35" bien que ce soit l'anion Np02C03" qui soit l'espèce
majoritaire en solution.

Pour McCubbin [1995] en présence de calcium, il se produit une coprécipitation entre le

neptunium et la calcite, de même que pour Yamamoto [1990] qui a constaté que sans calcium

lorsque le pH augmente le coefficient de distribution croît puis atteint un plateau à partir de pH

7; en présence de calcium le coefficient de distribution continue à croître mais cette
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augmentation n'est pas due à la sorption du neptunium sur le matériau mais plutôt à une
coprécipitation du neptunium avec la calcite, ce qui explique que le neptunium ne soit plus
présent en solution. Yamamoto [1990] a montré de plus que l'adsorption est linéaire et que
sans calcium la rétention du neptunium s'explique par celle de Np02+, l'augmentation du
coefficient de distribution avec lepHs'expliquant parune ionisation des sites.

Dolo [1991] et Gorgeon [1994] ont utilisé le modèle d'échange d'ions et ont montré
également que c'est Np02+ qui se fixe. L'influence de la force ionique n'est pas très bien
modélisée et elle est plus faible expérimentalement que prévue théoriquement. Lefèvre [1996]
autilisé le même modèle mais suppose la fixation simultanée de Np02+ et Np02C03". Elle n'a
cependant pas démontré lafixation d'espèce anionique du neptunium. Lafixation simultanée de
Np02+ et Np02C03" est également trouvé par Bidoglio [1987] sur l'argile de Mol et par
Bidoglio [1988] sur un mélange de quartz, d'oxydes minéraux et de matériaux argileux. Par
contre ce dernier auteur trouve que sur le quartz seul il y a fixation uniquement de Np02+ H
conclut que le quartz mélangé à des oxydes minéraux etdes matériaux argileux est un matériau
qui comporte deux types de sites de sorption. Bidoglio [1986] autilisé un modèle de Langmuir
avec deux sites, mais il a également noté que avec des expériences en colonne on ne voit qu'un
seul site.

Bien que le modèle utilisé pour la sorption du neptunium varie selon les auteurs, les
espèces généralement invoquées pour la rétention du neptunium sont le cation neptunyl et/ou
un complexe anionique carbonate (Np02C03"). Les études réalisées au laboratoire proposent
des mécanismes relativement bien étayés : Gorgeon [1994] a montré qu'il y a fixation de
Np02+ sur la smectite et l'illite en l'absence de complexant. Le mécanisme proposé par cet
auteur ne rend cependant pas bien compte des variations de force ionique. Lefèvre [1996] a
montré qu'il y a fixation du même cation neptunyl sur l'argile Fo-Ca-7; elle a également fait
l'hypothèse de lafixation du complexe Np02C03" mais ce dernier point n'a pas été prouvé.
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Figure III.1.: Résultats bibliographiques sur la rétention du neptunium.
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Nous avons travaillé sur des colonnes à lit fixe, alimentées par une solution à un débit

volumique, Q, constant. Nous sommes dans le cas des hypothèses posées par Villermaux
[1992] : l'écoulement est en régime permanent; l'écoulement est établi et n'est pas soumis à des

fluctuations de vitesse au sein du système à l'échelle macroscopique; le fluide est
incompressible; il n'y a pas de rétro-diffusion à la sortie; l'injection est homocinétique et la
mesure en sortie est faite en flux.

IV. 1. Distribution des temps de séjour

IV.1.1. Définition

Considérons unemolécule à l'intérieur d'un réacteur. Son temps de séjour ts est le temps
qu'elle a passé dans le réacteur. Injectons une quantité de traceur du fluide à l'entrée du

réacteur. La courbe C(t) donnant les variations de la concentration en traceur à la sortie du

réacteur, une fois normée, est la distribution des temps de séjour (DTS) du fluide au sein du
réacteur :

m~ .,i(t> (iv. i)
loC(t)*

E(ts)dts représente la fraction du débit de sortie contenant des molécules d'âge compris entre ts
et ts+dts. La quantité E(t)dt représente la fraction du fluide ayant séjourné plus longtemps

que tj dans le réacteur. E(tg) est la densité de probabilité de temps de séjour ts dans le débit de
sortie.

IV.1.2. Propriétés de la DTS

Comme toutes les distributions, la distribution des temps de séjour est normée :

JE(t)dt =l. (TV.2)

La DTS peut être caractérisée par ses moments, dont le moment d'ordre n s'écrit :

H„=JoWt"E(t)dt. (IV.3)
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p., =J tE(t)dt =ts : temps de séjour moyen. (IV.4)

\x2 =J t E(t)dt, mais on s'intéresse surtout à lavariance de la distribution, également appelée

moment centré d'ordre 2 : a2 = \i2 - p.,2 qui caractérise l'étalement de la distribution autour de
la moyenne, c'est-à-dire la dispersion du milieu.

_ 2

On utilise également la variance réduite : o02 =——p-. (IV.5)
l*i

Les moments d'ordre supérieur décrivent l'asymétrie de la distribution mais ne peuvent être
utilisés que si la DTS est déterminée avec une grande précision. Le moment d'ordre un et la

variance sont mesurables expérimentalement.

IV.1.3. Détermination expérimentale de la DTS

Pour déterminer la DTS du fluide vecteur, on utilise un traceur de ce fluide dont on suit

l'évolution de la concentration en sortie du réacteur. Le traceur doit avoir le même

comportement que le fluide, en particulier il ne doit pas interagir avec le milieu poreux. Dans le

cas d'une injection impulsion, la courbe C(t) normée donne directement la fonction E(t). Mais

dans le cas d'une injection quelconque (ce qui est plus réalisable expérimentalement), il faut

tenir compte de la contribution de l'injection dans le calcul des moments d'ordre n car les

variations du signal enregistré en sortie donnent accès à la réponse du système global. Si on

veut déterminer les propriétés du réacteur seul, il faut retrancher la contribution de l'injection :

ui=^iG-^,i (IV. 6)

o2=oc2-a2 (IV.7)

où les indices G se réfèrent au système global et les indices i à l'injection.

Prenons le cas d'une colonne à Ut fixe alimentée à un débit Q constant (cas que nous

avons utilisé). On injecte pendant tj un volume Vj d'untraceur à la concentration Cq :

0<t<tj C(t)=C0

ti<t C(t)=0

Si l'écoulement dans les tuyaux est du type piston, on a alors :

t-^- (IV.8)
Hh=| (IV.9)
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2 t
2

o,=^ (rv.io)
* 12

On peut alors calculer le moment d'ordre un et la variance propres à la colonne à partir de ceux

du système global. C'est ce que nous utiliserons.

Le traceur que nous avons employé est une solution de concentration différente de celle

de la solution d'élution. La réponse à l'injection est suivie en sortie de colonne par la mesure de

sa conductivité.

La forme de la DTS nous renseigne sur la qualité du remplissage de la colonne :

* Si la DTS présente une traînée et que le maximum se situe à un temps inférieur au temps de

séjour moyen, le miheu poreux comporte des zones stagnantes échangeant lentement avec la

zone de fluide mobile.

* Si la DTS présente deux pics dont le premier est proche du temps d'injection, le milieu

poreux comporte un court-circuit ou présente un passage où l'écoulement est préférentiel.

* Si la DTS présente un seul pic symétrique présentant une faible dispersion autour de la

moyenne, le miheu poreux est homogène. C'est le cas qu'on cherche à obtemr

expérimentalement.

IV.2. Modélisation de l'écoulement

Un écoulement advectif-dispersif à travers un miheu poreux homogène peut être décrit

par deux modèles : le modèle continuet le modèle des mélangeurs en cascade.

IV.2.1. Modèle continu

Le milieu poreux est assimilé à un miheu homogènecontinu.

Le flux de matière à travers la surface de la tranche d'épaisseur dx est la somme d'un

terme convectifet d'unterme dispersif, ce dernier étant donné par un terme analogue à la loi de

Fick [De Marsily 1981] :

F=sCluC-sTlD— (IV-11)
âc

où : Q est la section de la colonne

ChapitreIV : Modélisation du transport
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£ est la porosité

u est la vitesse interstitielle

D est le coefficient de dispersion hydrodynamique. C'est un paramètre macroscopique
dépendant de la tortuosité du milieu poreux.

Co(0,t)
^

F+dF

-y/Mb

wm,m V/MflfflfflMft
WWa

dx

Figure IV. 1.: Modélisation du transport : modèle continu.

Un bilan de matière sur une tranched'épaisseur dx donne

O. C(x) + O(x) = Q. C(x+dx) +dV— + 0(x+dx)
ât

où O est donné par la loi de Fick (relationrv. 15).

entrée + dispersion = sortie + accumulation+ dispersion

sQuC(x) +O(x) =sQufC(x) +—dx) +zDÀx— +O(x) +—dx
\ dx J dt dx

Après simplification :

EL2U—dx + si2—dxH dx=0
dx ôt dx

Or: — = -zQD—=-
dx dx2

„ .^C dC ÔC
Donc: D—=- = u— +

dx" dx dt

C(L,t)

(IV.12)

(IV13)

(IV. 14)

(IV15)

(IV.16)

Le calcul de la DTS à partir de cette dernière relation conduit à introduire le nombre

adimensionnel dePéclet qui est le rapport entre les termes de transport convectif et advectif:
uL

(IV.17)Pe =
D

où L est la longueur de la colonne.

u yPe Pe2 J

Chapitre IV: Modélisation du transport
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Ces deux paramètres, le moment d'ordre un et la variance sont déterminables

expérimentalement par l'injection d'un traceur du fluide vecteur (voir Paragraphe IV. 1.2.).

IV.2.2. Modèle des mélangeurs en cascade

Le milieu poreux est partagé en éléments de taille finie et dans lesquels la composition

est supposée uniforme. La colonne est assimilée à une série de J cellules de même volume.

Chaque cellule contient la même proportion de phase mobile et de phase stationnaire que

l'ensemble de la colonne.

oo

^
M

12 k J

Figure IV.2.: Modélisation du transport: modèle des mélangeurs en cascade.

Le bilan de matière dans la cellule k pour un soluté n'interagissant pas avec la phase

stationnaire s'écrit :

VdCk
QCk_! = QCk + e

J dt

On effectue le même bilan sur les J cellules et on applique la transformée de Laplace

-k _

Ck_k-l

. eV
1 +—s 1+ -*!

JQ

i-i

avec t0=Vp/Q : temps de passage.

De proche en proche on obtient :

Cj
G(s) 1+-&S

JQ

(IV. 19)

(IV.20)

(TV.21)

où G(s) est la fonction de transfert du système.

Grâce à la relation de Van der Laan (relation IV.22) on peut calculer les moments

d'ordre un et deux de cette distribution :

ônG
"n =(-!)n lim

s-^oôs11
(IV.22)

Chapitre IV : Modélisation du transport
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Hi =',=-^='„

le temps de passage est égal au temps de séjour moyen.

o2
J

(IV.23)

(IV.24)

Les deux modèles sont équivalents lorsque Pe est assez grand (Pe>20) et on a alors, par
analogie avec la relation (IV.18), Pe=2J [Villermaux 1992] et [Schweich 1983]. Le terme 1/J

dans le modèle des mélangeurs en cascade rend donc compte de la dispersion. Doncplus J est
grand, plus l'écoulement est proche de l'écoulement piston.

L'avantage du modèle des mélangeurs en cascade sur le modèle continu est que sa mise

en équation ne fait intervenir que des équations différentielles ordinaires (sans dérivée
partielle).

La valeur de J donne un volume de mélangeur de l'ordre de la taille des agrégats

élémentaires constituant le miheu poreux. Donc chaque mélangeur est assimilable à l'espace

vide entre les grains où la turbulence réalise un mélange uniforme.

JJ faut noter que les deux modèles sont phénoménologiques et reposent sur une approche
macroscopique de la dispersion.

Les paramètres tg et J (ou D) peuvent également être déterminés graphiquement (Figure

JV.3.) :

t. = OM

4a AB
et

OM

donc J =
rAOM\

[ab )

Figure IV. 3.: Détermination graphique de ts et J à partir de la DTS d'un traceur du
fluide vecteur.

Chapitre IV : Modélisation du transport
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IV.2.3. Modèle des mélangeurs en cascade avec zones
stagnantes

Dans ce modèle, on considère que le milieu poreux est constitué d'agrégats entourés par

une zone de fluide immobile par rapport au fluide restant qui est la zone de fluide mobile. On

tient compte de l'existence de ces deux zones dans le modèle des mélangeurs en cascade en

supposant que chaque mélangeur comporte une zone de fluide mobile de volume Vm/J et une
zone de fluide immobile de volume Vim/J [Coats 1964] et [Villermaux 1974]. On suppose que
le flux entre les deux est gouverné par une cinétique du premierordre :

V. 0„Km p

im im p

***=*.(Çu-0

QC^-1=QC^+ Y ~ +4\k

Zone immobile :

0-V, dC^
J dt

On pose : te =
. oimvp

Jk,

QCmic

zone mobile

zone immobile

milieu poreux

Figure TV. 4.: Modèle des mélangeurs en cascade avec zones stagnantes.

Dans le kjeme mélangeur on peut faire un bilan dans chaque zone :

Zone mobile :

e„v. de

te est le temps caractéristique de transfert entre les deux zones.

En appliquant la transformée de Laplace on a :

^m,k

-mX-\

1 +
sV„

QJ(i+kJ
1+J^fe

im/ V l + tesy

Chapitre IV : Modélisation du transport
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De proche en proche, on obtient la fonction de transfert du système

G(s) =
mJ

'm.0

1 +
sV /

Qj(l+Kim)
1 +

K;_ A

l + tes,

On en déduit les moments d'ordre 1 et 2 :

rh =̂ ^+Kj=tm(l+Kj=te
où tjn est le temps de séjour moyen d'un traceur de l'eau dans la zone mobile;

a-]=—+ âa__L
J l + K. t.

(TV.32)

(IV.33)

(IV.34)

(JV.35)

L'expression du temps de séjour moyen est identique à celui du modèle des mélangeurs

en cascade sans zone stagnante, mais en revanche, la variance comporte un terme dû au

transfert entre les deux zones.

Les paramètres de la DTS, dans le cas du modèle des mélangeurs en cascade avec zones

stagnantes, sont le temps de séjour ts, le nombre de mélangeurs en cascade J, le rapport entre

fractions de zones immobile et mobile K^ et le temps caractéristique de transfert de masse

entre les deux zones tP.

IV.3. Ecoulement en présence de rétention

Nous nous intéresserons ici au cas du transport en présence de sorption.

Le bilan de matière dans la cellule k (la relation (IV. 19) dans le cas du modèle des

mélangeurs en cascade sans cinétique d'échange) s'écrit alors :

ecM=ock +
Vp dC M dCt

•+•

J dt J dt
(IV.36)

Dans certaines conditions (notamment lorsque l'élément étudié est en traces), la loi

d'adsorption est linéaire :

C = KdC

Alors (IV36) devient :

V dCock ,=ock+^^
~ k J dt

{l+K)

Chapitre IV : Modélisation du transport
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K' est le facteur de capacité. Il représente le retard dû à la sorption.

^=ts=tm{l +K)

rr2-1

(IV.39)

(TV.40)

(IV.41)

Dans le cas du modèle des mélangeurs en cascade avec zones stagnantes, le bilan de
matière sur la zone mobile (relation (IV.29)) est inchangé puisque le sohde est en contact
uniquement avec la zone immobile, et le bilan de matière sur la zone immobile (relation
(IV.30)) devient :

V,*U MdC~
•+•

J dt J dt
= o

e.k

Dans le cas d'adsorption linéaire :

(9jrm M ,\dC
•+•

J J
K;

dt
= o e,k

Le moment d'ordre un s'écrit :

\+^-k'a.vecK=K.

V bjt.
J

(TV.42)

(IV.43)

(TV.40)

(TV.44)

Le facteur de capacité comprend deux termes : un terme dû à la présence de zones stagnantes
et un terme dû à la sorption du soluté. La variance réduite a pourexpression :

1 2K ulM
CTo ="7 +

J l + K t

(

où tM = tt
M

! + •
6 V

im pV

K,

J

(TV.45)

(IV.46)

tM est le temps de transfert global; il dépend du temps de transfert entre zones mobile et

immobile pour un soluté sans interaction physico-chimique (tQ) mais il comporte également un
terme dû à l'adsorption du soluté sur le miheuporeux.

Chapitre IV : Modélisation du transport
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IV.4. Les codes de calcul utilisés : CHROMATO et
IMPACT ~~"

Nous disposons d'un codede calcul, CHROMATO, développé au LSGC (CNRS) parD.

Schweich et M. Sardin, permettant de simuler l'écoulement de solutés interagissant
linéairement avec le milieu poreux en présence de cinétiques de transfert. La théorie générale
est présentée par Sardin [1991]. Les modèles disponibles sont les suivants : une série de

mélangeurs en cascade, ou des lignes parallèles de mélangeurs en cascade ce qui permet de
tenir compte de l'éventuelle hétérogénéité de remplissage de la colonne. CHROMATO peut
également ajuster une courbe expérimentale et calculer les paramètres du modèle.

Nous disposons d'un deuxième code de calcul, IMPACT [Jauzein 1988], qui simule le

transport de solutés multicomposants à l'équihbre. Les calculs reposent sur l'équihbre
thermodynamique local et l'électroneutrahté globale de chaque phase. L'utihsateur fournit les

espèces chimiques réactives et non réactives, les réactions chimiques avec leurs constantes

d'équilibre, les caractéristiques du milieu poreux (nombre de sites et leurs capacités d'échange),
les caractéristiques de l'écoulement (volume poreux et nombre de réacteurs en cascade), les

conditions initiales, les caractéristiques de l'injection (volume, composition) et les conditions

d'élution après injection. A partir de ces données, IMPACT calcule les courbes de restitution

de chaque soluté et les profils de distribution dans la colonne à une position donnée. Des

simulations ont été effectuées avec ce code et sont présentées dans l'Annexe 16.

ChapitreIV : Modélisation du transport
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V.l. Le milieu poreux

Les expériences sont réalisées sur des colonnes de chromatographie remplies d'un

mélange de sable et d'argile.

Le sable utilisé est un sable de silice (99% Si02) commercialisé par la société SIKA. Il

sert de support. Son fuseau granolumétrique est donné entre 0,050 et 0,250 mm. Sa capacité

d'échange est négligeable devant celle de l'argile.

L'argile est la Fo-Ca-7 (provenant du site de Fourges-Cahaignes) qui est étudiée en vue

de l'employer dans les barrières ouvragées de stockages souterrains. Les caractéristiques de
l'argile sont dans le Tableau V.l. [Coulon 1989].

Interstratifié 80±2%

Kaolinite 4 ± 2 %

Quartz 6 ± 1 %

Calcite 1,4 ±0,2%

Goethite 6 ± 1 %

Hématite 0,25 ± 0,1 %

Gypse 0,4 ± 0,2 %

Albite 0,4 %

Orthose 0,2 %

Tableau V.L: Compositionminéralogiquede l'argile Fo-Ca-7 [Coulon 1989].

L'interstratifié est constitué de 50 % de feuillets de kaolinite et de 50 % de feuillets de

smectite. Avant utilisation, l'argile est débarrassée de sa calcite par lavage acide sur colonne.

On utilise un mélange contenant 6,5 % en masse d'argile. Ce pourcentage est employé

afin d'avoir des temps expérimentaux ainsi que des dimensions de colonnes raisonnables

(expériences réalisables dans la journée et colonnes ni trop grandes ni trop petites).

Chapitre V: Outils expérimentaux et méthodologie
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Le mélange de sable et d'argile a été effectué selon un procédé "humide". Il semble en
effet d'après Lefèvre [1996] qu'un mélange "humide" soit plus efficace qu'un mélange "à sec"
du point de vue des propriétés hydrodynamiques car lorsqu'on humidifie les composants,
l'argile se disperse mieux autour des grains de sable. Lorsque le mélange est préparé en
humide, le miheu poreux est plus stable dans le temps et les effets cinétiques sont quasiment
inexistants par rapport à un mélange à sec. Nous avons préparé au maximum 100 g de mélange
à la fois. Le sable et l'argile sont pesés à sec puis mélangés. Le mélange est ensuite recouvert
d'une solution de chlorure de calcium 0,05 mol/1, agité pendant 24 heures au moins puis séché
à l'étuve à une température inférieure à 50°C afin de ne pas altérer les composants. Au cours
du séchage, le mélange est régulièrement agité afin d'éviter la formation d'une croûte. Le

mélange est ensuite broyé au mortier afin de l'homogénéiser.

V.2. Montage expérimental

La colonne est alimentée grâce à une pompe à pistons délivrant un débit constant.

L'écoulement s'effectue du basvers le haut afin de s'affranchir des phénomènes gravitationnels.
Les solutions sont injectées par l'intermédiaire d'une boucle d'injection de volume calibré (1 ml
ou 2 ml). La sortie de colonne est dirigée au choix (grâce à des vannes) vers la cellule de

conductivité (pour la DTS), vers la cellule de mesure de pH, vers le collecteur de fractions ou

vers le détecteur en continu à scintillation liquide. Le volume de chaque fraction est déterminé
par double pesée (pesée des tubes vides et pleins). L'emploi d'éléments radioactifs nous oblige
à placer ce dispositif sous sorbonne ventilée.

La colonne est remphe à sec à l'aide d'environ 20 g du mélange décrit au Paragraphe
V.l.. Cette masse est introduite par petites quantités et est bien tassée afin d'éviter les zones

mortes; mais il faut également veiller à garder l'homogénéité de la taille des particules au sein
dela colonne. On cherche à obtenir un écoulement à travers la colonne le plus proche possible
de l'écoulement piston afin de mieux mettre en évidence les interactions physico-chimiques
entre l'élément étudié et le milieu poreux. Avant utilisation la colonne est balayée par un
courant de C02(g) afin d'éviter la présence de bulles d'air, le gaz carbonique étant beaucoup
plus soluble dans l'eau que l'air. Les caractéristiques des colonnes sont en Annexe 3.

Chapitre V: Outils expérimentaux et méthodologie
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Figure V. 1.: Montage expérimental.
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V.3. Dosages des radioéléments

Les éléments étudiés au cours de ce travail ont la particularité d'être radioactifs, ou bien
de posséder des isotopes radioactifs utilisés comme traceurs. Ces éléments ont été dosés par
différentes méthodesde comptage.

On peut distinguer trois types de radioactivités. Unmême isotope peut émettre plusieurs
types de rayonnements.

* La radioactivité a :

Au cours de la désintégration un noyaud'hélium (ou particule a) est émis.

ÎX-^+tp+pIe

Exemple : ^Np^-^Pa+fie

* La radioactivité P :

Au cours de la désintégration un électron est émis.

Exemple : %Ca—?-*%Sc + >

Au cours de la désintégration un positon est émis.

iX-^z-Y+\e

* La radioactivité y :

Au cours de la désintégration un photon y est émis.

Si une feuille de papier arrête les rayons a et une vitre les rayons P, il faut plusieurs

dizaines de centimètres de béton pour se protéger des rayons y. En s'éloignant de la source

radioactive ou en diminuant le temps d'exposition on réduit la quantité de rayonnements reçue.

Les rayonnements a et P étant absorbés par les parois des tubes ne sont pas dosables

directement. Les échantillons sont mélangés à du liquide scintillant. Ce liquide est constitué par
des substances organiques possédant des propriétés de fluorescence et qui absorbent les
rayonnements et réémettent des photons. Ces photons lumineux sont détectés par un système

électronique constitué par une photocathode et un photomultiplicateur qui délivrent des
impulsions électriques. Ces impulsions sont amplifiées et comptées. Le compteur utilisé (LKB-
WALLAC 1219 RACKBETA) est capable de trier les rayonnements a et p d'après l'analyse de
la forme des impulsions électriques. Ceci nous a permis de discriminer le 237Np (émetteur a)
de sondescendant, le 233Pa (émetteur P).

Chapitre V: Outils expérimentaux et méthodologie
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Dans le cas des émetteurs y, le comptage est effectué directement sur l'échantillon.
L'appareil dont nous disposons ("CompuGammaCs 1282" PHARMACIA-LKB muni d'un
cristal Nal) transforme les rayonnements yen signal électrique.

Quel que soit l'élément et pour chaque expérience, tous les échantillons comptés ont le
même volume. On compte également un blanc (constitué de l'éluant sans radioélément) et un
échantillon de la solution d'injection.

Pour les émetteurs a et p on dispose également d'un appareil de détection en continu. La
sortie de colonne est mélangée à du liquide scintillant puis pénètre dans la cellule de détection.
Cet appareil est équipé d'un réducteur de bruit de fond mais utilisable uniquement avec les
émetteurs p. L'étalonnage est effectué en injectant dans le court-circuit des solutions de
concentrations connues de l'élément étudié (Voir Annexe 14). Cet appareil a été utilisé avec le
45Ca et le 14C mais pas avec le 237Np àcause de sa limite de détection.

V.4. Le système carbonate

Notre sujet étant l'étude du couplage entre le transport, la sorption et la chimie en
solution, nous avons choisi de nous placer dans des conditions opératoires où les données
relatives à la chimie en solution sont bien connues.

Les expériences ont été réalisées sur une argile sodique. Ce choix est justifié par
différents points : nous avons choisi de travailler en milieu perchlorate car les anions
perchlorates, contrairement par exemple aux chlorures, sont non complexants vis-à-vis
notamment du neptunium. Ce choix nous empêche donc de travailler avec un élément comme
le césium, qui précipite en présence de perchlorate. Pour étudier le transport du neptunium,
nous avons travaillé en miheu carbonate, à la fois parce que c'est un milieu tamponné et parce
que sans carbonate, d'après la littérature le neptunium est trop fortement retenu et donc
difficile à étudier àl'aide d'expériences en colonne. Les temps expérimentaux seraient alors très
longs et le neptunium serait très dilué donc plus difficile à doser en sortie de colonne. Ce choix
d'utiliser des carbonates nous contraint àrenoncer àtravailler en miheu calcique car il yaurait
alors précipitation de la calcite. Nous avons donc choisi de travailler en milieu perchlorate de
sodium, d'autant plus que les constantes d'équilibre relatives à la chimie du neptunium sont
mieux connues dans ce milieu.

Les expériences sont menées enmaintenant la concentration totale en sodium constante
et égale à 1mol/1. Il n'est pas possible de travailler à des concentrations en sodium plus faible
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card'après Fauré [1994], enmilieu sodique une baisse de la force ionique risque de déstabiliser

l'argile.

Nous allons donc nous intéresser au système bicarbonate-carbonate, calculer les

constantes d'équilibre de ce système en miheu perchlorate de sodium 1 mol/1 et regarder

l'influence de la température sur ces constantes.

Il faut prendre en compte les équilibres chimiques suivants :

HCO; oH+ +CO2' K! (VI)
C02g +H20 oH+ +HCO; Kp (V.2)
C02aq +H20 e>H++ HCO~ K12 (V.3)

Dans la littérature, nous disposons des valeurs des constantes à force ionique nulle. On

effectue les corrections de force ionique à l'aide de la Théorie de l'Interaction Spécifique (voir
Paragraphe I.2.3.). Le détail des calculs ainsi que les valeurs numériques des constantes sont

données en Annexe 1.

En solution le carbonate peut être sous trois différentes formes : C02aq, HC03' ou
C032_. Les concentrations de chacune de ces espèces en fonction de la concentration totale en
carbonate sont données par les équations suivantes :

\co%\[co2-]
H+] \H+]

l + k i1 + ^
K^ KxKn

[HC03~]= rffi]' v (V.5)
+/>1 +

Kn [H+]

\CO 1= ^1 (V6)

LaFigure V.2. représente la proportion de chacune des espèces du système carbonate en
fonction du pH. Enmiheu perchlorate de sodium 1 mol/L l'espèce prépondérante pour des pH
inférieurs à 6,1 est le C02aq; l'ion bicarbonate est l'espèce majoritaire pour des pH compris
entre 6,1 et 9,6; pour des pH supérieurs c'est l'anioncarbonate.
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Figure V.2.: Concentration de chacune des espèces en solution du système carbonate en

fonction dupH en milieuperchlorate de sodium 1 mol/l à 25°C Les constantes utiliséespour

la constructionde lafigure sont en Annexe 2.
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Figure V.3.: Diagramme des conditions chimiques pH vs lg[C0^2'] en milieu
perchlorate de sodium 1 mol/l. R est le rapport entre la concentration en bicarbonate et la

concentration en carbonate libre.
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V.3. Conditions opératoires

En présence de carbonate, le système est régit par deux paramètres : par exemple, le pH
et la concentration en carbonate libre; c'est pourquoi sur tous les diagrammes on portera en
abscisses lg[C032-] et enordonnées -lg[H+].

Si on choisit de se placer dans des conditions telles que la pression partielle en gaz
carbomque soit constante, dans le diagramme -lg[H+] vs lg[C032"] on se situe sur une courbe
opératoire qui est unedroite de pente 1/2 (Figure V.3.) :

~lg[H+} =\lg[C02-]+\{PK, +PKp-lgPco) (V.7)
Si on travaille en maintenant le rapport R=[HC03-]/[C032-] constant, la courbe

opératoire estune droite de pente nulle (Figure V.3.) :
-lg[H+] =pK,-lgR (v.8)

Si on fixe une concentration en bicarbonate libre constante, la courbe opératoire est une
droite de pente 1 (Figure V.3.) :

-lg[H+] =lg[C02']+PKx-lg[HC0;] (V.9)

Si on travaille avec une teneur en carbonate totale constante, aux milieux basiques
(pH^K^ laconcentration encarbonates hbres est égale à la concentration en carbonate totale
donc la courbe opératoire est une droite verticale. Pour les pH intermédiaires (pK12<pH<pK1),
où HC03" prédomine, lacourbe opératoire a une pente de 1(Figure V3 )

Kx K^Ki2
ig[co2-]=ig[co,]t-ig

|2\

(VIO)

J

V.6. Influence de la température

Au cours de cette étude, nous avons étudié l'influence de la température sur la migration
de certains éléments. Pour pouvoir réaliser et interpréter correctement les expériences nous
avons donc besoin de connaître les valeurs des constantes d'équilibre en solution en fonction de
la température.

Nous allons nous intéresser ici plus particulièrement aux cas de la constante d'ionisation
de l'eau ainsi qu'aux constantes d'acidité des couples H2P047HP042- et HC037C032" qui
nous ont servi à étalonner le pH-mètre.
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Dans la httérature on dispose des valeurs K°(T°) des constantes à force ionique nulle et à
la température de référence (T°=25°C). Dans un premier temps nous avons appliqué la théorie
de l'interaction spécifique (voir Paragraphe 1.3.) pour faire la correction de force ionique et
obtenir lesvaleurs des constantes enmilieu perchlorate de sodium 1 mol/l :
lgK(r,I) =lgK°(r) +Az2D(T°,I)-A£(r)m (1.35)

Ensuite nous avons fait la correction de température à l'aide de développements limités
au premier ordre [Capdevila 1994] et [Giffaut 1993] :

AS(T°,I)

.KlnlO
lgK{TJ) = lgK{T%I)- lgK(T°,I)

AT
(136)

Comme nous l'avons souligné au Paragraphe I.3., un problème se pose pour le calcul de
Ae'(T°,I) car on ne dispose pas des valeurs des coefficients d'interaction spécifique en fonction
de la température. Capdevila [1994] donne des valeurs pour HC1 et NaCl (Tableau V.2.).

e s' s'

HC1 0,12 -6,51.10-4 -0,005 As

NaCI 0,03 3,22.10-4 0,01 As

Tableau V. 2. : Valeurs de set s'pour HCl et NaCl [Capdevila 1994].

Apartir de ces données nous avons estimé un encadrement de As' : As'*±0,01As. Nous
avons donc fait les calculs dans trois cas différents : As'=+0,01As, As'=0 et As--0,01As. Les
données utilisées et les principaux résultats concernant les deux constantes d'acidité sont
regroupésci-dessous [Silva 1995]et dans le Tableau V.3. :

s(H+,C104-) = 0,14mol/kg
s(Na+,C032") = -0,08 mol/kg
s(Na+,HC03") - 0,00mol/kg
s(Na+,HP042-) = -0,15 mol/kg
s(Na+,H2P04-) = -0,08mol/kg
S°(H+) - 0 J/K/mol

S°(C032-) = -50 J/K/mol
S°(HC03-) = 98,4 J/K/mol

S°(HP042-) = -33,47 J/K/mol
S°(H2P04-) = 90,37 J/K/mol
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HC037C032- H2P047HP042-

Az2 4 4

As 0,06 0,0676

AS°(T°) (J/K/mol) -148,4 -123,84

D'(T°,I) 0,00033 0,00033

AS(T°,I) (J/K/mol)

calculé avec As'=0

-126,4 -101,9

AS(T°,I) (J/K/mol)

calculé avec As-+0,01 As

-130,6 -106,2

AS(T°,I) (J/K/mol)

calculé avec As--0,01 As

-122,3 -97,6

Tableau V.3.: Calcul de AS(T,I) correspondant aux réactions HCOf=H++C032- et
H2P04-=H++HP042-.
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Figure V.4.: pKadu couple HCOf/CO^2' enfonction de la température pourun milieu
NaClOj IM. (De'=As'J Plummer 1982 désigne les valeurs obtenues par cet auteur à force

ionique nulle, à différentes températures et extrapolées au milieu NaCl04 IM (voir Formule

V.ll) en négligeant la variation de As avec la température.
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Figure V.5.: pKa du couple H2PO4/HPO42- en fonction de la température pour un
milieu NaCIO4 IM. (De'=As'J

Nous avons finalement retenu les valeurs calculées avec As'=0 qui correspondent à une
valeur intermédiaire et les écarts obtenus sont inférieurs aux erreurs de mesure dans la gamme
de température qui nous intéresse.

Pour le couple bicarbonate/carbonate, Plummer [1982] a déterminé une expression de la
constante d'acidité à force ionique nulle en fonction de la température :

5151 79 *i{,17VX O/g^ =-107,8871-0,03252894 r +^^^+38,92561/gr--^^p^

T étant en °K.

(Vil)

Pour calculer la valeur de la constante d'acidité en milieu perchlorate de sodium 1 mol/l en

fonction de la température, nous sommes toujours confrontés au problème de la détermination

de As'. Nous avons fait le calcul avec l'approximation As'=0. Les points obtenus ont été

reportés sur la Figure V.4.. Les valeurs obtenues par ce calcul sont peu différentes de celles

obtenues précédemment pour des températures comprises entre 10 et 40°C. Au-delà les

valeurs sont plus élevées. Nous n'avons pas retenu ces valeurs car pour déterminer la relation

V.ll Plummer [1982] est parti de différentes données de la littérature obtenues dans

différentes conditions et milieux chimiques, qu'il a ensuite extrapolées à force ionique nulle. Le

problème est qu'il ne donne pas les valeurs desquelles il est parti, mais seulement son

extrapolation. Il n'a notamment pas toujours utilisé la même méthode selon le composé pour

faire les corrections de force ionique. Il est donc difficile de vérifier la cohérence de ses
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données. Nous avons préféré retenir des valeurs moyennes de la fourchette obtenue par les
différents modes de calcul, mais quoi qu'il en soit rappelons que dans le domaine qui nous
intéresse, 5 à 45°C, les écarts obtenus sont du même ordre de grandeur que la précision des
mesures.

Dans le cas de la constante d'ionisation de l'eau, nous disposons des valeurs à force
ionique nulle et à différentes températures [Weast 1981]. Usuffit donc d'appliquer la relation
(1.35) avec Az2=2 et As=0,193 pour obtenir les valeurs cherchées, en faisant cependant
toujours l'approximation As-0, c'est-à-dire As(T)=As(T°).

Les valeurs des constantes retenues sont en Annexe 1.

V.7. Mesure du pH

Afin de minimiser le potentiel de jonction entre la solution de remplissage de l'électrode
et la solution étudiée, la solution de remplissage de l'électrode est remplacée par une solution
de même force ionique et contenant les mêmes ions que la solution dont on veut mesurer le

pH. Dans notre cas, on travaille en miheu perchlorate de sodium avec une concentration totale

en sodium de 1 mol/l; l'électrode est donc remphe avec une solution NaC104 0,98 M - NaCl
0,02 M et on ajoute quelques grains de chlorure d'argent.

Le pH-mètre est étalonné à l'aide de solutions tampons préparées dans le même milieu

que celui des solutions dont on désire mesurer le pH. Les solutions ont donc été préparées à
l'aide deperchlorate de sodium, debicarbonate de sodium et de soude (ou d'acide perchlorique
selon le pH) avec pour chacune une concentration totale en sodium de 1 mol/l. Les tampons
préparés sontceux du Tableau VA (voir pour le calcul des constantes le Paragraphe V.4.).

L'électrode est donc en réalité étalonnée en -lg[H+] ([H+]=concentration en ions H+) et
non pas en pH, c'est-à-dire en -lg(H+) ((H+)=activité des ions H+).

Pour les expériences en température, le tampon H2P047HP042" a été utilisé à la place
du tampon C02g/HC03_ à cause de ladifficulté à maintenir legaz carbonique et la solution à la
température voulue. Le calcul des valeurs des constantes d'acidité en fonction de la

température est présenté au Paragraphe V.6.. L'étalonnage de l'électrode et la mesure du pH
ont été effectués à la températurede l'expérience.
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D'autres solutions carbonatées de différents pH ont également été préparées afin

d'augmenterle nombre de points de la droite d'étalonnage.

Solution -lg[H+]

[HClO4]=0,01M 2

tampon C02(g)/HC03'

P(C02)=1atm, [HCO3-]=0, IM

7,61

tampon HC037C032"

[HCO3-]=0,05M, [CO32"]=0,05M

9,60

Tableau V.4.: Tampons utiliséspour l'étalonnage dupH-mètre.

Le pH a été mesuré en continu en sortie de colonne. Nous disposons pour cela d'une

cellule à flux continu thermostatable dans laquelle est placée l'électrode. La valeur obtenue par
cette mesureen continu est identique à celle obtenue en statiqueà 0,01 unité pH, sauf dans les

cas où la solution n'est pas tamponnée. Dans ces cas, la mesure ne se stabilise pas et le pH a
été mesuré en statique.

V.8. Détermination expérimentale de la DTS et du
coefficient de distribution

V.8.1. Détermination du coefficient de distribution par le
moment d'ordre un

Pour déterminer les caractéristiques hydrodynamiques du milieu poreux, on mesure la

distribution des temps de séjour d'un traceur du fluide vecteur. Nous avons choisi de

déterminer la DTS par conductimétrie. Toutes les expériences étant réalisées en milieu

perchlorate de sodium 1 mol/l, la DTS est obtenue en injectant un créneau de perchlorate de

sodium 0,5 mol/l. Afin de ne pas trop perturber la colonne, la solution injectée présente, à part

une concentration en sodium deux fois plus faible, les mêmes caractéristiques que Muant,
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notamment la concentration totale en carbonate et le pH. La conductivité en sortie de colonne

est enregistrée. Al'aide decette DTS oncalcule (voir Chapitre TV) levolume poreux grâce au
moment d'ordre un et on détermine le nombre de mélangeurs en cascade par une mesure
graphique.

Onréalise ensuite l'expérience avec le radioélément interagissant avec le miheu poreux, le
volume injecté étant le même que pour le traceur du fluide vecteur. On calcule le volume de

rétention, VR, par le moment d'ordre un, puis le coefficient de distribution est déduit du

rapport des moments d'ordre un (formule V.12) :

F_
(V.12)d M

V
1JL_1

C'est le coefficient de distribution que nous avons appelé K^uj). Il s'exprime en ml/g d'argile,
M étant la massed'argile présentedans le milieu poreux.

V.8.2. Détermination du coefficient de distribution à l'aide du
modèle des mélangeurs en cascade avec zones stagnantes

Pour obtenir le coefficient de distribution par ajustement à l'aide du modèle des

mélangeurs en cascade avec zones stagnantes (encore appelé modèle des mélangeurs en
cascade avec échange, MCE) avec le code CHROMATO, on ajuste d'abord la courbe de la

DTS en imposant le nombre de mélangeurs en cascade (déterminé graphiquement). On obtient

alors par ajustement Vm, le volume de la zone mobile, Kim, le rapport entre la fraction
immobile et la fraction mobile, et te, le temps caractéristique de transfert entre les deux zones
pour un traceur de l'eau.

La courbe de restitution de l'élément étudié est ensuite également ajusté avec

CHROMATO en utilisant toujours le modèle MCE et en imposant cette fois-ci le nombre de

mélangeurs en cascade et le volume mobile (paramètres déterminés avec la DTS). On obtient

K', le facteur de capacité, et tM, le temps de transfert global du soluté. On calcule ensuite le

coefficient de distribution avec la formule V. 13, le volume poreux étant déterminé par le calcul
du moment d'ordre de la DTS du traceur du fluide :

Kd =
9 V ( KimT v -*»-im p

M K,
-1 (V.13)

C'est le coefficient de distribution que nous avons appelé K^^j,. U s'exprime également en
ml/g d'argile.
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Notons que les deux relations V.12 et V.l3 sont équivalentes; ce sont seulement deux
manières de calculer lecoefficient de distribution à partir de paramètres différents.

V.8.3. Exemple

Les Figures V.6. et V.7. montrent l'exemple d'un traitement d'une courbe derestitution et
l'obtention de la valeur du coefficient de distribution à l'aide de CHROMATO. L'exemple pris
est une expérience de migration du calcium en traces à pH 11, mais le traitement est identique
quel que soit l'élément considéré.

Le volume poreux calculé par le moment d'ordre un est de 7,3 ml et le nombre de
mélangeurs en cascade déterminé graphiquement est de 110. L'ajustement de la DTS d'un
traceur du fluide nous donne un volume mobile de 7,04 ml et un rapport entre fraction
immobile et mobile de 2,62.10-2.

L'ajustement de la courbe de restitution du calcium nous donne un facteur de capacité de
9,45 et un temps caractéristique de transfert de 1,2 min. On obtient donc K^^ =51,38 ml/g
pour K^m) - 52,84 ml/g.

La Figure V.6. montre que la DTS d'un traceur du fluide est parfaitement ajustée par
CHROMATO. Par contre, à la Figure V.7., représentant la courbe de restitution du calcium,
on voit que la courbe de restitution expérimentale présente une traînée plus importante que la
courbe ajustée. Ceci est certainement dû au fait que l'on détermine le volume de fluide mobile
par la mesure de la DTS d'un traceur du fluide vecteur et que l'on utilise cette valeur pour
ajuster la courbe de restitution. La zone de fluide immobile semble donc plus importante pour
un soluté réactif que pour un traceur de l'eau, mais cet effet peut également être amplifié
artificiellement par le dispositif expérimental. C'est la raison pour laquelle nous avons dans
l'exploitation de nos résultats retenue la valeur du coefficient de distribution obtenue avec
CHROMATO. Cette méthode donne moins de poids à la traînée qui n'est pas toujours
déterminée expérimentalement avec une très grande précision.
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111HMBI I 1

2 2.5

D lldtsl3 exp

lldtsl3 chromato

Figure V.6.: Exemple d'ajustement de la DTS d'un traceur du fluide vecteur avec
CHROMATO (modèle MCE). Injection de 1 ml d'une solution NaCl04 0,5 M - pH=ll à

travers une colonne équilibrée avec une solution NaClÛ4 1M-pH=ll.
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Figure V.7.: Exemple d'ajustement d'une courbe de restitution avec CHROMATO
(modèle MCE). Injection de 1 ml d'une solution NaCl04 1 M - pH=ll marquée au calcium
45 à traversune colonne équilibrée avec la même solution non marquée.

Chapitre V: Outils expérimentauxet méthodologie



Deuxième Partie

Résultats expérimentaux et Discussion



Chapitre VI

Migration du calcium et du césium en traces
dans une argile sodique



59

VI. 1. Introduction

Avant d'étudier la migration du neptunium et afin de pouvoir interpréter correctement les

résultats expérimentaux et déterminer les constantes d'échange, il est nécessaire de déterminer

les propriétés de rétention de l'argile Fo-Ca-7. Nous avons donc besoin de connaître le nombre

de sites de sorption avec leurs capacités d'échange respectives ainsi que les constantes

d'échange, relatives à chaque site, des cations utilisés au cours des expériences de migration du

neptunium, à savoir le sodium et le césium.

Nous avons choisi de travailler en miheu sodique (voir explications au Chapitre V), donc

la méthode la plus simple pour déterminer le nombre de sites de sorption, leurs différentes

capacités d'échange et les constantes d'échange sodium/proton pour chaque site est d'étudier

l'échange isotopique en utilisant un marquage au 22Na. En effet, l'argile ne faisant pas la

distinction entre les deux isotopes, la constante d'échange est alors égale à un (voir Paragraphe

n.6.). Le coefficient de distribution, qui est le paramètre déterminé expérimentalement, est égal

au rapport entre la concentration en sodium fixé sur l'argile et la concentration en sodium en

solution. Malheureusement, on travaille avec une concentration totale en sodium en solution de

1 mol/l, et le retard de la courbe de sortie du sodium est en conséquence très faible par rapport

à la DTS, donc la valeur du coefficient de distribution est peu élevée et sa détermination n'est

pas très précise (voir Figure VI.1). De plus, les courbes de restitution du sodium à différents

pH sont très proches les unes des autres. La Figure VI.1. montre que malgré une variation de

pH de 6 unités, ledéplacement du pic du sodium n'est que de 0,02Vp, ce qui est pratiquement
indétectable. On le constate également à la Figure VI.2., qui montre que les paliers dus aux

différents sites de sorption de l'argile ne sont pas visibles. Il n'est donc pas possible par cette

méthode de déterminer avec une bonne précision les capacités d'échange et les constantes

d'échange sodium/proton des différents sites.

La Figure VI.2. montre que pour avoir un coefficient de distribution plus important il

faudrait travailler avec une concentration en sodium plus faible. Le problème est que l'on risque

alors de déstabiliser le milieu poreux [Fauré 1994]. Lefèvre [1996] a observé qu'avec une

concentration en sodium de 0,2 mol/l à pH 7 l'argile migre. Elle a travaillé pour des pH

supérieurs à 6 au minimum avec une concentration en sodium de 0,4 mol/l et pour des pH

inférieurs 0,2 mol/l.

Pour contourner cette difficulté on a choisi d'étudier la rétention d'un autre cation dont la

chimie en solution est simple. Nous avons choisi d'utiliser le calcium en traces afin de

déterminer le nombre de sites de sorption, leurs capacités d'échange et les constantes d'échange

sodium/proton et sodium/calcium. Nous avons ensuite utilisé le césium en traces pour
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déterminer les constantes d'échange sodium/césium dont nous avons besoin pour prévoir le
transport du neptunium en milieu sodique et en présence de césium.

0.5 1

V/Vp

1.5

Figure VI. 1.: DTS et courbes de restitution du sodium 22 à pH 5, 9 et 11 en milieu
sodique 1 mol/l. Simulations avec CHROMATO (modèle des mélangeurs en cascade sans
zone stagnante) J=70, Vp=7ml, K'=0,11 (pH=5), K'=0,12 (pH=9), K'=0,13 (pH=ll).
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Figure VI.2.: Coefficient de distribution du sodium 22 enfonction du pHà différentes
concentrations en sodium. Prévisionsfaites à partir d'un modèle à trois sites de sorption et
des données de Lefèvre [1996] : CEj=61 meq/lOOg, CE2=6 meq/lOOg, CE3=8 meq/lOOg,
ïg^lNa/^h lg(K2Na/H>=5' lg(^3Na/é=H-
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VI.2. Echange sodium/calcium

VI.2.1. Résultats expérimentaux et ajustement des courbes de
restitution

Une colonne a été équilibrée à l'aide d'une solution molaire deperchlorate de sodium. Le
pH est ajusté à l'aide de soude ou d'acide perchlorique. La capacité d'échange du matériau
dépendant du pH, nous avons étudié l'influence du pH sur une gamme étendue. En miheu
basique, l'argile tamponne le miheu si bien qu'on n'arrive pas à obtenir le même pH àl'entrée et
à la sortie de colonne. Pour contrecarrer cet effet nous avons introduit des carbonates dans
l'éluant qui est alors tamponné et on parvient dans ces conditions à bien équilibrer la colonne
au pH souhaité. Le pH est mesuré selon leprotocole décrit au Paragraphe V.7..
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* 3Ca6 pH=9,27
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Figure VI. 3.: Courbes de restitution du calcium en traces et ajustements avec
CHROMATO (modèle MCE) à différentspH. Voir paramètres en Annexe 5.

On visualise l'influence du pH sur la migration du calcium, en superposant quelques
courbes de restitution du calcium à différents pH (voir Figure VI.3.). Lorsque lepH augmente,
le retard du calcium par rapport à la DTS augmente également. Le coefficient de distribution a
été calculé par le moment d'ordre un mais également par ajustement à l'aide de CHROMATO
en utilisant un modèle de mélangeurs en cascade avec échange (voir Paragraphe V.8.). Les
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autres courbes de restitution ainsi que les ajustements avec le modèle MCE et les différents

paramètres sont dans l'Annexe 5.

Les valeurs du coefficient de distribution obtenues par ajustement avec le modèle MCE

sont légèrement inférieures aux valeurs obtenues à partir du calcul du moment d'ordre un. Ce

résultat est visible sur les courbes de restitutions où l'on constate que la traînée n'est pas bien

ajustée par le modèle MCE. Pour mieux ajuster ce type de courbes, il faudrait utiliser un

modèle MCE avec deux sites, c'est-à-dire en répartissant la phase solide non seulement dans la

zone immobile mais également dans la zone mobile. Nous n'avons pas utilisé ce genre

d'ajustement qui introduit des paramètres supplémentaires.

La courbe représentative des variations du logarithme décimal du coefficient de

distribution du calcium en fonction du pH présente des paliers (voir Figure VIA). Cette forme

est caractéristique de l'existence de plusieurs sites de sorption et chaque palier correspond à un

type de site. On obtient un palier lorsque le site est déprotoné. La hauteur du palier dépend de

la concentration en sodium (ici constante), de la valeur de la capacité d'échange ainsi que de la

constante d'échange sodium/calcium relative au site considéré. Lorsque le site est protoné, la

courbe donnant les variations du logarithme décimal du coefficient de distribution du calcium

en fonction du pH est une droite de pente 2. Le changement de pente intervient lorsque le site

change de forme, il passe alors de la forme H+ à la forme Na+. La position du saut dépend de

la concentration en sodium et de la constante d'échange sodium/proton du site. A cet endroit,

la courbe réelle passe 0,6 unité lg en dessous de l'intersection des deux droites (voir équations

au Paragraphe VI.2.2.).

VI.2.2. Interprétation des résultats

La Figure VIA présente deux paliers donc le matériau argileux possède deux sites de

sorption. Mais le coefficient de distribution continue à croître avec le pH au delà du deuxième

palier. Cette augmentation montre qu'il existe un troisième site qui se déprotonne vers pH 11.

On aurait probablement obtenu un troisième palier si on avait réalisé des expériences au delà de

pH 12. On en conclue que la sorption sur l'argile peut être simulée par trois types de sites de

sorption.

L'argile Fo-Ca-7 a déjà été étudiée par Lefèvre [1996] également à l'aide d'expériences

en colonne. Elle a réalisé des expériences avec le sodium, le calcium et le césium. Elle conclue

également que l'argile possède trois sites de sorption dont elle a déterminé les capacités

d'échange. Elle trouve une capacité d'échange cationique totale de 75 meq/lOOg.
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Pour modéliser lesvariations du coefficient de distribution du calcium en fonction du pH,

il faut prendre en compte deux réactions à la surface du sohde pour chaque site i : l'échange
entre le sodium et le calcium, et la protonation du site.

2~Nai+Ca2+<^Ca~i+2Na+ (VI. i)
~Na~i+H+<?>Na++H~i (VI.2)
Avec leurs constantes d'échange :

K ='NalH

H,

Le calcium étant en traces, la capacité d'échange du site i vaut :

Œ, =[Â^]+pf] (VI.5)
Donc l'expression du coefficient de distribution du calcium est :

^="[c^7=ï^?^-? ^jy (VI6)
[^^'"[Na+l

Nous n'avons pas tenu compte de l'hydrolyse éventueUe du calcium qui se produit en miheu

très basique (pH supérieur à 12) (voir Annexe 4).

Si on exprime les concentrations des espèces en solution en mol/l et les capacités d'échange et

les concentrations des espèces fixées en mol/kg , les constantes d'échange sodium/proton sont

adimensionnelles, les constantes d'échange sodium/calcium sont en g/ml et le coefficient de

distribution est en ml/g.

Comme nous l'avons exphqué qualitativement au paragraphe précédent, il existe deux cas

limites :

* Site i saturé par H+ :

*&«*, =2lg{CE!) +lgKiHICa+2pH (VI.7)

La courbe donnant les variations de Igi^dCsù en fonction du pH est une droite de pente 2.

* Site i saturé par Na+ :

IgK^ =2lg(CE, )+/g^-/c. - 2lg[Na+] (VI.8)

La courbe donnant les variations de I^K^q^î) en fonction du pH est une droite de pente nulle.

* Changement de pente:

Le changement de pente correspond au changement de la forme du site et intervient pour :

Chapitre VI : Migration du calcium et du césium en traces dans une argile sodique

(VI.4)
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pH =IgK^^ - lg[Na+] (VI.9)

A ce point le coefficient de distribution du calcium a pourvaleur :

IgK**, =2lg(CEl) +lgKBfa/Ca -2lg[Na+]-2lg{2) (VI.10)

donc la courbe passe 0,6 unité lg en dessous du palier.

Notons que les points expérimentaux sont des coefficients de distribution globaux, c'est-à-dire
incluant la contribution des trois sites. Pourexploiter ces linéarisations, il faut donc commencer
par déterminer les constantes relatives au premier site, retrancher la contribution du premier
site avant de passer à l'exploitation des résultats pour le deuxième site et de même pour le
troisième site.

Malheureusement, dans le cas présent, les domaines dans lesquels chaque site estprotoné
ne sont pas assez étendus pour déterminer avec précision les constantes à l'aide de la méthode

précédemment décrite. En effet, nous n'obtenons jamais de pente +2. Nous avons choisi de

déterminer les constantes d'échange sodium/proton et sodium/calcium par ajustement à l'aide
du logiciel SigmaPlot (Jandel Scientific) auquel on fournit l'expression de la courbe théorique
et qui ajuste les paramètres au sens des moindres carrés. L'ajustement a été effectué non pas
sur les constantes mais sur leur logarithme décimal. Les résultats sont reportés dans le Tableau
VI.1..Nous avons utilisé les valeurs des capacités d'échange données par Lefèvre [1996] pour
plusieurs raisons : tout d'abord, elles ont été déterminées avec plusieurs cations (sodium,
calcium et césium) donc elles sont plus précises que celles que l'on pourrait tirer de l'étude d'un
seul cation. Ensuite, la méthode que nous avons utilisé nous donne accès au produit de la
capacité d'échange par la constante d'échange sodium/calcium de chaque site, donc nous
devons connaître les valeurs des capacités d'échange si nous voulons déterminer les constantes

d'échange. Nous avons préféré utiliser les capacités d'échange proposées par Lefèvre [1996]
plutôt que ses constantes d'échange sodium/calcium; ces dernières étant déterminées avec

moins de précision et l'auteur ne précise pas l'unité employée. Voir également discussion au
Paragraphe VIA. Pour obtenir de bons résultats il nous faudrait d'autres données

expérimentales (autres séries de points expérimentaux sur d'autres cations ou mieux, courbes
de saturation). Mais étant donné que notre objectifprincipal n'est pas l'étude du comportement
de l'argile Fo-Ca-7 et que les données acquises ici nous suffisent pour poursuivre nos travaux,
nous n'avons pas réalisé d'autres expériences.

La Figure VI.4. montre que l'on parvient à modéliser la migration du calcium par sa
fixation sur trois sites de sorption. Nous avons effectué l'ajustement à partir des valeurs du
coefficient de distribution calculé par le moment d'ordre un ainsi que par ajustement avec le
modèle MCE. La différence entre les résultats obtenus dans les deux cas n'est pas très
importante et est la plus élevée pour le premier site de sorption. De plus, les valeurs obtenues

Chapitre VI :Migration du calcium etdu césium en traces dans une argile sodique
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dans les deux cas sont identiques si on considère l'incertitude sur leur détermination (voir
Tableau VIL). Nous avons choisi de retenir les valeurs obtenues à l'aide de l'ajustement avec
le modèle MCE car celles-ci atténuent le poids de la traînée, qui n'est pas toujours bien
déterminée expérimentalement et qui peut être artificieUement surévaluée par le dispositif
expérimental.

La visualisation de la distribution des résidus en fonction du pH (Figure Vf.5.) montre
qu'U y a peu debiais, avec néanmoins un plus grand écart dans les zones de sauts.

Lefèvre [1996] CHROMATO CHROMATO m Ml

Sitei CEj (méq/lOOg) !g(KiNa/H) ^(KiNa/Ca)
(g/ml)

^(KiNa/H) ^(K-iNa/Ca)
(g/ml)

1 61 2,57±0,05 0,84±0,05 2,62±0,05 0,94±0,05

2 6 7,16+0,2 3,60±0,1 7,11±0,2 3,60±0,1

3 8 11,07±0,2 4,45±0,1 11,08±0,2 4,49±0,1

Tableau VI. 1.: Valeurs des capacités d'échange de Lefèvre [1996] et ajustement des
constantes d'échange sodium/calcium et sodium/proton. Comparaison des résultats obtenus
en calculant le coefficient de distribution par le moment d'ordre un et par CHROMATO
(modèleMCE).
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Figure VI.4.: Coefficient de distribution du calcium en traces en fonction du pH en

milieu NaClÛ4 IM. Ajustement sur les constantes d'échange sodium/calcium et

sodium/proton. Comparaison des résultats obtenus en calculant le coefficient de distribution

par le moment d'ordre un (en gris) et par ajustement avec un modèle MCE (en noir).

Visualisation des cas limites et paramètres influençant la position des paliers et des sauts

(traits fins). Les traits mixtes représentent le coefficient de distribution du calcium pour

chacun des sites.
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Figure VI. 5.: Distribution des résidusenfonction dupHpour le calcium 45 en traces.
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On modéhse donc la migration du calcium sur l'argue Fo-Ca-7 par sa sorption sur trois
types de sites et à l'aide des mécanismes et des constantes regroupés dans le Tableau VI.2..
Ces résultats sont discutés auParagraphe VIA.

2Nai +Ca2+ o Cai +2Na+ K =
Ca,][Na+}2

M [Ca2+]

Na1+ItoNa++Hi
NaJlT]

Site i CEi

(méq/lOOg)
'g(KiNa/H) ^(^iNa/Ca)

(g/ml)

1 61 2,57±0,05 0,84±0,05

2 6 7,16+0,2 3,60±0,1

3 8 11,07±0,2 4,45±0,1

Tableau VI.2. : Valeurs retenues pour les constantes d'échange sodium/proton et
sodium/calcium ainsi quepour les capacités d'échange (milieu NaCl04 IM).
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VI.3. Echange sodium/césium

VI.3.1. Résultats expérimentaux et ajustement des courbes de

restitution

Les expériences concernant le césium en traces ont été réalisées dans les mêmes

conditions que celles du calcium, à savoir irùlieu perchlorate de sodium avec une concentration

totale en sodium de 1 mol/l. Le protocole expérimental est identique. Des premiers essais ont

été faits avec le détecteur en continu, mais nous avons constaté que le césium restait fixé sur la

cellule de détection ou sur les tuyaux d'alimentation (ce sont des tuyaux métaUiques afin

d'éviter l'entrée de lumière parasite dans la ceUule, donc différents de ceux du montage

chromatographique), si bien qu'on obtenait un bruit de fond continu important. Les résultats

obtenus avec le détecteur en continu nous ont fourni des valeurs de coefficient de distribution

très élevées par rapport à ceUes qu'on obtient par coUectes de fractions. Nous n'avons donc

retenu ici que les points expérimentaux obtenus par coUectes de fractions. Le césium 137 qui

est un émetteur P, y a été dosé par comptage gamma.
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Figure VI. 6.: Courbes de restitution du césium en traces et ajustements avec

CHROMATO (modèle MCE) à différentspH. Voirparamètres en Annexe 6.

Comme dans le cas du calcium, nous avons également retenu pour l'exploitation des

résultats les valeurs du coefficient de distribution obtenues à l'aide de l'ajustement avec un

modèle MCE. L'influence du pH sur la migration du césium peut être visuahsée grâce à

quelques courbes de restitution (Figure VI.6.). Comme dans le cas du calcium, lorsque le pH
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augmente, la rétention du césium augmente. Les autres courbes ainsi que les ajustements avec

CHROMATO (modèle MCE) et les différents paramètres sont dans l'Annexe 6.

La courbe représentative des variations du coefficient de distribution du césium en

fonction du pH (voir Figure VI.7.) montre que la sorption du césium est plus importante que

ceUe du calcium et la particularité du césium est qu'U se fixe dès les miheux acides (la sorption

du calcium jusque pH 7 est beaucoup plus faible). Néanmoins pour le césium les pahers sont

moins marqués que dans le cas du calcium.

VI.3.2. Interprétation des résultats

Pour modéliser la rétention du césium sur une argile sodique, comme dans le cas du

calcium, nous prenons en compte deux réactions à la surface du solide pour chaque site :

l'échange entre le sodium et le césium, et la protonation du site.

Na,+Cs+oCs, + Na+

Nat+H+ <z>Na++Ht

Avec leurs constantes d'échange

Ki ='NafCs Na,][Cs+]
[Na+]H.

K =•«
7Nafff Na][H+]

Le césium étant en traces, la capacité d'échange du site i vaut :

CE, =[No~] +[h]
Donc l'expression du coefficient de distribution du césium est :

£N i _ CE
K-dcs-

J 1

Kl
Comme dans le cas du calcium (Paragraphe VI.2.2.), Uexiste deux cas limites

* Site i saturé par H+ :

lgKda,=lg{CEi)+lgKm/Cs+pH

(VI.11)

(VI.2)

(VI. 12)

(VI.4)

(VI.5)

(VI. 13)

(VI. 14)

La courbe donnant les variations de lg(K^csi) en fonction du pH est une droite de pente 1.

Chapitre VI : Migration du calcium et du césium en traces dans une argile sodique



-70-

* Site i saturé par Na+ :

IgK^ =lg{CEi) +lgKiNa/Cs-lg[Na+] (VI.15)

La courbe donnant lesvariations de lgO^Q-j) enfonction dupHestune droite de pente nuUe.

* Changement de pente:

Lechangement depente correspond au changement delaforme du site et intervient pour :

pH =IgKjf^g - lg[Na+] (VI. 16)

A ce point le coefficient de distribution du calcium a pour valeur :

fe*^i =lg(CEi) +lgKiNa/Cs-lg[Na+]-lg{2) (VI.17)

donc la courbe passe 0,3 unité lg en dessous du paher.

Comme on a vu au cours de l'étude de l'échange sodium/calcium que l'argile possède
trois sites de sorption, nous avons également modélisé la rétention du césium à l'aide de trois

sites de sorption (les mêmes que ceux dans le cas du calcium) pour être cohérent. Comme dans

le cas du calcium, on obtient un paher lorsque le site est déprotoné. La hauteur du paher est

déterminée par la concentration en sodium, la valeur de la capacité d'échange du site

correspondant ainsi que par la constante d'échange sodium/césium. Lorsque le site est

déprotoné, la courbe donnant les variations du logarithme décimal du coefficient de

distribution du césium en fonction du pH est une droite de pente 1. Le changement de pente

correspond à un changement de forme du site. La position du saut est déterminée par la

concentration en sodium et la valeur de la constante d'échange sodium/proton du site. A cet

endroit, la courbe réeUe passe 0,3 unité lg en dessous du paher.

Malheureusement les pahers et les sauts ne sont ici encore pas assez marqués pour nous

permettre de déterminer les constantes d'échange sodium/césium d'après la hauteur des paliers.

En utilisant les constantes déterminées précédemment au cours de l'étude sur le calcium, on

peut déterminer les constantes d'échange sodium/césium pour chaque site (Tableau VI.3.) en

effectuant un ajustement au sens des moindres carrés à l'aide du logiciel SigmaPlot (Jandel

Scientific). La Figure VI.7. montre que l'on parvient par ce jeu de constantes à modéhser le

comportement du césium en traces en utihsant un mécanisme d'échange d'ions avec trois sites
de sorption.
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Valeurs Valeurs Valeurs

imposées imposées ajustées

Sitei CE;

(méq/lOOg)
!g(KiNa/H) ^(KiNa/Cs)

1 61 2,57+0,05 1,43+0,05

2 6 7,16±0,1 2,16+0,05

3 8 11,07±0,1 2,44+0,1

Tableau VI. 3.: Ajustement sur les constantes d'échange sodium/césium.
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Figure VU.: Coefficient de distribution du césium en traces en fonction du pH en

milieu NaCl04 IM. Ajustementsur les constantes d'échange sodium/césium.
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VI.4. Discussion

* Le transport du sodium, du calcium et du césium a été étudié par Lefèvre [1996]
également sur l'argile Fo-Ca-7. Les conditions expérimentales utilisées par cet auteur sont
regroupées dans le Tableau VIA.

Elément étudié Conditions

Na [Na+]=0,2M

pH<5,85

Na [Na+]=0,4M

pH>5,85

Ca [Ca2+]=2.10"3M

avec [Na+]=10'2M

Ca [Ca2+]=2.10-4M

Cs [Cs+]=5.10-3M

avec [Na+]=10"2M

Cs [Cs+]=4.10-4M

Tableau VI.4.: Conditions expérimentales de Lefèvre [1996] pour l'étude de la
migration du sodium, calcium et césium.

Les résultats de Lefèvre [1996] sont donnés graphiquement sous la forme : quantité de

l'élément fixé en fonction du pH (Figure VI.8.). Grâce aux constantes que nous avons
déterminées au paragraphe précédent, nous pouvons tracer les courbes théoriques
correspondant auxconditions étudiées par Lefèvre [1996] (Figure VI.8.). L'auteur a également
déterminé les différentes constantes d'échange proton/cation pour les trois sites de sorption.
CeUes-ci sont présentées dans le Tableau VI.5. avec nosvaleurs pour comparaison.

Au cours de l'exploitation de ses résultats, Lefèvre [1996] a négligé la sorption du
sodium devant celle du calcium ou du césium donc pour tracer nos courbes nous n'avons pas
tenu compte de la présence du sodium lorsque c'est un autre élément qui est étudié. La Figure
VI.8. montre un écart important entre les points expérimentaux de Lefèvre [1996] et nos
courbes. Cet écart est plus important pour le premier site de sorption que pour les deux autres,
et également lorsque l'élément considéré est le césium.
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Figure VI.8.: Résultats expérimentaux de Lefèvre [1996] sur la migration du sodium,

calcium et césium et courbes théoriques issues du présent travail.

Lefèvre [1996] Cette étude

Sitei ^(KiH/Na) lg(KiH/Ca) lg(KiH/Cs) •g(KiH/Na) lg(KiH/Ca)
(g/ml)

lg(Kffl/Cs)

1 -1 0 0,6 -2,57 -4,3 -1,14

2 -5 -8 -3 -7,16 -10,72 -5

3 -11 -11 -6 -11,07 -17,69 -8,63

Tableau VI. 5.: Constantes d'échange entre le proton et respectivement le sodium,

calcium et césium proposéespar Lefèvre [1996] et déterminées au cours de cette étude.
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Lefèvre [1996] trouve une sorptiontrès forte pour les pH acides (dès pH 2 Use fixe par

exemple 50 meq/lOOg de césium), tandis que d'après nos courbes la rétention n'est importante

qu'à partir de pH 4. L'écart est probablement dû non pas aux expériences elles-mêmes, mais

plutôt au mode de détermination des constantes utilisé par Lefèvre [1996]. Il existe en effet

quelques points obscurs sur la méthode utilisée par Lefèvre [1996]. Tout d'abord, s'U est vrai

qu'à concentrations égales, le sodium a moins d'affinité pour l'argUe que le calcium ou le

césium, ceci n'est plus vrai lorsque la concentration en sodium est supérieures aux autres,

conditions que l'auteur a utilisées. Il semble donc discutable de négliger la sorption du sodium.

Ensuite nous ne savons pas à partir de queUes données les différentes constantes ont été

déterminées, fl semble que les constantes d'échange sodium/proton aient été déterminées à

partir des données sur la rétention du sodium, mais tous les points expérimentaux n'ont pas été

obtenus dans les mêmes conditions. Or la concentration en sodium a de l'influence sur la

rétention du sodium comme on peut le constater sur nos courbes de la Figure VI.8., et

notamment sur la valeur du pH à laquelle est situé le front. Lefèvre [1996] a peut-être tenu

compte de cette différence de concentration mais les calculs sont alors plus compliqués si on

considère l'ensemble de la courbe, ou moins précis si on traite la courbe en deux parties.

Les constantes d'échange proton/cation de Lefèvre [1996] sont différentes de ceUes que

nous avons déterminées pour les raisons indiquées plus haut. On remarque néanmoins que la

valeur obtenue pour les constantes d'échange sodium/proton du troisième site sont identiques.

Or les conclusions sur le neptunium dépendent uniquement de ce troisième site. En ce qui

concerne la constante d'échange proton/calcium l'auteur ne précise pas quels sont les unités

employées donc la comparaison est impossible.

On peut également noter que nos constantes ont été déterminées dans le même milieu

que celui utilisé au cours des expériences sur le neptunium, ce qui n'est pas le cas de Lefèvre

[1996] dont l'étude des sites de sorption a été faite en miheu chlorure (les expériences sur le

neptunium sont réalisées en miheu perchlorate) et à une force ionique différente. Or le milieu

est important car on ne maîtrise pas le calcul des coefficients d'activité sur la phase solide et le

modèle utilisé ne rend pas bien compte des variations de force ionique.

* L'argUe Fo-Ca-7 a également été étudiée par Shibata [1995] qui a fait des expériences

de sorption du calcium et du césium en traces sur l'argUe brute mais dans des conditions

chimiques différentes et en réacteur fermé. Les expériences ont été menées en milieu

perchlorate de sodium à différentes concentrations : 0,1 mol/l, 0,01 mol/l et 0,001 mol/l.

Sur la Figure VI.9. nous avons représenté les points expérimentaux de Shibata [1995]

concernant le calcium en traces ainsi que les courbes tracées à l'aide de nos constantes mais

dans ses conditions expérimentales. L'allure des courbes théoriques que nous obtenons est

correctevis-à-vis des pointsexpérimentaux de Shibata [1995] mais Uy a un décalage vertical.
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Shibata 0,1 M

Shibata 0,01 M

Shibata 0,001 M

points
expérimentaux
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courbe Na 0,1 M

courbe Na 0,01 M

courbe Na 0,001 M

Figure VT.9.: Points expérimentaux de [Shibata 1995] sur la rétention calcium en

traces en milieuperchlorate de sodium en réacteur fermé et comparaison avec nos courbes

théoriques.
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La rétention du calcium mesurée par Shibata [1995] estbeaucoup plus faible que ce que
l'on prévoit (la différence va jusque 3 unités logarithmiques en miheu basique et pour une
concentration en sodium de 0,001 mol/l). Cette différence peut s'expliquer par le fait que les
matériaux utilisés ne sont pas identiques. En effet, Shibata [1995] a travaUlé sur l'argile brute,
tandis que nous en avons éliminé la calcite. De plus l'argUe brute est majoritairement saturée
parle calcium (on a environ 80% de calcium pour 20% de sodium [Michaux 1991]).

Etant donné que Shibata [1995] n'a pas au préalable conditionné son matériau sous

forme sodique, bien qu'il travaille en milieu perchlorate de sodium, du calcium est relâché en

solution par l'argUe. Donc si on veut modéhser correctement ses résultats expérimentaux, U
faut prendre en compte la présence de calcium. C'est ce que nous avons fait à laFigure VI. 10.
où nous avons calculé les courbes en introduisant un peu de calcium en solution. La quantité
introduite est arbitraire, nous voulons seulement voir dans quel sens évoluent les courbes en

présence de calcium. La Figure VI. 10. montre que le calcium en solution a pour effet de
diminuer la rétention du calcium en traces sur l'argUe. De plus, les pahers sont nettement moins

marqués (les sauts sont beaucoup plus faibles) contrairement aux résultats expérimentaux de
Shibata[1995]. La présence de calcium peut donc expliquer l'écart trouvé entre nos courbes et

les points expérimentaux de Shibata [1995], mais pour modéhser ses résultats, U faudrait

connaître la composition exactede la solution en équilibre avecl'argUe en fonction du pH.

A la Figure VI.11. nous avons reporté les points expérimentaux de Shibata [1995] sur la

migration du césium ainsi que nos courbes déterminées dans les mêmes conditions. On

constate des écarts différents selon la concentration en sodium. Pour les expériences réalisées

en milieu 0,1 mol/L la prévision est trop faible par rapport aux résultats. En revanche eUe est

trop forte pour une concentration de 0,001 mol/l. La prévision est excellente pour une

concentration de 0,01 mol/l. Il semble donc que la variation du coefficient de rétention due à

ceUe de la concentration de sodium en solution soit moins importante expérimentalement par

rapport à ce que l'on prévoit.

Lorsque l'on prend en compte la présence de calcium dans l'argile pour déterminer nos

courbes celles-ci sont situées largement en dessous des points expérimentaux (Figure VI.12.).

Donc la présence de calcium ne permet pas d'expUquer la différence entre nos courbes et les

données de Shibata [1995]. Cette différence peut s'exphquer par l'utilisation de matériaux

légèrement différents, ou bien par le mode opératoire. Il semblerait alors que la rétention du
césium soit plus importante enbatch que ce que l'onmesure à l'aide d'expériences en colonnes.
Peut-être est-ce dû au fait qu'en batch les temps de contact avec l'argUe sont beaucoup plus
importants qu'en colonne (en colonne le temps de contact sur chaque plateau est de l'ordre de
25 secondes, tandis qu'en batch le césium est mis en contact avec l'argile pendant au moins 24
heures). Donc les sites accessibles peuvent être différents dans les deux cas. Mais le

Chapitre VI :Migration du calcium et du césium entraces dans une argile sodique
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comportement du césium à l'état de traces est particuher et semble présenter une sorption

initiale irréversible [Lefèvre 1996].

Hfaut noter aussi que nous n'avons pas fait de correction de force ionique sur les valeurs

de nos constantes d'échange car à l'heure actuelle nous ne sommes pas en mesure de faire des

calculs de coefficient d'activité sur la phase sohde.
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Figure VI. IL: Points expérimentaux de [Shibata 1995] sur la rétention césium en

traces en milieu perchlorate de sodium en réacteurfermé et comparaison avec nos courbes.
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Figure VI. 12. : Points expérimentaux de [Shibata 1995] sur la rétention du césium en
traces et comparaison avec nos courbes théoriques en prenant en compte laprésence initiale
de calcium dans l'argile.
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VI.5. Conclusion

Le comportement du calcium et du césium en traces dans une argUe sodique a pu être
interprété par le fait que l'argUe Fo-Ca-7 possède trois sites échangeurs de cations dont les
propriétés sont rappelées dans le Tableau VI.6..

On constate que l'ordre d'affinité entre le sodium, le calcium et le césium pour l'argUe Fo-
Ca-7 est le suivant :

Cs+«Ca2^>Na+

2Nat + Ca2+ o Ca, + 2Na+

Nai+H+oNa++H

Nat+Cs+ oCs,+Na*

% =7M7/ff

C"][Na+]2
[Na] [Ca2+]

AfcJ/T]

K
CSi][Na+]
Na [Cs'}

Sitei CEi

(méq/lOOg)
^(KiNa/H) Jg^iNfl/Ca)

(g/ml)
!g(KiNa/Cs)

1 61 2,57±0,05 0,84+0,05 1,43±0,05

2 6 7,16±0,2 3,60±0,1 2,16±0,05

3 8 11,07±0,2 4,45±0,1 2,44±0,1

Tableau VI.6. : Capacités et constantes d'échange des sites cationiques en milieu
NaCl04 IM.

Les difficultés rencontrées lors de la comparaison entre des résultats de la httérature
obtenus en réacteur fermé et nos courbes théoriques peuvent trouver plusieurs explications :
*nous n'avons pas effectué de correction de force ionique car nous ne savons pas le faire pour
la phase solide,

* l'échange d'ions ne permet pas de modéhser correctement les variations de concentration du
cation en excès,

Chapitre VI :Migration du calcium et du césium en traces dans une argile sodique
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* la comparaison nécessite la connaissance parfaite des conditions chimiques (composition
initiale de la phase aqueuse et de la phase solide),
* il peut y avoir des problèmes de cinétique.

Mais pour notre objectif n'est pas de déterminer un mécanisme de sorption et nous
disposons d'assez de données pour l'étude du couplage.

Chapitre VI : Migration du calcium et du césium en traces dans une argile sodique
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VII.l. Introduction

Pour expliquer la rétention du neptunium en présence de carbonate et notamment pour

des pH compris entre 8 et 9, Lefèvre [1996] invoque la fixation du cation neptunyl (Np02+)

mais également d'un complexe carbonate anionique du neptunium sur le même site. Elle a

observé la rétention d'anions par des expériences de marquage au carbone 14 et donc

vraisemblablement de bicarbonate ou carbonate. Mais elle n'a pas pu confirmer directement la

fixation d'un complexe carbonate du neptunium car il n'est pas possible de mesurer avec une

bonne précision avec cette technique à la fois la fixation du neptunium et celle des carbonates.

En effet, pour étudier la migration du neptunium Ufaut introduire une quantité importante de

carbonate en solution, sinon le neptunium est trop retenu pour pouvoir être étudié; et pour

étudier la migration des carbonates il ne faut pas introduire trop de carbonate en solution,

sinon la rétention des carbonates n'est plus décelable (voir Figure VII.l.).

Np - [CO3]t=0,2 M

14C - [CO3]t=0,2 M

1Np - [C03]t=lE-3 M

14C - [C03]t=lE-3 M

Figure VII.l.: Coefficient de distribution du neptunium et du carbone 14 enfonction du

pH à différentes concentrations en carbonate total. Milieuperchlorate de sodium 1 mol/l.

Pour exphquer la fixation d'un anion et d'un cation sur le même site en fonction du pH,

Lefèvre [1996] suppose l'existence d'un site amphotère. Alors que comme l'affirme Rundberg

[1994] et de nombreux auteurs la plupart des argiles sont des échangeurs de cations. Mais

l'argile Fo-Ca-7 contient de la goethite, qui est un oxyde de fer. Toujours d'après le même

auteur, la goethite est un échangeur d'anions et présente une grande affinité pour les oxyanions

et les actinides. La rétention d'anions par la goethite est confirmée par d'autres auteurs. Par

Chapitre Vil: Miseen évidence d'un siteanionique. Fixation descarbonates et rôlede la goethite.
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exemple Sigg [1980] a déterminé l'ordre d'affinité suivant pour la goethite dans lecas d'une eau
de lac :

HP042- > OH- >H3Si04 >C032- >H2Si04-

La fixation des carbonates par la goethite a également été étudiée par Van Geen [1994]
etZeltner [1988]. Ce dernier auteur affirme que le dioxyde de carbone se fixe sur la goethite
par formation d'un ion carbonate qui est lié par liaison hydrogène aux groupes hydroxydes de
la surface delagoethite, qui devient alors plus acide.

Apartir de la valeur de la capacité d'échange de la goethite de 135 meq/lOOg donnée par
Tits [1990], et sachant qu'U ya6%de goethite dans l'argUe Fo-Ca-7, Lefèvre [1996] a calculé
que la contribution de la goethite à la capacité d'échange de l'argile s'élève à 8 meq/lOOg. Elle
en déduit par analogie que le troisième site de l'argUe Fo-Ca-7 est dû uniquement à la goethite.

Pour contrôler la rétention des carbonates sur l'argUe et donc l'existence d'un site
échangeur d'anions, nous avons réalisé des expériences de marquage au carbone 14. Ensuite
pour vérifier le rôle joué par la goethite, nous avons appliqué un traitement à l'argile afin d'en
éliminer lagoethite. Des expériences demarquage au carbone 14 ont ensuite été effectuées sur
cette argUe déferrifiée.

VII.2. Fixation des carbonates

VII.2.1. Résultats expérimentaux

Les expériences ont été réalisées sur une colonne équilibrée à l'aide d'une solution de
perchlorate de sodium avec uneconcentration totaleen sodium de 1 mol/l et une concentration
totale en carbonate de 0,001 mol/l. La solution injectée pour réaliser l'expérience est la même
quel'éluant mais marqué avec du 14C en traces. Le carbone 14 est mesuré en sortie de colonne
grâce au détecteur en continu.

Les résultats expérimentaux sont dans l'Annexe 7. Le coefficient de distribution retenu
pour l'exploitation des résultats est celui obtenu par ajustement avec CHROMATO (modèle
MCE). Les courbes de restitution ainsi que les courbes ajustées avec CHROMATO et les
autres paramètres sont également dans l'Annexe 7.

La courbe représentative des variations du logarithme décimal du coefficient de
distribution du carbone 14 en fonction du pH présente un maximum pour un pH de l'ordre de 6
(voir Figure VII.2.).

Chapitre VII :Mise en évidence d'un site anionique. Fixation des carbonates et rôle de la goethite.
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Figure VIL2.: Résultats expérimentaux du IgKj du carbone 14 en fonction du pH en

milieu NaCl04 IM ouNaCl lMet avec [CO3]t=10-3M.

VII.2.2. Interprétation des résultats

VIL2.2.1. Introduction

Le coefficient de distribution du carbone 14 est le rapport de la quantité de carbonate

fixée sur la quantité de carbonate en solution. Cette dernière étant maintenue constante au

cours de nos expériences et égale à 0,001 mol/L le coefficient de distribution est donc

proportionnel à la quantité de carbonate fixée. On peut à ce stade faire deux hypothèses : soit

c'est l'ion bicarbonate (HC03") qui se fixe, soit c'est l'ion carbonate (CO32"). Nous n'avons pas
envisager la fixation de CO2 qui n'est pas modélisable par échange d'ions. Pour trancher, nous

avons fait l'analyse de la pente de la courbe théorique du lg K^ du carbone 14 en fonction du

pH. Il nous faut également faire le choix entre site amphotère et site anionique. Si le site est

anionique, U peut se présenter sous la forme hydroxylée ou carbonatée. Mais nous avons un

autre anion présent en solution : l'anion perchlorate. On peut donc faire l'hypothèse qu'il se fixe

également. Si le site est amphotère il peut également être sous forme sodique. La pente du

Chapitre VII : Mise en évidence d'unsite anionique. Fixation des carbonates et rôle de la goethite.
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logarithme décimal du coefficient de distribution en fonction du pH dépend de l'espèce
carbonatée majoritaire en solution. Nous avons regroupé tous les cas possibles théoriquement
dans le Tableau VII. 1..

fixation de HCO3" fixation de CO32"

site sous forme C02aq HCO3- C032" œ2aq HCO3- CO32-

perchlorate 1 0 -1 2 1 0

bicarbonate ou

carbonate

0 0 0 0 0 0

hydroxyde 0 -1 -2 0 -1 -2

sodium (site

amphotère)

-1 -2 -3 -2 -3 -4

Tableau VILL: Pente théorique de IgKj du carbone 14 enfonction du pH selon les
conditions chimiques.

L'espèce C02aq est majoritaire en solution jusqu'à pH 6,12; l'anion HCO3" estmajoritaire
pourdes pH compris entre 6,12 et 9,6 et l'anion C032_ pourdes pH supérieurs à 9,6.

Tous les cas présentés dans le Tableau VII.1. ne sont pas réalistes. Le site ne peut être

que sous une seule forme majoritaire pour un pH donné. Mais comme nous ne connaissons pas

les valeurs de pH pour lesquelles le site change de forme, nous avons dressé la liste de tous les

cas possibles théoriquement.

On constate que la pente n'est positive (et notamment en miheu acide) que si l'on

suppose que l'ion perchlorate se fixe également. Lorsque le site est majoritairement sous forme

perchlorate, et si on suppose que c'est l'anion carbonate qui se fixe, la pente est de +2 pour des

pH inférieurs à 6,12 puiselle est de +1 et 0. Par contresi c'est l'anion bicarbonate qui se fixe, la

pente passe de +1 à 0 puis -1. Or on constate expérimentalement que autour de pH 6 la pente

passe d'unevaleurpositive à une valeur quasiment nuUe. La rétention du carbone 14 peut donc
s'exphquer par la fixation de l'anion bicarbonate.

Si le sodium se fixe également surce site (c'est-à-dire si le site est amphotère), pour des
pH supérieurs à 6, la pente devrait passer de -2 à -3. Or pour des pH compris entre 7 et 9, la
pente expérimentale est de l'ordre de -0,4. Donc s'U y a fixation du sodium elle se produit en
milieu très basique, mais nous n'avons pas de points expérimentaux dans ce domaine pour
confirmer ou infirmer cette hypothèse. ApH 10 nous avons un point expérimental dont le lgKd
est supérieur à celui obtenu à pH 9. Ce point n'est pas suffisant pour être expliqué. Nous

Chapitre VII :Mise en évidence d'un site anionique. Fixation des carbonates etrôle de lagoethite.
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avons donc pris en compte pour l'exploitation des résultats uniquement les points de pH
inférieur à 10.

Lorsque le site est sous forme bicarbonate on a alors :

IgK^ =lg[HCÔ3] - lg[C03]t mIgCE - lg[C03]t (vn. 1)
La concentration en carbonate totale étant constante, on peut alors déterminer la capacité
d'échange de ce site et on trouve une valeur de 1meq/lOOg. Cette valeur étant bien inférieure
aux valeurs des capacités d'échange des sites déterminées auparavant, si le site est amphotère U
s'agit d'un quatrième site de sorption qui n'a pas été décelé par échange cationique. Ceci peut
être dû à sa très faible capacité d'échange, ou plus simplement au fait qu'il ne s'agit pas d'un site
amphotère mais uniquement d'un site anionique. Nous avons donc retenu cette dernière
hypothèse, qui de toute façon ne change rien àl'exploitation qui va suivre puisque on travaUle à
des pH inférieurs à 10.

En résumé, on peut dire jusqu'à présent que la rétention du carbone 14 pour des pH
inférieurs à 10 peut s'expliquer par la fixation de l'anion bicarbonate sur un site anionique de
capacité d'échange de l'ordre de 1 meq/lOOg. Il semble qu'U y ait une fixation résidueUe non
exphquée pour des pH supérieurs à 10. En mUieu acide nous avons été obligé de supposer que
ce site anionique fixe les anions perchlorates.

Pour confirmer ces différentes hypothèses, nous avons adapté la méthode de
transformation en coordonnées (X,Y) au cas d'un site anionique. Pour appliquer cette
méthode, il faut se placer dans un domaine où le site peut être sous deux formes différentes au
maximum. Or selon notre hypothèse le site passe de la forme perchlorate à la forme
bicarbonate puis hydroxyde avecle pH. Nous avons donc scindé l'étude en deux : tout d'abord
on s'est intéressé aux pH inférieurs à 7, domaine où les deux seuls espèces susceptibles de se
fixer sont les perchlorates et les bicarbonates; puis aux pH compris entre 6 et 10, où les
espèces pouvant êtreretenues sont lesbicarbonates et leshydroxydes.

VTI.2.2.2. Transformation des données en coordonnées (X,Y)

Transformation (X,Y) pour pH<7 :

Dans ce domaine le site passe de la forme perchlorate à la forme bicarbonate

c/o4+hco; o cio; +hcoz rvn.2)
La constante d'échange s'écrit :

Chapitre VII : Mise enévidence d'un site anionique. Fixation des carbonates etrôle de lagoethite.
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K
hcoz][cio;

ao4/Hco3 =pô<][HC03-
La capacité d'échange vaut

CE =\CÎÔ4] +[HC03]
donc

KdC~
HCO,

[COil
CE

acK}
Wl

fc/a
1+—t—

Kci04/HCO, [-^jL^sl

c [C0,'~] K, K,K,
Si on pose :

X^pH+lglclO^+lg^a.)
Y1=lgKdC

on a alors :

ou

(
KY,=lgCE-lg[C03l-lg

Or

v

1 +

\ &ao4 ihco% L*- Ms Jr

K c/o4

•^ao4/HCo,[C^3l [-tfCOjj

10J

Lorsque le site est sous forme perchlorate :

(VTI.9) devient : Yx =IgCE - lg[C03\ - lg

La courbe Yj en fonction de X^ a une pente égale à -1.

Kx

* Lorsque le site est sous forme bicarbonate :

(VÏÏ.9) devient : Y, =IgCE - lg[C03\

La courbe Y^ en fonction de Xj a une pente nuUe.

-*>

(VTI.3)

(VII.4)

(vn.5)

(vn.6)

(vn.7)

(VII.8)

(vn.9)

(VII. 10)

(VII.l 1)

(VII. 12)

Donc dans ce domaine de pH, la courbe Yi en fonction de Xi a une pente comprise

entre 0 et-1.
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Transformation (X,Y) pour 6<pH<10 :

Dans ce domaine le site passe de la forme bicarbonate à la forme hydroxyde :

OH +HCOf +H+e> HC03 +H20
La constante d'échange s'écrit :

HC03]
K OHIHCO, [oh\hco;\h+]
La capacité d'échange vaut :

ce=[oH]+[Hœ3]
donc

KdC~
HCO,

[co3\
CE

acK,mi i+-

KOHIHCo\H\ [CQt\
Si on pose :

X2=2PH + lg(ac)

on a alors :

(

Y2 =lgCE-lg[C03]t-lg 1+
v

Or

K0H,HCoXCOA [HC03]

* Lorsque le site est sous forme bicarbonate :

(VH. 19) devient : Y2 =IgCE - lg[C03\
La courbe Y2 en fonction de X2 a une pente nulle.

K,

^OHIHCoX ^\t
l(f2

Lorsque le site est sous forme hydroxyde

K(VII. 19) devient : Y2 =IgCE - lg[C03\ - lg

La courbe Y2 en fonction de X2 a une pente égale à -1.

-X,
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Donc dans ce domaine de pH, la courbe Y2 en fonction de X2 a une pente comprise

entre 0 et-1.

Figure VIL 3.: Transformation en coordonnées (X,Y) des résultats sur la rétention du

carbone 14 pour despH inférieursà 7.

1.2

>

0.8

0.6

pente 0 \
D pente -1

•

a\

16.4 16.6 16.8 17 17.2

X2

17.4 17.6 17.8

Figure VII.4.: Transformation en coordonnées (X,Y) des résultats sur la rétention du

carbone 14 pour des pH compris entre 6 et 10.

Les Figures VTO.3. et VIII.4. montrent que les pentes obtenues expérimentalement sont

cohérentes avec les prévisions des modèles. On peut donc dire qu'on est en présence d'un site

anionique qui passe successivement de la forme perchlorate, bicarbonate puis hydroxyde pour
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des pH inférieurs à 10. Maintenant que nous avons les bases d'un modèle de spéciation, nous

allons déterminer par ajustement les paramètres de ce modèle, à savoir la capacité d'échange et

les constantes d'échange entre l'ion hydroxyde et respectivement les anions bicarbonate et

perchlorate.

Vll.2.2.3. Détermination des constantes de sélectivité

Nous pouvons maintenant exploiter l'ensemble de nos données expérimentales. H faut

pour cela considérer les deux échanges suivants :

OH + HCO; +H+o HC03 + H20

W+cio;+h+ oc1ô~4+h2o
avec leurs constantes :

KOHIHCO,

KOH/CIO^

HC03]
[OH HC03-][H+]

C104

[m] ao;\ir]
La capacité d'échange du site vaut :

CE =[ÔH]+[HC03]+[CÏÔ4]
Donc le coefficient de distribution du carbone 14 s'écrit

KdC~
HCO, CE

cio.[C03\ [C03\ j ^OHIClOt acK,

KOH/HCO, [/r
acK,

[C03\ +KOHIHCO^H^[C03\

IgK^^lgCE-lgiCO.l-lg 1+-
KOH/CIO,

acKr

KOH/HCO-A»+
cio;] acK,

[C03\ +KOHIHCOi[H^[c03\

(vn.ii)

(VTI.23)

(VII. 12)

(VII.24)

(Vn.25)

(VII.26)

(VII.27)

Nous avons ensuite fait un ajustement sur trois paramètres (la capacité d'échange et les

logarithmes décimaux des deux constantes de sélectivité) en utihsant le logiciel SigmaPlot

(Jandel Scientific) uniquement avec les points expérimentaux obtenus en milieu perchlorate.

Les résultats sont présentés dans le Tableau VII.2. et sont représentés graphiquement à la

Figure VII.5.. Le mécanisme et les constantes proposées permettent de décrire les résultats

expérimentaux pour des pH inférieurs à 10. Au-delà, nous n'avons pas trouvé d'exphcation

satisfaisante étant donné le manque de points expérimentaux.
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CE (méq/lOOg) '•g^OHIHCOi lg-^-OH/ao4

1,2±0,2 10,9±0,3 6,7±0,2

Tableau VII.2.: Capacité d'échange et constantes de sélectivité du site anionique en
milieuperchlorate de sodium.

Afin de vérifier si le mUieu perchlorate a de l'influence sur la rétention du carbone 14 en
milieu acide, nous avons réalisé deux expériences en miheu chlorure de sodium 1 mol/l. On
constate que dans ce milieu, la rétention des carbonates est plus faible qu'en milieu perchlorate.
Ceci peut s'expliquer par la fixation des ions chlorures car sinon la rétention du carbone 14
devrait être constante en milieu acide. Nous ne disposons que de deux points en mUieu
chlorure, ce qui est peu pour déterminer une constante d'échange avec une bonne précision.
Nous pouvons néanmoins en estimer un ordre de grandeur (Tableau VII.3.).

CE (méq/lOOg) lg*^OHIHCO} Ig^OHfCl

1,2±0,2 10,9±0,3 6,9±0,2

Tableau VII.3.: Capacité d'échange et constantes de sélectivité du site anionique en
milieu chlorure de sodium.
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VII.2.3. Discussion

Etant donnée la précision sur la détermination des constantes de sélectivité concernant

les perchlorates et les chlorures, celles-ci sont quasiment égales. Mais si on ne regarde que la
valeur moyenne, la rétention des chlorures est plus importante que ceUe des perchlorates. Ce

dernier résultat est surprenant si l'on impute la rétention des carbonates à la goethite car

d'après la httérature les oxyanions se fixent plus facilement à sa surface que les autres anions.

D'après Lefèvre [1996] la contribution de la goethite à la capacité d'échange de l'argile devrait

se monter à 8 meq/lOOg. Or on trouve une capacité d'échange pour le site anionique sept fois

plus faible. Nous avons regardé les valeurs de capacité d'échange attribuées à la goethite dans
la littérature (Tableau VII.4.).

La dernière colonne du Tableau VII.4. correspond à la contribution de la goethite à la

capacité d'échange de l'argUe Fo-Ca-7 brute. Les calculs ont été faits en sachant que l'argUe

contient 6,13 % de goethite. On constate une dispersion importante des données en fonction

de la provenance de la goethite, mais la valeur donnée par Tits [1990] est environ dix fois

supérieure aux autres. Nous ne l'avons pas retenue. On trouve d'après la httérature que la

contribution de la goethite à la capacité d'échange de l'argUe est de l'ordre de 1,2 meq/lOOg.

Donc l'hypothèse selon laquelle le site anionique serait attribuable à la goethite est plausible.

Par contre il semble fortement improbable que le troisième site dont la capacité d'échange est

de 8 meq/lOOg soit dû à de la goethite.

Référence surface spécifique
(m2/g)

densité de site

(sites/nm2)
CE (meq/lOOg) contribution dans

Fo-Ca-7

(meq/lOOg)
[Van Genn 1994] 45 2,3 17,2 1,05

[Ali 1996] 79,4 1,4 18,5 1,13

[Sigg 1980] 2.10-4mol/g 20 1,23

[Balistrieri 1981] 51,8 4,25.1g-6 mol/m2 22 1,35

[Lôvgren 1990] 39,9 1,68 11,1 0,68

[Rundberg 1994] 76 2,3 29 1,78

[Zeltner 1988] 80

[Tochiyama 1994] 73

[Combes 1992] 50

[Tits 1990] 135 8,28

Tableau VII.4.: Capacité d'échange de la goethite et sa contribution dans Fo-Ca-7

d'après les données de la littérature.

Chapitre VII : Mise en évidenced'un site anionique. Fixation des carbonates et rôle de la goethite.
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\ 11.2.4. Spéciation du site anionique

A partir des données déterminées grâce à l'étude de la rétention du carbone 14 on peut
déduire la spéciation du site anionique en fonction du pH (Figure VII.6). En milieu perchlorate
de sodium 1 mol/l et avec une concentration totale en carbonate de 0,001 mol/l le site est

majoritairement sous forme perchlorate pour des pH inférieurs à 4,9 ; pour des pH compris
entre 4,9 et 7,9 le site est majoritairement sous forme bicarbonate et au-delà le site est sous

forme hydroxyde.
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Figure VIL 6. : Spéciation du site anionique enfonction du pH enmilieu perchlorate de
sodium 1 mol/l et avec une concentration totale en carbonate de 0,001 mol/l en solution.
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VII.3. Rôle de la goethite

Maintenant que nous avons mis en évidence l'existence d'un site anionique dont nous
avons déterminé les propriétés, il serait intéressant de savoir si comme le suppose Lefèvre
[1996] ce site est imputable à la goethite présentedans l'argUe Fo-Ca-7.

Pour cela nous avons apphqué à l'argUe un traitement visant à en éliminer la goethite.

Nous avons ensuite pu réaliser des expériences sur cette argile débarrassée de sa goethite et
comparer les résultats obtenus avec ceux sur l'argilebrute.

VII.3.1. Méthodes d'élimination sélective de la goethite

La goethite est un oxyde de fer au degré d'oxydation 3, FeOOH, de couleur ocre. Pour

l'éliminer il faut réduire le Fe(III) en Fe(II) qui est soluble.

Tout d'abord s'est posé le problème du choix de la méthode d'élimination sélective de la

goethite. Ce sujet a été traité par différents auteurs et une synthèse des méthodes existantes a

été réalisée par Jeanroy [1983] et est présentée dans le Tableau VII.5..

Référence pH Complexant Réducteur Température (°C)

[Deb 1950] 7 tartrate dithionite 40

>-y.>::pîèliïâ>ï960Jx:x>::

[Endredy 1963] 3

:-:-:-: ::-:^àtr:âiiè:-: :•:•:•:•:

oxalate

:::: lâSmOniiè:: : :•:

u.v. 20

[Franzmeier 1965] 7 pyrophosphate dithionite 50

[Duchaufour 1966] 3 oxalate dithionite 60

[Segalen 1968] HC16N - - 20

[Borggaard 1976] 7,5-10,5 EDTA - 20

Tableau VIL5.: Références des principales méthodes d'extraction dufer et conditions

chimiques utilisées.

Chapitre VII : Mise en évidence d'un site anionique. Fixation des carbonateset rôle de la goethite.
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Pour mettre le fer en solution presque toutes les méthodes utilisent une combinaison d'un

complexant et d'un réducteur et opèrent à des températures élevées. Le réducteur le plus

couramment utUisé est le dithionite. Cette unanimité ne se retrouve pas dans choix du

complexant.

De plus, U faut éliminer la goethite sans altérer la fraction argUeuse. D'après Jeanroy

[1983] la méthode proposée par Mehra [1960] au citrate bicarbonate dithionite est ceUe qui

préserve le mieux les alumino-silicates. Cette méthode a déjà été employée au laboratoire par

Dolo [1991] sur la même argUe avec succès ainsi que par Bruno [1992]. Ces raisons nous ont

conduit à utiliser cette méthode de Mehra-Jackson (d'après le nom des auteurs) ou encore

baptisée méthode au CBD (pour citrate bicarbonate dithionite).

Cette méthode au CBD comporte deux étapes. Tout d'abord l'argile brute est dispersée
dans une solution de tricitrate de sodium et de bicarbonate de sodium. Le citrate est un

complexant du fer et on utilise le bicarbonate pour avoir un miheu tamponné proche de la
neutralité. Le traitement est effectué sous agitation à 80°C. Ensuite on ajoute le dithionite de

sodium qui réduit leFe(III) enFe(II). La phase solide est récupérée parcentrifugation puis est
lavée à l'eau. La méthode est donnée en détails dans l'Annexe 8. Pour détecter la présence de
Fe(U) Uexiste un indicateur coloré : la phénanthrohne qui forme un complexe rouge avec le
Fe(Ji).

VII.3.2. Résultats expérimentaux

Dans un premier temps, nous avons essayé d'adapter la méthode au CBD sur colonne et

à température ambiante (voir Annexe 8). Mais les nombreuses difficultés rencontrées

(dégradation de l'hydrodynamique de la colonne, migration vraisemblable d'une partie de la
fraction argileuse hors de la colonne, etc..) nous ont conduit à appliquer un autre protocole.
L'argUe brute a été traitée en batch par la méthode au CBD à 80°C. Cette argUe ainsi
débarrassée de sagoethite a ensuite été utilisée pour eflFectuer un nouveau mélange de sable et
d'argile (toujours avec 6,5 % d'argile). Ce dernier a servi à remplir une nouveUe colonne.

L'argile brute et l'argile après traitement au CBD ont été analysées par diffraction de
rayons X par le Pr. Méhères du Laboratoire de Géologie du Muséum National d'Histoire

NatureUe. Les résultats sont regroupés dans leTableau VJJ.6.. D'après ces analyses, Uapparaît
que nous avons effectivement enlevé toute la goethite de l'argile.

Sur cette nouveUe colonne contenant de l'argile sans goethite, nous avons ensuite étudié
la rétention des carbonates dans les mêmes conditions que sur l'argUe brute.

Chapitre VII :Mise en évidence d'un site anionique. Fixation des carbonates et rôle de lagoethite.
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Fo-Ca-7 brute Fo-Ca-7 après CBD

quartz 6,14±0,16 4,57+0,04

calcite 2,17±0,07 2,68+0,07

gypse 0,20±0,02 m

anatase 1,29±0,08 1,41±0,03

goethite 6,13±0,13 -

Tableau VH.6.: Pourcentages massiques des minéraux accessoires de l'argile Fo-Ca-7.

Il apparaît d'après la Figure VU.7. que la rétention du carbone 14 est identique sur
l'argUe avec et sans goethite. On peut donc conclure que le site anionique n'est pas dû à la
goethite. Nous avons effectué des expériences de migration du neptunium dans l'argUe sans
goethite (voir Chapitre VD3); eUes ont montré que la goethite n'a pas d'influence sur la
rétention du neptunium, donc que le troisième site de l'argUe n'est pas dû à lagoethite.

Ces conclusions sont en accord avec les travaux de Bruno [1992] qui constate que
l'élimination des oxydes de fer de l'argUe Fo-Ca-7 n'influe pas sur les propriétés d'échange à
cause du faible taux de fer dans l'argUe.
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Figure VIL 7. : Rétention du carbone 14 en milieuperchlorate de sodium 1 mol/l avec

[COsJt=10-^ M sur l'argile brute et sur l'argile après élimination de la goethite par
traitement au CBD.
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VII.4. Conclusion

L'étude de la rétention des carbonates nous a permis de mettre en évidence l'existence

d'un site anionique sur l'argile Fo-Ca-7. La rétention des carbonates peut s'expliquer par la
fixation de l'anion bicarbonate (HCO3-). Ce site fixerait probablement les anions perchlorates
et chlorures (selon le milieu). Les réactions impliquées et leurs constantes sont rappelées dans
le Tableau Vn.7..

OH +HCO; +/T o HC03 +H20 KOHIHC0. = _
[OH

OH+CIO' +H+o C104 + H20 K OH/CIO* ~ •oh]

CE (méq/lOOg) W OHIHCO, « OHICIO.

1,2±0,2 10,9±0,3 6,7±0,2

HC03]
hco;\h+]
cio~4]
ClO;\H+}

« OHICl

6,9±0,2

Tableau VIL 7.: Capacité et constantes d'échange du site anionique en milieu
perchlorate de sodium 1 mol/l.

D'autre part, des expériences réalisées surl'argile Fo-Ca-7 débarrassée de sa goethite ont
montré que le site anionique n'est pas dû à la goethite, de même que le troisième site de
sorption. Mais attention, tout ceci neprouve pasquela goethite ne fixe pasles carbonates ni le
neptunium. Dans notre cas, l'eflFet de la goethite est seulement néghgeable devant celui de la
fraction argileuse. Maisnotrebut n'estpas d'étudier la goethite.

Chapitre VII :Mise en évidence d'un site anionique. Fixation des carbonates et rôle de la goethite.
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Les éléments étudiés jusqu'à présent dans ce travaU ont une chimie en solution simple et
leur migration peut être décrite à l'aide du couplage du transport avec l'échange d'ions. Le
neptunium, par contre, forme des complexes anioniques. L'objectif est de modéliser la
migration du neptunium en couplant le transport avec la sorption et la chimie ensolution.

Dans un premier temps, les expériences de migration du neptunium ont été réalisées sur
une argUe sodique avec une force ionique et une concentration totale en carbonate constantes

et avec un pH variable. A partir de ces résultats, nous avons proposé un mécanisme que nous
avons validé en étendant le domaine des conditions chimiques. La robustesse du modèle a
également été testée en introduisant un troisième élément en solution : le césium. En effet,
nous avons auparavant (voir Chapitre VI) étudié l'échange sodium/césium, nous connaissons
les caractéristiques de l'échange sodium/neptunium, nous pouvons donc prévoir l'échange
césium/neptunium.

VIII.l. Propriétés chimiques du neptunium au degré
d'oxydation 5 en solution

VIIL1.1. Espèces solubles de NpfVl

En solution aqueuse bicarbonate-carbonate, le neptunium forme des complexes avec les
ions hydroxydes et carbonates. Les équilibres en solution ainsi que leurs constantes à force
ionique nuUe et en milieu perchlorate de sodium 1 mol/l sont présentés dans l'Annexe 2. Le

calcul des constantes à force ionique variable par application de la Théorie de l'Interaction

Spécifique (Paragraphe 1.2.3.) est présenté en Annexe 9. Les constantes retenues ici sont celles

utilisées au laboratoire en 1994 (voir discussion sur le choix des constantes en Annexe 9). Les

données relatives au complexe mixte neptunium-hydroxyde-carbonate n'ontpas été publiées.

Lorsque l'on se place en miheu perchlorate de sodium 1 mol/l avec une concentration en

carbonate totale constante et égale à 0,2 mol/l, la proportion de chaque espèce soluble du

neptunium en fonction du pH à l'allure décrite à la Figure VIII.l.. En milieu acide l'espèce

majoritaire est le cation Np02+, aux pH neutres c'est le complexe à un carbonate et en milieu

basique le complexe à trois carbonates est majoritaire. Les complexes hydroxydes sont en

quantité néghgeable quel que soit le pH; de même que le complexe mixte avec deux

hydroxydes et deux carbonates pour des pH inférieurs à 12. Donc nous avons en solution du

Chapitre VIII : Migration de Np(V)
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neptunium complexé avec un, deux ou trois carbonates et en milieu acide (pH inférieur à 6), le

cation Np02+

La présence de carbonates en solution fait que l'on a un système à deux paramètres.

(Voir Paragraphe V.4.) Donc pour décrire la spéciation du neptunium on peut par exemple se

placer dans un diagramme avec en abscisses le logarithme décimal de la concentration en

carbonates libres (CO32") et en ordonnées le pH (voir Figure VÏÏI.2.). On retrouve bien que
lorsque la concentration totale en carbonates est constante et égale à 0,2 mol/l, les espèces

majoritaires de Np(V) pour des pH aUant de 6 à 13 sont les complexes avec les carbonates.

10 12

pH

14

Np02 +

— - — Np02C03 -

Np02(C03)2 3-

- " " - Np02(C03)3 5-

Np020H

—- Np02(OH)2 -

Np02(OH)2(C03)2
5-

Figure VIII. 1.: Proportion de chacune des espèces solubles du neptunium en milieu

perchlorate de sodium 1 mol/l avec une concentration totale en carbonate de 0,2 mol/l. Les

valeursdes constantesd'équilibre sont dans l'Annexe 2.
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VIII.1.2. Solubilité de NpfV)

En solution aqueuse contenant des carbonates et du sodium, le neptunium peut former

trois précipités : Np02OHs, NaNp02C03s et Na3Np02(C03)2S. Les produits de solubihté
sont regroupés dans l'Annexe 2.

La solubihté du neptunium est donnée par :

*=[AW]+[Afctf2C03-]+[^

(VHI.1)

Soit encore : s = a[Np02+] (VTÏÏ.2)
où a est le coefficient de complexation du neptunium :

a=l+p\ co?- 2-+fhcof- +/?3 co
2- ;p\^ *ih *p22[co:2-

i2

M>f [H*] (vni.3)

La solubihté du neptunium est minimale en miheu neutre (pH=7±0,5) et est de 1,9.10-6

mol/l pour une concentration en sodium de 1 mol/l. Elle augmente en mUieu basique jusque

1,24.10-4 mol/l à pH 12 et en milieu acide jusque 2,08.10"2 mol/l à pH 4. La solubilité est
contrôlée par des solides mixtes de sodium, neptunium et carbonate(Voir FigureVm.3).

A la Figure Vin.4. nous avons superposé au diagramme de prédominance des complexes
solubles (Figure Vffl.2.), le diagramme de prédominance des solides et la solubUité de Np(V).

Lorsque l'on travaUle avec une concentration totale en carbonate de 0,2 mol/l, pour des

pH supérieurs à 9 la solubUité est imposée par le solide Na3Np02(C03)2S. Pour des pH
inférieurs à 9, la solubUité est donnée par NaNp02C03s. Mais la cinétique de précipitation est
lente en solution homogène.

A l'aide de ces diagrammes, nous pouvons nous placer expérimentalement dans des
conditions où le neptunium ne précipite pas.

Chapitre VIII : Migration de Np(V)
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VTII.2. Migration du neptunium dans une argile sodique

VIII.2.1. Résultats expérimentaux

Vm.2.1.1. Influence du pH

Les expériences ont étéréalisées surdes colonnes de chromatographie équilibrées à l'aide
de solutions de perchlorate de sodium contenant des carbonates telles que : la concentration
totale de sodium en solution est de 1 mol/l; la concentration totale en carbonate est de 0,2
mol/l. Les solutions sont préparées à partir de perchlorate de sodium, de bicarbonate de
sodium et de soude. La présence de carbonate, en complexant le neptunium, diminue sa
rétention, ce qui permet d'étudier la migration du neptunium grâce à des expériences de
chromatographie. Le miheu bicarbonate-carbonate présente également l'avantage d'être
tamponné.

Avant chaque expérience, nous avons mesuré la distribution des temps de séjour d'un
traceur de l'eau afin de nous assurer du bon état de la colonne. Pour cela nous avons injecté
une solution ayant les mêmes caractéristiques chimiques que l'éluant à part une concentration
totale en sodium de 0,5 mol/l. Pour réaliser les expériences, nous avons injecté 2 ml d'une
solution de neptunium présentant les mêmes propriétés que l'éluant (concentration totale en
sodium de 1mol/l, concentration totale encarbonate de 0,2 mol/l, même pHque l'éluant).

Dans un premier temps, nous avons fait des expériences avec des pH compris entre 8 et
12. De même que pour les autres éléments, les courbes de restitution ont été ajustées à l'aide
de CHROMATOavec un modèle MCE. Les résultats expérimentaux sont dans l'Annexe 10.

La Figure Vin.5., qui est la superposition de quelques courbes de restitution à différents

pH, permet de visualiser l'influence du pH sur la rétention du neptunium. Toutes les courbes de

restitution ainsi que les différents paramètres sont dans l'Annexe 10. Le neptunium est moins

retardé à pH 10 qu'à pH 9,2; mais ensuite lorsque le pH augmente (pH supérieur à 10), le

retard augmente également. Dans chaque cas, la courbe de restitution expérimentale présente

une traînée légèrement plus importante que celle de la courbe ajustée avec CHROMATO.

(Voir également Paragraphe V.8.). Comme dans le cas des autres éléments, seul un modèle

linéaire à deux sites permettrait un ajustement convenable de ce type de courbe. La courbe de

restitution est d'autant plus symétrique que le retard est faible.

Chapitre VIII : Migration de Np(V)
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Lorsque l'on porte le logarithme décimal du coefficient de distribution du neptumum en
fonction du pH on obtient une courbe présentant un minimum autour de pH 10. ApH 8 le
coefficient de distribution atteint 68 ml/g et seulement 15 ml/g pour pH 12 (voir Figure
Vffl.6.).

Avant d'étudier la migration du neptunium, nous avons regardé l'influence de différents
paramètres comme laconcentration en neptunium dans la solution d'injection et ledébit.

VIII.2.1.2. Influence de la concentration en neptunium

Les expériences sur la migration du neptunium ont été réalisées en injectant la quantité
maximale possible de neptunium (c'est-à-dire une concentration juste en dessous de la
solubilité) afin de pouvoir doser le neptunium plus facilement en sortie de colonne notamment
dans les cas où Uest fortement retenu. Etant donnée la variation de la solubilité avec le pH
(voir Paragraphe VTH.L), toutes les expériences n'ont pas été réalisées avec la même quantité
de neptumum. D'après le Paragraphe U.7., lorsque l'on travaille en traces, la concentration de
l'élément n'a pas d'influence sur sa rétention. C'est ce que nous voulons vérifier ici en réalisant
des expériences en changeant uniquement la concentration en neptumum dans la solution
d'injection. Les résultats obtenus sont regroupés dans le Tableau VIII.l..

exp PH [Np] (mol/l) Q (ml/min) Kd (ml/g) lgKd

14Npl9 9,18 l,12E-05 1 7,19 0,86

14Np20 9,19 5,88E-06 1 7,2 0,86

14Np21 9,19 1.02E-06 1 7,69 0,89

Tableau VIII.l.: Influence de la concentration en neptunium sur sa rétention.
Expériences réalisées en milieu NaCl04 IM avec [C03]t 0,2M. Coefficients de distribution
calculéspar le moment d'ordre un.

La superposition des courbes de restitution à la Figure Vffl.7. montre que la
concentration en neptunium n'a effectivement pas d'influence sur sa rétention. Nous pouvons
donc utiliser différentes concentrations pour son étude. Ceci confirme de plus qu'il n'y a pas
formation de précipité ni d'espèce polynucléaire détectable à l'intérieur de la colonne. Notons

également que la sorption est réversiblecar la restitution du neptuniumest totale.
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VIII.2.1.3. Influence du débit

En présence de cinétique de transfert lors de processus linéaires, l'expression (IV.44) de
la variance réduite en remplaçant tm par 9mVp/Q devient :

2 _ 1 , 2K tM
°b =-;+ OJ {i+K)2emvp~

Cette expression montre que si le temps de transfert caractéristique tM et la fraction de fluide
mobile 0m sont constants alors lavariance réduite dépend linéairement du débit et l'ordonnée à
l'origine vaut 1/J. Lorsqu'il n'y a pas de cinétique de transfert, alors a02=l/J donc la variance
réduite est indépendante du débit.

Nous avons donc réalisé des expériences dans les mêmes conditions chimiques mais à
différents débits (de 0,05 à 2 ml/min).

exp pH [Np] (mol/l) Q (ml/min) KdOnl/g) lgKd

14Np25 9,39 1,12.10-5 0,05 6,58 0,82

14Np24 9,39 1,12.10-5 0,1 6,9 0,84

14Np22 9,2 1,12.10-5 0,5 7,16 0,85

14Npl9 9,18 1,12.10-5 1 7,19 0,86

14Np23 9,2 1,12.10-5 2 6,33 0,80

Tableau VIII. 2.: Influence du débit sur larétention du neptunium. Expériences réalisées
enmilieu NaCl04 IMavec [C03]t 0,2M. Coefficients de distribution calculés par le moment
d'ordre un.

La variance est calculée par la formule donnée au Paragraphe IV. 1.2. : a2 = p.2-p,2. La
variance réduite a pour expression : o~2 = o2 Ip,2. Pour calculer lavariance réduite relative à la
colonne, il faut retrancher la contribution de l'injection (Paragraphe IV.1.3.). :

2_t[_
,2_M-2Q **» 12

V 2j

'0 (Vni.4)

où l'indice G est relatif au système global et tj est le temps d'injection (c'est le rapport entre le
volume injecté et le débit).
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Les résultats sont présentés dans le Tableau VOL3..

exp Q (ml/min) CTO2

14Np25 0,05 0,193

14Np24 0,1 0,189

14Np22 0,5 0,197

14Npl9 1 0,196

14Np23 2 0,206

Tableau VIII. 3.: Variance réduite enfonction du débit pour le Np(V). Milieu NaCl04
IM- [C03]t 0,2M-pH=9,2.
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Figure VIII.9.: Variance réduite enfonction du débitpour leNp(V). Milieu NaCl04 IM
-[CO3]t0,2M-pH=9,2.

On constate que la variance réduite, même si elle varie peu, n'est pas indépendante du
débit. Nous sommes donc en présence de cinétique de transfert.

De plus il semblerait que la variance réduite varie linéairement avec le débit. L'ordonnée

à l'origine nous donne un J de 6. Avec un traceur de l'eau, on trouve un nombre de mélangeurs
en cascade dix fois plus élevé (J=60). Cette différence a été observée par Tévissen [1993] et
Lefèvre [1996] qui l'exphquent soit par :
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* une variation du temps de transfert caractéristique en fonction du débit (contrairement
à l'hypothèse faite),

* la dispersion hydrodynamique d'un traceur de l'eau et d'un soluté interactifn'est pas la
même,

* le milieu est hétérogène dans une section droite.

Le moment d'ordre un n'étant pas affecté par la variation de débit, ce résultat n'est pas

gênant en ce qui concerne le calcul du coefficient de distribution et l'étude du couplage.

VIII.2.2. Interprétation des résultats

Des expériences similaires ont été réalisées par Lefèvre [1996]. Elle interprète ses

résultats en supposant que pour des pH supérieurs à 8,2 le neptunium se fixe sur le troisième

site de sorption de l'argUe; par aUleurs sa rétention s'exphque par ceUe du cation Np02+ (seul
cation de Np(V) en solution) mais également, pour des pH inférieurs à 9, par ceUe des espèces

carbonatées anioniques du neptunium. Elle affirme donc que le troisième site est amphotère et

elle l'attribue à la goethite. Or nos résultats sur l'étude de la rétention des carbonates et sur le

rôle de la goethite (voir Chapitre VU) montrent l'existence d'un site anionique (ou amphotère)

mais qui n'est pas attribuable à la goethite, de même que le troisième site étant donné le faible

pourcentage de goethite dans l'argile. L'hypothèse de Lefèvre [1996] selon laquelle le

neptunium se fixe sur un site amphotère ne semble donc pas justifiée. Pour exploiter nos

résultats nous avons donc fait abstraction de ces conclusions tirées par Lefèvre [1996] hées au

rôle supposé de la goethite.

Supposons d'abord que pour le domaine expérimental étudié (pH supérieur à 8), le

neptunium se fixe sur un seul site de sorption et que c'est le cation Np02+ qui est retenu. Le

coefficient de distribution du neptunium a donc pour expression :

Np02 Np02

[Np\ a[Np02+\

où a est le coefficient de complexation du neptunium (voir Paragraphe VTTI. 1.).

Introduisons un coefficient de distribution K^° qui inclue la complexation du neptunium

en solution :
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fvm.6)

Comme nous travaUlons en miheu sodique, ce site peut être soit sous la forme sodique

soit sous la forme protonée. Lorsque le site est sous forme protonée, l'équilibre majoritaire

(concernant la phase sohde) est l'échange entre le proton et le cation neptunyl :

H + Np02 o NpOz + H+ (Vni.7)

Avec sa constante de sélectivité :

KHINp

KNalNp

Np02][H+'
H][NpO/

La capacité d'échange du site vaut :

CE =[îvâ] +[h]+\Np~Ô2] *[h] (Vm.9)

car INp021 est néghgeable (vrai queUe que soit laforme du site car le neptunium est en traces)

ainsi que Na (hypothèse site sous forme protonée).

\lï] CE
Donc Kd°= KHINp -r—=r - KHINp ?—=r et la courbe lg(K<j0) en fonction du pH est une droite de

[H+\ [H+\

pente 1.

Lorsque le site est sous forme sodique, l'équihbre majoritaire (concernant la phase sohde)

est l'échange entre le sodium et le cation neptunyl :

Na + Np02 o Np02 + Na+ (VUX10)

Avec sa constante de sélectivité :

Np02][Na+'
Na][Np02+'

Cette fois-ci la capacité d'échange du site vaut :CE =[^a]+[//]+\NpÔ~2] *[Âfa] (VŒL12)

CE
e* Kd —&Na!Np

Na
K[Na+] ' NalNp [Na+]

(VÏÏI.8)

fvm.ii)

. La concentration en sodium étant constante, la courbe

^(K^0) en fonction du pH est une droite de pente nuUe.

Ces différentes équations montrent que, si le neptunium se fixe sur un seul site de

sorption par l'intermédiaire du cation neptunyl, lorsque le pH augmente, la courbe

représentative des variations de lgCK^0) en fonction du pH a une pente qui passe de la valeur 1
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à une valeur nulle; le changement de pente correspondant au changement de nature du cation

(H+ puis Na+) saturant le site en question.

Nous avons calculé le coefficient de distribution K^0 et reporté les variations de son

logarithme décimal en fonction du pH (Figure VIII. 10.).
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Figure VIII. 10.: Variations du coefficient de distribution K^° du neptunium incluant la

spéciation en solution enfonction dupH. Milieu NaCl04 IM- [C03]t 0,2 M.

La Figure VIII.10. montre que pour des pH inférieurs à environ 10,5 la courbe donnant

les variations de lg(Kd0) en fonction du pH a une pente de 1. Ce résultat est caractéristique de

l'échanged'ions et nous permet de conclure que la rétention du neptumum est due à la fixation

d'une espèce monochargée positivement, sinon la pente serait différente [Gorgeon 1994] et

Paragraphe n.7., La seule espèce possible est donc le cation neptunyl. De plus le fait que la

pente passe d'une valeur de 1 à une valeur nuUe lorsque le pH augmente signifie que le site

change de forme et passe de la forme protonée à la forme sodique. Ce changement de pente

intervient pour un pH de l'ordre de 11. Or le seul site de l'argile qui se déprotoné vers pH 11

dans ces conditions est le troisième site, de capacité d'échange de 8 meq/lOOg.

Pour des pH supérieurs à 8, le neptunium se fixe donc sur le troisième site par

l'intermédiaire du cation neptunyl. Les équihbres d'échanges d'ions mis en jeu sont donc

l'échange proton/sodium et l'échange proton/neptunium.

H + Na+oH+ + Nâ (VÏÏI.13)
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Le coefficientde distribution du neptunium s'écrit

K
[NpQ2]

a[NpO:]
Soit encore :

7ï-Khi Np
a

"\
r]

lgK*iP = teKiwNp +IgCE3 +pH-lga-lg 1+ K=HINa
[Na^

(VIII. 14)

(vm.7)

(VIII. 8)

(VIII. 15)

(vm.16)

(VIII. 17)

La capacité d'échange et la constante d'échange sodium/proton ayant été déterminées

auparavant (voir Chapitre VI), nous déterminons la constante d'échange proton/neptunium par
ajustement.

CE3 (méq/lOOg) kjC^Na/H) ^(KSH/Np)

8 11,07±0,2 -2,66+0,1

Tableau VIII. 4.: Constante d'échangeproton/neptunium.

La Figure Vïïl.13. représente le logarithme décimal du coefficient de distribution du

neptunium en fonction du pH (points expérimentaux et courbe ajustée). La visualisation de la
distribution des résidus (Figure VÏÏI. 12.) montre qu'U ya peu de biais. L'ajustement est un peu
moins bon pour des pH supérieurs à 11 mais cela correspond à un domaine où l'argUe n'est plus
très stable.
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10 11 12

pH

Figure VIII. 12.: Distribution des résidus concernant la rétention du neptunium en
milieu NaCl04 lMet [C03]t 0,2M.

Nous avons également reporté sur la Figure VIII. 13. la pente théorique du lg Kj du
neptunium qui varie selon les domaines de prédominance des espèces solubles du neptunium
ainsi que des espèces du système carbonate et de la spéciation sur la phase sohde. On peut ainsi
scinder l'étude selon différents domaines où la pente du logarithme décimal du coefficient de
distribution du neptunium est constante. Malheureusement, ces domaines ne sont pas très
étendus si bien qu'on observe toujours la contribution simultanée de plusieurs phénomènes.

Pour des pH supérieurs à 8, le coefficient de distribution du neptunium diminue lorsque
le pH augmente, or dans la même gamme de pH la proportion des complexes carbonates
anioniques du neptunium augmente par rapport à celle du cation neptunyl. Ladiminution de la
rétention est due à un effet de complexation du neptunium en solution par les ions carbonates.
A partir de pH 9,6 l'anion carbonate devient prépondérant par rapport au bicarbonate et sa
concentration augmente avec le pH, ce qui expUque une augmentation du coefficient de
distribution du neptunium avec lepH. Le site sur lequel le neptunium se fixe passe de la forme
protonée à la forme sodique à pH 11. A partir de ce pH, la spéciation du neptunium en
solution, la spéciation du système carbonate ainsi que la spéciation sur la phase sohde étant
constantes, le coefficient de distribution du neptunium ne variepas.
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Figure VIII. 13.: Points expérimentaux et courbe ajustée du coefficient de distribution

du neptunium en fonction dupH NaCl04 IM et [C03]t 0,2M. Pentes théoriques en fonction

de la spéciation en solution (du neptunium et du système carbonate) et sur la phase solide.

Hf=site sousforme H+.
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VIII.2.3. Expériences de vérification de la modélisation

Afin de valider le modèle proposé, nous avons réalisé des expériences en faisant varier
les conditions chimiques et notamment la concentration en carbonate.

VQI.2.3.1. Influence de la concentration en carbonate

Jusqu'à présent les expériences étaient menées avec une concentration totale en

carbonate de 0,2 mol/l. Or l'aUure de la courbe donnant les variations du coefficient de

distribution du neptunium en fonction du pH s'explique en partie par la complexation du
neptumum en solution par les carbonates. En effet, pour des pH inférieurs à environ 10,5 la
proportion des espèces anioniques du neptunium en solution augmente avec le pH, ce qui
entraîne une diminution de la rétention.

Pour des pH supérieurs à 8,8 l'espèce du neptunium prédominante en solution est le
complexe à trois carbonates, donc l'équilibre majoritaire à la surface du sohde s'écrit sous la
forme :

H+Np02(C03)'- o Np02 +3C032' +H+ (Vm. 18)

ou avec Na+ selon laforme du site. Lorsque laconcentration en carbonate augmente l'équilibre
Vm. 18 est déplacé vers la gauche et donc la rétention du neptunium diminue. A l'aide du
modèle et des constantes proposés précédemment nous avons calculé la valeur théorique du
coefficient de distribution à d'autres concentrations en carbonate. Nous avons ensuite fait

quelques expériences pour voir si nos prévisions étaientvérifiées.

Lorsquela concentration en carbonate diminue la rétention du neptunium augmente car U

est moins complexé, donc la proportion de l'espèce Np02+ en solution est plus importante. A

l'inverse, lorsque la concentration en carbonate augmente, la rétention de Np(V) diminue. On

retrouve ces résultats expérimentalement. (Voir Figure VIII.14. et Tableau VIII.5.)

On constate un accord satisfaisant entre les courbes calculées et les points

expérimentaux. Le point obtenu avec une concentration totale en carbonate de 0,5 mol/l et à

pH 11 semble un peu éloigné de la courbe, mais il faut noter que le coefficient de distribution

est très faible (inférieur à un) donc la précision de mesure n'est pas très bonne car il y a peu

d'écart entre la courbe de la distribution des temps de séjour du traceur de l'eau et la courbe de

restitution du neptunium. De plus comme on l'a vu au Paragraphe VHI.2.2., pour des pH
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supérieurs à 11, la concordance entre les points expérimentaux et l'ajustement est moins bonne

à cause de la denaturation de l'argUe en milieu basique. Ceci explique également l'écart observé

lorsque l'on travaille avec une concentration en carbonate de 0,1 mol/l.

exp [C03]t Q (ml/min) pH Kd(ml/g) lgKd

4Np7 0,1 1 9,01 42,17 1,63

4Np8 0,1 1 9,96 11,73 1,07

4Np9 0,1 0,1 10 12,1 1,08

4Npl0 0,1 1 10,94 31,8 1,50

4Npll 0,5 1 11,01 0,93 -0,03

4Npl2 0,5 1 8,06 8,17 0,91

Tableau VIII. 5.: Influence de la concentration en carbonate sur la rétention de Np(V)

en milieu NaCl04 IM.
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Figure VIII.l4.: Influence de la concentration en carbonate sur la rétention de Np(V)
en milieu NaCl04 IM.
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VIII.2.3.2. Influence de la concentration en sodium

Il serait intéressant de pouvoir travailler avec des concentrations en sodium différentes de

celle utilisée jusqu'à présent pour vérifier le rôle de la concentration en sodium sur l'échange
d'ions, d'autant plus qu'il semble d'après les résultats de Gorgeon [1994] et de Dolo [1991] que
la modélisation de l'influence de la force ionique ne soit pas satisfaisante. Mais en milieu
sodique le risque de déstabilisation du milieu poreux par baisse de la force ionique est grand
[Fauré 1994]. Il n'est pas non plus aisé de travaUler avec une concentration en sodium

beaucoup plus élevée à cause de la limite de solubUité du bicarbonate de sodium et du manque
deprécision sur lecalcul des coefficients d'activité à force ionique élevée. On ne peut donc pas
jouer sur une gamme de concentrations très étendue. La Figure VTII.15. montre la variation
théorique du coefficient de distribution du neptunium en fonction du pH pour des
concentrationsde sodium en solution de 0,5 mol/l, 1 mol/l et 1,5 mol/l.
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courbe Na=l,5M
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Figure VIII. 15.: Influence de la concentration en sodium sur la rétention de Np(V).

Courbes théoriques tracées pour une concentration totale en carbonate de 0,2 mol/l avec les

constantes du Tableau VIII. 4..

On constate que la concentration en sodium n'a de l'influence que pour des pH supérieurs

à 10,5. Ceci est normal car ce domaine de pH correspond à celui où le troisième site est
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majoritairement sous forme sodique (pour des pH inférieurs, Uest protoné et la concentration

en sodium n'a pas d'influence directe). Pour que l'influence soit vraiment mesurable

expérimentalement, il faudrait se placer en milieu très basique (pH supérieur à 12). Or à ces
pH, la rétention est importante donc le neptunium est fortement dUué en sortie de colonne; il
estdonc plus difficUe à doser. De plus enmilieu très basique, nous avons observé quele milieu
poreux se dégrade assez rapidement. On a également noté au Paragraphe VOI.2.2. que pour
des pHsupérieurs à 11 la modélisation n'est pastrès bonne. On le retrouve d'ailleurs à laFigure
VIII.15., où le point expérimental obtenu à pH 12 avec une concentration en sodium de 1 mol/l

n'est pas très éloigné de la courbe théorique tracée pour une concentration en sodium de 0,5
mol/l.

Pour les raisons citées précédemment nous n'avons donc pas réalisé d'expériences en
faisant varier la concentration en sodium.

Il faut également noter que les courbes tracées à la Figure VIII.15. ne prennent pas en
compte le changement de force ionique sur la phase solide car nous ne savons pas faire de
calcul de coefficient d'activité sur la phasesohde. Hfaudrait donc également vérifier l'influence

de la force ionique sur la rétention car d'après Gorgeon [1994], lorsque l'on fait varier la
concentration en sodium en solution, l'influence sur la rétention est moindre que ce que l'on
prévoit.

VIII.3. Rôle de la goethite

L'objectif est d'étudier le rôle joué par la goethite présente dans l'argile Fo-Ca-7 sur la
rétention du neptunium. Pour cela nous avons réalisé quelques expériences de migration de
Np(V) sur une colonne contenant un mélange de sable et d'argile après traitement au CBD
(voir Chapitre VII). Nous avions auparavant effectué quelques expériences sur une argile
traitée au CBD sur colonne mais étant donnée la forte dégradation de l'hydrodynamique, la
détermination du coefficient de distribution dans ces conditions est plus difficUe. Les résultats
expérimentaux sont regroupés dans l'Annexe 8 et sont représentés à la Figure VIII. 16..

Le fait d'avoir éliminé la goethite de l'argUe n'influe par sur la migration du neptunium
pour des pH compris entre 8 et 12. Or dans ce domaine de pH nous avons montré que le
neptunium se fixe sur le troisième site de sorption de l'argUe. Donc ces expériences confirment
que le troisième site n'est pas attribuable à la goethite.
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NaCl04 IMavec [C03]t 0,2M.
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VIII.4. Migration du neptunium dans une argile sodique en
présence de césium

VIII.4.1. Conditions chimiques

Nous avons étudié l'échange sodium/césium (Paragraphe VI.3.) et l'échange
sodium/neptunium (Paragraphe VITI.2.), Uest donc intéressant de voir si on est capable de
prévoir l'échange césium/neptunium.

Nous pouvons pour cela travaiUer en mUieu césique. Le problème est que le césium
forme un précipité avec les perchlorates. Hfaudrait donc travaiUer en milieu chlorure. Mais le

neptunium forme des complexes avec les chlorures et les constantes d'équilibre en solution du
neptunium ne sont pas très bien connues en miheu chlorure (un peu en milieu NaCl mais en
mUieu CsCl les données sont quasiment inexistantes dans la littérature). Donc l'idéal serait de
rester en miheu perchlorate, mais pour éviter la précipitation avec le césium, il faut n'en
introduire qu'une faible quantité. Nous avons introduit un autre cation en solution pour
imposer laforce ionique car lorsque la colonne est équilibrée avec un cation alcalin, une force
ionique trop faible entraîne ladéstabilisation du mUieu poreux [Fauré 1994]. Nous avons donc
choisi de garder le sodium pour imposer la force ionique et d'introduire une faible quantité de
césium. Le césium étant plus réactif que le sodium vis-à-vis de l'argile, dans certaines
conditions on arrive à saturer l'argUe par le césium. Donc dans ces conditions on peut étudier
l'échange césium/neptunium; dans les autres conditions on peut regarder l'influence de la
présence d'un autre cation sur l'échange sodium/neptunium. Nous avons essayé d'étendre au
maximum le domaine d'étude en effectuant également des expériences en miheu acide. Nous
avons également essayé plusieurs concentrations en césium (en gardant la somme
concentration en sodium plus concentration en césium constante et égale à 1 mol/l) et en
carbonate.

En milieu acide nous ne pouvons pas continuer à travaiUer avec une concentration en

carbonate de 0,2 mol/l car alors la pression partieUe en gaz carbonique serait supérieure à 1
atm(voir Figures Vm.17. et Vin.18.) et on formerait des buUes dans la solution. Si lesbulles
de gaz passent dans la colonne cette dernière risque fortement d'être endommagée.

D'après la Figure VIII. 17. on peut travailler sans danger avec une concentration en
carbonate de 0,2 mol/l jusqu'à un pH de 6,8. La Figure VÏÏI.18. montre qu'en dessous d'une
concentration en carbonate de 0,025 mol/l on peut travailler sans risque quel que soit le pH.
Donc en milieu acide nous avons travaillé avec une concentration en carbonate de 0,01 mol/l
ou sans introduire de carbonate.

Chapitre VIII : Migration de Np(V)
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VIII.4.2. Spéciation de la phase solide et calcul du coefficient
de distribution de NpfVl

Les trois cations présents en solution sont H+, Na+ et Cs+ donc pour calculer la
spéciation sur la phase solide, il faut tenir compte de deux équUibres simultanés pour chaque
site i :

Hi+Na+oir + Nài

Hi+Cs+oH++Csi

Avec leurs constantes d'équilibre respectives :

"Nâi][H+]
KjHINa ~

^iH/Cs —

HijNa+]

[H-]Csi

H,] Cs+]

La capacité d'échange de chaque site s'écrit :

C£;=[^]+[//;]+[c5;] =[/i;.] 1+ '̂HINa
M,
m

K„•HICs

Cs+

H"

[H,]
La concentration de chaque espèce fixée sur le sohde vaut donc •

CE,

[Na+]

\Na+\r—,

M™..Ws^ffl

iHICs

+1A'Cs+]

n
CE

[/T] [Cs+]^
1+KiNa/ff[Na+}+KiNa/Cs[Na+]

CE

l + K,CslH

H+

Cs+
+KCsINa

(vm.i9)

(vm.20)

(vm.21)

(VIII.22)

(Vm.23)

(VIII.24)

(VIII.25)

(VIII.26)

La Figure VDI.19. représente la spéciation sur la phase sohde en miheu perchlorate de
sodium 0,995 mol/l avec du césium à 0,005 mol/l. Les constantes utUisées sont rappelées dans
le Tableau VIII.6. (KjH^^l/Kix^).
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Figure VIII. 19.: Spéciation de la phase solide en milieu perchlorate avec une
concentration en sodium de 0,995 mol/l et en césium de 0,005 mol/l.

Site C^

(méq/lOOg)
^(KiNa/H) ïgCK-iNa/Cs) !g(KiH/Np)

1 61 2,57 1,43 0,18 *

2 6 7,16 2,16 -2,40 *

3 8 11,07 2,44 -2,66

Tableau VIII. 6.: Capacités et constantes d'échange des trois sites de l'argile Fo-Ca-7.

* : données de [Dolo 1991].
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Avec une concentration en césium de 0,005 mol/l le troisième site est majoritairement

sous forme césique pour des pH supérieurs à 11. Si on diminue légèrement la concentration en

césium, le site n'est plus saturé uniquement par le césium mais également par le sodium. Il

semble donc difficile d'étudier l'échange césium/neptunium directement, mais on peut regarder

le comportement du système à trois constituants sodium/césium/neptunium. Pour des pH

inférieurs à 11, le césium ne parvient pas à saturer l'argUe (sauf bien entendu si on augmente sa

concentration) donc nous pouvons regarder l'influence de la présence de césium sur le

comportement du système sodium/neptunium. Il ne faut pas oublier dans tous les cas la

présence d'un autre composant : le proton.

La rétention de Np(V) sur l'argUe Fo-Ca-7 a été étudiée par Dolo [1991] pour des pH

compris entre 3 et 9. En milieu acide, il obtient un palier (voir Figure VIII.20.) et il explique la

fixation du neptunium par un mécanisme avec deux sites de sorption. Donc pour des pH

inférieurs à 9, le neptunium se fixe sur les trois sites de l'argUe.

Figure VIII.20.: Rétention de Np(V) mesurée en réacteurfermé en milieu NaCl04 IM

en équilibre avec l'atmosphère d'après Dolo [1991].

Or on a vu que pour des pH supérieurs à 8 le neptunium se fixe sur le troisième site de

l'argile. On peut donc supposer que sur toute la gamme de pH le neptumum se fixe

successivement sur les trois sites. Dans ces conditions le coefficient de distribution du

neptunium a l'expression suivante :

(VHI.27)K#P ~~7T]fîll(KiHfNp[Hi])
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Si on utUise les données de Dolo [1991] pour l'échange proton/neptunium sur les deux
premiers sites on peut tracer la courbe donnant les variations du coefficient de distribution du
neptunium en fonction du pH, et ce pour des pH allant de 3à 12 (voir Figure VIII.21.).

VIII.4.3. Résultats expérimentaux et discussion

Les expériences ont été réalisées en faisant varier la concentration en césium de 0 à
0,005 mol/l et la concentration en carbonate de 0à 0,2 mol/l. Les résultats expérimentaux sont
regroupés dans le Tableau Vm.7.. Certaines courbes de restitution du neptunium sont très
déformées ouprésentent deux pics. Nous avons noté ces observations dans ladernière colonne
du Tableau \TII.7.. Les courbes de restitution se trouvent dans l'Annexe 9.

Les points expérimentaux sont reportés sur la Figure VÏÏI.21. avec les courbes qu'on
obtient si on suppose que le neptunium se fixe successivement sur les trois sites de sorption.

En miheu acide (pH inférieur à 7) les courbes de restitution ne présentent pas de
déformation mais les points expérimentaux se situent très largement en dessous des courbes
théoriques, que l'on travaille avec ou sans césium, et la rétention augmente avec le pH alors
que l'on prévoit un paher.

Pour des pH supérieurs à 7, lorsque l'on travaUle avec une concentration en carbonate
élevée (0,2 mol/l) et queUe que soit la concentration en césium, les points expérimentaux sont
situés sur les courbes théoriques. Seules les courbes de restitution à pH 8 présentent chacune
deux pics.

Lorsque l'on diminue la concentration en carbonate (0,05 mol/l), les courbes de
restitution sont beaucoup plus déformées (voir Figure VHI.22.) et les points expérimentaux
sont situés à environ 0,4 unité lgen dessous delacourbe théorique.

La présence de deux pics sur les courbes de restitution du neptunium ne peut pas
s'expliquer par un problème d'hydrodynamique car les courbes de DTS ne présentent qu'un seul
pic avant et après chaque expérience. Il semble donc qu'une partie du neptunium ne soit pas
retenue (premier pic sortant au bout d'un volume de pores) et qu'une autre le soit. Le
neptumum non retenu est peut-être entraîné par formation de colloïdes avec le césium. H est

également possible que laprésence de césium modifie les propriétés mécaniques de l'argUe.
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exp [C03]t

(mol/l)

[Cs]

(mol/l)

pH [Np]

(mol/l)

Vp(ml) Kd (ml/g) lgKd Remarques

6Np2 0 0 4,28 l,24E-04 7,3 0,74 -0,13 -

6Np4 0 0 5,29 1.13E-05 7,1 26,11 1,42 -

16Npl 0,2 10-4 8 l,22E-06 7,05 36,72 1,56 2 pics

16Np2 0,2 10"4 10,09 4,94E-05 7,4 2,89 0,46 -

16Np3 0,2 10-3 10,09 4,94E-05 7,45 2,77 0,44 -

16Np4 0,2 10-3 9 1.12E-05 7,4 14,14 1,15 -

16Np5 0,2 10-3 8 1.22E-06 7,25 77,72 1,89 2 pics

16Np7 0,05 10-3 9,88 1.12E-05 6,5 43,56 1,64 épaulement

16Np8b 0,05 10-3 10,86 l,12E-05 6,95 54,42 1,74 épaulement

16Np9 0,01 10-3 5 4,94E-05 6,4 8,6 0,93 -

16Npl0 0,01 10-3 4 4,94E-05 6,5 1,42 0,15 -

16Npll 0,01 10-3 6 4,94E-05 6,6 177 2,25 -

16Npl5 0,05 5.10-3 9,11 3,01E-06 6,7 58,28 1,77 2 pics

Tableau VIII. 7.: Résultats expérimentaux sur la migration de Np(V) en présence de

césium.

Remarques : Lescourbesprésentant deux pics ont leurpremierpic sortant au bout de 1

Vp. Les expériences 16Np7 et 16Np8b sont incomplètes etprésentent un pic mais la partie
descente présente une cassure après laquelle la pente est moins forte. Nous avons essayé de

les reconstituer afin d'obtenir le pic en entier. L'expérience 16Np15 possède unpic sortant à

1V„ puis un deuxième pic très aplati avec un bruit de fond résiduel entre les deuxpics très

important.
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Les expériences réalisées avec une concentration en carbonate de 0,05 mol/l et pour des
pH de 9 à 11 présentent des courbes de restitution totalement différentes des mêmes

expériences réalisées avec une concentration en carbonate plus élevée (0,2 mol/l). La cassure
dans la pente du pic de l'expérience à pH 9,88 et encore plus les plateaux observés au cours
des expériences à pH 9,11 et 10,86 (voir Figure Vm.22.) nous amènent à penser qu'U y aurait
précipitation du neptunium dans la colonne. Ceci est visible sur l'expérience 16Npl5 réalisée
avec une concentration en césium de 5.10"3 mol/l (la plus élevée que nous ayons utUisé) où la
courbe de restitution présente un premier pic sortant à un volume de pores qui correspondrait
donc à du neptunium non retenu, puis un deuxième pic mais très aplati et se terminant par un
plateau. Or contrairement à ce qu'on observe pour les autres expériences présentant deux pics,
entre les deux pics, le signal de sortie n'est pas nul mais une quantité constante de neptunium
est détectée. Dsemblerait donc que le neptunium ait précipité puis se dissolve progressivement.
Ce phénomène se produisant quand la concentration en césium est la plus élevée, nous
pouvons donc penser qu'U se forme un précipité mixte entre le neptumum et le césium (et
probablement les carbonates). Malheureusement la littérature n'est pas très riche sur ce sujet.
L'existence d'un sohde CsNp02C03s est évoquée par Volkov [1981]. Lemême auteur a étudié
l'espèce Rb3Np02(C03)2S. Lemire [1993] a fait des mesures de solubUité sur le sohde

KNp02C03s. Les sohdes LiNp02C03s et NH4Np02C03S ont été caractérisés par Volkov
[1979] pour le premier et par Moskvin [1971] et Kharitonov [1973] pour le second. Nous
connaissons par ailleurs l'existence de NaNp02C03s et Na3Np02(C03)2S donc il semble que le
neptunium ait de grandes propensions à former des précipités avec les alcalins en présence de
carbonate. Nous pouvons donc supposer par analogie que le neptunium précipite en présence
de césium.

A partir des expériences 16Np7, 16Np8b, 16Npll et 16Npl5 présentant chacune un
paher, si on suppose que ce paher est dû à la précipitation de CsNp02C03s, on peut calculer
son produit de solubUité. Le calcul est présenté en Annexe 15. On obtient une valeur moyenne
de pKs = -15,4. Cette valeur ne semble pas abhérente mais nous ne pouvons pas la comparer à
causedu manque de donnée bibliographique.

En résumé, on peut dire que pour des pH supérieurs à 8 et avec une concentration en
carbonate de 0,2 mol/l la migration du neptunium n'est pas affectée par la présence de césium.
Pour la même concentration en carbonate mais pour un pH de 8 Uapparaît deux pics, qui ne
sont pas dus à l'hydrodynamique; le premier étant situé à un volume poreux, une partie du
neptumum n'est pas retenue. Pour une concentration en carbonates plus faible (0,05 mol/l) et
pour des pH compris entre 8 et 11, il semble que le neptunium précipite (par exemple par
formation de CsNp02C03s). Ce phénomène est encore plus visible si on augmente la
concentration en césium à 5.10"3 mol/l. Nous ne pouvons malheureusement pas aUer plus loin
dans nos conclusions par manque de données sur le comportement du neptunium en présence
de césium. Le comportement du neptumum en miheu acide est discuté au paragraphe suivant.
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VIII.4.4. Milieu acide

Pour les expériences réalisées en milieu acide (pH inférieur à 7), on constate que

contrairement aux résultats de Dolo [1991] nous n'obtenons pas de palier mais la rétention du

neptunium diminue et est même nulle en milieu très acide. Sur la Figure VIII.23. nous avons

représenté la contribution du troisième site aux variations du coefficient de distribution du

neptunium en fonction du pH. En reportant nos points expérimentaux sur la même figure, on

constate qu'ils se situent sur les courbes théoriques tracées en considérant uniquement le

troisième site. Donc tout se passe comme si le neptunium ignorait les deux premiers sites de

sorption de l'argUeet se fixait uniquement sur le troisième site.

Dans toutes les conditions expérimentales que nous avons étudiées, nous constatons

donc que le neptunium se fixe uniquement sur le troisième site de sorption de l'argile Fo-Ca-7.

Un phénomène analogue a été mis en évidence par Bidoglio [1986] qui a constaté que le

neptunium "voit" deux sites de sorption lors d'expériences en batch mais un seul site avec des

expériences en colonne.

2.5

2

1
1.5

a

•o

1

0.5

0

-0.5

-1

//

fi

n *

jl_S-

7

pH

A

% . *

11

- Cs=0M - CO3t=0M

♦ expérience Cs=0M -
CO3t=0M

- - . Cs=lE-3M -

CO3t=0.2M

A expérience Cs=lE-3M
- CO3t=0.2M

Cs=lE-3M -

CO3t=0.01M

n expérience Cs=lE-3M
-CO3t=0.01M

Figure VIII.23.:Rétention du neptunium sur le troisième site de sorption.
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VIII.5. Analyse de la forme des courbes de restitution

L'analyse de la forme des courbes de restitution peut nous renseigner sur la nature des
limitations cinétiques dues au transfert de matière. Les phénomènes cinétiques peuvent être
d'origine chimique ou physique. On peut imaginer que les limitations cinétiques d'ordre
physique sont dues à la présence de fluide immobile que le soluté traverse par diffusion
moléculaire avant d'atteindre le sohde [Sardin 1991]. Deux étapes limitantes peuvent exister :

* letransfert externe, dû à laprésence d'une couche de fluide immobile autour du solide,
appelée également couche limite,

* le transfert interne, dû à laprésence defluide immobile dans les pores du solide.

Selon l'une ou l'autre de ces hypothèses, l'expression du temps caractéristique de
transfert varie. Introduisons le coefficient de distribution adimensionnel, Kd-Kd*M/Vp, en
négligeant la présence d'eau stagnante.

Le temps de transfert, tM, est déterminé à l'aide de l'ajustement avec CHROMATO en
utihsant unmodèle MCE (voir Paragraphe IV.3. et Paragraphe V.8.).

Si l'on est enprésence d'un transfert externe avec une cinétique du premier ordre, alors le
temps caractéristique, te, a pour expression :

tM =U= Kd' ~r\ (Vm.28)
vmol

où : Ôest l'épaisseur de la couche limite,

1représente le rapport entre le volume et la surface de la particule donc si on considère
que la particule est sphérique l=R/3 où R est le rayon de la particule,

Dmoj est le coefficient de diffusion moléculaire dans la phase liquide.

Si l'on est en présence d'un transfert interne alors le temps caractéristique, tj, a pour
expression :

„ ul2
tM = t,, =Kd '—- (Vm.29)

où : p est unfacteur de forme et vaut 3/5 pourune sphère,

De est le coefficient de diffusion effective.

Chapitre VIII : Migration de Np(V)



-131-

Dans les deux cas, le temps de transfert varie linéairement avec le coefficient de

distribution adimensionnel et la droite a une ordonnée à l'origine nulle. On ne peut donc pas
trancherentre transfert externe et transfert interne par cette méthode. Nous avons fait le calcul

dans chaque castout en sachant quenous ne pouvons pas conclure.

Lorsque l'on porte sur un graphique les valeurs expérimentales du temps caractéristique
de transfert tM en fonction des valeurs expérimentales du coefficient de distribution
adimensionnel (Figure VIII.24.), on obtient une droite de pente 0,63 min (soit 37,8 s) passant
par l'origine.

Figure VIII.24.: Variation du temps caractéristique de transfert en fonction du
coefficient dedistribution adimensionnelpourle neptunium.

Le nombre de Péclet de colonne conduit à définir une longueur caractéristique appelée

dispersivité. Cette valeur, a, est égale à : a =—^ =— où DA est la dispersion axiale et L est
u Pe

la longueur de la colonne et vaut 7 cm. Une autre longueur caractéristique est donnée par la
hauteur équivalente d'un plateau théorique : HEPT=L/J (dans le cas présent J vaut 65). Une
dernière longueur caractéristique est le diamètre des particules constituant le mUieu c'est-à-dire
les grains de sable. On peut considérer cette longueur caractéristique comme le diamètre des
agrégats du miheu poreux. Ces différents cas ont été examinés dans le Tableau VIII.8..

Dans le cas où l'étape limitante est le transfert externe, la pente de la courbe tM en

fonction de Kj correspond à un temps caractéristique tc = 8dr.

6D,
En utilisant la corrélation

mol
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-^-=l,09«(Re5'c)"2/3 [Wilson 1966] qui est applicable lorsque 0,0016<Re<55 et
o

0,35<s<0,75 et avec Ke =^-udc, Sc =—^-; Q = 1 ml/min; S = 2,01 cm2;
y PDmol

w=-=^ =2,0710~4/«/s; et Dmol = 7 10"10 m2/s [Tsukamoto 1994], on peut déterminer
éS

l'épaisseur de la couche limite ô. On calcule ensuite le temps caractéristique tc ôd„

6D
que

'mol

l'on compare à la valeur obtenue expérimentalement de 37,8 s. Les calculs sont dans le Tableau

VIII.8. et montrent que si l'on est en présence de transfert externe la longueur caractéristique

qu'il faut considérer est la hauteur d'un plateau théorique.

particule agrégat agrégat

longueur ^ dispersivité a=L/Pe plateau théorique L/J

caractéristique dc
200 pm 500 pm 1000 pm

transfert externe

5 50 pm 90 pm 140 pm

tc 2,2 s 10,3 s 32,8 s

transfert interne

tc
'

23,1s 92,6 s

Tableau VIII.8.: Calcul du temps caractéristique tc dans l'hypothèse du transfert

externe ou internepour comparaison avec la valeur expérimentale de 37,8 s.

Dans le cas où l'étape limitante est le transfert interne, la pente de la courbe t^ en
,2

fonction de K '̂ correspond à un temps caractéristique tc = ——. En prenant De = 1,8 10"10
36Z)g

m2/s [Tsukamoto 1994], on calcule le temps caractéristique tc que l'on compare à la valeur
obtenue expérimentalement de 37,8 s. Les calculs sont dans le Tableau VIII.8.. Les particules

étant non poreuses et l'argUe étant déposée en surface, la diffusion à l'intérieur d'un grain est

négligeable. Nous n'avons fait le calcul que dans le cas des agrégats. Dans le cas du transfert

interne, il semble donc que la longueur caractéristique est plus proche de celle donnée par la
dispersivité que par la hauteur d'un plateau.
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VIII.6. Discussion

Les résultats expérimentaux trouvés dans la littérature sur la sorption du neptumum (voir

Figure III.1.), montrent une très grande disparité en fonction du matériau et des conditions

chimiques utilisées. Par exemple pour un même pH, le logarithme décimal du coefficient de

distribution peut varier d'un facteur 6. Pour pouvoir dégager une tendance générale, nous

avons transformé certains résultats de la littérature (ceux pour lesquels les conditions

chimiques sont bien spécifiées) pour les présenter sous la forme lg(K<j°)+lg[C+] en fonction de

pH+lg[C+] (Figure VÏÏI.25.). ([C+] désigne la concentration du cation du miheu utihsé; nous

avons traité uniquement le cas des monovalents car dans les autres cas U faut appliquer une

transformation plus complexe et ne pouvant malheureusement pas se linéariser). Rappelons

que Kd°=a K^ est le coefficient de distribution du neptunium corrigé de sa complexation en

solution. Si la rétention du neptunium est due à celle du cation Np02+ sur un seul site de

sorption, la pente de la courbe donnant les variations de lg(K(j0)+lg[C+] en fonction de

pH+lg[C+] doit être comprise entre +1 et 0 (Voir Paragraphe VIII.2.). Au regard de la Figure

VIII.25. cette hypothèse est en général vérifiée sauf dans quelques cas et notamment pour les

points de Kozai [1996]. Les expériences de cet auteur ont été réalisées sur une smectite dans

un milieu molaire de chlorure de, successivement lithium, sodium, potassium, césium,

magnésium et calcium. Les pentes trouvées pour [Kozai 1996] indiquent qu'il se passe un autre

phénomène que la fixation de Np02+ par échange d'ions. Kozai [1996] explique ses résultats

par une sorption spécifique du neptunium en milieu acide. Tout d'abord le cation Np02+ est

adsorbé selon un mécanisme d'échange d'ions puis l'association neptunium-smectite se

transforme en sorption spécifique (non désorbable par KCl IM) par formation de haisons

covalentes entre le neptunium et la structure cristalline du matériau ou par précipitation par

réduction de Np(V) en Np(IV) par Fe24" contenu comme impureté. En milieu non acide, le
neptuniumne peut pas pénétrer entre les feuUlets; Uy aurait donc adsorption uniquement sur la

surface externe. En milieuacide, le neptumum et les protons peuvent pénétrer entre les feuillets

grâce à la grande perméabilité de H+.

Les résultats de Kozai [1996] obtenus à partir d'expériences réalisées sur une smectite

sous différentes formes (lithium, sodium, potassium, césium, magnésium et calcium) montrent

que la sorption du neptunium est différente selon le conditionnement de l'argile et l'importance

de la rétention du neptumum en fonction du cation adsorbé suit l'ordre (voirFigureVÏÏI.26.) :

Li«Na>K«Mg«Ca>Cs

Kozai [1996] trouve donc comme on l'a vu au Paragraphe VHI.4. que la rétention du

neptunium est plus faible en milieu césique qu'en milieu sodique.

Chapitre VIII : Migration de Np(V)



10

+
U

+ 2
o
T3

jM)

0

134-

♦

♦ <

Je 1

•

<
V

1t

!•*'

•

•

♦

À*

«

♦

♦

y?7

m

•

/<r^

*

p<;nte + 1

0 2 4 6 8 10 12 14

pH+lg[C+]

♦ Bidoglio 87 argile de Mol
CA=2.6E-3M

• Don Girvin 91 Fe203

FeT=0.01M

• Don Girvin 91 Fe203

FeT=0.001M

• Don Girvin 91 Fe203

FeT=0.0037M

• Nakayama 91 goethite
NaN03 0,1 M

♦ Yamaguchi 91 bentonite
C03t=lE-3MNaC104

0,1 M

♦ Yamaguchi 91 bentonite
CO3t=0.3MNaClO4

0,1 M

• Bidoglio 86 quartz
C03t=lE-4M NaCl

5,48M

• Nakayama 88 quartz
Na2S04

♦ Yamamoto 90 glaise
NaClO4 0,01M

0 Lefèvre 96 Fo-Ca-7

CO3t=0,2MNaClO4 IM

A Kozai 96 smectite Li IM

• Kozai 96 smectite Na IM

A Kozai 96 smectite K IM

A Kozai 96 smectite Cs IM

Figure VIII.25.: Présentation des données de la littérature sur la rétention du

neptunium sous la forme lg(Kd°)+lg[C+] enfonction depH+lg[C+].
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Figure VIII.27.: Résultats expérimentaux de Yamaguchi [1991] sur la rétention du

neptunium sur une bentonite. Courbes théoriques d'après nos données.
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Les données expérimentales de Yamaguchi [1991] sur une bentonite (Figure VLÏI.27.)

sont intéressantes à comparer avec les nôtres car il a réalisé des expériences avec deux

concentrations en carbonate différentes. La courbe obtenue avec une concentration totale en

carbonates de 0,3 mol/l présente un minimum autour de pH 11,5 et a la même allure que les

courbes que nous avons obtenues par exemple avec une concentration en carbonate de 0,2

mol/l sauf que le minimumne se situe pas au même pH.

Pour interpréter ses résultats expérimentaux, Yamaguchi [1991] affirme qu'il y a sorption

du cation Np02+ selon un mécanisme d'échange d'ions, mais également que des complexes

mixtes avec OH" et CO32- de Np(IV) (dont l'existence n'est d'aiUeurs pas prouvée) se sorbent
selon un autre mécanisme. Mais d'après la littérature, la sorption de Np(IV) est beaucoup plus

importante que celle deNp(V) [Bidoglio 1986], [Torstenfelt 1986], [Andersson 1992] et [Kim

1994] donc il ne semble guère probable que la courbe obtenue avec une concentration en

carbonate de 0,3 mol/l qui se situe en dessous de celle avec une concentration de 0,001 mol/l

puisse s'expliquer par la rétention de complexes de Np(IV). Il semblerait plutôt d'après la

forme des courbes obtenues, qu'un mécanisme possible est celui que nous avons utihsé pour

modéliser nos résultats sur l'argile Fo-Ca-7, à savoir fixation uniquement du cation Np02+

Malheureusement, hormis une capacité d'échange de 95 meq/lOOg et une constante d'échange

sodium/césium de 170, l'auteur n'a pas déterminé les propriétés d'échange du matériau telles

que le nombre de sites de sorption ou les constantes d'échange sodium/proton. Nous pouvons

néanmoins tracer à l'aide de nos constantes d'échange et de la capacité annoncée par

Yamaguchi [1991] les courbes théoriques obtenues en utihsant le même mécanisme que celui

que nous avons proposé. On constate que l'allure des courbes théoriques obtenues est la même

que celle suivie par les points expérimentaux de Yamaguchi [1991] pour des pH supérieurs à 7.

La Figure VÏÏI.25. montre que l'hypothèse selon laquelle il y aurait fixation du cation

neptunyl est vérifiée pour les points expérimentaux obtenus avec une concentration en

carbonate de 10"3 mol/l. Le décalage vertical observé à la Figure VUL27. entre les points

expérimentaux de Yamaguchi [1991] et notre courbe théorique s'explique par le fait que la

constante d'échange proton/neptunium de la bentonite est différente de celle de Fo-Ca-7. Pour

les pH inférieurs à 7 la présence d'un plateau peut s'interpréter par le fait que l'argile de

Yamaguchi [1991] possède plusieurs sites de sorption comme on le constate sur les données de

Dolo [1991]. Il faudrait faire une étude des propriétés de rétention de l'argile utilisée. Par

contre l'hypothèse de fixation du cation neptunyl n'est pas vérifiée pour les points

expérimentaux obtenus avec une concentration en carbonate de 0,3 mol/l comme le montre la

Figure VÏÏI.25. où l'on constate que la représentation de lg(Kd°) en fonction du pH présente

sur un certain domaine de pH une pente négative. L'écart horizontal entre les points

expérimentaux et notre courbe théorique à la Figure VLÏÏ.27. ne peut pas s'expliquer par une

différence entre les valeurs des constantes d'échange (que se soit sodium/proton ou
proton/neptunium) des deux matériaux.
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Etant donnée la grande disparité des résultats trouvés dans la littérature (voir Chapitre
III etFigure in. 1.) en fonction du matériau utilisé ainsi que des conditions chimiques, il semble
difficile de comparer nos résultats avec ceux de la littérature saufpour les expériences réalisées
sur le même matériau comme c'est le cas pour les données de Lefèvre [1996] et Dolo [1991]
(travaux réalisés dans lemême laboratoire que les nôtres).

Lefèvre [1996] a étudié la migration du neptunium à l'aide d'expériences en colonnes. Le
matériau utilisé était également Fo-Ca-7. L'allure de la courbe décrite par ses points
expérimentaux (voir Figure VLÏI.28.) est la même que la nôtre avec un minimum vers pH 9,5.
Mais on remarque un léger décalage et notamment un coefficient de distribution un peu plus
élevé (de l'ordre de 0,2 unité lg) pour les points de Lefèvre [1996] sur lapartie croissante de la
courbe. Cet écart reste inexpliqué car les matériaux ainsi que le mode opératoire sont
identiques.
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pH
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Lefèvre 1996

courbe Na=lM

CO3t=0,2M

points Na=lM -
CO3t=0,2M

Figure VIII. 28.: Résultats expérimentaux de Lefèvre [1996] sur la migration du
neptunium enmilieu NaCl04 IMavec[CO3]t=0,2M, engris. Comparaison avec les résultats
et la courbe obtenusau cours de ce travail, en noir.

Dolo [1991] a étudié la rétention du neptunium sur l'argile Fo-Ca-7 à l'aide d'expériences
en batch en milieu perchlorate de sodium. H a réalisé des séries de mesures à quatre forces
ioniques différentes et n'a pas introduit de complexant mais il a supposé que ses solutions
étaient en équilibre avec l'atmosphère, donc que la pression partielle en gaz carbomque est de
10"3>5 atm. Ses résultats expérimentaux ainsi que les courbes que l'on prévoit avec nos
constantes sont reportés à la Figure VIII.29.. En milieu acide, les données de Dolo [1991]

présentent un plateau à cause de la fixation du neptunium sur les deux premiers sites de
sorption de l'argile (voir Paragraphe VIII.4.4.). Pour des pH supérieurs à 5 il y a une
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augmentation de la rétention mais eUe est moins importante expérimentalement que prévue par

nos courbes théoriques.
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Figure VIII.29.: Résultats expérimentaux de Dolo [1991] sur la rétention de Np(V) sur

l'argile Fo-Ca-7enmilieu perchlorate de sodium. Comparaison avecnos courbes théoriques.
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Figure VIII. 30.: Influence des carbonates sur la rétention du neptunium. Points

expérimentaux de [Dolo 1991]; courbes théoriques issues de ce travail.
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On peut remarquer ici que la concentration en carbonate n'a pas été mesurée par Dolo
[1991] qui a seulement supposé que ses solutions étaient en équilibre avec l'atmosphère. Avec
un protocole identique Gorgeon [1994] affirme que l'équilibre avec l'atmosphère n'est pas
atteint mais que la concentration totale en carbonate est égale à 10"5 mol/l quelle que soit la
valeur du pH de la solution. Or comme on peut le constater à la Figure VHI.30. une faible
variation des conditions chimiques liées aux carbonates entraîne une forte variation du

coefficient de distribution du neptunium pour des pH supérieurs à 8. La différence entre nos
courbes théoriques et les points expérimentaux de Dolo [1991] peut également provenir d'un
problème d'étalonnage du pH ou bien de la différence de mode expérimental. Mais dans ce
dernier cas, on s'attendrait plutôt à ce que la sorption soit plus importante en batch, où les
temps de contact sont plus élevés ainsi que lasurface accessible aux solutés, qu'en colonne.

Il ressort de tout ceci qu'il est important de faire une étude au préalable des propriétés de
rétention du matériau utilisé (nombres de sites de sorption avec leurs capacités d'échange
respectives, constantes d'échange...) avant d'étudier la rétention du neptunium. En effet, la
chimie du neptunium étant complexe, on ne peut pas interpréter les résultats si on ne connaît
pas le comportement des autres ions en solution vis-à-vis du matériau. Il est important
également de connaître la quantité de complexant présente en solution, et en particulier la
concentration en carbonate. En effet les carbonates complexant le neptunium, le comportement
de ce dernier est fortement influencé par la concentration en carbonate. Nous citons ici
l'exemple des carbonates àcause du gaz carbonique présent dans l'atmosphère et susceptible de
se dissoudre dans les solutions étudiées si on ne prend pas quelques précautions.
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VIII.7. Conclusion

Le retard à migration du neptunium à travers l'argile Fo-Ca-7 s'explique par la sorption

du cation Np02+ sur le troisième site de l'argile. Les réactions impliquées et leurs constantes

sont rappelées dans le Tableau VÏÏI.9. :

H + Na+ oH+ + Na K HINa

H +Np02+oNp02+H+ K HINp

Na + [/r]
~H\ +[Na+]

\NpO^] H"

[H] NP02+

CE3 (méq/lOOg) ^C^Na/H) !g(K3H/Np)

8 11,07+0,2 -2,66±0,1

Tableau VIII.9.: Constantes servant à modéliser la rétention du neptunium en milieu

NaCl04 IM.

Il est important de bien contrôler les conditions chimiques et notamment de connaître les

complexes du neptunium. De ce point de vue, les carbonates ont un grand rôle car Us ont un

fort pouvoir complexant vis-à-vis du neptunium et de ce fait ils influent fortement sur sa

migration. Lorsque l'on travaUle en présence de césium, U semble qu'il y ait formation de

colloïdes non retenus entre le neptunium et le césium, et probablement précipitation de

CsNp02C03s. Il faudrait développer les connaissances sur la chimie du neptunium en présence
de césium pour pouvoir conclure de façon certaine.

Lorsque tous les principaux processus intervenant lors du couplage entre le transport, la

sorption et la chimie en solution de Np(V) sont parfaitement connus, ce couplage permet bien

de prévoirla migration de Np(V). Lorsque l'un des facteurs est mal connu (cas de la chimie du

neptunium en présence de césium), les prévisions sont forcément moins bonnes.
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DLL Introduction

L'influence de la température sur la migration a été peu étudiée. Or les stockages de

déchets radioactifs peuvent être soumis à des variations de température dues à des phénomènes

climatiques ou encore au dégagement de chaleur par les colis de déchets eux-mêmes. D est

donc important de savoir si nos prévisions établies à température ambiante se vérifient

également à d'autres températures.

Parmi les quelques auteurs qui ont étudié l'effet de la température sur la sorption, citons

[Mishra 1996] qui a étudié l'adsorption de Hg(II) sur du titanate de baryum et qui a observé

que l'augmentation de la température entraîne une augmentation de la sorption. Mais le plus

intéressant pour nous sont les résultats de Ohe [1993] qui a étudié la rétention de Np(V) sur

une bentonite en milieu NaCl 0,01 M. Lorsque le pH augmente de 3 à 12, la rétention du

neptunium augmente. Cet auteur a étudié trois températures : 26, 40 et 70°C. L'effet de la

température est peu sensible mais Usemble que la sorption augmente avec la température. Des

titrages suggèrent que lorsque la température augmente, la surface du sohde développe plus de

charges positives.

La gamme de températures que nous pouvons étudier avec notre dispositif expérimental

n'est pas très étendue. La colonne, munie d'une double enveloppe, est thermostatable mais au

delà de 50°C de nombreuses fuites apparaissent en pied de colonne. C'est la raison pour

laqueUe les expériences n'ont pas été menées à plus de 45°C. En ce qui concerne les basses

températures, nous nous sommes limité à 5°C afin d'éviter la formation de glace et pour une

plus grande rapidité d'équilibrage du système en température. Le protocole expérimental reste

le même sauf que le pH-mètre est étalonné à la température de l'expérience. La ceUule de

mesure du pH est thermostatée.

Nous avons d'abord regardé l'influence de la température sur les propriétés

hydrodynamiques de la colonne (Figure IX. L). Etant donnée la faible gamme de températures

étudiée, U n'est pas surprenant de constater que la température n'influe pas sur l'écoulement à

travers la colonne.
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Figure IX.L: Influence de la température sur l'hydrodynamique de la colonne. Les
mesures de DTS ont été réalisées avec un débit de 1 ml/min.
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DL2. Influence de la température sur l'échange

sodium/calcium

Nous avons d'abord regardé l'influence de la température sur l'échange sodium/calcium

dont nous avions déterminé les constantes à température ambiante. Dans un premier temps

nous voulons étudier l'influence de la température sur la capacité d'échange et la constante

d'échange sodium/proton de chaque site avant de passer à l'étude du couplage avec le

neptunium.

Les résultats expérimentaux sont présentés dans l'Annexe 5 qui comprend de plus les

courbes de restitution et les ajustements avec CHROMATO (modèle MCE).

L'effet de la température est peu sensible et les points expérimentaux sont un peu

dispersés (Figure IX.2.). On dégage néanmoins une tendance générale : la rétention du calcium

augmente légèrement avec la température. L'effet de la température est plus important sur la

position des fronts que sur celle des paliers.

expérience 5°C

ajustement 5°C

expérience 15°C

ajustement 15°C

expérience 25°C

ajustement 25°C

expérience 35°C

ajustement 35°C

expérience 45°C

ajustement 45°C

Figure IX.2.: Coefficient de distribution du calcium enfonction du pH à différentes
températures.
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Notons au passage que nous ne disposons que de peu de points pour le troisième site de
sorption quin'est bienvisible qu'au delàde pH 12.

Etant donné le peu d'influence de la température sur la hauteur des paliers, qui est fixée
par la capacité d'échange et la constante d'échange sodium/calcium, et la plus grande variation
sur laposition des fronts, qui est fixée par la constante d'échange sodium/proton, nous avons
supposé que latempérature a une influence néghgeable sur les capacités d'échange. Nous nous
basons de plus sur les résultats de Gaucher [1997] qui a réalisé des expériences à 80°C et à
température ambiante sur la fixation du potassium sur une smectite et qui constate que la
capacité d'échange ne varie pas avec la température contrairement à la constante d'échange
potassium/proton. Nous sommes contraints de faire cette hypothèse car nous ne disposons pas
d'assez de données par rapport aux constantes à déterminer pour pouvoir toutes les ajuster
(comme dans le cas à température ambiante voir Chapitre VI).

Les résultats des ajustements sont présentés dans le Tableau LX.1. et les courbes sont
tracées sur la Figure LX.2..

Température te KlNa/Ca te K2Na/Ca te K3Na/Ca te KlNa/H te K2Na/H te K3Na/H

5°C 0,91+0,05 3,54±0,15 4,45±0,2 3,06±0,15 7,65±0,2 11,47+0,2

15°C 0,77±0,05 3,59±0,2 4,45±0,2 2,00±0,2 6,91 ±0,3 11,29±0;2

25°C 0,84±0,05 3,60±0,1 4,45±0,1 2,57+0,05 7,16+0,2 11,07±0,2

35°C 0,86±0,05 3,84±0,25 4,39+0,35 2,98±0,2 7,54±0,3 10,90±0,6

45°C 0,82±0,1 3,78+0,2 4,46+0,25 2,00+0,2 7,14+0,3 11,01+0,35

Tableau IX.L: Constantes d'échange sodium/calcium et sodium/proton en fonction de
la température.

Grâce à des développements en série en utilisant la loi de Van't Hoff[Capdevila 1994] et
[Giffaut 1993] (voir Paragraphe 1.3.2.), on peut déterminer certaines constantes
thermodynamiques comme l'énergie de Gibbs ArG, l'enthalpie ArH et l'entropie Aj.S pour un
développement au premier ordre, et la capacité calorifique Cp si onfait un développement au
deuxième ordre. Latempérature de référence T°estprise égale à 25°C.

1
Développement en À

aI=I-J-
T

RlnK(TJ)^-^AG(T\I)-AjAH(T\I)+~ACp(rj)AU)2
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* Développement en AT

AT=T-T°

145

-RTlnK(T,I)*AG(T°,I)-AS(T°,I)AT-ACp(T°,I)
AT2

2T°

(IX.3)

(IX.4)

Etant donné le faible nombre de points expérimentaux (cinq pour chaque constante) et la

faible influence de la température, nous nous sommes hmités au développement au premier
ordre. Les constantes obtenues sont présentées dans le Tableau IX.2. et les courbes aux

Figures IX.3., IX.4., IX.5. et IX.6.. Les développements en AT et A(l/T) donnent les mêmes

valeurs pour les variations de l'enthalpie libre. Le développement en AT nous donnede plus les

variations d'enthalpie; le développement en A(l/T) nousdonnelesvariations d'entropie.

Développement en A(l/T) Développement en A(T)

Constante AG(T°)
(kJ/mol)

lgK(T°) AH(T°)
(kJ/mol)

AG(T°)
(kJ/mol)

lgK(T°) AS(T°)
(J/K/mol)

KlNa/Ca -5 0,8 -2 -5 0,8 11

K2Na/Ca -21 3,7 12 -21 3,7 111

K3Na/Ca -25 4,4 -1 -25 4,4 83

KlNa/H -14 2,5 -19 -14 2,5 -17

K2Na/H -42 7,3 -7 -42 7,3 118

K3Na/H -64 11,1 -23 -64 11,1 140

Tableau IX.2.: Constantes thermodynamiques des échanges sodium/calcium et
sodium/proton relatifsaux troissites de sorption.

Pour toutes les réactions, sauf pour l'échange sodium/calcium sur le deuxième site de

sorption, la variation d'enthalpie est négative donc les réactions d'échange étudiées sont

légèrement exothermiques. Les variations d'entropie sont faibles et sont soit positives, soit

négatives; il est difficUe de donner une tendance générale

Chapitre IX : Influence de la température
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Pour comparer le comportement du calcium et du césium à différentes températures nous
avons réalisé quelques expériences d'échange sodium/césium au même pH mais à des
températures différentes. Nous disposons de plus des résultats dans les mêmes conditions pour
l'échange sodium/calcium. Les expériences ont été réalisées pour un pH autour de 9,6.
Malheureusement, dans le cas du césium, l'élément a été dosé en sortie de colonne avec le

détecteur en continu (voir courbes de restitution Figure LX.7.) donc comme on l'a constaté au

Paragraphe VI.3. les valeurs obtenues pour le coefficient de distribution ne sont pas utilisables.
Nous pouvons néanmoins nous en servir pour dégager un sens de variation et comparer avecle

calcium. A pH 9,6 le coefficient de distribution du calcium augmente avec la température
(Figure LX.8.) comme on l'a déjà vu précédemment dans ce paragraphe. En revanche, au même

pH, le coefficient de distribution du césium diminue lorsque la température augmente. Le

comportement du césium est donc totalement opposé à celui du calcium.
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IX.3. Influence de la température sur la migration du
neptunium

Les expériences relatives à l'étude de l'influence de la température sur la migration du

neptumum ont été réalisées dans les mêmesconditions chimiques que les premières expériences

sur le neptunium, à savoirun milieu molaire de perchlorate de sodium avec une concentration

totale en carbonates de 0,2 mol/l. Les résultats expérimentaux et les courbes de restitution sont

regroupés dans l'Annexe 12.

L'effet de la température sur la migration du neptunium est peu important (Figure IX.9.).

Une diminution de la température entraîne une translation de la courbe donnant les variations

du coefficient de distribution en fonction du pH vers les pH plus basiques.
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Figure IX.9.: Variations du coefficient de distribution du neptunium en fonction du pH

et de la température. Courbe théorique tracée avec les constantes à 25°C.

Trois séries de mesures ont été effectuées. Pour les points à l'intérieur d'une même série,

la même colonne et la même solution ont été utilisées, donc la valeur du pH mesurée à 25°C

est identique. On effectue un traitement des données par analyse de la pente de la courbe, qui

est déterminée par la spéciation en solution de Np(V) et du système carbonate, ainsi que par la

spéciation sur la phase solide. La pente de la courbe lg(Kd) en fonction de 1/T (Figure IX.10.)

correspond à une variationd'enthalpie d'après une relation dérivée de la loi de Van't Hoff :

Chapitre IX : Influence de la température
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AHr = -RlnlO
âg{Kd)

(IX. 1)
Ô-

T J<

Cette relation est déterminée en apphquant la loi de Van't Hoff à la constante d'échange de la

réaction considérée. Cette constante d'échange s'écrit comme étant le produit du coefficient de

distribution du neptunium par un terme indépendant de la température. Lorsqu'on prend la

dérivée par rapport à 1/T, ce dernier terme n'intervient donc plus et seul subsiste le coefficient

de distribution.
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FigureIX. 10.: lg(Kj) du neptunium enfonction de 1/Tà différents -lg[H+J.

• : -lg[H+]=8,8; ♦ : -lg[H+]=9,6; a ; -lg[H+J=10,7.

Dans le premier cas (-lg[H+]=8,8), le site est sous forme H+ et les espèces majoritaires

en solution sont HCO3" pourle système carbonate et Np02(C03)23" et NpC^CC^^5" pour le
neptunium. La sorption peut être décrite à l'aide des équihbres suivants :

H + Np02(C03)23- + H+ o Np02 + 2 HCO3-

H + Np02(C03)35- + 2H+o Np02 + 3 HCO3-

qui contribuent à hauteur de x et (1-x) respectivement à la variation totale d'enthalpie

AH(-lg[H+]=8,8) = x AH(2a) + (1-x) AH(2b)

où AH(2a) =Ah{kHINp) - AH{KY) - AH{j32)

ChapitreIX : Influence de la température
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et AH(2b) =AH(KH,Np)- ArY(^) - A/Y(/?3) (IX.4b)
etoùx =-^- (IX5)

i+h. co32
P2L

On estime AH(-lg[H+]=8,8) « -4,7±9,2 kJ/mol, de nos expérience de migration, ce qui signifie
que l'influence de latempérature directement observable est moindre que l'incertitude (ceci est
visible à la Figure IX. 10). A 1=0 AH(Kj) = -14,7±0,45 kJ/mol [Silva 1995] et à 1=0,1 M
AHO2) = -15,9±0,5 kJ/mol [Clark 1996] ont été proposées. Puisque [Clark 1996] a trouvé
que AH(P2) « AH(P,), nous avons également supposé que AH(P3) « AH(J32). En négligeant
l'influence de la force ionique sur ces valeurs de AH (qui sont certainement comprises dans
l'incertitude), on détermine un ordre de grandeur de l'enthalpie de sorption à partir de
l'équation (IX.3) et des constantes du Tableau IX.3. :AH^n/^) «-35±10 kJ/mol.

Dans le deuxième cas (-lg[H+]=9,6), les espèces majoritaires en solution sont HC03",
C032" et Np02(C03)35-. Un seul équilibre permet ici de décrire la sorption :

H+Np02(C03)35- o Np02 +HCO3- +2C032" (IX.6)

M-lg[H+] =9,6) =Ah(kHINp) -AH(KX) -AH^) (IX.7)
Nous avons estimé AH(-lg[H+]=9,6) * 0,4±1,7 kJ/mol de nos expériences de migration. En
utihsant comme précédemment un cycle thermodynamique on obtient une autre détermination
pour AH^H/Np) « -30±3 kJ/mol. Les deux estimations sont compatibles (compte tenu des
incertitudes).

Dans le troisième cas (-lg[H+]=10,7), le site est sous forme Na+ et H+ et les espèces
majoritaires en solution sont CO32- et Np02(C03)35-. La sorption est décrite à l'aide des deux
équihbres :

H+Np02(C03)35- o Np02 +3CO3- +H+ (IX.8a)

Na +Np02(C03)35- o Np02 +3C03" +Na+ (IX.8b)
En utilisant un calcul similaire au précédent, AH(-lg[H+]=10,7) est maintenant données par :

AH(-lg[H+]=10,7) =AH{KH/Np) -AH{pS) +^AH(K3Na/H) (IX.9)
CE3

On estime AH(-lg[H+]=10,7) « 4±3 kJ/mol, et donc en utilisant la valeur estimée

précédemment AH^i^) « -30±3 kJ/mol, on en déduit AH(K3Na/H) « 62±22 kJ/mol.
Cette dernière valeur n'est pas compatible avec celle obtenue à partir de l'étude de l'échange
sodium/calcium où nous avons trouvé -23 kJ/mol (Tableau IX.2.). Mais pour cette dernière
valeur, la précision n'est pas très bonne à cause du manque de points expérimentaux à des pH
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supérieurs à 11 où H+ est échangé par Na+ sur le troisième site de sorption; mais pour pH>12

le matériau argileux commence à s'altérer.

Température lgKe IgKi

5°C -14,59 -9,80

15°C -14,19 -9,70

25°C -13,83 -9,60

35°C -13,51 -9,50

45°C -13,22 -9,40

Tableau IX.3.: Constante de dissociation de l'eau et d'acidité du bicarbonate à

différentes températures. Les valeurs de la constante de dissociation de l'eau sont calculées à

partirdes donnéesde [Weast 1981] à 1=0 et à différentes températures; ces valeurs ont été

extrapolées à NaCl04 IM en utilisant la TIS et en négligeant l'influence de la température
sur les coefficients d'interaction spécifique. Les valeurs de la constante d'acidité du

bicarbonate sont calculéesà partirdes valeurs à 25°C en milieu NaCl04 IM (Tableau AI. 3.),

extrapolées à différentes températures en utilisant la relation (1.35) et en négligeant
l'influence de la température sur les coefficients d'interaction spécifique.

L'influence de la température sur la migration du neptunium est donc très faible pour des

températures variant de 5 à 45°C, ou du moins est du même ordre de grandeur que la précision

sur la détermination des constantes. Mais étant donnée que la variation globale d'enthalpie

mesurée se décompose en plusieurs termes que l'on peut regrouper en deux catégories : des

termes dus à la chimie en solution et des termes dus à la sorption. Les termes de la chimie en

solution ont une valeur importante et supérieure à l'incertitude expérimentale, donc comme on

a globalement une variation nulle (de AHr), le terme dû à la sorption est également important :

la variation d'enthalpie obtenue pour la réaction d'échange entre H+ et Np02+ est du même

ordre de grandeur que ce qu'on trouve en chimie en solution.

Pour approfondir la question, il faudrait d'abord disposer des constantes de complexation

du neptunium en fonction de la température puis effectuer des expériences dans une gamme de

températures beaucoup plus élevée.
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IX.4. Comparaison des alcalino-terreux calcium, strontium
et baryum

Les expériences présentées dans ce paragraphe ont été réalisées par Marc De Girolamo,
élève en Baccalauréat professionnel de chimie industriel au Lycée Nicolas-Louis Vauquelin, au
cours d'un stage de six semaines.

Afin de comparer le comportement des alcalino-terreux vis-à-vis de l'argUe Fo-Ca-7,
nous avons étudié la rétention du calcium, du strontium et du baryum dans les mêmes
conditions chimiques en utilisant les traceurs suivants : 45Ca, 90Sr et 133Ba. Nous avons

également regardé pour ces éléments l'influence de latempérature. Une expérience préliminaire
réalisée à un pH de 9,6 nous a montré que à ce pH le baryum est très fortement retenu. En
effet, on ne détecte toujours pas de baryum en sortie de colonne au bout de 20 volumes de

pores. Les expériences seraient donc trop longues si on les réalisait à un tel pH. Nous avons
donc choisi detravaUler enmilieu plus acide avec unpH autour de 5.

Elément Température pH Kd (ml/g)

calcium 5°C 5,16 2,39

calcium 25°C 5,15 2,53

calcium 45°C 5,05 2,43

strontium 5°C 5,40 2,76

strontium 25°C 5,37 2,21

strontium 45°C 4,96 2,50

baryum 5°C 5,07 4,00

baryum 25°C 4,95 4,64

baryum 45°C 5,00 3,92

Tableau IX.4.: Coefficient de distribution du calcium, strontium et baryum à différentes
températures.
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IX.4.1. Influence de la température

Les Figures IX.11., IX.12. et IX.13., présentant les courbes de restitution respectivement

du calcium, du strontium et du baryum à 5, 25 et 45°C, montrent que la température n'a pas
d'effet sur la rétention du calcium, du strontium ou du baryum. Dans le cas du calcium ce

résultat n'est pas surprenant car comme on l'a vu au Paragraphe LX.2. à pH 5 on se situe sur un

palier de sorption où l'influence de la température est beaucoup plus faible que lorsque l'on se

situe sur un front de sorption. Dans le cas du strontium et du baryum, nous ne connaissons pas

l'allure de la courbe donnant les variations du coefficient de distribution en fonction du pH.

Mais étant donné que les coefficients de distribution obtenus pour le strontium et le baryum à

pH 5 sont peu éloignés de ceux du calcium au même pH (il y a au plus un écart de 2 ml/g dans

le cas du baryum), il est très probable que pour ces deux éléments on se situe également sur un

palier de sorption, ce qui explique que l'effet de la température soit très peu sensible. Mais si

dans les conditions étudiées l'influence de la température n'est pas visible, Un'est pas exclu que

ce soit également le cas pour des pH plus élevés. Pour pouvoir étudier l'influence de la

température sur la rétention du strontium et du baryum, il faudrait comme dans le cas du

calcium étudier une gamme de pH assez étendue et pouvoir réaliser des expériences en faisant

varier plus fortement la température.
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Figure IX. IL: Influence de la température sur la rétention du calcium à un pH de
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LX.4.2. Comparaison du calcium, strontium et baryum

Les Figures IX.14., IX.15. et IX.16. présentent les courbes de restitution du calcium, du

strontium et du baryum à respectivement 5, 25 et 45°C. Quelle que soit la température, le

baryum est plus retenu que le calcium et le strontium. A 5 et 45°C, le strontium est légèrement
plus retenu que le calcium. A 25°C, le strontium est légèrement moins retenu que le calcium

mais les expériences n'ont pas été réalisées exactement au même pH (l'expérience avec le

strontium a été réalisée en miheu en peu moins acide que pour le calcium). On peut donc

supposer que cette inversionpar rapport aux résultats obtenus aux autres températures est due

non pas à une plus grande affinité du calcium par rapport au strontiummais plutôt à un effet de

pH. Il est fort probable que si les expériences avaient été réalisées exactement au même pH, le

résultat aurait été inverse. La différence de comportement entre le calcium et le strontium n'est

pas très marquée car on travaUle en milieu acide. Si on avait réalisé des expériences en mUieu

neutre ou basique, l'écart entre les trois éléments aurait sans doute été beaucoup plus important

comme l'a montré l'expérience préhminaire avec le baryum. En effet à un pH de 9,6, le baryum

n'est toujours pas détecté en sortie de colonne au bout de 20 Vp tandis que le calcium est
totalement restitué au bout de 10 V_.

On conclut donc que pour un pH autour de 5 l'ordre d'affinité des trois éléments pour

l'argUe Fo-Ca-7 est le suivant :

Ba2+>Sr2+>Ca2+

Ce résultat est en accord avec ce qu'on attendait car il suit la série de Hofineister, qui dit

que la séquence d'affinité des cations pour les argiles est la suivante [Eisenmann 1962] :

Cs+>K+>Na+>Li+

Ba2+>Sr2+>Ca2+>Mg2+

ce qui équivaut à dire qu'un ion dont le rayon ionique est plus important tend à être remplacé

par un ion de rayon iomque plus petit. Cette séquence d'affinité est vérifiée pour la plupart des

argiles, mais pour d'autresmatériaux comme certains zéolites ou verres, la séquence inverse est
observée.

Chapitre IX : Influencede la température
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Figure IX. 14.: Comparaison du calcium, strontium et baryum à 5°C et à un pH de

l'ordre de 5.
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Figure IX. 15.: Comparaison du calcium, strontium et baryum à 25°C et à un pH de
l'ordre de 5.
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Figure IX. 16.: Comparaison du calcium, strontium et baryum à 45°C et à un pH de
l'ordre de 5.

IX.4.3. Séparation strontium-yttrium

Le traceur utUisé pour étudier le strontium (90Sr) est en équihbre avec son descendant :
lyrtrium (90Y). Ces deux éléments ont un comportement différent vis-à-vis de l'argUe. Au
cours d'une expérience de migration du strontium réalisée à un pH de l'ordre de 4, nous avons

poursuivi les collectes de fractions en sortie de colonne après le pic du strontium et nous avons

observé l'apparition d'un second pic d'intensité beaucoup plus faible (Figure IX.17.). Nous

avons tracé le spectre de la solution d'injection, de la solution d'une fraction appartenant au

premier pic et d'une fraction appartenant au deuxième pic (Figure IX.18.). Le spectre de la

solution mère (solution d'injection) qui est une solution de strontium 90 en équihbre avec son

descendant, lyttrium 90, comporte bien deux pics, le pic de plus faible énergie étant celui du

strontium. Le spectre d'une fraction du premier pic à sortir de la colonne comporte un seul pic

de même énergie que le pic du strontium de la solution d'injection. Le spectre d'une fraction du

deuxième pic à sortirde la colonne comporte également un seul pic mais de même énergie que
le pic de l'yttrium de la solution d'injection; ce pic étant de très faible amplitude à cause de la
courte période de ryttrium. Au cours de l'expérience, nous avons donc séparé le strontium de

ryttrium, le strontium étant très peu retenu sort rapidement de la colonne, ryttrium étant
beaucoup plus retenu sort plus tard. Ceci permet d'obtenir si besoin du strontium sans yttrium,

Chapitre IX : Influence de la température
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à condition de l'utiliser immédiatement car de toute façon ryttrium est produit à nouveau par le
strontium, ou bien de l'yttrium seul.

0.9

0.8

0.7

0.6
a

> 0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

faî

gj

H

H

H —i 3 E3 \a W B ES ES! m -w te

10 15 20

V/Vp

25

Figure IX.17.: Courbe de restitution du strontium àpH 4.
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d'une expérience de migration du 90Sr àpH 4.
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Conclusion i

La compréhension du transport d'un soluté dans un milieu poreux nécessite la

connaissance de différents facteurs que nous devons connaître séparément avant d'en étudier le

couplage. Pour décrire l'écoulement à travers le milieu poreux nous avons utilisé le modèle des

mélangeurs en cascade avec zones stagnantes. Les paramètres hydrodynamiques (volume

poreux, nombre de mélangeurs en cascade, fraction de fluide immobile) sont déterminés grâce

à un traceur du fluide vecteur.

Il existe différents modèles permettant de décrire la sorption d'éléments sur le miheu

poreux. Parmi eux, nous avons choisi le modèle des échangeurs d'ions. L'utilisation de ce

modèle, basé sur la loi d'action de masse et sur le principe d'électroneutralité de la phase mobile

et stationnaire, nécessite la définition d'un système idéal, ou proche de l'idéalité. Pour

s'affranchir de ce problème, nous avons choisi de travailler en maintenant la force ionique

constante, imposée par NaC104 IM. Il nous faut connaître les propriétés intrinsèques de

rétention du matériau que sont le nombre de sites de sorption avec leurs capacités d'échange

respectives. Toutes les expériences étant réalisées en milieu sodique, nous devons également

connaître les constantes d'échange sodium/proton relatives à chaque site de sorption. Ces

différentes constantes ont été déterminées en étudiant la rétention de calcium en traces, avec

l'utilisation du traceur radioactif 45Ca, sur le matériau argileux initialement conditionné sous

forme sodique. Le même type d'expériences avec 137Cs en traces nous a permis de déterminer
les constantes d'échange sodium/césium dont nous avons besoin pour prévoir la migration de

Np(V) en milieu sodique et en présence de césium. L'étude de la rétention du calcium et du

césium en traces sur une argile sodique a confirmé que le matériau argileux Fo-Ca-7 présente

trois types de sites cationiques, de capacités d'échangerespectives 61, 6 et 8 meq/lOOg.

Le troisième site, dont la capacité d'échange ne représente que 10 % de la capacité

globale du matériau, est très réactif. En effet, l'étude de la migration de Np(V) a montré que

quelles que soient les conditions chimiques utUisées, le neptunium se fixe uniquement sur ce

troisième site. De plus, il apparaît que la rétention de Np(V) se fait par l'intermédiaire du cation

neptunyl, bien que ce ne soit pas toujours l'espèce majoritaire en solution. En effet, nous avons

travaillé en miheu bicarbonate/carbonate qui présentel'avantage d'être tamponné. Or à partir de

pH 6, les carbonates forment des complexes anioniques avecle neptumum.

Lorsqu'on prend en compte l'écoulement à travers le milieu poreux, la sorption sur ce

même mUieu et la chimie en solution de Np(V), on parvient à prévoir la migration de cet

élément dans un domaine de conditions chimiques étendu. Nous avons testé le modèle en
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faisant varier le pH, la concentration en carbonate et également en introduisant un cation
supplémentaire en solution : le césium. La présence de césium pose des problèmes dans
certaines conditions chimiques où il semble qu'il y ait coprécipitation entre le neptunium, le
césium et les carbonates. Mais nous sommes arrêtés par le manque de connaissances
concernant la chimie en solution du neptunium enprésence de césium et de carbonate.

L'étude détaiUée des propriétés de rétention du matériau nous a conduit à examiner
l'existence éventuelle d'un site anionique. Des expériences au 14C ont confirmé l'existence d'un
tel site, dont la capacité d'échange, 1,2 meq/lOOg est faible comparée à la capacité d'échange
cationique totale. Nous avons travaUle sur un matériau argUeux brut contenant de la goethite.
Une éhmination sélective de cet oxyde de fer a mis en évidence qu'U n'est pas responsable de la
rétention des anionsni du neptunium.

Une étude préliminaire de l'influence de la température a été faite sur la migration du
calcium et du neptunium. Comme on pouvait s'y attendre, l'influence de la température sur la
gamme étudiée (5 à 45°C) est peu importante, mais semble montrer que larétention du calcium
augmente avec la température contrairement à ceUe du césium. Une augmentation de la
température a pour effet de décaler la courbe représentative des variations du logarithme du
coefficient de distribution du neptunium en fonction du pH vers les pH acides. Dsemblerait
également qu'une réaction au cours de laquelle un proton est adsorbé soit légèrement
exothermique. L'étude comparée de la migration du calcium, strontium et baryum nous a
permis d'établir un ordre d'affinité de ces trois éléments pour l'argUe Fo-Ca-7 :
Ba2+>Sr2+>Ca2+; cet ordre suivant bien la série deHofmeister.

Les connaissances actuelles sont suffisantes pour prévoir lecouplage dans un domaine de
conditions physico-chimiques assez étendu. Mais l'extension à d'autres conditions nécessite la
vérification de quelques points. Notre but n'était pas de déterminer des mécanismes de sorption
bien que nous ayons été amenés à en proposer quelques uns. Ces mécanismes n'ont pas été
validés à force ionique variable. H serait également intéressant de tester le couplage en
travaUlant avec d'autres complexants du neptunium comme par exemple les chlorures ou les
phosphates présents également dans le milieu naturel. Les conclusions tirées sur l'influence de
la température nécessitent une confirmation en travaillant sur une gamme beaucoup plus
étendue et notamment à des températures plus élevées. Mais l'étude de l'influence de la
température surla migration demande le développement au préalable des connaissances sur la
chimie en solution en fonction de la température tant pour le système carbonate que pour le
Np(V). Notons également le manque de données concernant la chimie du neptunium en mUieu
césique.

Le protocole expérimental utilisé varie fortement selon l'expérimentateur. Certains
effectuent des expériences en réacteur fermé sous agitation, d'autres en colonne ou en
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diffusion. Il faut vérifier que, quel que soit le protocole expérimental utUisé, les résultats sont

cohérents entre eux. Il est donc en particulier nécessaire de s'assurer que les résultats obtenus

en batch et en colonne sont identiques. Ceci n'est pas évident à priori car les expériences en

batch mettent en jeu des temps de contact très longs (au minimum 24 heures) et la surface

accessible aux solutés est peut-être plus importante qu'en miheu naturel du fait de l'agitation.

Les expériences en colonne présentées ici ont été réahsées avec un débit de 1ml/min donc le

temps de contact entre le soluté et le miheu poreux est faible. Pour augmenter le temps de

contact avec des expériences en colonne, Ufaut travaUler avec des débits plus lents; ce genre

d'expériences peut être réalisé avec une technique de "flow stop". On peut ensuite étendre

l'étude à d'autres géométries (systèmes à deux ou trois dimensions), avant de mener des

expériences de validation sur maquettes et en laboratoire souterrain.

Conclusion
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Nous avons rassemblé ici les constantes d'équihbre en solution utihsées au cours de ce

travail ainsi que lesmécanismes et constantes que nous avons proposés.

Toutes les constantes sont en miheu NaC104 IM.

Sites cationigues :

Xi représente l'espèce X fixée sur le site i (i = 1 à 3).

Na1+H+oNa++K

2Na, + Ca2+ o Ca, +2Na+

Na, + Cs+ oCs+Na+

H + Np02 oNp02+H+

K = Na(][H+]

Ca~][Na+]2
[Na, [Ca-]

Ki ='NalCs

K HINp

C^Na+]
Na\Cs+]

NP02 H+

[h\npo2+

Sitei CEj

(meq/lOOg)
^(KiNa/H) igCKiNa/Ca)

(g/ml)
l§(KiNa/Cs) lg(KiH/Np)

1 61 2,57+0,05 0,84±0,05 1,43±0,05 -

2 6 7,16±0,2 3,60±0,1 2,16±0,05 -

3 8 11,07±0,2 4,45±0,1 2,44±0,1 -2,66±0,1

Les capacités d'échangesont cellesproposées par [Lefèvre 1996],

Les constantes d'échange sont celles déterminées au cours de ce travail.
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Site anionique :

OH +HCO: +H+ o HCO, +H20 KOHIHCO,

HCO]
M hco;\it]

cîô4]OH+CIO; +H+o C104 +H20 K
0H/C104 [OH] cio;\h+]

"ci]
OH+CT+H+ o Cl+H20 Konici

M cr\ir]

CE (meq/lOOg) fê-&-OH/HC03 '•S^OHICIO, tëKOH/a

1,2±0,2 10,9±0,3 6,7±0,2 6,9±0,2

Toutes ces constantes ont été déterminées au cours de ce travail.

Conclusion
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Coefficient de distribution du neptunium

en milieu NaC104 IM.

18kmp = igKwiNp +lSCE3 +pH-lga-lg pr]
l + K,

HINa

a=l+p\[c032-\+p2[C032-] +fo[œ32- -,3 *A *h 7?22[CO

MVf KJ

(VIII. 17)

2-

(vni.3)

Les constantes du système bicarbonate-carbonate et de complexation du neptunium en

solution utilisées sont celles du Tableau A2.1. que nous rappelons ci-après.

Equilibre Constante lgK

1=1 M

H20 o H++ OH- Ke -13,83

Np02+ + C032- o Np02C03- Pi 4,30

Np02+ + 2 C032- «• Np02(C03)2 3' 02 6,64

Np02+ + 3 C032- o Np02(C03)3 5" P3 8,29

Np02+ + H20 o Np02OH + H+ •Pi -11,35

Np02++ 2 H20 o Np02(OH)2- + 2 H+ *P2 -22,48

Np02+ + 2 C032" + 2H20 o Np02(OH)2(C03)2 5" + 2 H+ *P22 -18,78

C02g +H20 o- H+ +HC03" KP -7,61

HC03-o H+ + C032" Ki -9,60

C02aq +H20 o H+ +HC03- K12 -6,12

TableauA2.1. : Equilibres en solution concernant le neptunium et le système carbonate

et constantes en milieu perchlorate de sodium 1 mol/l. Ces constantes ont été déterminées à

partir des données de la littérature à force ionique nulle qui ont été extrapolées au milieu

NaCl04 IM en appliquant la TIS. (Voir calculs et discussion sur le choix des constantes en

Annexe 9)
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Annexe 1

La Théorie de l'Interaction Spécifique

Dans cette annexe sont présentés :

* les valeursdes coefficients d'interaction spécifique : Tableau Al.l.,

* les valeurs des coefficients du terme de Debye et Hûckel en fonction de la
température : Tableau Al.2.,

* le calcul de la correction de force ionique pour le système carbonate,

* les valeurs des constantes d'acidité des couples carbonate, phosphate et de la constante
d'ionisation de l'eau en fonction de la température : Tableau Al.4..

Annexe 1 : La Théorie de l'Interaction Spécifique.
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Na+ C104- Référence

H+ 0,14 [GRE92]

Na+ 0,01 [GRE92]

OH- 0,04 [GRE92]

HC03" 0,00 [SIL95]

co32- -0,08 [SIL95]

Tableau Al. 1. : Valeurs descoefficients d'interaction spécifique.

Nous avons utilisé de plus - —^2. «-0,0151 d'après [Robouch 1989].
m

NaClO,

T(°C) A Bai

5 0,4913 1,4867

10 0,4976 1,4899

15 0,5012 1,4931

20 0,505 1,4968

25 0,5091 1,5

30 0,5135 1,5037

35 0,5182 1,5073

40 0,5231 1,511

45 0,5282 1,5151

50 0,5336 1,5192

Tableau A1.2.: Valeurs des coefficients du terme de Debye-Hûckel en fonction de la
température [Grenthe 1992].

Annexe 1 : La Théorie de l'Interaction Spécifique.
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* Correction de force ionique pour le systèmecarbonate

<k> HCO,~ <z>H++CO,2~ Kj

Aforce ionique nulle : Kx° = '
a

HCO,'

\h+ ]\co 2~ 1
Aforce ionique I dans l'échelle des molarités : K =- â !_i

[hco3~]

A force iomque I dans l'écheUe des molalités : K = — co'~
Mm

mHCOf

Or a=Y.m et m=p.M, donc :K° =7g*W Klm =pÏH^co"' Kx
^HCOf ^HCOf

En se plaçant dans un miheu perchlorate de sodium 1 mol/l, mNa+ = mclo4- = m et en
apphquant la TIS :

lgKï°=lgKlm-4D{I) + Aelm

lgK° = IgKy +lgp- 4D(I)+Asx m

Aex =s{H\CÎO;) +s(CO,2-,Na+) - s(HCO;\Na+)

%C02g +H20 oH++ HCO,- Kp

Aforce iomque nulle : K ° = H* Hcof
P P,„ a.CO, "H^O

[h+Ïhco3"
A force iomque I dans l'échelle des molarités : K„ = ±—± ±

p ppco2

m +m
A force ionique I dans l'écheUe des molalités K = —-—HCO~'

pm „

rco2

Or a=y.m et m=p.M, donc :Kp° =-J-d-^gL Kpm =p2 Y^Ïhc^ Kp
UH20 aH20

En se plaçant dans un miheu perchlorate de sodium 1 mol/l, mNa+ = ma^" = m et en
appliquant la TIS :

lgK;=lgKpm-2D(I) +Aem

Annexe 1 : La Théorie de l'Interaction Spécifique.
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lgK° =lgK+2lgp-2D(I) + Asm

As =e(H+,CIO;)+s(HCOi ,Na+)-lg'
m

%C02aq +H20oi/++ HCO,~ K12

aH*aHCO-A force ionique nuUe : Ku° = — (V.21)
aC02aqaH20

[h+][hco,-]
A force ionique I dans l'échelle des molarités : Ku -

m

A force iomque I dans l'écheUe des molalités : KUm = JVWW

mco„

Or a=y.m et m=p.M, donc :Kn° =T^Ynco*~ Knm =pï^ïmo^ KX2
ïcO^Hfi ïc02aqaHîO

En se plaçant dans un miheu perchlorate de sodium 1 mol/l, m^a+ = mQ04' = m et en

appliquant la TIS :

lgKx2° = lgKx2m-2D(I) + AeX2m

lgKx2°=lgKx2 +lgp-2D(I) + AeX2m

AeX2 =e(H+, CIO;)+s{HCO;,Na+)--^£
m

Annexe 1 : La Théorie de l'Interaction Spécifique.
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Equilibre Constante IgK

1=1 M

IgK0

1=0 M

Référence

K°

H2OoH++OH~ Ke -13,83 -14,00 [GRE92]

C02g +H20oH+ +hco;
^ -7,61 -7,826 [COX89] et

[GRE92]

hco; <=>H++CO,2~ Ki -9,60 -10,329 [COX89] et

[GRE92]

co2aq+H20 <=>h++ hco; K12 -6,12 -6,35 [GRE92]

Tableau A1.3.: Valeurs des constantes d'équilibre du système carbonate àforce ionique
nulle et en milieu perchlorate de sodium I mol/l.

Température (°C) pKa(HC03-/C032") pKa(H2P04-/HP042-) pKe(H+/OH-)

5 9,80 6,56 14,59

10 9,75 6,54 14,38

15 9,70 6,52 14,19

20 9,65 6,50 14,00

25 9,60 6,48 13,83

30 9,55 6,46 13,66

35 9,50 6,44 13,51

40 9,45 6,42 13,36

45 9,40 6,40 13,22

Tableau A1.4.: Valeurs des constantes d'acidité des couples carbonate, phosphate etde
la constante d'ionisation de l'eau en milieu perchlorate de sodium 1 mol/l en fonction de la
température. Calculs effectués ennégligeant l'influence de la température sur As.

Annexe 1 : La Théorie de l'Interaction Spécifique.
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Annexe 2

Constantes (Téquilibre

Equilibre Constante IgK

1=1 M

IgK0

1=0 M

H20 o H+ + OH- Ke -13,83 -14

Np02+ + C032" <z> Np02C03" Pi 4,30 4,7

Np02+ + 2 C032- « Np02(C03)2 3- P2 6,64 6,08

Np02+ + 3 C032- <=> Np02(C03)3 5" P3 8,29 5,22

Np02+ + H20 <=> Np02OH + H+ *Pl -11,35 -11,5

Np02+ + 2 H20 oNp02(OH)2- + 2H+ *P2 -22,48 -23

Np02+ + 2 C032- + 2H20 oNp02(OH)2(C03)2 5" + 2H+ *P22 -18,78 -22,76

C02g +H20 O H+ +HC03- KP -7,61 -7,826

HC03" <^> H+ + C032' Kl -9,60 -10,329

C02aq +H20oH+ +HC03- Ki2 -6,12 -6,35

Tableau A2.1. : Equilibres en solution concernant le neptunium et le système carbonate
et constantes àforce ionique nulle et enmilieuperchlorate desodium 1 mol/l. (Voir calculs et

choix des constantes en Annexe 9)

Annexe 2 : Constantes d'équilibre
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Equilibre Constante IgK

1=1 M

lgK°

1=0 M

NaNp02C03s o Na+ + Np02+ + C032" Ksi -10,124 -11

Na3Np02(C03)2s o. 3 Na+ + Np02+ + 2 C032' Ks2 -11,582 -13,66

Np02OHs + H+ o Np02+ + H20 *KS 4,948 5,12

Tableau A2.2.: Produits de solubilité de Np(V) à force ionique nulle et en milieu
perchlorate de sodium 1 mol/l.

Annexe 2 : Constantes d'équilibre
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Annexe 3

Caractéristiques des colonnes

Dans cette annexe sont regroupées les caractéristiques des colonnes. Leur diamètre
intérieur estde 1,6 cm. Lesexpériences sont identifiées de la façon suivante :

xAy où x désigne le numéro de colonne

A désigne l'élément étudié

y désigne le numéro de l'expérience de l'élément A réahsée sur la colonne x

Colonne masse de

mélange (g)

masse d'argUe (g) Vp moyen (ml) J moyen

3 20,08 1,305 7,5 65

4 20,142 1,309 7,5 70

6 20,180 1,314 7 90

7 20,012 1,302 6,75 80

8

(Fo-Ca-7 après

CBD)

19,995 1,300 8 60

9 20,025 1,304 6,95 60

11 20,073 1,305 7 110

13 19,973 1,298 7,9 130

14 20,003 1,300 7 55

15 19,934 1,295 7,6 150

16 19,997 1,301 7 50

Annexe 3 : Caractéristiques des colonnes
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Le volume poreux est déterminé en effectuant une mesure de distribution des temps de

séjour d'un traceur du fluide vecteur dont on calcul le moment d'ordre un. Le nombre de

mélangeurs en cascade est mesuré graphiquement sur cette même DTS.

Les nombres de mélangeurs en cascade, J, élevés (>100) ont été obtenus en injectant 1

ml de solution, les autres ont été obtenus en injectant 2 ml.

Annexe 3 : Caractéristiques des colonnes
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Annexe 4

Diagramme de spéciation du calcium

Nous avons représenté dans cette annexe le diagramme de spéciation du calcium. Les

constantes utilisées (le calcul a été fait à force ionique nulle) sont regroupées dans le tableau ci-

après.

Equilibre IgK Référence

H2OoH+ + OH' -14,00 [Grenthe 1992]

hco; <>h++co2- -10,329 [Grenthe 1992]

C02aq +H20 <^> #+ +hco; -6,35 [Grenthe 1992]

C02g +H20oH++ hco; -7,616 [Grenthe 1992]

Ca2+ +H20o CaOW + H+ -12,77 [Stumm 1981]

Ca2+ +HCO; o CaHCO; 1,11 [Stumm 1981]

Ca2++C02' oCaCO, 3,22 [Stumm 1981]

CaCO,soCa1++C02- -8,42 [Stumm 1981]

Ca{OH\s +2H+ o Ca2+ +2H20 22,8 [Stumm 1981]

Annexe 4 : Diagramme de spéciation du calcium
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Les espèces en solution sont séparées par des traits continus épais. Les sohdes sont
séparés par des traits discontinus épais. Le logarithme décimal de la solubihté du calcium est
représenté par des traits discontinus.

Annexe 4 : Diagramme de spéciation du calcium
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Annexe 5

Echange sodium/calcium

Cette annexe contient les résultats expérimentaux concernant l'échange sodium/calcium.

Sont présentées ici toutes les courbes de restitution du calcium utUisées au cours de l'étude de

l'échange sodium/calcium. Etant donné le nombre important d'expériences, il n'est pas possible
de représenter chaque expérience séparément. Sont également reportés les courbes obtenues

grâce à CHROMATO ainsi que les différents paramètres.

Exp. pH V„(ml) Kd(m)

(ml/g)

IgKdGi,) ^dchro

(ml/g)

!§ Kdchro écart

(%)

15Cal6 3,8 7,65 2,88 0,46 2,33 0,37 25

15Cal7 3,8 7,65 2,81 0,45 2,29 0,36 25

15Call 5,25 7,65 3,17 0,50 2,55 0,41 23

15Cal0 5,45 7,65 3,26 0,51 2,59 0,41 24

15Ca4 7,11 7,65 4,86 0,69 4,06 0,61 13

15Ca22 7,14 7,65 10,26 1,01 7,97 0,90 12

15Ca23 7,14 7,65 10,76 1,03 8,40 0,92 12

15Ca5 7,28 7,65 6,47 0,81 5,32 0,73 12

15Ca35 7,44 7,65 11,26 1,05 9,68 0,99 7

3Ca4 8,12 7,45 16,25 1,21 13,35 1,13 8

HCal4 8,41 7 20,20 1,31 18,71 1,27 3

3Ca5 8,49 7,45 16,63 1,22 14,62 1,16 5

3Ca3 8,54 7,45 17,00 1,23 13,89 1,14 8

3Ca2 8,81 7,45 19,68 1,29 16,81 1,23 6

3Ca6 9,27 7,5 16,65 1,22 14,53 1,16 5

3Cal 9,51 7,4 17,68 1,25 16,82 1,23 2

HCa4 9,65 7,2 20,68 1,32 19,40 1,29 2

3Ca7 10,01 7,45 19,06 1,28 16,85 1,23 4

4Cal 10,53 7,6 43,99 1,64 40,80 1,61 2

3Ca8 10,98 7,45 51,71 1,71 44,31 1,65 4

HCall 11,04 7,3 52,84 1,72 51,38 1,71 1

3CalO 11,91 7,5 186,18 2,27 171,48 2,23 2

Tableau A5.1. : Résultats expérimentaux du transport du calcium en traces dans une

argile sodique à 25°C.

Annexe 5 : Echange sodium/calcium.
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Exp. t(°C) PH Vp(ml) Kdchro (ml/g) 1gKdchro

15Cal8 5 3,7 7,65 2,01 0,30

15Cal2 5 6,13 7,65 3,04 0,48

15Ca25 5 8,02 7,65 9,75 0,99

15Ca6 5 8,76 7,65 10,99 1,04

HCa8 5 9,86 7,65 19,68 1,29

15Ca42 5 10,72 7,25 19 1,28

15Ca30 5 11,25 7,65 33,89 1,53

HCa9 5 11,36 7,65 47,62 1,68

15Cal9 15 4,23 7,65 2,15 0,33

15Cal3 15 6,16 7,65 2,48 0,39

15Ca26 15 8,17 7,65 19,63 1,29

15Ca7 15 8,39 7,65 9,64 0,98

15Ca40 15 8,73 7,6 16,49 1,22

HCa7 15 9,75 7,2 20,56 1,31

15Ca43 15 10,65 7,25 19,69 1,29

15Ca31 15 10,97 7,4 36,67 1,56

HCalO 15 11,2 7,3 49,09 1,69

Annexe 5 : Echange sodium/calcium.
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Exp. t(°Q PH Vp(ml) Kdchro (ml/g) 18Kd chro

15Ca20 35 4,31 7,65 2,45 0,39

15Cal4 35 6,43 7,65 2,81 0,45

HCal3 35 8,11 7 18,12 1,26

15Ca27 35 8,14 7,65 30,1 1,48

15Ca8 35 8,22 7,65 11,26 1,05

15Ca41 35 10,48 7,25 79,01 1,90

HCa6 35 9,54 7,2 23,31 1,37

15Ca33 35 10,7 7,55 34,98 1,54

HCal2 35 10,88 7,3 54,38 1,74

15Ca21 45 3,39 7,65 2,58 0,41

15Cal5 45 6,77 7,65 2,95 0,47

15Ca24 45 7,2 7,65 11,8 1,07

15Ca38 45 8,11 7,6 27,45 1,44

15Ca9 45 8,49 7,65 13,64 1,13

llCaS 45 9,44 7,2 23,48 1,37

15Ca29 45 10,29 7,65 38,74 1,59

15Ca45 45 10,36 7,25 26,77 1,43

15Ca34 45 10,66 7,55 38,62 1,59

TableauA5.2.: Influence de la température sur la migration du calcium.

Annexe 5 : Echange sodium/calcium.
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exp PH t(°C) J vm/vp Kim K' vM/vp a'2 Kdchro
(ml/g)

3Cal 9,51 60 0,984 8,27E-03 3 0,159 0,077 16,82

3Ca2 8,81 60 0,975 5,44E-02 3,16 0,151 0,073 16,81

3Ca3 8,54 70 0,98 l,36E-02 2,48 0,258 0,122 13,89

3Ca4 8,12 70 0,983 6,20E-03 2,36 0,21 0,104 13,35

3Ca5 8,49 65 0,98 8,24E-03 2,59 0,23 0,110 14,62

3Ca6 9,27 65 0,975 5,85E-03 2,55 0,238 0,114 14,53

3Ca7 10,01 65 0,975 l,23E-02 *>

j 0,174 0,082 16,85

3Ca8 10,98 60 0,98 5,42E-03 7,81 0,196 0,057 44,31

3CalO 11,91 65 0,977 l,16E-02 30,2 0,544 0,050 171,48

4Cal 10,53 70 0,987 5,40E-03 7,07 0,168 0,051 40,80

HCa4 9,65 25 110 0,992 l,03E-03 3,52 0,118 0,050 19,40

HCa5 9,44 45 110 0,992 l,03E-03 4,26 0,0801 0,034 23,48

HCa6 9,54 35 110 0,992 l,03E-03 4,23 0,101 0,041 23,31

HCa7 9,75 15 110 0,992 l,03E-03 3,73 0,136 0,055 20,56

HCa8 9,86 5 110 0,992 l,03E-03 3,57 0,14 0,057 19,68

HCa9 11,36 5 110 0,964 2,62E-02 8,76 0,185 0,044 47,62

HCalO 11,2 15 110 0,964 2,62E-02 9,03 0,193 0,045 49,09

HCall 11,04 25 110 0,964 2,62E-02 9,45 0,168 0,039 51,38

HCal2 10,88 35 110 0,964 2,62E-02 10 0,167 0,038 54,38

HCal3 8,11 35 110 0,893 1,01E-01 3,82 0,099 0,046 18,12

HCal4 8,41 25 110 0,893 1,01E-01 3,94 0,107 0,048 1 18,71

15Ca4 7,11 25 150 0,915 9,40E-02 0,846 0,0371 0,027 4,06

15Ca5 7,28 25 150 0,915 9,40E-02 1,08 0,0518 0,035 5,32

15Ca6 8,76 5 150 0,915 9,40E-02 2,13 0,0857 0,047 10,99

15Ca7 8,39 15 150 0,915 9,40E-02 1,88 0,0829 0,048 9,64

15Ca8 8,22 35 150 0,915 9,40E-02 2,18 0,0829 0,046 11,26

15Ca9 8,49 45 150 0,915 9,40E-02 2,62 0,0887 0,045 13,64

15CalO 5,45 25 150 0,915 9,40E-02 0,573 0,037 0,025 2,59

15Call 5,25 25 150 0,915 9,40E-02 0,566 0,0365 0,025 2,55

15Cal2 6,13 5 150 0,915 9,40E-02 0,658 0,0406 0,028 3,04

15Cal3 6,16 15 150 0,915 9,40E-02 0,554 0,0424 0,028 2,48

15Cal4 6,43 35 150 0,915 9,40E-02 0,614 0,0378 0,026 2,81
15Cal5 6,77 45 | 150 0,915 9,40E-02 0,64 0,036 0,025 2,95

Annexe5 : Echange sodium/calcium.
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exp pH t(°C) J V /vvm/ vp Kim K' vM/vp a'2 Kdchro
(ml/g)

15Cal6 3,8 25 150 0,915 9,40E-02 0,525 0,036 0,024 2,33

15Cal7 3,8 25 150 0,915 9,40E-02 0,519 0,0363 0,025 2,29

15Cal8 3,7 5 150 0,915 9,40E-02 0,466 0,0424 0,027 2,01

15Cal9 4,23 15 150 0,915 9,40E-02 0,492 0,0373 0,025 2,15

15Ca20 4,31 35 150 0,915 9,40E-02 0,548 0,0332 0,023 2,45

15Ca21 3,39 45 150 0,915 9,40E-02 0,571 0,0319 0,023 2,58

15Ca22 7,14 25 150 0,915 9,40E-02 1,57 0,0918 0,054 7,97

15Ca23 7,14 25 150 0,915 9,40E-02 1,65 0,0988 0,057 8,40

15Ca24 7,2 45 150 0,915 9,40E-02 2,28 0,122 0,063 11,80

15Ca25 8,02 5 150 0,915 9,40E-02 1,9 0,109 0,060 9,75

15Ca26 8,17 15 150 0,915 9,40E-02 3,73 0,212 0,084 19,63

15Ca27 8,14 35 150 0,915 9,40E-02 5,67 0,258 0,079 30,10

15Ca28 8,58 25 150 0,915 9,40E-02 5,78 0,162 0,051 30,70

15Ca29 10,29 45 150 0,915 9,40E-02 7,27 0,176 0,048 38,74

15Ca30 11,25 5 150 0,933 6,91E-02 6,41 0,217 0,061 33,89

15Ca31 10,97 15 150 0,933 6,91E-02 6,93 0,208 0,056 36,67

15Ca32 8,68 25 150 0,933 6,91E-02 6,12 0,174 0,052 32,34

15Ca33 10,7 35 150 0,923 8,84E-02 6,62 0,179 0,051 34,98

15Ca34 10,66 45 150 0,923 8,84E-02 7,3 0,193 0,051 38,62

15Ca35 7,44 25 150 0,908 9,92E-02 1,9 0,0962 0,055 9,68

15Ca37 8,83 35 150 0,927 8,13E-02 10 0,32 0,064 53,83

15Ca37b 8,01 35 150 0,927 8,13E-02 4,41 0,185 0,067 23,49

15Ca38 8,11 45 150 0,927 8,13E-02 5,14 0,165 0,055 27,45

15Ca39 8,75 5 150 0,927 8,13E-02 4,65 0,236 0,081 24,79

15Ca40 8,73 15 150 0,927 8,13E-02 3,12 0,236 0,100 16,49

15Ca41 10,48 35 120 0,909 1.38E-01 16,2 0,511 0,070 79,01

15Ca42 10,72 5 120 0,909 1,38E-01 4 0,226 0,088 19,00

15Ca43 10,65 15 120 0,909 1,38E-01 4,14 0,179 0,070 19,69

15Ca44 10,38 35 120 0,909 1,38E-01 5,12 0,188 0,065 24,51

15Ca45 10,36 45 120 0,909 1,38E-01 5,58 0,207 0,067 26,77

Tableau A5.3.:Paramètres des simulations CHROMATOpourle calcium 45 en traces.

Annexe 5 : Echange sodium/calcium.
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Annexe 5 : Echange sodium/calcium.

x 3Ca1 exp

3Ca1 chromato

• 3Ca2 exp

3Ca2 chromato

a 3Ca3 exp

3Ca3 chromato

o 3Ca4 exp

3Ca4 chromato
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X 3Ca6 exp

3Cao chromato

• 3Ca7 exp

3Ca7 chromato

♦ 3Ca8 exp
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A 4Ca1 exp

tuai umumato
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Annexe 5 : Echange sodium/calcium.

x HCa4exp25°C

HCa4 chromato

• HCa5exp45°C

HCa5 chromato

• HCa6exp35°C

1 lCa6 chromato

a HCa7expl5°C

HCa7 chromato

♦ HCa8exp5°C

HCa8 chromato

• HCa9exp5°C

1 lCa9 chromato

a llCalOexp 15°C

11Ca10 chromato

♦ HCallexp25°C

HCall chromato

° HCal2exp35°C

11Cal2 chromato
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• HCal3exp35°C

11 Cal3 chromato

o HCal4exp25°C

- 11 Ca14 chromato

• 15Ca4 exp 25°C

" 15Ca4 chromato

♦ 15Ca5 exp 25°C

15Ca5 chromato

• 15Ca6exp5°C

15Ca6 chromato

A 15Ca7 exp 15°C

15Ca7 chromato

15Ca8 exp 35°C
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° 15Ca9exp45°C

15Ca9 chromato
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Annexe 5 : Echange sodium/calcium.

o 15Cal0 exp 25°C

15Cal0 chromato

• 15Callexp25°C

15Call chromato

x 15Cal2 exp 5°C

15Cal2 chromato

• 15Cal3 exp 15°C

15Cal3 chromato

a 15Cal4 exp 35°C

15Ca14 chromato

A 15Cal5 exp 45°C

15Cal5 chromato

• 15Ca22 exp 25°C

15Ca22 chromato

o 15Ca23 exp 25°C

15Ca23 chromato

a 15Ca24 exp 45°C

15Ca24 chromato

♦ 15Ca25 exp 5°C

15Ca25 chromato

• 15Ca26 exp 15°C

15Ca26 chromato

x 15Ca27 exp 35°C

15Ca27 chromato
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15Ca28 chromato

o 15Ca29 exp 45°C
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• 15Ca32 exp

15Ca32 chromato
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Annexe 5 : Echange sodium/calcium.
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Annexe 6

Echange sodium/césium

Cette annexe contient les résultats expérimentaux concernant l'échange sodium/césium.

Sont présentées ici toutes les courbes de restitution du césium utihsées au cours de l'étude de

l'échange sodium/césium. Sont également reportés les courbes obtenues grâce à CHROMATO

ainsi que les différents paramètres.

Exp. pH Vp(ml) Kd(pi)

(ml/g)

IgKd(Pi) Kdchro
(ml/g)

ïgKdchro écart

(%)

14Cs2 4,78 6,6 17,13 1,23 14,52 1,16 6

14Cs3 5,57 6,6 22,14 1,35 17,3 1,24 9

14Cs4 6,39 6,6 23,02 1,36 17,74 1,25 9

14Cs5 6,65 6,6 25,06 1,40 19,64 1,29 8

14Cs6 7,19 6,65 28,76 1,46 20,77 1,32 11

14Cs7 8,59 6,5 31,24 1,49 24,39 1,39 8

14Cs8 9,1 6,6 34,24 1,53 25,21 1,40 9

14Cs9 9,67 6,6 31,29 1,50 24,59 1,39 8

14CslO 10,05 6,6 32,11 1,51 27,35 1,44 5

Tableau A6.L: Résultats expérimentaux du transport du césium en traces dans une

argile sodique.

Annexe 6 : Echange sodium/césium
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exp pH J v rvvm/ vn Kim K' VM/Vr, a'2 Kdchro
(ml/g)

14Cs2 4,78 30 0,952 4,15E-02 3,02 0,218 0,119 14,52
14Cs3 5,57 30 0,952 4,15E-02 3,59 0,336 0,154 17,30
14Cs4 6,39 30 0,952 4,15E-02 3,68 0,364 0,162 17,74
14Cs5 6,65 30 0,952 4,15E-02 4,07 0,421 0,173 19,64
14Cs6 7,19 30 0,964 3,76E-02 4,25 0,428 0,170 20,77
14Cs7 8,59 30 0,952 3,97E-02 5,11 0,433 0,158 24,39
14Cs8 9,1 50 0,933 6,97E-02 5,38 0,522 0,168 25,21
14Cs9 9,67 50 0,933 6,97E-02 5,25 0,487 0,160 24,59

14CslO 10,05 50 0,933 6,97E-02 5,83 0,716 0,212 27,35

Tableau A6.2.: Paramètres des simulations CHROMATOpour lecésium 137 en traces.
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♦ 14Cs6 exp

14Cs6 chromato

D 14Cs7 exp

14Cs7 chromato

* 14Cs8 exp

14Cs8 chromato

a 14Cs9 exp

14Cs9 chromato

♦ 14Csl0 exp

14Csl0 chromato
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Annexe 7

Fixation des carbonates

Sont présentées ici les courbes de restitution du carbone 14 utUisées au cours de l'étude

de la fixation des carbonates. Les courbes obtenues grâce à CHROMATO ainsi que les

différents paramètres sont également reportés dans cette annexe.

exp pH Vp(ml) Kd(Pi)

(ml/g)

IgKjOn) Kdchro

(ml/g)
!g Kdchro écart (%)

6cl 9 7,3 1,43 0,16 1,16 0,06 19

6c2 8,5 7,3 1,99 0,30 1,73 0,24 13

6c3 8,12 7,1 4,87 0,69 4,26 0,63 13

6c4 8,02 7,1 5,45 0,74 4,95 0,69 9

6c5 6,79 7,1 10,4 1,02 9,47 0,98 9

6c6 5,9 7,1 11,64 1,07 10,64 1,03 9

6c7 4,4 7,1 4,96 0,70 3,74 0,57 25

6c8 9,96 7,1 2,2 0,34 2,13 0,33 3

6c9 5,22 7,1 6,72 0,83 4,95 0,69 26

6cl0 7,47 7,1 6,2 0,79 5,49 0,74 11

6cll 10,92 7 1,28 0,11 1,39 0,14 9

6cl2 5 7 4,12 0,61 4,15 0,62 1

6cl3 4,48 7 3,8 0,58 2,42 0,38 36

Tableau A7.1. : Résultats expérimentaux de la rétention du carbone 14 en milieu

NaCl04 IM. Les deux dernières expériences ont été réalisées en milieu NaCl 1 M.

Annexe 7 : Fixation des carbonates.
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exp pH Vp(ml) J V /Vvm' vp Kim K' vM/vp a'2 Kdchro
(ml/g)

6cl 9 7,3 80 0,943 0,0529 0,272 0,0752 0,039 1,16

6c2 8,5 7,3 80 0,943 0,0529 0,38 0,0823 0,047 1,73

6c3 8,12 7,1 90 0,908 0,101 0,969 0,0416 0,034 4,26

6c4 8,02 7,1 90 0,908 0,101 1,11 0,035 0,03 4,95

6c5 6,79 7,1 90 0,908 0,101 2,03 0,135 0,077 9,47

6c6 5,9 7,1 90 0,908 0,101 2,27 0,143 0,078 10,64

6c7 4,4 7,1 90 0,908 0,101 0,863 0,12 0,077 3,74

6c8 9,96 7,1 90 0,908 0,101 0,536 0,0468 0,035 2,13

6c9 5,22 7,1 90 0,908 0,101 1,11 0,168 0,103 4,95

6clO 7,47 7,1 90 0,908 0,101 1,22 0,0739 0,051 5,49

6cll 10,92 7 90 0,886 0,114 0,404 0,0274 0,024 1,39

6cl2 5 7 90 0,886 0,114 0,981 0,227 0,139 4,15

6cl3 4,48 7 90 0,886 0,114 0,621 0,137 0,084 2,42

Tableau A7.2.: Paramètres des simulations CHROMATO pour les expériences au
carbone 14.

Annexe 7 : Fixation des carbonates.
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6c 10 chromato
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6cl2 exp pH=5.00
NaCl

6cl2 chromato

o 6cl3exppH=4.48
NaCl
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Annexe 8

Elimination sélective de la goethite par la méthode
au CBD

La méthode de Mehra-Jackson, encore appelée méthode au CBD (Citrate Bicarbonate
Dithiomte) a pour but d'éliminer sélectivement les oxydes de fer d'un matériau argileux. Cette
méthode utilise l'action couplée d'un complexant (le citrate) et d'un réducteur (le dithionite) du
fer et agit à température élevée(80°C).

Le dithionite (de formule S2042-) réduit le Fe(III) en Fe(II), ce dernier étant soluble. La
réactiond'oxydo-réduction mise enjeu est la suivante :

FeOOH+~S2042~ +2H+ -> Fe2+ +-SOf+-H20 (A8.1)

Lebicarbonate permet de travailler dans un milieu tamponné proche dela neutralité.

Le protocoleexpérimental utilisé est décrit ci-après.

Une solution de bicarbonate de sodium (NaHC03) 0,5 mol/l est préparée ainsi qu'une
solution de tricitrate de sodium (Na3C6H507) 0,3 mol/l. On disperse ensuite 40 g d'argile dans
un mélange de 200 ml de tricitrate de sodium 0,3 mol/l et de 1600 ml de bicarbonate de

sodium 0,5 mol/l. Le tout est chauffé à 80°C sous agitation pendant environ un quart d'heure.
On ajoute ensuite 40 g de dithionite de sodium (Na2S204) et on chauffe encore pendant une
demi-heure à 80°C et toujours sous agitation. On laisse décanter puis on enlève le surnageant.
Le traitement est effectué trois fois.

Après avoir enlevé le surnageant, la partie restante est centrifugée à 8500 tr/min pendant
20 minutes. La phase solide est alors dispersée dans deux htres d'eau déminérahsée et est

laissée sous agitation. On centrifuge ensuite à 20 000 tr/min pendant 10 minutes, puis on
effectue un autre lavage dans deux litres d'eau. On centrifuge finalement à 40 000 tr/min

pendant 20 minutes. L'argile est ensuite laissée à sécher à l'étuve à une température pas trop
élevée (environ 40°C).

Nous avons constaté au cours du traitement et notamment lors de l'ajout du dithionite un

changement de coloration de l'argile qui est passée de l'ocre au gris (la couleur ocre étant celle

de la goethite).

Annexe 8 : Elimination sélective de la goethite par la méthode au CBD.
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200 ml Na3C6H507 0,3 M
+ 1600mlNaHCO30,5M

+ 40 g d'argile

agitation

+chauffage 80°c
pendant 15 minutes

+ 40gNa2S2O4

décantation

prélèvement du surnageant

+ 200 ml Na3C6H507 0,3 M
+ 1600mlNaHCO3 0,5 M

+ 40gNa2S2O4

décantation

prélèvement du surnageant

+ 200 ml Na3C6H507 0,3 M
+ 1600mlNaHCO3 0,5M

+ 40gNa2S2O4

décantation

prélèvement du surnageant

centrifugation
8500 tr/min

pendant 20 minutes

+ 2 htres H2Q - agitation

centrifugation
20 000 tr/min

pendant 10 minutes

2 htres H2Q - agitation

centrifugation
40 000 tr/min

pendant 20 minutes

séchage étuve 40°C

Annexe 8 : Elimination sélective de la goethite par la méthode au CBD.
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Traitement sur colonne

Dans un premier temps nous avons essayé d'adapter laméthode au CBD sur colonne et à
température ambiante. Lacolonne est d'abord éluée par une solution de citrate de sodium et de
bicarbonate, puis par la même solution contenant du dithionite de sodium. On a constaté un
changement de coloration du mélange sable et argile présent dans la colonne qui est passé de
l'ocre au gris. De plus des tests avec la phénanthrohne ont tourné au rouge en sortie de colonne
au cours du traitement (le test était négatif au début), ce qui prouve bien qu'on a réduit du
Fe(m) en Fe(JJ) qui est passé en solution.

Letraitement a étéappliqué trois fois et entre chaque nous avons réalisé des mesures de
distribution des temps de séjour. L'hydrodynamique de la colonne se dégrade avec notamment
l'apparition d'épaulements (Figure A8.1.). Nous avons remarqué l'apparition de trous dans le
mUieu poreux. Useproduit donc un réarrangement du milieu poreux à l'intérieur de lacolonne.
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Figure A8.1. : Distributions des temps deséjours après traitements au CBD.
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Nous avons malgré tout réalisé sur cette colonne quelques expériences de migration du
45Ca en traces (pour contrôler la capacité d'échange du matériau), le neptunium et le 14C (pour
voir si les carbonates se fixent sur la goethite). Surles courbes de restitution du calcium et du
carbone 14 n'apparaît pas trop la dégradation hydrodynamique constatée par les mesures de
DTS (Figure A8.2. etFigure A8.3.). Par contre les pics de sortie du neptunium sont fortement
déformés (FigureA8.4.), donc l'évaluation d'un coefficient de distribution est difficile.

Sur ces courbes il apparaît que la rétention des différents éléments étudiés semble moins

importante après traitement au CBD. Toutefois il est difficUe de tirer des conclusions à cause

des problèmes d'hydrodynamique rencontrés et parce que nous ignorons si le traitement sur
colonne n'a pas entraîné de fraction argUeuse hors de la colonne. La diminution de la rétention

s'expliquerait alors par une quantité d'argile dans la colonne moins importante que celle
introduite initialement. Il faudrait donc tenir compte de cette perte dans lescalculs.

Un autre problème de cette méthode de traitement sur colonne est que nous ne savons
pas quelle quantité de fer nous avons éliminé. Le test avec la phénanthrohne et le changement
de coloration du mUieu poreux indiquent que nous avons effectivement enlevé de la goethite
mais nous ignorons si eUe a été entièrement éliminée. Il aurait été possible de doser le fer en
sortie ou bien de démonter la colonne après traitement et d'analyser la quantité de fer restant
dans le solide; cette dernière analyse n'aurait cependant pas été très précise compte tenu de la

Annexe 8 : Elimination sélective de la goethitepar la méthode au CBD.
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faible quantité de goethite présente initialement dans l'argUe et du fait que le mélange est
composé de seulement 6,5 % d'argUe; on a donc que 0,39 % degoethite dans le mélange.

Bruno [1992] a étudié les modifications des propriétés de l'argile Fo-Ca-7 après
élimination des oxydes et oxy-hydroxydes de fer. Il a également apphqué le traitement au
CBD. Hconclut que la proportion des particules fines et très fines augmente car Use produit
une fragmentation des agrégats argUeux, ce qui montre le rôlejoué par les oxy-hydroxydes de
fer dans l'organisation structurale de l'argile. Ceci exphque le fait qu'on ait observé un
réarrangement du miheu poreux à l'intérieur de la colonne avec notamment l'apparition de
trous. Ceci implique également qu'U est vraisemblable qu'au cours du traitement sur colonne

une partie de la fraction argUeuse ait quitté la colonne. Bruno [1992] constate également que
réhmination du fer n'entraîne pas de modifications profondes du matériau argUeux qui garde

son caractère smectitique et aucun phénomène "d'Uhtisation" de la fraction smectite n'a été mis

en évidence.

Exp pH Krf(m]/B) IgK,

Expériences sur Fo-Ca-7 après traitement au

CBD sur colonne

4Npl6 11,01 7,64 0,88

4Npl5 8,47 24,53 1,39

4Npl3 8,33 19,07 1,28

Expériences sur Fo-Ca-7 après traitement au

CBD en batch

8Npl 8,12 70,51 1,85

8Np2 8,58 27,28 1,44

8Np3 9 10,99 1,04

Tableau A8.L: Résultats expérimentaux sur la migration de Np(V) après traitement au
CBD.

Annexe 8 : Elimination sélective de la goethite par la méthodeau CBD.
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Annexe 9

Chimie de Np(V)

Dans cette annexe sont présentés les calculs effectués afin de déterminer les valeurs des

constantes d'equilibrede la chimie en solution du neptunium au degré d'oxydation 5 à

différentes forces ioniques. Les calculs ont été faits en milieu perchlorate de sodium et on a
utUisé la Théorie de l'Interaction spécifique (voirParagraphe V. 1.).

Les valeurs des coefficients d'interaction spécifique que nous avons utihsées sont
rassemblées dans le Tableau A9.1. :

Na+ cio4- Référence

H+ 0,14 [GRE92]

Na+ 0,01 [GRE92]

Np02+ 0,32

OH- 0,04 [GRE92]

HCO3- 0,0019 [SIL95]

C032- -0,0697 [SIL95]

Np02C03- -0,13

Np02(C03)23- -0,31

Np02(C03)35- -0,4

Np02(OH)2(C03)25- -0,4

TableauA9.1. : Valeurs des coefficients d'interactionspécifique.

lg(aHQ)
De plus nous avons utilisé : 2— « -0,0151 d'après [Robouch 1989].

m NaCIO,

Annexe 9 : Chimie de Np(V).
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Toutes les corrections de force ionique sont du type lgK=lgK0+AD(I)+B.lg(p)-Àe.m,
où : K° est la constante à force ionique nulle,

D(I) est le therme de Debyeet Hûckel,

m est la molalité (mol/kg),

M est la molarité (mol/l),

p=m/M.

K est en unité molaire

Lesvaleurs de A, B et Ae sont regroupées dans le Tableau A9.2. :

lgK°

Ke -14

4.7

6,08

h 5.22

*Pi -11.5

*P2 -23

*Vi: -22,76

Ksi -11

K s2 -13,66

*Ks 5,12

K. -7,826

Ki 10,329

K 12 -6,35

B

-4

12

-2

18

12 -6

0

-2

-1

Ae

J^H\Cl0;) +̂ Na\0H-)-l^2-
m

^Na\Np02CO;)-^Na\CO,2-)-J[Np02\ClO;)
^Na\Np02{CO,X-)-2^Na\CO,2-)-^Np02\ClO;)
t(Na+,Np02{CO,\5-)-3t(Na\CO,2-)-t(Np02+,ClO;)

^NPo2\ciof)+JJH*,ao4-)- l^°y
-J[Np02+XlOA-) +̂Na\Np02{OH),-)+2J[H+,ClOf)-21^^

- ___ m

^Na\Np01{OH\{CO^;)+2^H*,ClO;)-^NpO:7ClO;)-2j,Na\CO;)-21^^
—T ; r— — TO

s(NP02+,ClO;)+ d[Na+,CO,2-) +̂ Na+,ClO;)
^NpO; ,ClO;) +2à[Na\CO;-)+3d[Na+,ClO;)

iNpo2\cio;)~J^H\cio;)+^3.
m

J,H\cio;)+J,Na\HCO;)-l-^^ï
m

^H\ClO;)-^Na+,HCO;)+̂ Na\HCO;)

^H\ao;)+J,Na\HCo;)-l^A
m

Tableau A9.2.: Valeurs des paramètres utilisés pour appliquer la TIS dans le cas du
Np(V).

Annexe 9 : Chimie de Np(V).
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Les valeurs des constantes en unité molaire à différentes forces ioniques sont données

dans le Tableau A9.3. :

M P m D IgKe IgPl lgP2 lgP3 lg*Pl lg*P2 lg *P22

0,1 1,0073 0,1007 0,1095 -13,81 4,30 6,14 6,59 11,49 22,77 -20,76

0,2 1,0118 0,2024 0,1367 -13,78 4,24 6,19 6,98 11,47 22,71 -20,24

0,5 1,0256 0,5128 0,1758 -13,77 4,20 6,35 7,62 11,43 22,57 -19,46

1 1,0499 1,0499 0,2056 -13,83 4,30 6,64 8,29 11,35 22,48 -18,77

1,5 1,0759 1,6139 0,2226 -13,93 4,46 6,94 8,81 11,26 22,39 -18,32

2 1,1037 2,2074 0,2343 -14,04 4,65 7,25 9,29 11,17 22,30 -17,95

3 1,1652 3,4956 0,2502 -14,31 5,10 7,93 10,21 10,98 22,13 -17,31

4 1,2364 4,9456 0,2611 -14,62 5,63 8,69 11,16 10,76 21,95 -16,72

M P m D lgKsi lgKs2 lg*Ks lgKp IgK! lgKi2

0,1 1,0073 0,1007 0,1095 -10,38 -12,39 5,10 -7,62 -9,90 -6,15

0,2 1,0118 0,2024 0,1367 -10,25 -12,09 5,09 -7,59 -9,80 -6,11

0,5 1,0256 0,5128 0,1758 -10,11 -11,72 5,03 -7,57 -9,67 -6,09

1 1,0499 1,0499 0,2056 -10,10 -11,54 4,94 -7,61 -9,60 -6,12

1,5 1,0759 1,6139 0,2226 -10,18 -11,52 4,85 -7,69 -9,58 -6,19

2 1,1037 2,2074 0,2343 -10,30 -11,57 4,75 -7,78 -9,58 -6,27

3 1,1652 3,4956 0,2502 -10,61 -11,79 4,54 -7,99 -9,63 -6,46

4 1,2364 4,9456 0,2611 -11,00 -12,12 4,29 -8,25 -9,70 -6,68

Tableau A9.3.: Valeurs des constantes d'équilibre en solution à différentes forces

ioniques en milieuperchlorate de sodium.

Annexe 9 : Chimie de Np(V).
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Les constantes des équUibres en solution se rapportant au neptunium qui ont été retenues
sont celles utilisées au laboratoire en 1994. Une revue bibliographique actuellement effectuée
par P. Vitorge sur le neptunium propose éventuellement d'autres valeurs légèrement différentes
pour ces constantes à force ionique nulle. Des valeurs ont également été publiées en milieu
NaC104 IM par [Maya 1983]. Ces différentes valeurs sont présentées dans le Tableau A9.3..
Nous avons appliqué aux valeurs de [Vitorge 1997] la théorie de l'interaction spécifique de la
même façon que décrite précédemment mis à part que nous avons utilisé les coefficients
d'interaction spécifique proposés par [Vitorge 1997] (Tableau A9.4.).

ce travail

(I=1M)

[Maya 1983]

(I=1M)

[Vitorge 1997]

(I=0M)

[Vitorge 1997]

(I=IM)

IgPl 4,30 4,49 4,94 4,54

lgp2 6,64 7,11 6,51 7,07

lgp3 8,29 8,53 5,45 8,52

Tableau A9.3.: Constantes de complexation du neptunium par les carbonates utilisées
dans ce travail et d'après [Maya 1983] et [Vitorge 1997].

Na+ cio4-

Np02+ 0,25

Np02C03" -0,22

Np02(C03)23- -0,39

Np02(C03)35- -0,63

Tableau A9.4.: Valeurs des coefficients d'interaction spécifique de [Vitorge 1997].

Si l'on utilise ces différentes constantes pour calculer la courbe théorique donnant les
variations du coefficient de distribution du neptunium (Figure A9.1.), on constate que les
courbes obtenues avec les valeurs de [Maya 1983] et [Vitorge 1997] se situent en dessous de
la nôtre. Il est normal d'obtenir des courbes différentes puisque les constantes utilisées pour
leur calcul sont différentes.

Annexe 9 : Chimie deNp(V).
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Si l'on utilise maintenant ces différents jeux de constantes pour ajuster la courbe

théorique aux points expérimentaux, on obtient des constantes d'échange proton/neptunium

légèrement différentes (Tableau A9.5.). Mais lorsqu'on trace les courbes théoriques (Figure

A9.2.) elles sont quasiment confondues. Le choix des constantes de complexation du

neptunium en solution est donc important, mais le plus important est d'être cohérent et

d'utiliser les mêmes constantes d'un bout à l'autre de l'étude.

ce travail [Maya 1983] [Vitorge 1997]

lgK3H/Np -2,66 -2,35 -2,26

Tableau A9.5.: Valeurs de la constante d'échange proton/neptunium selon le choix des

valeurs des constantes de complexationdu neptunium en solution.

Annexe 9 : Chimie de Np(V).
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Annexe 10

Migration du neptunium en milieu sodique

Nous avons regroupé dans cette annexe les résultats expérimentaux sur la migration du

neptunium en mUieu molaire de perchlorate de sodium avec une concentration totale en

carbonates de 0,2 mol/l. Sont présentés les courbes de restitution ainsi que les courbes

obtenues avec CHROMATO et les différents paramètres.

exp [Np]

(mol/l)

pH Q

(ml/min) (ml)

Kd(u,)

(ml/g)

^dchro

(ml/g)

écart

(%)

3Np3 4,02E-05 9,63 0,5 7,4 3,19 3,46 7

3Np4 4,50E-06 8,96 1 7,5 12,75 12,64 0

3Np5 4,50E-06 8,8 0,5 7,45 15,82 16,05 1

3Np7 3,53E-06 7,95 7,5 73,78 68,36 2

3Np8 4,94E-06 8,31 7,45 36,49 32,66 3

3Np9 l,04E-05 9,22 7,45 4,28 4,52 4

3Npl0 8,95E-05 9,99 7,48 1,59 2,12 38

3Npll l,15E-04 11 7,5 5,1 4,53 8

3Npl2 l,23E-04 11,91 7,47 18,8 15,39 7

3Npl3 l,19E-04 11,43 7,5 9,86 8,04 10

4Npl l,09E-04 10,54 7,6 3,79 3,6 4

4Np4 3,53E-05 8,95 0,1 7,6 12,98 9,55 14

Tableau A10.1.: Résultats expérimentaux du transport de Np(V) en milieuperchlorate

de sodium 1 mol/l et avec une concentration totale en carbonates de 0,2 mol/l.

Annexe 10 : Migration du neptunium en milieusodique
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exp J V /Vvm/ vp Kim K' vM/vp rj'2 Kdchro
(ml/g)

3Np3 60 0,952 4,29E-02 0,68 0,101 0,068 3,46

3Np4 60 0,984 3,30E-07 2,2 0,16 0,087 12,64

3Np5 100 0,95 6,00E-02 3,04 0,179 0,080 16,05

3Np7 70 0,976 8,08E-03 12 0,925 0,149 68,36

3Np8 70 0,975 1.91E-02 5,85 0,533 0,151 32,66

3Np9 65 0,98 9,45E-03 0,809 0,0924 0,062 4,52

3Npl0 65 0,975 7,87E-03 0,38 0,0212 0,024 2,12

3Npll 65 0,975 7,31E-03 0,801 0,0836 0,058 4,53

3Npl2 65 0,972 l,67E-02 2,75 0,214 0,101 15,39

3Npl3 65 0,977 9,02E-03 1,42 0,102 0,066 8,04

4Npl 70 0,987 5,40E-03 0,628 0,0436 0,035 3,60

4Np4 70 0,987 5,40E-03 1,66 0,0818 0,053 9,55

Tableau Al0.2.: Paramètres de simulation CHROMATO pour la rétention du
neptunium en milieu perchlorate de sodium 1 mol/l avec une concentration totale en
carbonates de 0,2 mol/l.

Annexe 10:Migration du neptunium en milieu sodique
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Annexe 11

Migration du neptunium en milieu sodique et en
présence de césium

Les courbes de cette annexe sont les courbes de restitution du neptunium des

expériences réalisées en mUieu sodique et en présence de césium. Les résultats expérimentaux

sont dans le manuscrit au Paragraphe VTII.4.3..
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Annexe 12

Influence de la température sur la migration de
Np(V)

Nous avons regroupé dans cette annexe les résultats expérimentaux sur la migration du

neptunium à différentes températures en milieu molaire de perchlorate de sodium avec une

concentration totale en carbonates de 0,2 mol/l. Sont présentés les courbes de restitution ainsi

que les courbes obtenues avec CHROMATO et les différents paramètres.

Exp. t(°Q pH Kd(m)
(ml/g)

lgKd(Pi) ^•dchro
(ml/g)

JgKdchro écart (%)

14Np2 5 8,93 22,67 1,36 20,68 1,32 3

14Np9 5 9,77 3,66 0,56 3,16 0,50 13

14Npl4 5 10,94 3,52 0,55 2,86 0,46 20

14Np3 15 8,87 22,76 1,36 20,99 1,32 3

14Np8 15 9,65 3,81 0,58 3,3 0,52 12

14Npl5 15 10,77 3,43 0,54 2,82 0,45 19

14Npl 25 8,69 26,7 1,43 24,97 1,40 2

14Np7 25 9,6 4,02 0,60 3,48 0,54 12

14Npl2 25 9,49 3,89 0,59 3,18 0,50 17

14Npl3 25 10,74 3,86 0,59 3,18 0,50 17

14Npl8 25 10,66 3,39 0,53 2,78 0,44 19

14Np5 35 8,7 20,14 1,30 16,81 1,23 6

14Npll 35 9,37 4,01 0,60 3,26 0,51 18

14Npl6 35 10,51 3,62 0,56 3,12 0,49 13

14Np4 45 8,63 20,39 1,31 16,76 1,22 7

14NplO 45 9,27 4,15 0,62 3,27 0,51 20

14Npl7 45 10,27 4,28 0,63 3,59 0,56 14

Annexe 12 : Influence de la température sur la migration de Np(V)
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Exp t(°Q PH V„(ml) J V /Vvnr vn Kim K' VM/Vm Kdchro
(ml/g)

14Npl 25 8,69 7,15 55 0,954 0,0527 4,83 0,353 24,97

14Np2 5 8,93 7,15 55 0,954 0,0527 4,01 0,588 20,68

14Np3 15 8,87 7,15 55 0,954 0,0527 4,07 0,454 20,99

14Np4 45 8,63 7,15 55 0,954 0,0527 3,26 0,206 16,76

14Np5 35 8,7 7,15 55 0,954 0,0527 3,27 0,234 16,81

14Np7 25 9,6 6,8 55 0,962 0,0346 0,722 0,086 3,48

14Np8 15 9,65 6,8 55 0,962 0,0346 0,688 0,0911 3,3

14Np9 5 9,77 6,8 55 0,962 0,0346 0,66 0,101 3,16

14NplO 45 9,27 6,8 55 0,962 0,0346 0,681 0,0709 3,27

14Npll 35 9,37 6,8 55 0,962 0,0346 0,68 0,0749 3,26

14Npl2 25 9,49 6,8 55 0,962 0,0346 0,664 0,101 3,18

14Npl3 25 10,74 6,8 55 0,962 0,0346 0,664 0,101 3,18

14Npl4 5 10,94 6,8 55 0,962 0,0346 0,6 0,116 2,86

14Npl5 15 10,77 6,8 55 0,962 0,0346 0,592 0,107 2,82

14Npl6 35 10,51 6,8 55 0,962 0,0346 0,652 0,0911 3,12

14Npl7 45 10,27 6,8 55 0,962 0,0346 0,745 0,1 3,59

14Npl8 25 10,66 6,8 55 0,962 0,0346 0,584 0,0967 2,78

Annexe 12 :Influence de latempérature sur lamigration de Np(\f)
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Annexe 12: Influence de la température sur lamigration deNp(V)
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Annexe 13

239Np - 243Am

Notre objectif est de réaliser des expériences sur colonne pour lesqueUes le neptunium
est fortement retenu, donc sa concentration est très faible en sortie de colonne (on ne peut pas
introduire une solution plus concentrée car le neptunium précipite). Pour cela, nous avons
essayé d'utiliser un autre isotope du neptumum : le 239. Cet isotope a la particularité d'être
beaucoup plus actif que le 237 donc on peut le détecter à des concentrations beaucoup plus
faibles. Mais l'utilisation du 239Np doit tenir compte des propriétés suivantes. Cet isotope a
une période très faible : T1/2=2,36 jours. Le neptunium 239 est le descendant de l'américium

243. On a donc utilisé ce dernier comme source de neptunium à l'intérieur de la colonne. La
filiation radioactive est la suivante :

243
Am- ^->239Np-

L'américium 243 et le plutonium 239 sont assez stables (leur période est très supérieure à ceUe
du neptunium 239). L'équihbre isotopique entre raméricium et le neptunium est atteint au bout
de 47,4 jours et la concentration du neptunium à l'équUibre est égale à 8,72.10"07 fois celle de
l'américium (Figure Al3.1.). Mais il faut noter que la concentration de neptunium aubout de2
jours est égale à 45% de celle obtenue à l'équUibre et à 70% aubout de4jours.
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Figure A13.1.: logarithme du rapport entre la concentration en américium, neptunium
etplutonium surla concentration initiale en américium enfonctiondu temps.

Annexe IS : ***Np - ^4^Am
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La solution injectée étant une solution d'américium, Ua d'abord faUu étudier la chimie de
l'américium en solution ainsi que sa solubUité. Les constantes d'équihbre concernant
l'américium en mUieu perchlorate de sodium 1mol/l sont regroupées dans le Tableau Al3.1..

Equilibre chimique constante lg constante

Am3+ +H20 *> Am {OH)2+ +H+ Ki -7,34

Am3+ +2H20 <=> Am (OH)2+ +2H+ K2 -15,85

Am3+ +3H20 •» Am (OH)3 +3H+ K3 -25,5

Am3+ +AH20<=> Am(OH)4~ +4H+ K4 -39,41

Am3* +CO2' <^> Am(C03)+ K'i 5,73

Am3+ +2C02' o- Am(C03)~ K2 8,76

Am3+ +3C02~ o Am(C03)33~ K3 10,79

Am{OH\scr) +3H+ o Am3++ 3H20 K,! 14,25

Am{OH)Xsam) +3H+ ^ Am3++ 3H20 K'si 18,33

NaAm(C03)2{s) <^> Am3+ +2C02~ +Na+ Ks2 -15,83

Am{OH){C03\s) +H+<^Am3++ CO2' +H20 KS3 -5,08

Am(C03)3(s) o2Am3+ +3C02~ Ks4 -29,81

Tableau Al3.1. : Constantes d'équilibre pour l'américium en milieu NaCl04 IM.

Annexe 13 : 239Np - 243Am
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Am(OH)4 - cO3t=0.2M
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Figure A13.2.: Diagramme de spéciation de l'américium(III) en milieu NaCl04 IM. Les
espèces solubles sont délimitéespar des traits continus épais noirs, les espèces solidespar des
traits continus épais gris et la solubilité est reportée sur les pointillés. La courbe
correspondant à une concentration en carbonate total de 0,2 M est représentée en traits
mixtes.
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Figure Al3.3.: Solubilité de l'américium(III) en milieu NaCl04 IM avec une
concentration en carbonate total de 0,2 M.
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Une solution d'américium 243 a été injectée dans une colonne équUibrée avec une
solution de perchlorate de sodium 1mol/l avec une teneur totale en carbonate de 0,2 mol/l et
un pH de 9,6 afin de reproduire une expérience réalisée avec le neptunium 237. Dans ces
conditions la migration de l'américium est très faible. Mais afin de déterminer le coefficient de
distribution du neptunium, Ufaut connaître la position exacte de l'américium dans la colonne.
C'est pourquoi dans un premier temps notre soucis a été de déterminer la position de
l'américium. L'243Am étant un émetteur a, il n'est pas directement décelable à travers la
colonne. Mais il est en équihbre avec le 239^ émetteur |3y, dont les rayonnements traversent
donc la colonne. Nous avons donc réalisé des essais d'autoradiographie sur la colonne afin de
localiser l'américium par l'intermédiaire de son fils le neptunium. Un film a donc été placé le
long de la colonne et différents temps d'expositions ont été essayés. Les premiers films n'ont
montré aucune trace d'impression. Hfaut cependant noter que la colonne utilisée possédait une
double enveloppe (pour une thermostatation éventuelle) qui absorbe une partie des
rayonnements. Les essais suivant ont été effectués avec une colonne sans double enveloppe et
en utilisant une concentration maximale en américium compte tenu de sa solubUité et des
normes de radioprotection en vigueur. Un film aété apphqué le long de la colonne pendant une
semaine et on a obtenu une tache de faible intensité et très diffuse; le maximum d'activité n'est
donc pas facUement positionnable. Nous n'avons donc pas poursuivi ces autoradiographies qui
ne donnent pas des résultats assez précis et demandent beaucoup de temps.

Afin de situer la position de l'américium dans la colonne nous avons ensuite utilisé une
autre méthode indirecte en se servant de lamigration du neptunium. Une solution d'américium
243 en équihbre avec le neptumum 239 a été injectée dans des conditions chimiques bien
déterminées (dans un premier temps :NaC104 IM, [CO3]t=0,2 Met pH=9,6). Le neptunium a
été coUecté en sortie et la colonne a continué d'être éluée. Nous avons ensuite attendu
quelques jours afin d'obtenir une quantité de neptunium suffisante dans lacolonne. La colonne
aété de nouveau éluée dans les mêmes conditions chimiques et le neptumum a été également
coUecté en sortie. Nous avons constaté que la position du pic du neptumum est différente pour
les deux expériences (Figure Al3.4.). Or les conditions chimiques étant identiques, le
coefficient de distribution du neptumum est le même. Ceci s'explique donc par la migration de
l'américium entre les deux expériences. Le coefficient de distribution obtenu pour la première
expérience est égal à celui obtenu avec leneptunium 237 dans les mêmes conditions.

Nous avons ensuite réalisé les mêmes expériences en changeant le pH. La colonne est
équilibrée avec une solution àpH=10,3 puis on attend quelques jours afin que le neptunium se
régénère. On élue ensuite la colonne avec la même solution et le neptunium est collecté en
sortie. La colonne est alors éluée en excès avec environ 10 Vp. On attend encore quelques
jours puis on collecte ànouveau le neptunium en sortie. Les pics obtenus étant superposables

Annexe 13 : 239Np - 243Am
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(Figure Al3.5.), nous avons alors renouvelé l'expérience, toujours dans les mêmes conditions

chimiques, mais en éluant la colonne avec 25 Vp. On constate que le pic obtenu sort
légèrement avant les précédents.
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Figure A13.4.: Migration du 239Np à pH=9,6 (première série); la colonne ayant été
éluée de 10 Vp entre les deux expériences.
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Figure Al3.5.: Migration du 239Np à pH=10,3; la colonne ayant été éluée de 10 Vp
entre les deuxpremières expériences et de 25 Vp entre la deuxième et la troisième.
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Ceci signifie donc que l'américium a légèrement migré entre la deuxième et la troisième
expérience, mais beaucoup moins qu'au cours des essais à pH==9,6. Des essais à pH 11 et 10
ont donné les mêmes résultats qu'à pH 10,3. Nous avons donc essayé de confirmer les résultats
obtenus à pH=9,6 mais les pics obtenus sont placés au même endroit bien que la colonne ait
été éluée de 15 Vp entre les deux expériences (Figure A13.6.).
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Figure Al3.6.: Migration du 239Np à pH=9,6 (deuxième série); la colonne ayant été
éluée de 15 Vp entre les deuxexpériences.

On ne retrouve pas les résultats obtenus au cours de la première série où l'américium
semblait avoir fortement migré. Mais il existe tout de même une différence entre ces deux

séries réahsées dans les mêmes conditions chimiques, à savoir que pour la première expérience
de la première série, le neptunium a été coUecté à la suite de son injection, tandis que pour
toutes les autres expériences, le neptunium est produit à l'intérieur de la colonne. Il ne faut
donc peut-être pas tenir compte de la première série.

En conclusion de cette annexe, on peut dire que ce genre d'expériences de production in
situ du neptunium 239 à partir d'américium 243 pourrait être utilisé pour étudier la migration
du neptunium si on se place dans des conditions pour lesquelles l'américium ne migre pas, ou
bien si on dispose d'un autre moyen de déterminer la position de l'américium (détecteur gamma
plus sensible). Ces expériences peuvent également servir à étudier la migration de l'américium
par l'intermédiaire de celle du neptumum à condition que la première soit suffisamment
importante pour que les pics de deux chromatogrammes du neptunium obtenus dans les mêmes
conditions et entre lesqueUes la colonne aurait été éluée d'un volume déterminé soient

Annexe 13 : 239Np - 243Am
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suffisamment séparés. La différence de migration du neptunium serait alors due en réalité à la

variation de la position de la source de neptunium dans la colonne et donc à la migration de
l'américium. Nous avons malheureusement manqué de temps pour poursuivre dans cette voie

mais nous avons tout de même tenu à présenter ici les quelques résultats obtenus afin d'aider

les personnes souhaitant s'investir dans cette voie.

Annexe 13 : 239Np - 243Am
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Annexe 14

Détection en continu

Nous disposons d'un appareil de détection en ligne de radioactivité a et P par
scintiUation liquide (Flo-one betaA120 de chez Packard). Le liquide scintiUant est mélangé à la
sortie de colonne juste avant la ceUule de détection. Deux photomultiplicateurs détectent la
lumière émise par le liquide scintiUant donc l'ensemble doit être opaque, y compris les tuyaux
d'alimentation et de sortie. S'il se produit une trop grande entrée de lumière, la haute tension
alimentant les deux photomultiphcateurs se coupe pour protéger le système. L'appareil compte
lenombre de coups reçus pendant un temps de comptage défini parl'utilisateur. L'affichage des
résultats se fait sous forme graphique et/ou sous forme nombre de coups accumulés pendant
un certaintemps. L'appareil peut également tracer des spectres.

L'appareil est équipé d'un réducteur de bruit de fond qui fonctionne selon le principe
suivant : les deux photomultiplicateurs comparent les résultats obtenus et comme le bruit de

fond est aléatoire, si les signaux sont identiques le résultat est enregistré; sinon, ils sont dus au
bruit de fond et sont éliminés. Ce système fonctionne uniquement avec des ceUules de
détection dont la surface a subi untraitement spécial. Le signal émis par les émetteurs a étant
incompatible avec le traitement effectué par le réducteur de bruit de fond, on ne peut pas
l'utihser pour ces éléments.

Nous avons dans un premier temps regardé si nous pouvons utUiser cet appareil pour les
expériences concernant le neptumum. Le neptunium 237 étant un émetteur a on ne peut pas
utiliserle réducteur de bruit de fond. Nous avons commencé par mesurer le bruit de fond et en

traçant son spectre (FigureAl 4.1.), on constate que celui-ci est très importantpour les canaux

de faible énergie. Le bruit de fond a une valeur globale de l'ordre de 580 cpm dont 95% est

situé dans la gamme 0-256 keV. Or les émetteurs a sont des éléments de faible énergie (entre

10 et 200 keV), ce qui correspond à la gamme où le bruit de fond est le plus important.

Nous avons ensuite regardé ce que représente cette valeur de bruit de fond par rapport à

la valeur que l'on prévoit de mesurer pour le neptunium 237. Pour les expériences avec le

neptunium 237, nous sommes hmités par sa solubilité. De plus, son activité spécifique n'est pas

très élevée : 6,18.109 Bq/mol. Prenons le cas d'une expérience au cours de laqueUe nous
injectons 2 ml d'une solution 10"6 M et dont le maximum du pic de restitution se situe à 30
minutes pour une colonne présentant un nombre de mélangeurs en cascade de 60. D'après la

Annexe 14 : Détection en continu



-238-

Figure HI.3., on obtient une variance de 15 min2 et AB=15,5 min. Notons m le maximum du

pic, l'aire du pic a pour expression AB*m/2. L'aire du pic étant égale à la quantité injectée, on

obtient un maximum de l'ordre de 95 cpm. Cette valeur étant inférieure à la valeur trouvée

pour le bruit de fond, Un'est pas possible d'utiliser l'appareU de détection en continu pour cette

expérience type. Nous avons donc choisi de ne pasutiliser cet appareil avec le neptunium 237.

»*<NOOO'»OTl-<NOOONOTr-1000^0'ï-
NOONtN'a-r-oroNooo-^'3-t— o<n«/-)oo

f-Hro»*>ot^oooNOcNmTj-Not^ooON

énergie

FigureAI4.1.: Spectre du bruit defond mesuré par détection en continu.

L'appareil a été utUisé avec le calcium 45 et le carbone 14 qui sont deux émetteurs (3.

Des essais ont été réalisés avec le césium 137 (également émetteur p) mais Usemble que cet
élément reste fixé sur la cellule de détection (ou sur les tuyaux d'alimentation) car le pic de
restitution présente une traînée très importante et le signal de sortie obtenu après le pic ne
reprend sa valeur initiale qu'au bout d'un temps très élevé.

Nous avons tout d'abord tracé le spectre de l'élément considéré pour délimiter la fenêtre

de comptage (Figure A14.2.). Nous avons retenu la fenêtre 0-168 keV pour le calcium 45.
L'étalonnage a été effectué en injectant dans le court-circuit 5 ml de solutions de concentration

connue. Cette quantité injectée permet d'obtenir un créneau. La solution injectée a été dosée

par scintillation liquide classique (compteur LKB-WALLAC 1219 RACKBETA) en ajoutant à
1 ml d'échantiUon 3 ml de liquide scintillant. Pour la détection en continu nous avons utilisé un

rapport de 2/1 entre le hquide scintiUant et la solution à doser. L'étalonnage (Figure A14.3.)
nous donne donc une corrélation entre l'appareil de détection en continu et la scintillation

liquide classique; donc pour chaque expérience, nous pouvons doser la solution d'injection par
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scintUlation liquide classique, ce qui nous évite d'avoir à en préparer une grande quantité pour
ladoser par ladétection en continu (qui nécessite au moins 5 ml).

La Figure A14.4. présente la courbe d'étalonnage pour le carbone 14. Cet élément étant
déjà programmé dans l'appareU, la fenêtre utilisée est 0-160 keV.
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Figure A14.2.: Spectre du calcium 45.
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Figure A14.3.: Etalonnage de la détection en continupour le calcium 45.
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Figure A14.4.: Etalonnage de la détection en continu pourle carbone 14.
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Annexe 15

Produit de solubilité de CsNp02CQ3s

Certaines courbes de restitution du neptunium dans un miheu contenant du césium et des

carbonates (Paragraphe VIII.4.) présentent un palier. Si on fait l'hypothèse que ce palier est dû

à la précipitation de CsNp02C03s, on peut calculer le produit de solubilité de ce précipité.

Si le neptunium précipite à l'intérieur de la colonne, sa concentration en sortie est limitée

par sa solubUité. La hauteur des paliers obtenue nous donne donc la solubUité du neptunium
dans différentes conditions chimiques.

L'équUibre de dissolution s'écrit :

CsNp02C03s oCs+ +Np02+ +CO*"

et le produit de solubilité vaut :

Ks =[Cs+][NP02+][C032-]

Le tableau ci-après présente les calculs. Le pKs trouvé varie entre 14,6 et 16,3 avec une valeur

moyenne de 15,4.

16Np7 16Np8b 16Npll 16Npl5

[Cs+] (M) 10-3 ÎO-3 10-3 5.10-3

pH 9,88 10,86 6 9,11

[C03]t (M) 0,05 0,05 0,01 0,05

[C032-] (M) 0,033 0,047 1,09.10-6 0,012

aNp 1,2.104 3,1.104 1,02 1,3.103

solubilité Np (M) 3,34.ÎO"7 1,93.10"7 4,39.ÎO"8 4,77. ÎO"8

[Np02+] (M) 2,74.ÎO'11 6,16.10"12 4,30.10-8 3,79.10-n

Ks 9,04. ÎO"16 1,49.10"16 4,69. ÎO"17 2,27.10"15

pKs 15,0 15,8 16,3 14,6

Annexe 15 : Produitde solubilité de CsNp02CO^s
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Annexe 16

Simulations

Nous avons réahsé quelques simulations multicomposant, à l'aide du code Impact, de
courbes de restitution à partir des mécanismes proposés. Ces simulations ont été comparées
aux courbes de restitution obtenuesexpérimentalement.

Les valeurs des capacités et constantes d'échange utUisées sont rappelées dans le Tableau
A16.1.

Sitei CEj

(méq/lOOg)
kjCKjNa/H) ^(KjNa/Ca)

(g/ml)
^(KiNa/Cs) ^(KiH/Np)

1 61 2,57±0,05 0,84±0,05 1,43±0,05 -

2 6 7,16±0,2 3,60±0,1 2,16±0,05 -

3 8 11,07±0,2 4,45±0,1 2,44±0,1 -2,66±0,1

Tableau A16.1.: Rappel des capacités et constantes d'échange des trois sites
cationiques.

I. Echange sodium/calcium

Le mécanisme réactionnel utilisé est décrit ci-après.

* Réactions en solution

H20<^>H++OH-

* Réactions d'adsorption

Nat+H+oNa^H,

2Na~{ +Ca2+ oCa~t+ 2Na+

i variant de 1 à 3.

* Espèce inerte

cio,-

Annexe 16 : Simulations
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exp 15Call 3Ca6 3Cal0 HCall

M (g) 1,2952 1,3052 1,3052 1,3047

Vp(ml) 7,65 7,45 7,5 7,3

V- -/Vv in/ v p 0,1307 0,2685 0,2667 0,1370

J (DTS) 150 65 65 110

PH 5,25 9,27 11,91 11,04

[Ca2+]inj 1,35E-10 4,30E-06 8,20E-06 1,35E-10

[H+] 5,62E-06 5,37E-10 1,23E-12 9,12E-12

[0H-] 2,61E-09 2,74E-05 l,19E-02 l,61E-03

[CIO4-] 1,000 1,000 0,988 0,998

[Nâ\ (M) 1,03E-01 1,07E-01 1,06E-01 1,09E-01

[Nâ]z (M) l,23E-04 l,04E-02 l,04E-02 l,07E-02

p/â]3 (M) 2,05E-08 2,19E-04 l,22E-02 6,90E-03

[h\ (M) 2,15E-04 2,13E-08 4,85E-11 3,69E-10

[H]2 (M) l,00E-02 8,10E-05 l,86E-07 l,41E-06

[H\ (M) l,35E-02 l,38E-02 l,76E-03 7,40E-03

KlNa/Ca ad 4,09E+01 3,95E+01 3,98E+01 3,87E+01

K2Na/Ca ad 2,35E+04 2,27E+04 2,29E+04 2,23E+04

K3Na/Ca ad l,66E+05 l,61E+05 l,62E+05 l,58E+05

Tableau A16.2.: Paramètres utilisés pour les simulations des expériences d'échange
sodium/calcium avec Impact etconditions initiales de prééquilibrage de la colonne.

KiNa/Ca ^ =KiNa/Ca Vp/M est la constante d'échange sodium/calcium adimensionnelle.
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15Call impact
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Figure A16.1.: Echange sodium/calcium : courbe de restitution du calcium àpH=5,25
obtenue expérimentalement et simulation avec Impact. Les paramètres de la simulation sont
dans le Tableau Al6.2..
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Figure A16.2.: Echange sodium/calcium : courbe de restitution du calcium àpH=9,27

obtenue expérimentalement et simulation avec Impact. Les paramètres de la simulation sont

dans le Tableau Al6.2..
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Figure A16.3.: Echange sodium/calcium : courbe de restitution du calcium àpH=ll,91
obtenue expérimentalement et simulation avec Impact. Les paramètres de la simulation sont
dans le Tableau Al6.2..

pH=11,04

llCall exp

HCall impact
J=110

llCall impact
J=30

Figure A16.4.: Echange sodium/calcium : courbe de restitution du calcium àpH=ll,04
obtenue expérimentalement et simulation avec Impact. Les paramètres de lasimulation sont
dans le Tableau A16.2..

Annexe 16 : Simulations



247

Les paramètres utilisés pour effectuer la simulation sont regroupés dans le Tableau

Al6.2.. Dans Impact, toutes les concentrations sont exprimées en mol/l, donc nous avons

converti les quantités fixées dans cette unité. Nous avons également calculé les constantes

d'échange sodium/calcium adimensionnelles. Les courbes de restitution expérimentales ainsi

que les courbes simulées sont présentées aux Figures A16.1., A16.2., A16.3. et A16.4..

Dans les quatre cas simulés, le nombre de mélangeurs en cascade, J, permettant de

simuler au mieux la courbe expérimentale est inférieur au J déterminé par la DTS et utilisé pour

les ajustements avec CHROMATO. Ceci s'exphque par le fait que, pour les simulations avec

Impact, nous n'avons pas introduit de zones stagnantes. L'absence de zones stagnantes

exphque également que les courbes simulées ne présentent pas de traînée contrairement aux

courbes expérimentales.

La courbe à pH=5,25 est bien simulée par Impact. Les autres courbes sont légèrement

décalées par rapport aux courbes expérimentales, soit vers la droite pour les courbes à

pH=9,27 et 11,04, soit vers la gauche pour la courbe à pH==ll,91. A la Figure A16.5. nous

avons reporté la courbe théorique donnant les variations de lg Kj du calcium en fonction du

pH, les points expérimentaux correspondant aux expériences que nous avons simulées avec

Impact, ainsi que les points obtenus par ajustement. Pour l'expérience à pH=5,25 les points

expérimentaux et ajustés sont pratiquement confondus. Pour l'expérience à pH=11,91 le point

ajusté se situe en dessous du point expérimental, ce qui explique que la courbe simulée avec

Impact soit légèrement décalée vers la droite par rapport à la courbe expérimentale. Pour les

expériences à pH==9,27 et 11,04 les points ajustés sont situés au dessus des points

expérimentaux, il est donc normal que les courbes simulées avec Impact dans ces deux cas

soient décalées vers la droite par rapport aux courbes expérimentales.

Les décalages obtenus entre les courbes simulées et expérimentales s'exphquent par

l'écart entre les points expérimentaux et la courbe théorique, cet écart étant dû à la dispersion

des points expérimentaux.
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Figure A16.5.: Echange sodium/calcium : courbe ajustée, points expérimentaux dont
nous avons réalisé la simulation avec Impact et valeurs obtenues pour ces mêmes points
d'après l'ajustement.

exp pH !§ KdCa exp (ml/g) !g KdCa aJust (mJ/g)

15Call 5,25 0,41 0,41

3Ca6 9,27 1,16 1,23

3Cal0 11,91 2,23 2,19

llCall 11,04 1,71 1,78

Tableau A16.3.: Valeurs du coefficient de distribution du calcium obtenues
expérimentalement et calculées à l'aide des constantes d'échange proposées au Tableau
A16.L.
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II. Echange sodium/neptunium

Le mécanisme réactionnel utilisé est décrit ci-après.

* Réactions en solution

H20 <=> H+ + OH-

C02g + H20o H+ + HCO3-
HCO3- o H+ + C032-

C02aq +H20<^H+ +HCO3-
Np02+ + C032- o Np02C03-

Np02+ + 2 C032- o Np02(C03)2 3-
Np02+ + 3 C032- o Np02(C03)3 5-

* Réactions d'adsorption

Na+H+ oNa++H

H + Np02+oNp02+H+

* Espèce inerte

CIO4

Les paramètres utilisés pour effectuer la simulation sont regroupés dans le Tableau

Al6.4.. Les courbes de restitution expérimentales ainsi que les courbes simulées sont

présentées aux Figures A16.6., A16.7., A16.8. et A16.9..

Comme dans le cas du calcium, le nombre de mélangeurs en cascade utilisé pour la

simulation est inférieur à celui déterminé par la DTS à cause de la non prise en compte des

zones stagnantes. La courbe simulée à pH=8,96 est décalée vers la gauche par rapport à la

courbe expérimentale. Les autres courbes sont décalées vers la droite. Les décalages observés

s'expliquent comme dans le cas du calcium par un écart entre les points expérimentaux et la

courbe théorique. En effet, la Figure A16.10. montre que l'ajustement à pH=8,96 donne une

valeur du coefficient de distribution du neptunium inférieure à la valeur expérimentale; pour les

autres courbes simulées, la valeur expérimentale est inférieure à la valeur théorique.
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exp 3Np4 3Np7 3Np9 3Npll

M (g) 1,305 1,305 1,305 1,305

Vp(ml) 7,5 7,5 7,45 7,5

V- -/Vv m/ v p 0,267 0,267 0,268 0,267

J (DTS) 60 70 65 65

[Np]t 4,50E-06 3,53E-06 l,04E-05 l,15E-04

pH 8,96 7,95 9,22 11

[C03]t 0,2 0,2 0,2 0,2

[H+] l,10E-09 l,12E-08 6,03E-10 1,00E-11

[OH-] l,34E-05 l,31E-06 2,44E-05 l,47E-03

[CIO4-] 7,63E-01 7,99E-01 7,41E-01 6,06E-01

[C02aq] 2,36E-04 2,86E-03 l,12E-04 l,01E-07

[HCO3I 1,62E-01 1,93E-01 1,41E-01 7,61E-03

[C032-] 3,74E-02 4,35E-03 5,91E-02 1,92E-01

[NP02+] 2,65E-10 l,91E-08 1,85E-10 7,45E-11

[Np02C03-] l,97E-07 l,65E-06 2,17E-07 2,85E-07

[Np02(C03)23-] l,61E-06 l,56E-06 2,80E-06 l,20E-05

[Np02(C03)35-] 2,69E-06 3,03E-07 7,39E-06 l,03E-04

[h\ (M) l,38E-02 l,39E-02 l,38E-02 7,52E-03

[Âfc], (M) l,07E-04 l,06E-05 l,95E-04 6,40E-03

Tableau Al6.4.: Paramètres utilisés pour les simulations des expériences d'échange
sodium/neptunium avec Impact.
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3Np4

pH=8,96

Impact J=60

Impact 1=10

Figure Al6.6.: Echange sodium/neptunium : courbe de restitution du neptunium à

pH=8,96 obtenue expérimentalement et simulation avec Impact. Les paramètres de la

simulation sont dans le Tableau A 16.4..
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Figure Al6.7.: Echange sodium/neptunium : courbe de restitution du neptunium à
pH=7,96 obtenue expérimentalement et simulation avec Impact. Les paramètres de la
simulation sont dans le Tableau Al6.4..
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Figure A16.8.: Echange sodium/neptunium : courbe de restitution du neptunium à
pH=9,22 obtenue expérimentalement et simulation avec Impact. Les paramètres de la
simulation sont dans le Tableau A 16.4..
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Figure A16.9.: Echange sodium/neptunium : courbe de restitution du neptunium à
pH=ll,0 obtenue expérimentalement et simulation avec Impact. Les paramètres de la
simulation sont dans le Tableau A16.4..
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Figure A16.10.: Echange sodium/neptunium : courbe ajustée, points expérimentaux
dont nous avons réalisé la simulation avecImpact et valeurs obtenues pour ces mêmes points
d'après l'ajustement.

exp pH !g KdNp exp (ml/g) lg KdNp aJust (mi/g)

3Np4 8,96 1,10 0,97

3Np7 7,95 1,84 1,92

3Np9 9,22 0,66 0,70

3Npll 11,00 0,66 0,78

Tableau A16.5.: Valeurs du coefficient de distribution du neptunium obtenues

expérimentalement et calculées à l'aide des constantes d'échange proposées au Tableau

A16.L.
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III. Echange sodium/césium/neptunium

Le mécanisme réactionnel utUisé est décrit ci-après.

* Réactions en solution

H20 « H+ + 0H-

C02g + H20 <=> H+ + HCO3-
HCO3- o H+ + C032-
C02aq +H20O H+ +HCO3-
Np02+ + C032 <=> Np02C03-

Np02+ + 2 C032- o Np02(C03)2 3-

Np02+ + 3 CO32- <^>Np02(C03)3 5"

* Réactions d'adsorption

Nâ+ir*>Na++H
N~â + Cs+ <z>Cs+Na+
H + Np02 oNp02+H+

* Espèce inerte

cio4-

Les paramètres utilisés pour effectuer la simulation sont regroupés dans le Tableau
A16.6.. Les simulations avec Impact et les courbes de restitution expérimentales sont
présentées aux Figures A16.ll. et Al6.12.. On peut faire les mêmes commentaires que dans
les cas précédents. Le nombre de mélangeurs en cascade utilisé pour la simulation est inférieur
à celui déterminé par laDTS. Les simulations marchent bien, Uest normal que l'on trouve un
décalage entre les courbes expérimentales et simulées car les points expérimentaux ne se
situent pas exactement sur les courbes théoriques (voir Figures Vm.21. et VIII.23.).
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exp 16Np2 16Npl0

M (g) 1,301 1,301

Vp(ml) 7,4 6,5

V- -/Vvin/ vp 0,270 0,308

[Cs+] l,00E-04 l,00E-03

[Np]t 4,94E-05 4,94E-05

PH 10,09 4

[C03]t 0,2 0,01

[H+] 8,13E-11 l,00E-04

[0H-] l,81E-04 1,47E-10

[C104-] 6,48E-01 l,00E+00

[œ2aq] 5,24E-06 9,93E-03

[HC03-] 4,86E-02 7,49E-05

[C032-] 1,51E-01 1,90E-10

[Np02+] 6,38E-11 4,94E-05

[Np02C03-] L92E-07 1,86E-10

[Np02(C03)23-] 6,34E-06 7,69E-18

[Np02(C03)35-] 4,29E-05 6,52E-26

[h\ (M) l,27E-02 l,60E-02

[Na[ (M) l,33E-03 l,36E-09

[Cs\ (M) 3,66E-05 3,75E-10

Tableau A16.6.: Paramètres utilisés pour les simulations des expériences d'échange

sodium/césium/neptunium avec Impact.
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Notations

activité de l'eau

capacité d'échange(meq/lOOg)

capacitéd'échange du site i (meq/lOOg)

coefficient de dispersion hydrodynamique

terme de Debye et Hûckel

distributiondes temps de séjour

transformée de E(t) dans le domaine de Laplace

force ionique (mol/l)

nombre de mélangeurs en cascade

facteur de capacité

coefficient de distribution (ml/g)

rapport entre fractions de zone immobile et mobUe

constante d'échange entre N et M relative au site i

longueur de la colonne (m)

masse d'argile (g)

molalité (mol/kg)

nombre de Péclet

débit volumique (ml/min)

constante des gaz parfaits

temps caractéristique de transfert entre le zone mobile et immobUe (min)

temps caractéristique de transfert du soluté (min)

temps de séjour moyen d'un traceur de l'eau dans la zone mobile (min)

temps de séjour (min)

vitesse interstitielle (m/s)

i
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Vim volume de la zone de fluide immobile (ml)

Vm volume de la zone de fluide mobile (ml)

Vp volume poreux (ml)

Vr volume de rétention (ml)

~X espèce X fixée sur le site i

\~x\ concentration de l'élément Xfixé sur laphase solide (mol/kg de sohde)

(X) activité de l'élément X (mol/kg)

[X] concentration de l'élément X en solution (mol/l de solution)

Zj charge de l'ion i

T T T0

AT T-T°

s porosité

s(iJ) coefficient d'interaction spécifique entre les espècesi et j

<J> flux de matière

<E>e flux de transfert entre zone mobile et immobile

yj coefficient d'activité de l'ion i

0jm fraction de fluide immobile

0,^ fraction de fluide mobUe

a2 variance

a02 variance réduite

Çl section de la colonne (cm)

pn moment d'ordre n de la distribution des temps de séjour

Notations
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