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Réflexions et citations

Peut-on espérer démystifier le nucléaire dans une société où les scientifiques n'ont pas
encore l'influence d'éviter une polémique sur la "mémoire" de l'eau ?

Je ne sais pas avec quelles armes sera menée la troisième guerre mondiale, maisje sais
que la quatrième le sera avec des bâtons et des pierres.
(Albert Einstein).

Politicians are like nappies, both should be changed regularly andfor the same reason.
(Lu sur Internet)

If a train station is a place where a train stops, then what is a workstation ?
(Lu sur Internet)

Met het verdwijnen van het veldwerk uit het universitaire pakket zal de oorspronkelijke
markt van de hydrogeoloog binnenkort wel uitsluitend worden bedreven door wiggelroede-
lopers.

Dijkverzwaring verlegt het probleem stroomafwaarts, zowel hydrologisch als politiek gezien.

Men zou een analogie moeten trekken tussen nederlandse ruUverkaveling en de europese
eenwording : het résultat ziet er netjes uit, de opbrengst is groter maar jongens wat is het
saai.

Nederland zal zijn drugsbeleid moeten veranderen als niet binnenkort andere landen het
het nederlandse voorbeeld overnemen —voordat tulpen, klompen, schaatsen en molens
volkomen zijn verdrongen door wiet.

Ik ben gek op natuur, maar ik wil die troep niet in m'n tuin hebben.



Résumé

Enjeux :

Au cours de la précédente décennie, les colloïdes sont venus se greffer sur le vaste problème
de sûreté des stockages de déchets. Ils sont en effet susceptibles d'augmenter la solubilité
ainsi que la mobilité des radionucléides, réduisant ainsi l'efficacité de la barrière géologique
autour d'un stockage. Le problème est alors de quantifier l'impact des colloïdes en ce qui
concerne leur stabilité et leur réactivité vis-à-vis des métaux lourds.

Situation du sujet :

Le sujet oublige de s'intéresser à trois niveaux de phénomènes : les mécanismes géochimiques,
le comportement microphysique et électrostatique des particules et les mécanismes de
transport. Les thèmes de cette thèse touchent donc à la fois à la géochimie, à la radio-
chimie, à la physique, à l'hydrogéologie, aux mathématiques et à l'informatique. Étant
donné la complexité du problème, les seuls modèles tenant compte des colloïdes pour
l'analyse de sûreté étaient extrêmement simplifiés. L'objectif de cette thèse est alors de
modéliser l'impact des colloïdes à l'aide d'une approche plus déterministe, ouvrant ainsi
le chemin vers la modélisation prédictive de la performance d'un site de stockage. Cette
thèse est issue d'un travail effectué au sein de différents projets de la Commission des
Communautés Européennes, dans le cadre du programme "Gestion et Analyse de Sûreté
des déchets radioactifs" (1990-1994 et 1994-1998). Le travail repose sur les résultats de
nombreuses expériences chimiques et hydrogéologiques menées par divers laboratoires en
Europe.

Résultats :

Les résultats sont regroupés selon trois thèmes principaux :

- la géochimie et le comportement chimique des actinides, des lanthanides et des
produits de fission

- les mécanismes de rétention des particules colloïdales

- les mécanismes de transport dans un milieu géologique

Le premier thème est fondamental, car la géochimie est la base sur laquelle repose l'édifice
du modèle de rétention des espèces aqueuses et colloïdales. Le résultat principal de cette
première partie est le modèle géochimique CHESS, spécialement conçu pour un couplage
transparent et efficace avec différents modèles de transport.

Le deuxième thème est le développement d'une théorie probabiliste de rétention des
colloïdes. Cette théorie s'avère robuste, elle prédit correctement l'influence d'un certain
nombre de paramètres et elle est applicable aux systèmes réels, tout au moins à l'échelle
de la colonne en laboratoire. La thèse présente une nouvelle théorie concernant l'aspect
cinétique de la rétention, plus rigoureuse que celle proposée par la littérature et valable
pour les milieux poreux et fracturés. Une comparaison avec d'autres modèles et avec des
données expérimentales montre un bon comportement de cette nouvelle théorie.

Le troisième thème est celui du transport réactif d'une suspension colloïdale, dont
l'aboutissement est un nouveau modèle de transport, HYTEC. Cet outil réunit à la fois



le transport convectif-dispersif des colloïdes, des espèces aqueuses ou des gaz, le calcul
de l'équilibre thermodynamique ainsi que le nouveau concept théorique de rétention
colloïdale. À notre connaissance, c'est le premier modèle qui intègre à la fois lescolloïdes
et la géochimie complète dans un modèle de transport.

Cette étude montre l'importance de la capacité d'adsorption de la plupart des colloïdes
vis-à-vis des actinides, comme l'uranium, l'américium et l'europium. La capacité de com-
plexation de la matière organique est encore bien plus importante que celle des colloïdes
inorganiques comme la silice, les argiles ou les hydroxydes de fer. Ce travail montre
également, de façon théorique et expérimentale, qu'un colloïde peut garder sa charge
radioactive pendant son voyage dans un milieu poreux, même si la capacité de com-
plexation du milieu géologiqueest beaucoup plus grande que celle du colloïde. De ce fait,
le colloïde est un vecteur de transport très rapide lorsque il est stable en solution.



Abstract

The problem :

Over the past ten years, colloids hâve been introduced in the already complex subject
of waste storage safety analysis. They are indeed often considered as rapid carriers for
otherwise insoluble radioactive éléments, and therefore potentially decrease the effective
barrier function of the geological rock surrounding the waste. The problem is therefore
to understand colloid behaviour and quantify their stability and reactivity with respect
to the radionuclides.

General context :

The subject reveals three différent levels of phenomena : the geochemical mechanisms,
the micro-physical and electrostatic behaviour of colloids and the transport mechanisms.
The topics of this thesis therefore cover a wide range of disciplines, such as geochemis
try, radiochemistry, physics, hydrogeology, mathematics and computer science. Given the
complexity of the subject, only strongly simplified models are used for safety assessment
including the impact of colloids. Henceforth, the objective of this study is to provide
a comprehensive theoretical basis for modelling the impact of colloids according to a
deterministic approach, in the hope to pave the road towards prédictive modelling of a
waste repository performance. This thesis is the resuit of work carried out in différent
European Community projects in the framework of the fourth R&D program on "Ma
nagement and Storage of Radioactive Waste" (1990-1994 and 1994-1998) part A, task
4, "Disposai of Radioactive Waste". Grateful use has been made of many chemical and
hydrogeological experiments carried out by many différent laboratories ail over Europe.

Results obtained :

The main results can be classified according to three principal topics :

- geochemistry and the chemical behaviour of actinides, lanthanides and fission pro-
ducts ;

- rétention mechanisms of colloidal particles ;

- transport mechanism in geological médium.

The first topic is fundamental : geochemistry forms the basis of e.g. the rétention model
for aqueous and colloidal species. The principal resuit of this topic is CHESS, a complète
geochemical model, especially developed for coupling purposes in a transparent manner
with transport codes.

The second topic concerns the development of a probabilistic theory for colloid ré
tention, as well as for the kinetics involved in the reaction. The proposed theory seem to
be robust, predicts correctly the impact of System parameters such as pH, ionic strength
and colloid size, and is applicable to real Systems, at least at the scale of laboratory
experiments. The thesis also présents the theory of adsorption kinetics. This theory is
more rigorous than the théories available in the literature, and applies for porous as



well as fractured média. A comparison with models provided by the literature and with
expérimental data seems to confirm the correctness of the theory.

The third topic involves reactive transport modelling of chemical species and colloids
and has lead to the development of a new transport model, HYTEC. This tool includes
convective-diffusive-dispersive transport of colloids, aqueous species and gases, calculâtes
the thermodynamic equilibrium state of the solution and incorporâtes the newly develo-
ped theory of colloidrétention. As far as weknow, this is the first model which intégrâtes
colloids as well as the complète geochemistry in a transport model.

Resuming, this work shows the importance of the adsorption capacity of most of the
natural colloids with respect to actinides, such as uranium, americium and europium. The
complexation capacity of organic colloids is even greater than that of inorganic colloids,
such as silica, clays and hydrous ferrie oxide. This study also indicates that colloids
are capable of keeping the radioactive load during their journey through the geological
médium, even if the complexing affinity of the médium is much stronger than of the
colloids. Accordingly, colloids may act as a very rapid transport vehiclefor radionuclides,
provided they are chemically and electrostatically stable in suspension.
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Chapitre 1

Introduction

Après une brève introduction sur le contexte général de l'étude, c.-à-d. le problème des
déchets radioactifs et notamment celui de l'analyse de sûreté d'un stockage en milieu sou
terrain, ce chapitre fournit un aperçu bibliographique et explique pourquoi les colloïdes
sont venus se greffer au problème —déjà vaste— des déchets radioactifs. On décrit
de façon historique les différentes constatations et observations qui ont suscité une in
quiétude générale : une moindre capacité de rétention de la barrière géologique lorsque
les radioéléments sont transportés sous forme colloïdale.

1.1 Contexte général et objectif de l'étude

L'énergie nucléaire représente une part très importante de la production de l'énergie
en Europe, et elle est la source principale de déchets de haute et moyenne activité. Le lieu
d'enfouissement de ces déchets est notre sous-sol, probablement dans une couche argileuse
ou granitique à quelques centaines de mètres de profondeur, loin de la biosphère.

Au cours de la précédente décennie, une inquiétude s'est installée dans les rangs des
responsables politiques et scientifiques à propos de l'efficacité présumée de la barrière
géologique. Bien que la plupart des radionucléides soient fortement retenus par la géosphère,
.leur mobilité pourrait être bien plus grande grâce à l'existence d'un véhicule rapide : une
particule de taille micro, voire nanoscopique, le colloïde. Voilà le contexte et le thème
général de cette thèse, qui tente d'élucider le comportement des espèces radioactives, des
colloïdes et, finalement, l'efficacité des colloïdes en tant que vecteur de transport pour
les radionucléides.

L'objectif de cette thèse est de modéliser le comportement d'une espèce chimique
ou colloïdale pendant son voyage dans un milieu hydrogéologique. Est-il nécessaire de
comprendre tous les processus hydrologiques et géochimiques, ou peut-on se contenter de
savoir un certain nombre de choses ? En effet, on peut savoir à quel moment un polluant
sort d'une colonne, éventuellement en présence de colloïdes, sans comprendre comment
il est parvenu à migrer jusqu'à l'exutoire. Autrement dit, tant qu'on prédit correctement
l'instant d'arrivé d'un polluant, on peut considérer le domaine entre la source et l'exutoire
comme une boîte noire. Bien souvent, cette approche descriptive peut, en effet, suffire
afin de conclure une étude ou pour prendre une décision pratique.

L'information qualitative n'est toutefois pas suffisante dans un contexte aussi sensible
que celui des déchets nucléaires. Il est impératif de dépasser le stade du descriptif, du
qualitatif, car la compréhension forme le fondement sur lequel repose la confiance scien-
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tifique, publique et politique. Or la compréhension est incomplète dans ce sujet vaste et
complexe : on ignore par exemple les mécanismes de rétention des particules colloïdales.
Voilà pourquoi la théorie et la modélisation sont les thèmes majeurs de cette thèse.

Enfin et surtout, notre objectif est de rassembler tous les phénomènes physico
chimiques rencontrés (ou supposés) dans un seul cadre théorique. Un des buts de l'étude
est d'obtenir un modèle qui prédit le temps de séjour des radionucléides dans le sous-sol
à partir d'un jeu de donnéesobtenues en laboratoire. Le changement d'échelle, lui aussi,
ne peut exister sans une théorie concise et cohérente.

1.2 Le stockage des déchets radioactifs

Un réacteur à eau de 1 gigawatt produit chaque année 21 tonnes de combustibles
radioactifs, dont l'inventaire en actinides est globalement de 20 tonnes d'uranium (à 0.9
% de 235U), 200 kg de plutonium et 21 kg d'actinides "mineurs" tel que le neptunium,
l'américium et le curium (Charpak et Garwin 1997). Or il y a 432 réacteurs en service
dans le monde et en 2020, année où les sites de stockage devraient être opérationnels,
la France aura donc un stock de déchets nucléaires d'environ 600 tonnes de plutonium,
52 tonnes de neptunium, américium et curium et 1200 tonnes de produits de fission. En
France, on privilégie la technique du recyclage des matières énergétiques contenues dans
les combustibles usés, notamment le plutonium, produisant du combustible MOX et, par
la suite, des déchets plus compacts. Ils sont ensuite vitrifiés et enfouis dans un site de
stockage profond, loin de notre biosphère.

Dans le champ proche des déchets, une barrière ouvragée est mise en place pour
éviter l'infiltration de l'eau souterraine et donc le lessivage des colis de déchets. L'eau
peut néanmoins parvenir à atteindre lesdéchets. C'est alors à la roched'accueil, souvent
nommée la "barrièregéologique" ou encore le "champ lointain", de protéger la biosphère
contre une éventuelle contamination radioactive.

Plus de trente ans de production de déchets radioactifs dans la Communauté Eu
ropéenne ont créé une myriade de domaines de recherche concernant l'analyse scienti
fique de sûreté d'un stockage définitif de déchets radioactifs. On cherche à répondre à
une question simple : que se passera-t-ii dans et autour du site de stockage d'ici quelques
dizaines de milliers d'années? La question est simple —la réponse l'est peut-être aussi—
mais la recherche scientifique de la réponse ne l'est certainement pas.

Les études concernant la sûreté du stockage sont le plus souvent orientées sur les
points suivants :

- la solubilité des actinides et produit de fission ;

- la capacité d'interagir avec le milieu géologique ;

- la spéciation (l'état d'oxydo-réduction, la forme ionique) ;

- l'influence de la température.

Bien que ces aspects soient souvent étudiés séparément, ils sont tous fonction les uns des
autres. Par exemple, la solubilité d'un radioélément dépend de l'état d'oxydo-réduction,
de la température et de la spéciation.en général (Meyer et al. 1991).
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1.3. Le rôle des colloïdes

L'étude expérimentale du comportement des substances radioactives est généralement
complexe étant donné la radiotoxicité de la plupart des radioéléments. Cette toxicité
oblige les laboratoires à se soumettre à des règles de sécurité strictes et contraignantes.
De plus, les concentrations considérées dans les expériences sont souvent très faibles, de
l'ordre de quelques nanomoles, parfois même des picomoles par litre pour, par exemple, le
neptunium (Zeh et Kim 1994). La détection d'une telle trace fait appel à des techniques
et à un équipement de laboratoire très sophistiqués.

Une façon de contourner le problème de la radioactivité est d'utiliser un élément
voisin du radionucléide, mais inerte. Par exemple, l'europium est un lanthanide souvent
utilisé comme l'homologue de l'américium ou du curium.

Un site potentiel de stockage de déchets est choisi dans un milieu profond (du gra
nité, de l'argile ou du sel), entre 200 et 1000 mètres de profondeur. L'échantillonnage des
données géologiques et géochimiques est alors difficile, ainsi que la caractérisation hy
drogéologique à cause de l'imperméabilité de la roche. Une solution à cette difficulté est
l'implantation de laboratoires souterrains (uin situ"), c.-à-d. dans la formation géologique
destinée à recevoir un jour des déchets radioactifs, ou dans une formation géologique sem
blable.

C'est le cas, par exemple, du laboratoire souterrain de Grimsel en Suisse, situé dans le
granité ou de celui de Mol en Belgique, ce dernier étant situé dans une formation argileuse
(voir la figure 1.1). En janvier 1994, le gouvernement français a autorisé l'ANDRA à
étudier l'implantation éventuelle de trois laboratoires souterrains de ce type : deux sur
un site argileux, dans le Gard et dans la Meuse, et un sur un site granitique, dans la
Vienne. C'est en effet le seul moyen d'accroître et de valider nos connaissances sur le
comportement hydro-géochimique du milieu.

Pour la plupart des milieux géologiques, comme l'argile, le granité et même les sables
de quartz, on observe une forte tendance à immobiliser les radionucléides, en tous cas les
espèces cationiques (Hooker et al. 1986; Berry et al. 1990). De plus, une altération hydro
thermale d'intensité modérée est attendue autour d'un stockage ce qui réduit d'autant
la mobilité des radionucléides (Ménager 1991). Lorsqu'il s'agit d'une roche granitique,
l'imprégnation pervasive de la roche par les radioéléments peut avoir un effet significatif
sur leur mobilité (Neretnieks 1980; van der Lee et al. 1992). Ce phénomène engendre
une grande surface supplémentaire et accroît par conséquent la capacité d'adsorption
du milieu —pourvu que la taille des radionucléides leur permette d'accéder à l'espace
micro-poral de la roche. Les espèces aqueuses sont généralement suffisamment petites,
mais les polymères, complexes organiques ou, plus généralement, les colloïdes sont exclus
de ce phénomène.

1.3 Le rôle des colloïdes

Depuis quelques temps, les colloïdes sont venus se greffer sur le problème (déjà vaste)
de sûreté du stockages de déchets. Le colloïde est une petite particule (1-1000 nm), si
petite que la force de pesanteur ne soit plus prédominant, mais suffisamment grande
pour qu'elle ne puisse pas être confondue avec une molécule "en solution". Qu'une par-
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Fig. 1.1: Le laboratoire du Centre d'Étude de l'Énergie Nucléaire de Mol, situé
dans un tunnel à 229 mètres de profondeur. Photo du SCK-CEN, Mol.

ticule comme une bactérie ou un virus puisse migrer dans un aquifère est un fait bien
connu depuis plusieurs dizaines d'années, notamment dans le domaine du traitement
des eaux usées. Et si les particules pouvaient servir comme vecteur de transport des ra
dionucléides ? Ou si les radionucléides étaient capables de se polymériser, formant ainsi
eux-mêmes des colloïdes ?

1.3.1 Colloïdes radioactifs

Une des premières véritables alertes à ce sujet a été donnée en 1975 par S.M. Fried
et son équipe, après une étude expérimentale sur le comportement du plutonium dans
la matière rocheuse (du tuff) du site d'essais des explosions nucléaires dans le désert du
Nevada (Champ et al. 1982; Travis et Nuttall 1985). L'objectif principal de l'étude était
d'expliquer comment le plutonium et l'américium avaient pu traverser plus de 30 mètres
de tuff à partir d'un dépôt de déchets radioactifs liquides. Cette distance de trente mètres
est étonnamment grande étant donné l'insolubilité présumée de ces deux actinides (ini
tialement, des scientifiques avaient estimé une distance maximale de quelques millimètres
seulement). L'équipe a trouvé la solution au dilemme en démontrant l'existence de po
lymères (colloïdes) de plutonium, capable de migrer beaucoup plus vite que sa forme
ionique.

Dans un symposium sur le rôle de la science dans la gestion des déchets radioac
tifs, Avogadro et de Marsily (1983) ont confirmé la tendance amorcée en proposant un
modèle de filtration (un type de modèle auparavant réservé uniquement au transport
de particules) pour la migration d'américium dans une colonne de sable. Ainsi ils ont
démontré que le comportement hydrologique de l'américium est potentiellement dominé
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par l'apparition d'une phase colloïdale. L'hypothèse d'une accélération du transport des
éléments radioactifs par l'intermédiaire d'un véhicule colloïdal a été en suite reprise par
des scientifiques afin d'interpréter certaines observations surprenantes.

Un article très souvent cité est celui de Buddemeier et Hunt (1988), dans lequel ils
décrivent l'observation d'une concentration significative de radionucléides non naturels
à 300 mètres d'une cavité d'explosion nucléaire, vieille de sept ans. Ces radionucléides
étaient auparavant considérés comme quasi-immobiles à cause de leur faible solubilité
et de la capacité d'adsorption du milieu géologique du site vis-à-vis de ces espèces. Les
résultats ont indiqué qu'une fraction substantielle des radionucléides est associée aux
colloïdes et que :

- cette fraction est mobile, et transportée dans un réseau de fractures ;

- les méthodes d'analyse du moment étaient insuffisantes : on ne tenait pas compte
de la fraction colloïdale inférieure à 0.1 p,m au moment de l'échantillonnage, or
celle-ci est souvent la fraction prédominante.

L'étude a donc démontré une vaste lacune dans les approches géochimiques habituel
lement appliquées dans les programmes d'analyse de sûreté en général : une approche
basée seulement sur la solubilité des actinides et des produits de fission.

La dissémination mondiale de la matière radioactive après l'accident catastrophique
de Tchernobyl, le 26 avril 1986, a permis de suivre de près le comportement des ra
dionucléides dans l'environnement naturel. Cinquante tonnes de combustible, ainsi que
du graphite et d'autres composants du réacteur ont été projetés dans l'air. Une partie
du combustible est entré en fusion et s'est évaporé, mais près de 3xl08 Ci (12xl018
Bq) de radioactivité, surtout sous forme de 131I, 134Cs et 137Cs ont été propulsés dans
l'atmosphère et emportés par le vent (Charpak et Garwin 1997).

Quelques semaines après l'accident du réacteur, von Gunten et al. (1988) ont fait
une étude sur l'infiltration de certains éléments typiques, comme le ruthénium, l'iode, le
technétium et le césium, dans un aquifère à partir de la rivière Glatt (Zurich, Suisse).
Bien qu'une fraction de la concentration en radionucléides soit associée à la matière
colloïdale dans la rivière, l'infiltration à travers les berges de ces colloïdes contaminés
s'avérait pratiquement inexistante. L'étude se présente donc comme un exemple ... du
rôle des colloïdes en démontrant Yincapacité d'une suspension colloïdale de pénétrer dans
l'aquifère.

En dépit d'une certaine controverse scientifique, l'apparition des preuves (des obser
vations, de l'expérimentation en laboratoire et des études théoriques) concernant le rôle
des colloïdes a continué à alimenter les inquiétudes ainsi que, d'ailleurs, les budgets de
recherche pour les divers projets sur les colloïdes. Par exemple, le sous-titre de l'article
de McCarthy et Zachara (1989) est plutôt alarmant et la figure 1.2 qui illustre l'article,
reflète bien qu'on touchait ici à un thème qui laisse la place à l'imagination.

Dans une publication de Penrose et al. (1990), le rôle des colloïdes dans le transport
de radionucléides comme le plutonium et l'américium à été confirmé de nouveau. Ces
radionucléides, venant d'un largage de déchets du Central Waste Treatment Plant au
laboratoire de Los Alamos (New Mexico) ont migré de plus de trois kilomètres dans un
aquifère sédimentaire, au lieu des quelques mètres initialement prévu par une expérience
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Fig. 1.2: Illustration du rôle présumé des colloïdes dans un aquifère. D'après Mc-
Carthy et Zachara (1989).

en colonne. L'étude a démontré que la totalité du plutonium était irréversiblement ad-
sorbé par des colloïdes inorganiques ayant une taille entre 25 et 450 nm. La moitié de
l'américium était associée aux colloïdes, tandis que le reste se trouvait sous forme anio-
nique.

1.3.2 Colloïdes organiques

En 1979, la forêt près de Gorleben a été sélectionnée comme site potentiel pour le
stockage de haute radioactivité en Allemagne. Le stockage est situé dans un important
dôme de sel à plus de 800 mètres de profondeur et d'importants moyens d'investigation
ont été mis en place pour fournir le support scientifique pour le choix du site. Il se
trouve que les aquifères qui entourent le dôme sont exceptionnellement riches en matière
organique à cause de la présence de lignite. Entre 80 et 95 % de la matière organique en
solution est de taille supérieure à 1 nm (Buckau 1991) : il s'agit donc bien d'une phase
colloïdale, comme l'illustre la figure 1.3.

Bien que les eaux saumâtres de Gorleben soient probablement parmi les eaux pro
fondes les plus riches en matière organique, Gorleben n'a pas le monopole des colloïdes
organiques dans un site (potentiel) de stockage. Par exemple, la formation argileuse du
site de Mol contient des quantités importantes de matière organique. Celle ci se trouve
dans la matrice argileuse, ainsi que dans l'eau interstitielle sous forme colloïdale et dis
soute.

Les colloïdes organiques ont une capacité remarquable à complexer les métaux lourds
(Means et Crerar 1978; Nash et Choppin 1980; Torres et Choppin 1984; Lesourd-Moulin
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Fig. 1.3: Image par microscope électronique d'un acide humique de l'aquifère de
Gorleben. Photo du TUM, Munich.

1986; Bidoglio et al. 1991; Kim 1991; Tipping 1993a; Dierckx 1995) —d'où l'idée de les
considérer comme un vecteur de transport potentiel des radionucléides. Le coup d'envoi
de cette voie de recherche a été probablement donné par l'article de Means et Crerar
(1978), où le rôle des agents complexants comme l'acide éthylènediaminetétra-acétique
(EDTA) et les acides humiques dans le transport du 60Co et de l'uranium a été démontré
de façon certaine. Ces radioéléments ont été transportés du site de stockage de déchets ra
dioactifs de Oak Ridge National Laboratory (Tennessee, USA) dans un aquifère argileux
sous forme de complexes organiques extrêmement stables.

En Europe, le coup d'envoi a été donné quelques années plus tard par Kim et al.
(1984), qui décrivent le rôle des colloïdesorganiques autour d'un stockage de déchets dans
un milieu sédimentaire, Gorleben. Depuis, de multiples projets nationaux ou européens
ont été développés (Come 1988), parmi lesquels ceux de J.I. Kim et son équipe (Kim
et al. 1996; Czerwinski et al. 1996), mais également d'autres spécialistes en la matière
(Moulin et al. 1991; Randall et al. 1996). Ces travaux ont abouti à une liste considérable
de résultats en ce qui concerne :

- les méthodes d'échantillonnage et la caractérisation des colloïdes organiques ;

- les techniques d'analyse et de détermination de constantes de complexation ;

- les techniques de marquage avec des traceurs radioactifs tels que 128I et 14C, per
mettant un suivi du trajet des molécules organiques in situ et en fonction du temps ;

- les aspects dynamiques des molécules organiques ;

- les mécanismes de rétention dans un milieu poreux.
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Ces études ont démontré que la matière organique, comme les acides humiques et ful-
viques, joue un rôle primordial dans le comportement de la plupart des radionucléides.
Leur rôle est complexe dans le sens où plusieurs processus interagissent simultanément.
Par exemple, l'acide humique a tendance à réduire l'état d'oxydation des actinides —
notamment du neptunium (Czerwinski et al. 1996)— ce qui change totalement le spectre
des espèces présentes dans l'eau et donc la mobilité de ces éléments.

Les conclusions de ces recherches sur la matière organique sont parfois divergentes,
mais s'accordent sur au moins deux points :

- en règle générale, l'affinité des colloïdes organiques pour les radionucléides est con
sidérable ;

- les radionucléides traversent une colonne de sable à la vitesse d'un traceur conser-
vatif, c.-à-d. sans rétention notable, lorsque la colonne est préalablement équilibrée
avec une suspension colloïdale d'acides humiques.

Cesdeuxconclusions soulignent l'importancede cette classe decolloïdes. En règle générale,
on peut conclure que les colloïdes organiques ont une grande importance en ce qui con
cerne la mobilité des déchets nucléaires, en tous cas lorsque le milieu géologique est
sédimentaire.

1.3.3 Les colloïdes en dehors de la radioactivité

À peu près 80 %des matériaux,transportés par les rivières et les nappes débouchant
dans les océans se trouvent sous forme de particules en suspension. Ce chiffre reflète
l'importance potentielle du transport des polluants associés à des particules colloïdales
dans d'autre domaines que celui des déchets radioactifs. On peut citer l'agriculture, les
déchets ménagers, le traitement deseauxusées, l'industrieproduisant des métaux lourds
en général et notamment l'industrie pétrolière.

Dans le domaine de l'agriculture, par exemple, les herbicides et pesticides sont des
macro-molécules et doivent, de ce fait, être considérés comme des colloïdes. La contami
nation de divers aquifères par l'atrazine, l'alachlore ou le métolachlore est, à cause de
l'utilisation intensive de ces herbicides depuis les années 1980, devenue un problème vaste
et international (Ritter et al. 1994). Afin de comprendre les mécanismes de transport, il
est nécessaire d'élucider le comportement "colloïdal" de ce type de polluants.

Les pesticides peuvent être facilement adsorbés par des particules inorganiques ou
organiques, omniprésentes dans la zone non saturée (Wershaw et al. 1969; Vinten et al.
1983). De plus, le milieu non saturé est déjà multi-phasique (eau-air) et les bulles d'air
ont tendance à retenir les colloïdes à cause d'une interaction électrostatique entre la
surface colloïdale et l'interface eau-air (Wan et Wilson 1994a; Wan et Wilson 1994b). Le
transfert de pesticides peut donc être doublement, voire triplement colloïdal.

L'importance de la prise en compte des colloïdes organiques en ce qui concerne la
complexation de métaux lourds a été démontrée par une étude écologique au Pays-Bas,
dans laquelle on cherchait à comprendre pourquoi les crustacés —le Macoma Balthica—
se reproduisaient mieux dans la rivière Westerschelde (sévèrement polluée) que dans la
rivière Oosterschelde considérée comme "propre" (Cremers 1993). En effet, la Wester-
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schelde contient 20 à 40 ppb de cuivre dissous, tandis que l'Oosterschelde n'en contient
que 1 à 5 ppb. Il faut savoir que les crustacés se nourrissent de la matière organique qu'ils
filtrent dans l'eau de la rivière et qu'ils sont très sensibles aux métaux lourds, notamment
au cuivre. L'étude révélait ainsi que l'eau saumâtre de l'Oosterschelde est un milieu plus
favorable pour la complexation du cuivre par la matière organique en suspension que
la Westerschelde. De ce fait, la quasi-totalité du cuivre de l'Oosterschelde se trouvait
associé aux colloïdes organiques et donc consommable pour les crustacés —ce qui n'était
pas le cas dans la Westerschelde.

Les stations d'épuration d'eau s'intéressent également aux colloïdes : les polymères
sont utilisés comme agents complexants pour éliminer des métaux lourds. Les colloïdes
"pollués" sont ensuite précipités (phase de floculation) à l'aide d'un agent qui déstabilise
la suspension colloïdale.

Dans l'industrie pétrolière, les systèmes colloïdaux sont étudiés afin de comprendre le
comportement des hydrocarbures en milieu saturé (de Gennes 1992; Swaid et al. 1992).
En effet, on peut comparer les hydrocarbures (et la mousse qui se forme) à des petites
particules hydrophobes, comme les colloïdes organiques. Les pétroliers sont intéressés
au comportement des colloïdes pour bien d'autres raisons. Par exemple, l'assainissement
d'un site pollué par des hydrocarbures à l'aide de bactéries est aujourd'hui une méthode
courante. La méthode nécessite une bonne compréhension de la mobilité des bactéries,
afin d'optimiser le flux bactérien vers la zone polluée. Il faut savoir qu'une bactérie est
une particule ovale ayant une taille voisine de 1 /nm, donc il s'agit bien d'une particule
colloïdale. De ce fait, de nombreuses études expérimentales sur le comportement des
suspensions colloïdales ont été faites avec des colonies bactériennes (McDowell-Boyer
et al. 1986; Cheneviere 1989; Rijnaarts 1994).

On pourrait ainsi multiplier les exemples qui illustrent l'importance de la compréhension
du comportement des suspensions colloïdales dans notre environnement ou dans l'indus
trie. De ce fait, bien que cette thèse soit orientée vers les déchets radioactifs, les conclu
sions, les résultats théoriques ainsi que les différents modèles développés sont applicables
à des domaines très variés.

1.4 A propos de ce document

Les travaux présentés dans cette thèse sont en grande partie orientés vers un développem
théorique des phénomènes clés du transfert des éléments radioactifs, des métaux lourds et
des colloïdes dans la géosphère. Cette contribution théorique est divisée en trois thèmes
majeurs :

1. la géochimie et plus spécifiquement la chimie des actinides, les produits de fission
et le comportement chimique des colloïdes ;

2. le comportement microphysique des particules à l'échelle du pore et la capacité de
rétention d'un milieu minéral ;

3. le transport.

Chaque thème est pourvu d'une introduction, d'une bibliographique spécifique, d'un
développement théorique, d'un développement informatique ainsi que d'un certain nombre
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d'applications. Le développement théorique, les exemples et les conclusions sont répartis
en 7 chapitres. Les trois thèmes sont brièvement résumés ici.

La géochimie

Comme on peut le constater, la géochimie a pris une place importante dans ces
travaux et de ce fait, un bref résumé de la théorie thermodynamique est donné dans le
chapitre 2. Il s'agit d'une introduction à la géochimie, telle qu'elle a été utilisée pour les
multiples simulations de cette étude. Ce chapitre n'est qu'un pâle résumé comparé aux
ouvrages élémentaires qui ont servis de sources d'information pour toute la connaissance
de la chimie aquatique, notamment Stumm et Morgan (1981), Morel (1983), Appelo et
Postma (1993), Morel et Hering (1993).

La géochimie repose sur la théorie thermodynamique classique, où chaque réaction
chimique est exprimée par une loi d'action de masse et une constante d'équilibre cor
respondante. La théorie est relativement incontestée quand on considère les processus
aquatiques seulement, comme par exemple la spéciation et l'oxydo-réduction. Elle se di
versifie lorsque l'on rajoute les réactions de surface où les effets électrostatiques doivent
être pris en compte. Alors, en plus d'un rappel de la théorie fondamentale de la chimie
des eaux et de la surface, le chapitre contient une parenthèse "critique" sur les modèles
de complexation. Le chapitre 3 est plus spécifiquement orienté vers le développement
de CHESS, un modèle géochimique complet, sa mise en oeuvre et un certain nombre
d'applications du modèle. Les applications ont été choisi parmi beaucoup d'autres afin
d'illustrer le comportement des systèmes colloïdaux vis-à-vis de certains radioéléments
typiques, comme le plutonium, l'uranium et l'américium.

La rétention des colloïdes

Dans des conditions d'écoulement laminaire, le mouvement thermique des particules
permet le contact (une collision) entre la surface du milieu géologique et la particule
transportée. En même temps, la probabilité de rencontrer la surface minérale dépend du
temps de séjour dans l'espace poral, et donc de la vitesse d'écoulement à cette échelle.
Ceci abouti à un effet cinétique de l'adsorption qui s'avère généralement important,
voire dominant pour le transport des colloïdes, en tous cas à l'échelle d'une colonne en
laboratoire. L'importance de la cinétique est trop grande pour se contenter d'un niveau
de modélisation empirique, puisque sans une quantification correcte il est impossible
d'extraire une valeur précise de la capacité de fixation du milieu. Sans la connaissance
de la capacité de la fixation, il sera impossible de changer d'échelle, c.-à-d. d'extrapoler
la modélisation à des conditions qui ne sont pas mesurées ou mesurables. Le chapitre 4
est donc consacré à la cinétique de l'adsorption, et un nouveau modèle conceptuel de la
cinétique "brownienne" sera élaboré.

La rétention est indéniablement notre plus grande lacune dans la connaissance théorique
du transport hydrogéologique, aussi bien dans les milieux hétérogènes (p.ex. à l'échelle
d'un site naturel), que dans les systèmes artificiels et plus simples du laboratoires. La la
cune existe pour la rétention des radionucléides (p.ex. la complexation de surface, voir le
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chapitre 2) mais elle est encore plus grande en ce qui concerne la rétention des particules.
Aucun modèle complet et crédible n'a pu être retenu de l'étude bibliographique à ce sujet,
bien qu'il ait été abordé de longue date, depuis l'apparition du livre classique de Verwey
et Overbeek (1948). Cette thèse est donc en grande partie consacrée à la rétention et
aux processus d'interface eau-solide en général. Le chapitre 5 traite l'interaction colloïde
milieu, et propose une nouvelle approche théorique. Le résultat intègre également la sta
bilité d'une suspension colloïdale, ce qui permet de calculer des diagrammes de stabilité.
La cohérence avec la théorie thermodynamique a pu être conservée, ce qui a permis d'in
troduire le modèle de rétention dans CHESS. Plusieurs exemples et applications sont
fournis à la fin du chapitre.

Le transport

Le chapitre 6 est consacré au transport des espèces aqueuses et colloïdales dans des
milieux fracturés et poreux. Étant donné l'impact important de la géochimie sur la
rétention des espèces, le modèle nécessite un couplage avec la géochimie. À cette fin, un
modèle a été développé qui intègre un module de transport associé au librairies spécifiques
du modèle CHESS. Le résultat est un modèle de transport d'une solution chimique,
contenant éventuellement une suspension colloïdale. Il décrit le comportement dynamique
des colloïdes vis-à-vis des minéraux du milieu ainsi que leur stabilité et le comportement
des radionucléides qui sont en équilibre thermodynamique entre les phases colloïdale et
minérale. Ce modèle met en évidence l'importance de l'influence de la géochimie (pH,
concentration, force ionique), de la physique (mouvement brownien, effet de taille du
colloïde) et de la cinétique sur la rétention des colloïdes et les radionucléides.
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Chapitre Z

Théorie thermodynamique des réactions géochimiques

Le comportement d'une espèce aqueuse, gazeuse ou colloïdale dépend de l'état géochimique
de l'environnement. Étant donné l'importance de la géochimie dans toutes les étapes de
cette thèse, il semble opportun de rappeler les notions de base en ce qui concerne les
réactions chimiques générales et celles de l'interface plus spécifiquement. Tout d'abord,
ce chapitre expose la théorie fondamentale de la chimie aqueuse qui a été nécessaire pour
le développement du modèle géochimique CHESS. Ensuite, on abordera les réactions d'in
terface comme la complexation de surface, l'échange ionique, la complexation organique
et la correction électrostatique. Enfin, on exposera le cadre mathématique qui permet une
résolution numérique d'un système géochimique.

2.1 Contexte géochimique

C'est la chimie qui joue bien souvent un rôle clé dans le phénomène de la rétention,
car c'est elle qui maîtrise la quantité, la réactivité ainsi que la spéciation de l'entité trans
portée. La spéciation décrit l'apparence réelle d'un élément, en fonction de la géochimie
ambiante. Par exemple, l'américium peut être présent sous formed'Am3+, mais également
sous forme d'Am(OH)2+, Am2(C03)3(s), AmP04(s), et d'autres espèces.

Lorsqu'on demande à un spécialiste combien d'uranium peut être absorbé par une
roche granitique, la réponse sera inévitablement : "Hmm, ça dépend. À quel pH?".
L'environnement géochimique, souvent résumé par quelques paramètres clés tel que le
pH, la force ionique et la composition de la roche, est en effet un facteur déterminant dans
le comportement des éléments et du milieu. Les métaux, par exemple, sont par définition
cationiques à faible pH mais souvent anioniques à pH élevé et donc moins retenus par les
milieux géologiques. La simple présence de quelques carbonates ou d'une petite fraction
organique peut entièrement changer l'apparence d'un métal.

L'adsorption d'un métal peut varier entre 0 et 100 % pour une variation de pH
d'une ou deux unités. C'est le cas pour l'adsorption du cadmium par un hydroxyde de
fer comme le goethite (van der Lee 1995). Un autre exemple est donné par l'élément
uranium qui, en milieu oxydant et en présence d'une fraction d'acide fulvique (AF~),
se trouve sous forme de l'espèce cationique U02AF+ jusqu'à un pH de 7.5, tandis que
pour un pH de 8 l'espèce prédominante est plutôt U02(C03)34_, donc anionique (Read
et Hooker 1992). Par conséquent, le comportement vis-à-vis du milieu d'accueil peut
changer radicalement, même pour une faible variation de pH.



Chapitre 2. Théorie thermodynamique des réactions géochimiques

Les colloïdes aussi sont caractérisés par la géochimie. Typiquement, leur compor
tement amphotère1 est défini par le pH de charge nulle (pHc„, ou en anglais pHpzc,
pH at point of zéro charge). La charge surfacique d'une surface colloïdale ou minérale,
est fonction de la chimie aquatique et notamment du pH. Bref, la compréhension et la
modélisation de la géochimie sont des étapes incontournables dans une étude qui vise,
au bout du compte, à quantifier le transport réactif.

Il existe deux approches théoriques dans le monde de la chimie aquatique : l'équilibre
et la cinétique. L'approche cinétique nécessite une connaissancecomplète du mécanisme
même de la réaction. Or cette compréhension est généralement absente ou difficile à
cerner mathématiquement à cause de l'échelle micro, voire nanoscopique des phénomènes.
La plupart des réactions de formation des espèces aqueuses sont rapides, de l'ordre de
quelques secondes ou minutes. L'approche "équilibre" est alors justifiée pour toute la
spéciation aqueuse. La cinétique peut tout de même jouer un rôle important pour les
colloïdes dans une expérience de transport en colonne, car le mouvement thermique des
colloïdes est considérablement plus lent que celui d'une espèce ionique (voir le chapitre
3).

Ce chapitre expose le fondement théorique qui a été nécessaire au développement
de CHESS, un outil géochimique qui, par la suite, jouera un rôle capital dans toutes
les parties de cette thèse. Afin de comprendre le fonctionnement de ce type de modèle,
on répète quelques notions géochimiques élémentaires, extraites des ouvrages de base
(Stumm et Morgan 1981; Morel 1983; Appelo et Postma 1993; Morel et Hering 1993).
Enfin et surtout, on abordera les modèles théoriques d'interaction, i.e. la complexation
et l'adsorption par les colloïdes organiques ou inorganiques et par les minéraux qui cons
tituent la matrice du milieu géologique.

2.2 Quelques notions géochimiques élémentaires

2.2.1 Bilan et loi d'action de masse

Lorsque le milieu géochimique est fermé, de façon à ce qu'aucun échange de matière
ne puisse avoir lieu avec le monde extérieur, la masse ne peut s'accroître, ni diminuer.
Le concept du système fermé nous permet ainsi d'appliquer un principefondamental de
la géochimie, celui de la conservation de masse.

La théorie thermodynamique exprime la conservation de masse en terme d'équations
de bilan molal. À titre d'exemple, on considère la formation de Fe(OH)2+- On peut
décrire cette réaction par l'équation de bilan suivante :

Fe3+ + 20H" ** Fe(OH)2+

où le symbole ^ indique qu'il s'agit d'une réaction chimique. Elle exprime le fait que
1 mole de Fe(OH)2+ est formé à partir de 1 mole Fe3+ ainsi que de 2 moles OH-. Le
chiffre 2 est le coefficient stoechiométrique de OH-. De cette façon, chaque espèce a un
coefficient stoechiométrique associé, par exemple 1 pour Fe(OH)2+ comme pour Fe3+.

1amphotère : un colloïde qui peut jouer le rôle de base ou d'acide, en fonction du pH.
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On peut aisément généraliser la notation. Soit S l'espèce formée (Fe(OH)2+), et Ci
et C2 les espèces les élément de base qui la compose (Fe3+ et OH- respectivement)
de la réaction. Les coefficients stoechiométriques associés aux éléments de base sont
symbolisés par ai et 02, donc 1 et 2 respectivement dans notre exemple. L'équation
s'écrit maintenant ainsi :

aiCi+a2C2 ** S

ou encore, de manière plus concise :

Nb

Ttjid # Sj (2.1)Y,aJ

où Nb est le nombre d'éléments composant l'espèce Sj. Ceci représente le bilan de con
servation de masse, écrit afin qu'il soit valable pour n'importe quelle réaction formant
l'espèce Sj.

Bien que le bilan de masse symbolise une réaction et assure la conservation de masse,
il ne définit pas l'affinité de la réaction, c.-à-d. la quantité de Sj réellement formée. À
l'équilibre, cette affinité est décrite par l'enthalpie libre de la réaction et exprimée par
une deuxième équation fondamentale, la loi d'action de masse. Prenons, par exemple, la
formation de C02(aq) à partir de CO32- et de deux protons. Le bilan de masse est

C032-+2H+ ** C02(aq).

L'équation qui nous donne l'affinité de la réaction est une loi d'action de masse :

[C02(aq)] = X[C032-][H+]2

où K est la constante deformation de l'espèce C02(aq) et les crochets [ ] sont utilisés afin
d'indiquer l'activité de l'espèce. Pour l'instant, on simplifie en supposant que l'activité
est identique à la concentration de l'espèce. Une explication détaillée et complète de la
théorie de l'équilibre et l'établissement de la loi d'action de masse peut être trouvée dans
la littérature (Stumm et Morgan 1981; Morel 1983). Dans notre cas, il suffit de savoir
que la constante de formation K est fonction de la température et de la pression.

La loi d'action de masse pour la formation de C02(aq) est aisément généralisée pour
une espèce quelconque. En remplaçant l'espèce formée (CÛ2(aq)) par S et les éléments
de base (CO32-, H+) par Ci et C2 successivement, on obtient :

[S]=K[Cxr{C2}a-

où ai et a2 sont les coefficients stoechiométriques de respectivement C032~ et H+. Ou
encore, pour une réaction de formation quelconque :

Nb

[Sj} = Kj'[l[Ci}^. (2.2)
i

Les équations (2.1) et (2.2) sont les deux lois principales de la géochimie. Bien évidemment,
un milieu naturel n'héberge pas une seule et simple réaction, mais une multitude de
réactions chimiques simultanées. Malgré la simplicité apparente de chacune des deux
lois, la résolution d'un système géochimique complet est en réalité un problème multidi-
mensionnel et fortement non-linéaire. Nous y reviendrons plus loin dans ce chapitre.
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Chapitre 2. Théorie thermodynamique des réactions géochimiques

2.2.2 Correction de l'activité

L'activité d'un ion est influencée par la présence d'autres ions en solution. De nom
breux phénomènes interviennent : l'énergiemagnétique de vanderWaals, l'énergieélectrostatique
entre deux ions chargés, les effets osmotiques et le changement de permittivité relative
de l'eau (Colston et al. 1990). L'observation nous montre que plus la concentration to
tale des ions en solution augmente et plus l'activité ionique diminue. L'activité est donc
rarement identique à la concentration d'une espèce, excepté dans le cas d'une solution
très diluée.

Le passage de la concentration à l'activité passe généralement par un paramètre
correctif, nommé le coefficient d'activité et symbolisé par 7. Soit Sj une concentration
de l'espèce j, l'activité de l'espèce est défini par

[Sj] = jjSj

L'équation (2.2) est donc identique à

m=Kj n^sr*
i

et Sj = [Sj\hj. Le coefficient d'activité dépend surtout de la température —due à l'effet
de l'énergie thermique de chaque molécule—, de la concentration et de l'état des co-ions
en solution (notamment leurcharge). Pourdesraisons purement pratiques, on a introduit
une simple grandeur pour ces deux derniers facteurs, la force ionique I :

Nt

i=\y:*jSj (2.3)

où Zi est la charge électrique de l'espèce 5j. La notion de force ionique est aujourd'hui
utilisée comme une grandeur caractéristique de la solution, comme le pH. À la base
du développement de différentes expressions pour le coefficient d'activité, nous trouvons
la théorie de Debye-Hùckel qui est fondée sur l'interaction électrostatique de deux ions
(représentés par des sphères de rayon a). Selon cette théorie, l'expression de jj est :

où e est la charge élémentaire, k est la constante de Boltzmann, eeo est la constante
diélectriquede l'eau, T est la température et k est le paramètre caractéristique de Debye-
Hùckel, défini comme suit :

où N est la constante d'Avogadro. La démonstration mathématique de ces équations est
plutôt triviale et ne sera donc pas répétée ici. Un développement plus détaillé peut être
trouvé dans le livre de Morel et Hering (1993), par exemple. Après une réorganisation
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judicieuse de l'équation (2.4), en utilisant l'équation (2.5) et en regroupant les constantes
qui sont indépendantes de la température, on obtient :

lD7i =T(Vf +q2aVÏ) (2'6)
où qi ~ —5821.96 et q2 ~ 5.61 x 109. Il est important de noter que, afin de rester cohérent
avec les molalités (c.-à-d. mole par dm3 de solvant), le rayon de l'ion a doit être donné en
décimètres. Pour une température constante à 25 °C, on peut simplifier une deuxième
fois et on obtient alors la formule bien connue de Debye-Hùckel :

In jj = -= (2.7)
3 l + Bay/î

où A et B sont des constantes ayant des valeurs respective de ~ —1.13 et 3.25x 109. Ces
deux dernières formulations donnent de bons résultats pour des solutions diluées, jusqu'à
des concentrations de 0.1 mol/1 (en fait, leur validité dépend du type d'électrolyte).
Pour un électrolyte plus concentré, d'autres effets non-idéaux se rajoutent à celui de
l'électrostatique, comme l'effet osmotique et stérique.

Dans ce cas, une formulation plus fructueuse est celle de Davies, qui a proposé un
terme correctif pour prendre en compte la tendance asymptotique qui est souvent observé
pour I > 0.3. Cette correction est empirique, donc la formulation de Davies est semi-
empirique. On constate que cette formulation fortement simplifiée est proche de la réalité
jusqu'à une force ionique de 0.3 à 0.5 —une plage suffisamment grande pour presque tous
les systèmes hydrogéologiques naturels. L'équation de Davies est

In 7, = Az] « u
l + yfî

(2.8)

où A ~ —1.13 et où le paramètre empirique b a, le plus souvent, une valeur de 0.3. Il faut
noter que les paramètres B et a ont été supprimés car Ba ~ 1 à température ambiante
et si a ~ 0.3 nm (l'approximation de Gùntelberg et Davies).

La figure 2.1 affiche le comportement des deux formulations majeures de la correction
d'activité. Elle montre les deux variantes de la formule de Davies : la formulation donnée

par l'équation 2.8 ainsi que sa version tronquée à partir de i" > 0.3. On voit l'effet du
terme correctif de l'équation de Davies, permettant un meilleur résultat que celui de la
formulation théorique de Debye-Hùckel. Cette dernière a toutefois l'avantage d'anticiper
la dépendance de la température. L'effet de la température est illustré dans la figure 2.2
où sont affichés les coefficients d'activité calculés pour un électrolyte composé de NaCl.

Des formulations plus exactes, notamment pour une force ionique élevée sont dispo
nibles, par exemple les équations de Bromley (Bethke 1996) et l'approche osmotique de
Pitzer (Michard 1989). Ces approches sont néanmoins très élaborées et semi-empiriques,
donc elles demandent de multiples paramètres supplémentaires pour chaque espèce. Ceci
affaiblit la pertinence de ces approches pour les applications réelles en l'absence de
données expérimentales.
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Fig. 2.1: Les coefficients d'activité pour un électrolyte de stoechiométrie 1: 1, en
fonction de la force ionique et de différentes sortes d'ions (0.2, 0.4, 0.6
et 0.8 nm), pour T = 25°C Les points expérimentaux ont été repris du
livre de Morel et Hering (1993).
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2.2. Quelques notions géochimiques élémentaires

2.2.3 Effet de la température

Contrairement à l'influence d'une variation de la pression, l'influence de la température
ne peut être négligée. Nous avons déjà vu l'effet thermique sur l'activité d'une espèce :
l'impact d'une variation de la température sur la formation même de l'espèce est souvent
encore plus visible. L'influence de la température sur une constante de formation d'une
espèce est convenablement formulée par la loi Van't Hof, qui la relie à l'enthalpie (AH°)
de la réaction :

djmKj) AH°
dT ~ MkT2

Pour une petite variation de température (quelques dizaines de degrés) on peut supposer
que AH° varie peu, alors :

A ffO 1 1lnKj(T) =ln^(To) +-^-(- - -) (2.9)

Cette relation permet d'évaluer la constante de formation à toutes les températures à
partir d'une valeur de Kj donnée à une température standard (To) et l'enthalpie de la
réaction. Afin d'observer l'influence de la température, il est alors impératif de mesurer
au moins ces deux paramètres pour chaque réaction. Lorsque l'on examine l'équation 2.9
de plus près, on constate qu'elle est identique à un polynôme du premier ordre ayant
deux coefficients :

logKi(r) = /i + /2T-1

D'où l'idée d'utiliser les polynômes avec des coefficients obtenus par une expérience
spécifique. Le polynôme générique pour une réaction j est donné par une équation comme
celle ci :

loëKj(T) = J2fiTai, (2-10)

bien que d'autres polynômes, plus spécifiquement développés pour des constantes de
formation, soient possibles (Stumm et Morgan 1981).

La troisième approche, qui est d'ailleurs la plus souvent utilisée dans les modèles
géochimiques, est la suivante : on mesure (ou on calcule) le log(if) à différentes températures
et on estime le log(K) intermédiaire à l'aide d'une fonction d'interpolation. Il est vrai
que, étant donné la nécessité de mesurer le log(jFT) à différentes températures (afin de
calibrer le modèle), il est peut-être plus simple et plus précis d'utiliser chaque point de
mesure. Une telle approche cache toutefois des cotés dangereux, surtout quand le \og{K)
estimé se trouve en dehors des points expérimentaux. Autrement dit, l'extrapolation est
à éviter à tous prix. La méthode peut être coûteuse en temps de calcul, car il faut faire
appel à un algorithme d'interpolation à chaque réactualisation du \og(K).
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2.2.4 Dissolution et précipitation

Dissolution d'un solide

La dissolution est le processus d'érosion chimique d'un minéral qui met en solu
tion les éléments constituant sa matrice. La désintégration du minéral continue jusqu'à
l'obtention de l'équilibre thermodynamique. Le bilan de masse molal d'une réaction de
dissolution d'un solide est défini comme une réaction de dissociation, l'inverse donc
d'une réaction de formation. A titre d'exemple, on décrit la dissociation du gypse,
CaS04- 2H20 :

CaS04- 2H20 # Ca2+ + S042~ + 2H20. (2.11)

La quantité de gypse dissoute est définie par la constante de solubilité, Ks :

PAI = [Ca2+][S042-] = Ks (2.12)

où PAI est le Produit d'Activité d'Ions et où l'eau cristalline a été convenablement

négligée. Noter que la constante de solubilité n'est autre que l'inverse de la constante de
formation de gypse. Plus précisément, l'équation 2.12 est une loi d'action de masse qui
correspond à la réaction donnée par l'équation 2.11, dans laquelle l'activité du solide est,
par convention, égale à 1.

Précipitation d'un solide

Que se passe-t-il quand on met une petite quantité de fer ferrique dans une éprouvette ?
À coup sûr, le fer précipitera pour former un solide, car la solution est sursaturée en fer
par rapport à sa forme minérale et, par conséquent, en déséquilibre. La précipitation est
alors un processus géochimique important qui mérite d'être pris en compte dans notre
cas.

Le degré de la sursaturation est donné par l'indice de saturation (IS), défini par :

IS = log(if •PAI) (2.13)

où K est la constante de formation du minéral. La définition de IS est telle que la solution
est sursaturée pour IS > 0 et sous-saturée pour IS < 0. Pour IS = 0, la solution est en
parfait équilibre avec le solide en question.

À titre d'exemple, imaginons un milieu à faible pH avec du fer ferrique. Le bilan de
masse de la réaction de formation d'hydroxyde de fer s'écrit comme suit :

Fe3+ + 30H- ** Fe(OH)3(s).

L'indice de saturation est maintenant donné par :

IS = log(JK'[Fe3+][OH-]3)

où K est la constante thermodynamique de formation de l'hydroxyde. Le PAI de cette
réaction est donc défini par :

PAI = [Fe3+][OH"]3
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C'est à l'aide de cet indice de saturation qu'un modèle géochimique décide d'inclure ou
non une quantité non nulle de Fe(OH)3 dans le milieu. Sauf ordre contraire de l'utilisa
teur, chaque modèle doit faire en sorte qu'aucun indice de saturation n'excède le zéro, ce
qui n'est pas toujours une tâche facile lorsque plusieurs solides sont en compétition pour
la précipitation.

Quelques réflexions sur la théorie de la précipitation

Voilà pour la théorie de l'équilibre, qui est relativement simple est généralement bien
prise en compte par les modèles géochimiques de bon niveau. Le problème est que la
nature n'obéit pas toujours aux lois de l'équilibre quand il s'agit de la dissolution et de la
précipitation. Des nombreuses raisons ont été suggérées pour expliquer la règle apparente
du déséquilibre dans les milieux naturels : elles ne seront pas abordées dans cette thèse.
Néanmoins, certains aspects liés à la formation des solides paraissent important dans le
cas des colloïdes.

- La nucléation :

Comme l'eau atmosphérique a besoin des poussières ou de cristaux pour former les
nuages ou les gouttes de pluie, la précipitation nécessite souvent un nucléus, voire
un mécanisme ou agent déclencheur du processus de précipitation. Le nucléus peut
être un cristal de nature différente ou une surface minérale préexistante, devenant
ainsi une impureté du solide. En effet, l'analyse spectroscopique des minéraux na
turels nous montre qu'un minéral pur est plutôt une exception. Les minéraux de
composition mixte, ayant toutefois des formes pures sont nommés les solutions so
lides comme, par exemple, les plagioclases (une solution solide entre les feldspathes
Ca et Na), les amphiboles, les pyroxènes et bien d'autres minéraux (Appelo et
Postma 1993). Sans nucléi "étrangers", la solution a souvent besoin d'une forte
sursaturation pour surmonter la barrière énergétique qui empêche une nucléation
spontanée. Dans certains cas, un processus biologique est nécessaire pour déclencher
la précipitation.

- La croissance :

Une fois qu'un nucléus est présent ou formé, le cristal peut entamer sa croissance.

La croissance est limitée par, entre autre, la probabilité de rencontre d'un ion et
la surface du cristal (un effet cinétique lié à l'énergie thermique des espèces), la
surface disponible et l'affinité de la réaction de croissance. Dans certains cas la
formation de nucléi est plus favorable que la croissance : par exemple, la nucléation
l'emporte sur la croissance quand la concentration est élevée (Appelo et Postma
1993).

- L'instabilité :

Enfin, il est important de noter qu'un gramme de petits cristaux est moins stable
qu'un gramme d'un seul morceau de minéral. La dissolution est un phénomène de
surface et une suspension de petits cristaux expose beaucoup plus de surface qu'un
seul cristal. Plus précisément, la cinétique de dissolution est plus rapide pour des
fins cristaux que pour les gros. Ceci implique, par exemple, qu'une suspension de
colloïdes de quartz soit moins stable qu'un seul morceau de quartz minéral.
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dominante dominante

iphation
méta-stablel hétérogène

I
♦ &

PAI-+

Fig. 2.3: Diagrammesimplifié du processus de précipitation en fonction du PAI.

Le diagramme de la figure 2.3 résume les différents aspects mentionnés ici. En règle
générale (et en présence de nucléi étrangers), les précipités seront hétérogènes à faible
sursaturation, donc faible PAI, parce que la croissance l'emporte sur la nucléation. À
PAI élevé, la nucléation est favorisée. Dans ce cas on peut attendre une formation de
cristaux homogènes mais petits : des colloïdes, typiquement.

Dans la nature, le polluant se trouvera rarement dans un état de forte sursaturation.
La formation d'une suspension colloïdale est donc peu probable, étant donné la grande
quantité de surface minérale disponible qui joue le rôle de nucléi. Dans le cas ou l'eau
contient des colloïdes, la précipitation de surface sur les colloïdes est également possible.
Bref, la formation spontanée d'une phase colloïdale du polluant est une hypothèse peu
probable, excepté dans le cas, peut-être, d'une injection importante et extrêmement
brutale de polluants comme un accident où une explosion nucléaire.

2.3 Oxydo-réduction

Une réaction entre différents éléments dans laquelle il y a transfert d'un électron entre
atomes est une réaction d'oxydo-réduction, ou brièvement rédox. Les réactions rédox
sont omniprésentes dans la nature, notamment dans la couche végétale où le carbone
inorganique est transformé en carbone organique et en l'oxygène à l'aide de l'énergie
solaire. Dans les aquifères ou dans les eaux marines, les processus d'oxydation et de
réduction jouent un rôle important sur la nature des espèces, notamment le fer, l'oxygène,
les sulfates, les nitrates et la matière organique.

À titre d'exemple, on écrit la formation du fer ferrique, Fe3+, à partir de l'oxydation
de Fe2+ :

Fe2+ + ±02 + H+ ** Fe3+ + \H20 (2.14)

Théoriquement, il s'agit simplement de la perte d'un électron. On pourra donc également
écrire le bilan de masse comme suit :

Fe2+ ^ Fe3+ + e" (2.15)

où e~ symbolise l'électron, la charge élémentaire. Ces deux formulations sont strictement
identiques et correctes, en effet :

2H20 ^ 02 + 4H+ + 4e~. (2.16)
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La réaction en présence d'un électron est une demi-réaction, un nom qui souligne le
besoin d'une deuxième moitié afin d'annuler la présence d'un électron libre. Le transfert
d'un électron est en effet extrêmement rapide et ne peut exister en concentration libre.

Dans leur forme générale, les réactions rédox sont parfaitement analogue aux réactions
de formation d'espèces aqueuses. Pour l'équation (2.14), par exemple, la loi d'action de
masse s'écrit :

[Fe3+][H+]

[Fe2+][02]ï
= K

où on a supposé que l'activité de l'eau ~ 1. La constante de formation de Fe3+, K, est
dérivée d'une expression plus complète, fonction de l'énergie libre de Gibbs, AG :

K = exp
AG - AG°

MkT

où AG° est l'énergie libre standard de Gibbs. Une réaction rédox dans une cellule
électrochimique développe un voltage qui est proportionnel à l'énergie libre de Gibbs.
La relation entre le voltage et l'énergie libre s'écrit (Appelo et Postma 1993) :

AG = EMne

où n est le nombre d'électrons transférés, E est le potentiel imposé (en volt), e est la
charge élémentaire d'un électron et M est la constante d'Avogadro. Nous avons donc une
expression pour la constante de formation en fonction du potentiel E :

K = exp
ne(E - E°)

kT

où E° est le potentiel de référence2 L'usage de l'électron est historiquement très enraciné
dans le domaine des réactions rédox et c'est pour cette raison qu'il est utile de disposer
de la relation entre le potentiel rédox et la concentration virtuelle de l'électron. Celle-ci
est donnée par l'équation de Nernst :

[e 1 ( eEh\

où Eh est le potentiel rédox par rapport à un état de référence qu'on mesure par l'oxy
dation de H2• H est plus commun de définir le pe, par analogie avec le pH (une mauvaise
analogie, car contrairement au proton, l'électron n'existe pas en concentration libre) :

pe = - log[e ] = - log exp
/ eEhY

(2.17)

5037.54
Eh

L'analogie entre l'électron et une espèce chimique est toutefois dangereuse car elle prête
à confusion. Mieux vaut utiliser la notation d'un véritable couple rédox, comme dans

2Par convention, AG° = E° = 0 pour l'oxydation de H2 à 25 °C et 1 atm.
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l'équation (2.14), dans laquelle l'oxygène transport l'électron. L'oxygène est un com
posant chimique réellement existant dans l'eau et on peut donc le traiter comme les
autres espèces présentes. L'introduction de composants virtuels peut devenir un problème
épineux pour une modélisation rigoureuse des systèmes géochimiques complexes, notam
ment pour le transport des espèces chimiques.

2.4 Complexation organique

2.4.1 L'approche du ligand libre

Avant de développer les modèles de complexation par la matière organique, il est utile
d'ouvrir une petite parenthèse sur les mécanismes réactionnels de la complexation d'un
métal par un ligand libre dans l'eau. Ce ligand peut être une molécule anionique comme
un phosphate ou une molécule organique en solution, comme par exemple l'acétate ou
l'EDTA. Soit L un ligand quelconque et M un métal, pour lesquels on simplifie la notation
en ignorant les valences. L peut être protonisé et former des complexes divers avec le
métal. Le bilan molal de ces réactions est schématiquement donné par cette séquence :

Lt = L + LE + LB2 + • •• + ML + 2ML2 + 3ML3 + ••• (2.18)

variants de ligands variants de complexes

Les variantes de ligands se forment selon les réactions élémentaires acide-base, décrites
par

[LHil-Km&f (2.19)

où Ki est la constante thermodynamique correspondant à la formation du variant LHj.
De même pour les réactions de complexation du métal :

[MLj] = Kj[M][L]j (2.20)

où Kj est la constante thermodynamique appropriée. Pour ce type de ligand, la com
plexation d'un métal dépend du pH, comme on peut le démontrer en dérivant l'iso
therme de complexation. Tout d'abord, on exprime l'activité du ligand libre en fonction
des complexes métal-ligand formés, du pH et des constantes de protonisation. Avec les
équations (2.19) et (2.18) on obtient :

rn Lr-ZjÂMLj)
[Li H-K1[H] +K2[H]2 + ---

Avec l'équation (2.20) et pour une stoechiométrie M : L de 1 : 1, on trouve un
isotherme de complexation en fonction du pH :

!^-^r& (2-21>
où fij = /î,(pH)= Kj(\ + ]Cii?»[H]*). Cette équation est une forme particulière de l'iso
therme de Langmuir, un modèle d'adsorption populaire et le plus souvent utilisé d'une
façon empirique.

24



2.4. Complexation organique

2.4.2 Les réactions polyprotiques

La théorie du ligand libre n'est qu'un cas spécifique d'une complexation aqueuse,
montrant la compétition entre un métal et un proton pour le même ligand. Peut-on
étendre cette théorie, qui rentre avec souplesse dans le cadre général de la théorie ther
modynamique, aux molécules polyprotiques, c.-à-d. multi-ligands comme les molécules
organiques, ayant 2, 3 ou plus de groupes fonctionnels ?

Strictement parlant, non. La loi d'action de masse n'est valable que pour une distri
bution d'espèces qui sont indépendantes les une des autres. C'est d'ailleurs pour cette
raison que les corrections d'activité (plus éloquent, on les appelle parfois les coefficients
de non-idéalité) deviennent nécessaires lorsque cette indépendance est menacée à plus
fortes concentrations. Attachés à une surface commune, les groupes fonctionnels ne sont
plus indépendants les une des autres, ce qui peut modifier la réactivité par rapport au
métal (ou proton) en solution.

Néanmoins, l'erreur commise est sans doute acceptable pour les petites molécules
ayant un faible nombre de groupes fonctionnels (par exemple les acides fulviques ou toutes
les molécules ayant un poids moléculaire < 5000 g/mol). De cette façon on peut supposer
que la mobilité de chaque groupe fonctionnel équivaut à peu près à celle d'un ligand libre
et que l'effet stérique ou électrostatique entre groupes fonctionnels est négligeable. Dans
ce cas, la correction d'activité s'applique au groupe fonctionnel, donc en parfaite analogie
avec un ligand libre.

Le développement d'une formulation mathématique des réactions de complexation
multi-ligands est légèrement différent, car il faut prendre en compte

- différents types de ligands {L\, L2, ... );

- une correction éventuelle pour la stoechiométrie.

Le premier aspect est pris en compte avec une loi d'action de masse plus générale, valable
pour chaque type de ligand L* :

[M(Li)j] = Kij[M][LiY (2.22)

Le deuxième aspect, la stoechiométrie, est plus problématique. L'utilisation de la puis
sance j est, en effet, délicate voire douteuse quand le métal est complexé par plusieurs
ligands, appartenant à la même molécule. Tel est le cas pour, par exemple, un acide
salicylique ou phthalique (Tipping et al. 1988) :

COOH coo

2 ++ M M*-2 + 2H+

COOH coo-

+ M2+ Mz-2 + 2H+

COOH
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Quand on considère les deux ligands comme un seul site, la réaction chimique est intui
tivement mieux décrite par :

M(LiL2) r± M + Lx + L2

[MLM = #i)2[M]([Li] + [L2])/2

Si les deux ligands sont tous les deux de type i, la loi d'action de masse est alors

[M(Li)2] = Ki2[M][Li]/2

ou encore, pour une réaction avec j ligands du même type :

[M(Li)j} = K^Mpil/j

Ce résultat semble plus logique que l'équation (2.22), mais s'intègre difficilement dans un
modèle géochimique d'équilibre car elle casse l'homogénéité entre les équations de bilan
et les lois d'action de masse. Pour une stoechiométrie M : L de 1 : j, on trouve aisément
l'isotherme de complexation pour un ligand L, i.e. :

«*« -Tï^fe (2-23)
La figure 2.4 montre la différence entre l'équation (2.23) et l'isotherme de complexation
basée sur l'équation (2.22), i.e. :

[MLj] = Kj[M](LT - j[MLj]Y (2.24)

Cette équation non-linéaire peut être résolue à l'aide d'un petit algorithme itératif simple.
La différence entre les deux approches est, bien évidemment, nulle pour j = 1, mais non
négligeable pour j > 1. L'approche A, celle qui est basée sur une loi d'action de masse
pure, a tendance à complexer plusde métaux à faible concentration de M, et moinsquand
on sature les sites disponibles. Afin de nous mettre à l'abri des subtilités épineuses d'une
stoechiométrie M : L de 1 : j, j > 1, on simplifie la réaction en supposant que j = 1-
Ce genre d'isotherme d'adsorption multi-ligands est souvent appliqué pour des études de
complexation de métaux par la matière organique (Dzombak et al. 1986; Tipping et al.
1988).

Pour les substances organique, notamment les fractions colloïdales (i.e. les acides hu
miques), l'apparence étalée de la courbe de titrage acide-base suggère une distribution des
constantes de (dé)protonisation continue et non pas l'existence de quelques constantes
"ponctuelles" ou discrète (Torres et Choppin 1984; Rhea et Young 1987). La figure 2.5
reflète bien cet aspect étalé du titrage d'un acide humique. D'où l'introduction d'un
modèle à distribution continue de sites où l'affinité des sites est définie selon une distri

bution statistique, généralement gaussienne et caractérisée par une constante moyenne
(pKi) et l'écart type (cr) (Susetyo et al. 1990; Susetyo et al. 1991) :

Li{pKi) =^^6XP { ^ j
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5- 0.6 -

Fig. 2.4: Comparaison entre deux types d'isothermes de complexation d'un métal
M par une molécule polyprotique. A : isotherme basé sur la loi d'action
de masse pure (éq. (2.24)). B : isotherme basé sur une loi modifiée
(éq. (2.23)). j est le nombre de ligands réagissant avec le métal M.
Kj —1, Lt = 1 pour toutes les courbes.

Fig. 2.5: Exemples du comportement acide-base de deux substances organiques
d'origine lacustrine. D'après Rhea et Young (1987) et Torres et Choppin
(1984). (La figure est présentée à titre indicatif, et l'échelle horizontale
n'est pas tout à fait la même pour les deux séries.)
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avec

[LiT] = r
Joo

[HpKJ] dPK{

où pKi est le - logKj. Chaque type de site est représenté par une distribution continue
et de ce fait, cette approche n'est pas facile à intégrer dans un modèle géochimique. Une
autre difficulté de ce type de modèle est qu'il inclus une petite fraction de sites ayant
une affinité presque infinie pour le métal en question, ce qui surestime la réactivité de la
matière organique (Fish et al. 1986).

Il est donc plus pratique de trouver un compromis entre l'approche continue et l'ap
proche discrète, par exemple en représentant la distribution continue par quelques cons
tantes seulement. Tel est le modèle proposé par Tipping et al. (1988) qui distingue deux
types de site, caractérisés par une constante moyenne {pK) et un paramètre dispersif
(ApK) :

pKik =p~Ki +\i^-h)ApK
pour un site décrit par 5 constantes. Tipping utilise le même ApK pour les deux types
de site, réduisant ainsi le nombre de paramètres de son modèle.

2.5 Adsorption par une surface minérale ou colloïdale

Quelle est la surface d'une petite colonne de sable ? À titre indicatif, pour une co
lonne ayant une longueur de 10 cm et un diamètre de 2 cm qu'on remplit avec des
petits grains de sable de 0.2 mm de diamètre, on obtient rapidement une surface con
sidérable, entre 1500 et 2000 cm2. Presque toutes les surfaces naturelles, minérales ou
colloïdales, possèdent des sites d'adsorption et sont donc réactives vis-à-vis de la plu
part des éléments : rares sont les espèces capables de traverser un milieu naturel sans
être retenues par une réaction de surface, chimique ou autre. Lorsqu'un système contient
plusieurs solides à la fois, comme par exemple une suspension colloïdale dans un milieu
poreux, les métaux seront complexés par la surface solide ayant le plus grande affinité
pour eux.

2.5.1 Les principaux modèles d'adsorption

On distingue ici cinq réactions de surface principales, qui ont été regroupées dans
le tableau 2.1. Cette liste n'est pas exhaustive mais reflète bien quels types de réaction
sont souvent appliqués dans le domaine de la modélisation de l'adsorption. L'approche
cinétique n'apparaît pas dans cette liste : la cinétique est un phénomène qui englobe
les réactions thermodynamiques, donc un processus superposable pour chaque réaction
d'équilibre.
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approche Kd

Mz+ F» EEXMZ+

réaction acide-base :

eeX-OH # eeX-0~+ H+

EEX-OH + H+ # EEX-OH2+

complexation d'un métal :

EEX-OH+ M2+ F* EEX-OMt2-1)* + H+

EEX-OH
EEX + MZ+ <*
EEX-OH

^C M(z"2)+
EEX-0

+ 2H+

complexation d'un ligand :

EEX-OH + Lz~ + H+ # ^X-L^-1)- + H20

EEX-OH + Lz~ + 2H+ *± =X-HL(2"2)- + H20

échange ionique :

EEX(Ca2+,K+, ... )+M2+ F* EEX(M2+,K+, ... )+Ca2+

EEX(Ca2+,K+, ... ) + M+ F* EEX(Ca2+,M+ ,... )+K+
EEX(*K+) + M2+ F* EEX(M2+) + zK+

Tab. 2.1: Différents types de réactions en terme de bilan de masse molal pour
l'adsorption d'un métal (Mz+) ou d'un ligand (Lz~). La surface d'un
solide quelconque X est, suivant une notation internationale, symbolisée
par EEX.
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L'approche Ko

Ko est, par définition, le coefficient de partage (ou de distribution) entre la fraction
aqueuse et la fraction adsorbée. La réaction est simplement :

[EEXMZ+] = KD[MZ+] (2.25)

Étant donné que rien n'est dit sur le mécanisme de la réaction, l'approche Kd est un
modèle d'adsorption du type boîte noire. Notamment, l'évolution de la charge surfacique
durant l'adsorption du métal n'est pas prise en compte.

Il est important de noter que l'équation (2.25) n'est pas une réaction thermodyna
mique, car elle ne conserve pas la masse des sites disponibles. Suivant la théorie thermo
dynamique, le bilan de masse devrait s'écrire :

EEX + Mz+ F* EEXM2+

ce qui correspond à une loi d'action de masse comme suit :

[EEXMz+] = tf[EEX][M2+].

Le résultat ainsi introduit dans un modèle géochimique, permet d'obtenir un isotherme
d'adsorption du type "Langmuir".

Réactions acide-base

On observe que tous les solides sans exception ont une certaine capacité à réagir avec
les protons —aussi bien les argiles, les (hydr)oxydes, les minéraux et la matière organique,
bien qu'elle ne soit pas à proprement parler un solide. L'hydroxyde de fer (Fe(OH)s(s)),
par exemple, est une particule colloïdaleayant un comportement amphotère, c.-à-d. que
sa surface peut être protonisée et déprotonisée3 en fonction du pH. Les réactions acide-
base avec les groupes fonctionnels de la surface sont le plus souvent exprimée sous forme
de lois thermodynamiques (Dzombak et Morel 1990) :

[EEFe-OH2+] = ^[EEFe-OHp+l
[EEFe-O-] = K2[EEFe-OH][H+]-1

où Ki est la constante de base et K2 la constante d'acide.

Complexation d'un métal

En utilisant les groupes acide-base de la surface, un métal peut s'échanger contre un
ou plusieurs protons, ce qui fait baisser le pH (car il y a plus de protons en solution)
et, éventuellement, change la charge électrique de la surface. Les bilans de masse du

3On suppose souvent que tous les (hydr)oxydes ont un caractère amphotère (Dzombak et al. 1986).
Ceci n'est, en tous cas, pas vrai pour l'oxyde de silice, qui est négativement chargé pour tout pH (Rea
et Parks 1990).
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2.5. Adsorption par une surface minérale ou colloïdale

tableau 2.1 sont, toujours, traduis sous forme de lois thermodynamiques fondamentales,
i.e. :

[=X-OM<*-1>+] = tfi[EEX-OH][Mz+][H+]-1
[(EEX-0)2M(z-2)+] mK2[EEX-OH]2[M2+][H+]-1

Comme démontré dans le paragraphe précédent, l'application aveugle d'une loi thermo
dynamique à la complexation de surface peut être dangereuse, voire totalement fausse
dans le cas où le métal est complexé par plusieurs sites de surfaces. Nous y reviendrons
un peu plus loin.

Complexation d'un ligand

Un ligand (ou anion) s'échange contre le groupe fonctionnel entier (Dzombak et Morel
1990). En appliquant les règles thermodynamiques, les réactions correspondant aux bilans
de masse du tableau 2.1 deviennent :

[EEX-L^-1)-] = Kx [EEX-OH][L2-][H+]
[EEX-m/2-2)-] = K2 [EEX-OH] [LZ-][H+]2

où l'on suppose que l'activité de H2O est égale à 1.

Echange ionique

D'un point de vue mathématique, l'échange ionique et la complexation d'un métal
sont des réactions identiques. Dans le premier cas, un métal est échangé contre un autre :
dans le deuxième cas, un métal est échangé contre un proton. Pourtant, on distingue tou
jours ces deux types de réactions car elle font référence à des processus fondamentalement
différents.

L'échange ionique est souvent donné comme le processus d'adsorption principal pour
les argiles (Sposito et LeVesque 1985; Charlet 1993; Wang et al. 1997; van der Lee et
Ledoux 1997). Un minéral argileux consiste en un empilement de structures tétrahédrales
composées d'oxydes de silice mais également d'autres métaux de moindre valence, de
façon à ce que les structures soient en permanence chargées négativement. Elles sont
séparées par des couches bi- ou trioctahédrales contenant un certain nombre de cations
qui contrebalancent le déficit de charge. Ces cations sont souvent —mais pas toujours—
échangeables avec certains métaux en solution, soit par des trous hexagonaux de la
surface (voir le chapitre 3), soit par les bords de la particule argileuse. Dans ce contexte,
et bien qu'on parle d'échange ionique, ce type de réaction est donc réservé aux cations
seulement.

Le tableau 2.1 montre, de façon schématique, deux types de réaction d'échange io
nique. D'abord on voit deux réactions qui obéissent une stoechiométrie 1:1, c.-à-d. un
cation de valence z s'échange contre un cation du solide ayant la même valence. De façon
générale, on formule la réaction d'échange ionique comme une réaction thermodynamique
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pour un site, i.e. :

[EEX(M)] = ii:[E=X(Ca)][M2+][Ca2+]-1 (2.26)

Pour une stoechiométrie 1 : z, comme dans le troisième bilan de masse des échanges
ioniques du tableau 2.1, il est alors tentant et cohérent d'écrire la réaction comme ceci :

[EEX(M)] = KJEEX(K)]2[M2+][K+]-2 (2.27)

Or nous avons vu pour la matière organique, que l'application stricte de la loi d'action de
masse aux espèces qui sont attachées à une structure solide introduit une erreur. Mieux
vaut utiliser une loi du type :

[EEX(M)] =tfJ=*M[M2+][K+]-2 (2.28)
dans laquelle on considère la réaction avec un seul site, contenant z groupes fonc
tionnels. Cette loi casse malencontreusement la cohérence entre le bilan de masse mo

lal et la réaction, ce qui s'avère bien problématique lorsque l'on cherche une solution
mathématique à l'ensemble du système géochimique.

2.5.2 Effets électrostatiques

La densité de groupes réactifs à la surface des oxydes notamment est souvent estimée
à 2-6 groupes par nm2. Sur une surface de 1 mm2, par exemple, il se trouve donc
2x 1012 à 6x 1012 groupes fonctionnels. Une fois partiellement déprotonisés, une espèce
approchant cette petite surface ressentira l'effet de toutes ces charges ponctuelles comme
si elle était d'une charge homogène. Il est clair que, dans le cas où la charge de l'espèce
arrivant est de même signe que la charge de la surface, la probabihté de former un
complexe de surface est faible. Par contre, si les charges sont de signes opposés, l'affinité
de complexation augmente considérablement. Par conséquent, il est important de prendre
en compte cet effet de charge et de corriger la constante de réaction en tenant compte
de l'effet électrostatique. '"•'"'

On peut illustrer la théorie avec une suspension colloïdale de 7—AI2O3. La surface du
colloïde 7—AI2O3 est typiquement amphotère (Hohl et Stumm 1976), et on peut donc
établir des réactions acide-base pour ses groupes fonctionnels :

EEA1-OH + H+ f* EEAl-OH2+ ,
EEA1-OH f* EEAl-O- + H+ ****

Soit Q la charge molaire d'une surface quelconque (par exemple de la surface de EEA1)
exprimée en éq/m2 et définie ainsi :

Q = [EEAl-OH2+] - [EEAl-O"]

ou, de façon plus concise :

N

Q= 5>[EEX-Siz<]

32



2.5. Adsorption par une surface minérale ou colloïdale

où N est le nombre de sites de la surface, Si est le site de type i et Zi est la valence du
site. La charge de cette surface, a exprimé en C/m2, est alors

o=^Q (2.30)
où e est la charge élémentaire, M est le nombre d'Avogadro et Av est la surface volumique,
exprimée en m2 par litre d'eau. Évidemment, Av = ASS, où As est la surface spécifique
et S est la concentration du solide (kg/1). Q est souvent donné par l'intermédiaire de la
Capacité d'Echange de Protons (CEP), une grandeur qui peut être obtenue d'après un
titrage acide-base. Une estimation de la CEP à partir du nombre de groupes fonctionnels
par unité de surface (iVgf) est aisément obtenue à l'aide d'une loi simple :

CÉP=^i
N

A noter que Q = CEP pour |zt| = 1, Vz;.

Il existe plusieurs représentations théoriques du phénomène électrostatique de la sur
face. La figure 2.5.2 illustre les trois modèles principaux : le modèle de Helmholtz, dans
lequel la charge de surface est compensée par une couche de contre-ions ; le modèle de
Gouy-Chapman, dans lequel la charge est compensée par une distribution exponentielle
de contre-ions, et le modèle de Stern, qui suppose une couche "rigide" (dite couche
de Stern) et une couche diffuse. Dans notre cas on s'intéressera au modèle de Gouy-
Chapman. Pour une discussion détaillée sur les pour et les contre de chaque approche,
le lecteur curieux est invité à consulter la littérature (Dzombak et Morel 1990).

Ici on considère que le modèle de triple couche (celui de Stern) est un raffinement
du modèle de Gouy-Chapman, le modèle de double couche. La surface est donc chargée
lorsque les sites (ou une partie significative des sites) portent une charge non nulle.
Étant donné l'effet répulsif ou attractif de la charge surfacique, la concentration d'un ion
générique S» près de la surface n'est pas identique à sa concentration loin de la surface.
Cette tendance est décrite par la loi de Boltzmann :

S!(x) =S!(oc) exp (-§#*)) (2.31)
où x est la distance de la surface et vj est le potentiel développé par le gradient de la
charge surfacique. La loi relie la concentration près de la surface (S((x)) à celle de solution
libre (Si(oo)) par une fonction exponentielle du potentiel électrostatique.

Cela signifie que les bilans dans notre exemple de 7—AI2O3 n'étaient pas corrects,
car on avait que la concentration en protons H+ était uniforme. Les bilans corrigés, en
tenant compte de l'effet électrostatique sont alors

EEA1-OH + Hs+ f* EEAl-OH2+ ,« ~9ï
EEA1-OH f^ EEAl-O" + Hs+ {Z-ÔZ)

au lieu de l'équation (2.29), où Hs+ est la concentration en protons près de la surface. Hs+
est lié, mais pas identique à sa concentration en solution. Le lien est, bien évidemment,
la loi de Boltzmann :

Hs+ =H+exp(-^(0))
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D n) m)

9

Fig.

0 Ad

2.6: Profils hypothétiques de charge et de potentiel pour trois distributions
de contre-ions.
I) modèle de couche compacte (Helmholtz)
II) modèlede double couche (Gouy-Chapman)
III) modèle de triple couche (Stern)

où le terme exponentiel est la correction électrostatique proprement dite. Ici, on définit le
coefficient électrostatique, T étant égal au terme exponentiel à l'exception de la valence
z :

^=exp(-^(0)) (2.33)

Nous avons donc une expressionpour la correction électrostatique, mais elle est fonc
tion du potentiel de la surface, qui lui est inconnu pour l'instant. Par contre, on connaît
la charge de la surface via l'équation (2.30). Afin d'évaluer la relation entre la charge de
surface et le potentiel, il est nécessaire d'introduire la densité volumique de charge d'un
nuage d'ions, symbolisée par p :

p= eAfY,ZiSi. (2.34)
i

Loin de la surface du solide, le terme de la sommation approchera zéro afin de respecter
la condition d'électroneutralité de la solution, donc lim^-^oo p(x) = 0. La charge totale
de la surface est alors aussi définie par

/•oo

a = I p(x)dx (2.35)

La distribution d'un potentiel d'une surface plane vers la solution (un système monodi-
mensionel) est donné par la formule de Poisson :

d2V>_ _p_
dx2 eeo

(2.36)
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2.5. Adsorption par une surface minérale ou colloïdale

où eeo es* la permittivité de l'eau. Après insertion de l'équation (2.36) dans l'équation
(2.34) on obtient

f°° d2vb dit,
a=££0J0 dx^dix) =~££0dx- (2.37)

1=0

L'objectif consiste maintenant à obtenir une expression utilisable pour dtp/dx pour x = 0.
À cette fin, il semble judicieux de combiner les équations (2.31), (2.34) et (2.37) ce qui
donne :

<Pvj _ eN
dx2 eeo

£*$(») exp (-g^(s)) (2.38)

Cette équation est non-linéaire et en faisant des efforts pour obtenir une solution simple et
analytique, on aboutit aux diverses solutions approximatives. Les différences principales
entre ces résultats se trouvent dans la façon dont le terme exponentiel dans la sommation
a été pris en compte. Une bonne approximation est de supposer que l'électrolyte de la
solution est symétrique (i.e. Zi = z, Vi), tout au moins près de la surface : une hypothèse
acceptable et même probable dans la majorité des cas (Israelachvili 1991).

Cette hypothèse nous permet de simplifier considérablement le problème. On dérive,
en utilisant la condition de l'électroneutralité de la solution et la définition de la force

ionique (voire l'équation (2.3)) :

d?yj leNzï . . / ze ,, . \
t~ô = Slnn 1 T7^W\.X) ldx2 ee0 \kTYy V

Ce résultat s'intègre aisément avec lim^^cx, yj = 0 ainsi que lim^-n» dip/dx = 0 :

dtp IBNWI . , / ze
sinh (ïB*M)dx V eeo

On peut continuer l'intégration et trouver une solution pour ip, mais ce n'est pas nécessaire.
Ce résultat suffit car on peut l'introduire tel quel est dans l'équation (2.37) :

a = yj8ee0MkTIsmh (£=fà) (2.39)

où vjq = ip(x = 0) est le potentiel de surface. Voilà la relation entre la charge et le
potentiel de la surface, ce qui nous permettra de compléter l'expression de la correction
électrostatique.

On termine ce paragraphe avec l'exemple du colloïde de 7—AI2O3, pour lequel on
rajoute une réaction de complexation avec, pourquoi pas, l'espèce Am3+. On a donc
trois réactions de formation à partir de l'espèce de surface EEA1—OH, dans lesquelles on
injecte désormais les concentrations corrigées :

[EEAl-OH2+] = ifi[EEAl-OH][Hs+]
[EEAl-O"] = X2[EEAl-OH][Hs+]-1 (2.40)

[EEAl-OAm2+] = ir3[EEAl-OH][Hs+]-1[Ams3+]
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On ne mesure pas les concentrations très près de la surface, mais celles en solution. On
réécrit donc les réactions en fonction de la concentration en solution et des coefficients

électrostatiques :

[eeA1-OH2+] = tfi[EEAl-OH][H+]:F
[EEAl-O-] = JfcE=Alr-OH]([H+F)-i (o 41 î

[EEAl-OAm2+] = if3[SEAl-OH]([H+]^)-1 ([Am3+]J3) ^*41'
= KatEEAl-OHJtH+J-^Am^]^2

où T est défini selon l'équation (2.33). La correction électrostatique apparaît donc comme
une espèce virtuelle dans les lois d'action de masse : une caractéristique qui s'avère très
utile lorsque l'on cherche une solution pour l'ensemble du système géo-chimique.

2.6 Méthodologie mathématique

La partie précédente nous a rappelé quelques notions géochimiques et deux grandes
lois thermodynamiques, le bilan de masse molal et la loi d'action de masse. Quelle
méthodologie mène à bien le plus efficacement possible la résolution d'un ensemble de ces
lois ? Une méthode particulièrement élégante pour la totalité du système a été proposée
d'une façon claire et pédagogique par Morel (1983). C'est cette méthode, qu'on appelle
la méthode des composantes de base qui forme le fondement de la plupart des modèles
géochimique d'aujourd'hui, ainsi que le modèle CHESS qui sera présenté plus loin.

L'idée fondamentale de la méthode est d'exprimer toutes les espèces chimiques au
moyen d'un minimum d'éléments de base, qu'on appelle les composantes de base. L'en
semble de composantes de base est nommé brièvement la base du système géochimique.
Bien sûr, le problème est de trouver une base appropriée. En fait, il existe deux règles
qui doivent être respectées pour le choix des composantes de base :

1. les composantes doivent former les éléments de construction de toutes les espèces
dans le système,

2. aucune d'entre elles ne peut être une combinaison linéaire des autres composantes
de base.

On constate généralement que plus d'un ensemble de composantes de base remplit ces
deux conditions et il faut alors faire un choix plus ou moins intuitif parmi les possibilités.
Plusieurs exemples de création d'une base peuvent être trouvés dans le rapport qui décrit
spécifiquement le modèle CHESS (van der Lee 1993). Ici, nous passons directement à la
notation formelle et mathématique de la théorie.

Soit Ns le nombre d'espèces (espèces aqueuses ou gazeuses, sites de surface) du
système géochimique. Nous supposons qu'il existe une base composée de Nf, espèces prin
cipales, avec laquelle il sera possible d'exprimer les Ns espèces en termes de Nf, espèces
de base (Stumm et Morgan 1981; Morel 1983; van der Lee 1993, , e.a.). Les lois d'action
de masse permettent de calculer l'activité d'une espèce dérivée à partir des activités de
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la base et d'une constante thermodynamique. Dans le cas général, la loi s'écrit par

Np

[Sj} =Kjl[[Cir» (2.42)

et Sj = \Sjhj

où [Sj] est l'activité de l'espèce dérivée, Kj la constante de formation de l'espèce j,
[Ci] est l'activité de la composante de base i et o^ est le coefficient stoechiométrique
i de l'espèce j. Une concentration totale est associée avec chaque espèce de base. La
concentration totale est par convention définie par la somme de chaque espèce dérivée
de la base, qui contient l'espèce de base concernée en tant qu'élément de construction.

Cette définition obscure est mieux comprise à l'aide d'un petit exemple concret. On
imagine un milieu en équilibre avec des carbonates venant de l'atmosphère (le C02(g))
et avec des grains de calcite, le CaC03. Il faut alors choisir une base et pourquoi pas
inclure les composantes Ca et le HCO3. Dans l'eau, nous avons alors un certain nombre
d'espèces chimiques qui sont formées par l'espèce de base Ca, entre autres Ca2+, CaOH+,
Ca(OH)2, etc. Aussi, nous avons un nombre d'espèces formées par l'espèce de base HCO3,
entre autres C032_, HC03~, H2CO3, etc. Les totaux de Ca est HCO3 sont alors définis
ainsi :

Ca_ror = Ca2+ + CaOH++ Ca(OH)2 + •••
HCO3 -tôt = CO32-+ HCO3-+ H2CO3 + •••

On retourne maintenant vers une notation plus générale. Soit Ci-tot la concentration
totale de l'espèce de base i, cette définition s'écrit mathématiquement comme suit :

Ci-TOT = J2aJiS3 (2-43)

N, Nb

= E^^niw <2-44)
3 k

L'ensemble des a est la matrice stoechiométrique du système géochimique ayant une taille
de Ns x Nb et K est la constante thermodynamique de formation. Le tableau 2.2 montre la
matrice générale, à partir laquelle nous pouvons résoudre tout le système géochimique. Il
est à noter que cette matrice est extrêmement creuse, c.-à-d. que beaucoup de coefficients
sont nuls. Une bonne gestion de ce type de matrices permet d'éviter chaque multiplication
avec un coefficient zéro (van der Lee 1993).

Mais existe t-il en fait une méthode mathématique générale pour résoudre ce type de
matrice ? Il n'y a pas de méthodes de résolution directe possible à cause de la non-linéarité
des équations. Toutes les difficultés liées à cette non-linéarité peuvent être ramenées
à un problème mathématique bien précis : celui de trouver la racine d'une fonction
non-linéaire, ou encore de trouver un vecteur à racines d'un ensemble d'équations non-
linéaires.

Plus précisément, notre vecteur de fonctions est donné par les équations de bi
lan, c.-à-d.[C-tot]- En principe, toutes les concentrations totales sont imposées par
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lab. 2.2: Organisation générale de données stoechiométriques.

Ci c2 •• Ci •• Cn„
St «n ai2 au •• OClNp Ki

s2 t*21 022 <*2i a2Np K2

Sj Ctji OLj2 Ctji • aJNP Kj

Sn, ajv.i OJV.2 • • <*N,i • • • «iV.JVp Kn,

le système. Par exemple, si on met 10~4 moles/1 Fe(Cl)3 dans la colonne, alors on sait
que (si Cj = Fs-tot) :

N,

<?i-roT =£a^ = 10-4 (2.45)

Seulement, on ne connaît pas précisément notre vecteur [S] a priori, alors cette relation
contiendra généralement une erreur, qu'on appelle Ei :

N3

Ci-TOT ~ 2Z aJ'*^i = Ei (2-46)

En fait, il existe une solution seulement quand Ei ~ 0. Ei est alors l'entité à minimiser.
En se rappelant que Sj est construit à partir d'une base, il est possible de réarranger
(2.46) comme suit :

N„N3

Ci-TOT - Y,<*jiKj Ylid]** = Ei.
j=\ 1=1

(2.47)

Toutefois nous n'avons pas à minimiser l'erreur d'une seule fonction, mais plutôt d'un
vecteur de fonctions, alors, en notation matricielle nous cherchons à minimiser [E] tel
que [E] ~ [0]. Soit [P] un vecteur à fonctions polynomiales non-linéaires, composé de
fonctions telles que :

Pi(C) = '£ajiKj]lC?i (2.48)
j=i i=i

nous cherchons donc une solution pour [P(C)] de la forme

[C-tot] - [P(C)} = [0]. (2.49)

La méthode qui s'avère la mieuxadaptée aux systèmesengendrés par la géochimie est la
méthode itérative de Newton-Raphson. Soit [Cm] le vecteur composé de concentrations
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de la base au niveau d'itération m, nous avons

[E(Cm)} = [C_tot] - [P(Cm)] (2.50)

Le but est de trouver un vecteur [Cm+1] tel que [E(Cm+l) = [0] ou suffisamment près
de ce vecteur zéro. Sachant que [P{Cm+1)] = [P{Cm + dC)] on peut dériver l'équation
clé de la méthode de Newton-Raphson :

[E(Cm)] + [P(Cm)] - [P(Cm + dC)] = [0] (2.51)

Les deux derniers termes de l'équation (2.51) ressemblent à l'expansion en série de Taylor
d'une fonction dérivée. Pour des petites valeurs de dC, nous avons

[E(Cm)] - [dC] • [P'(Cm)] = [0] (2.52)

La dérivée d'un vecteur de fonction est une matrice Jacobienne, que l'on peut calculer
analytiquement pour notre système. Dans CHESS (et donc dans HYTEC), on trouve la
solution du vecteur dC à l'aide d'un nombre de routines standards de manipulation de
matrices, notamment la méthode de triangulation de Gauss.
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Chapitre O

Développement et applications du modèle CHESS

La modélisation du comportement géochimique d'un système contenant à la fois une solu
tion chimique complexe, des minéraux et des colloïdes organiques ou inorganiques ayant
des surfaces réactives, repose sur le modèle CHESS. Ce chapitre introduit le modèle et
explique ses qualités. Ensuite, on utilise cet outil afin de caractériser les différentes phases
d'un système géochimique : les actinides, les colloïdes et les minéraux. Les applications
illustrent les point forts et les points faibles de la théorie et, en même temps, le comporte
ment des colloïdes en fonction de paramètres chimiques ainsi que celui des radionucléides
en présence d'une suspension colloïdale.

3.1 Présentation du modèle géochimique CHESS

3.1.1 La géochimie et les modèles

A quelques exceptions près (Buckau 1991), la modélisation de la géochimie fait ap
pel aux lois thermodynamiques et à des bases de données empiriques plus ou moins
étendues. A bases de données thermodynamiques égales, les différences entre les modèles
géochimiques sont faibles aux détails conceptuels près comme les corrections de l'activité
des ions ou la prise en compte, ou pas, de certains phénomènes (précipitation, dissolu
tion, complexation de surface, correction électrostatique etc.). La résolution numérique
et les critères de convergence peuvent également être responsables d'une différence entre
les résultats.

Il existe de multiples modèles géochimiques et chaque réalisation d'un tel outil a ses
spécialités, avantages et inconvénients. Parmi les modèles les plus connus on peut citer
MINEQL (Westall et al. 1986), PHREEQE et ses dérivés (Parkhurst 1995; Brown et al.
1991), REACT du Geochemist's workbench (Bethke 1994), EQ3/6 (Wolery 1992). La
plupart de ces modèles sont fortement orientés vers la spéciation et dans une moindre
mesure vers les réactions de surface. Or ce sont justement ces réactions (complexation de
surface, échange ionique, et probablement d'autres types de réactions) qui sont à la base
de la rétention, et sont donc très significatives dans le domaine du transport réactif.

Les deux modèles d'interface les plus courants sont le modèle de complexation de
surface et celui de l'échange ionique. Une réaction de complexation de surface est décrite
en parfaite analogie avec les réactions en solution, à l'exception du calcul de l'activité
du groupe de surface. Au lieu d'utiliser une correction de l'activité "empirique" basée
sur l'équation de Davies, par exemple, une correction électrostatique est appliquée. La
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différence entre les divers modèles géochimiques se joue généralement autour de cette cor
rection électrostatique, qui peut être définie selon l'approche de double couche (Dzombak
et Morel 1990), de triple couche, ou à capacitance constante.

Malgré l'existence de plusieurs modèles et parfois la disponibilité des sources (p.ex.
PHREEQE), il semblait inévitable de développer un nouvel outil, notamment pour les
raisons suivantes :

- il n'existait pas, au début des années 90, de logiciel capable de donner une solution
robuste de l'équilibre chimique de surface et, plus spécifiquement, de celui des
colloïdes ;

- aucun modèle n'était capable de traiter simultanément plusieurs surfaces à la fois,
ce qui était un besoin primordial ;

- dans l'optique du couplage, le calcul de l'équilibre doit être extrêmement efficace.
Un outil géochimique peut être optimisé pour le temps d'exécution total, il ne l'est
souvent pas pour le calcul de l'équilibre même ;

- la plupart des modèles proposés en "libre service" (i.e. ayant leurs sources dis
ponibles par ftp anonyme) a été développé il y a environ 15. Depuis, ils ont été
modifiés —améliorés certes— par différents auteurs (généralement des géochimistes
ou des hydrogéologues et non pas des informaticiens) ce qui n'a pas forcement con
tribué à la lisibilité du code et à la fiabilité des calculs.

La programmation d'un nouvel outil s'imposait donc inévitablement. L'objectif fut ini
tialement de développer un modèle conçuspécifiquement pour répondre au problème des
colloïdes. Le résultat, CHESS (un acronyme anglais d'après CHemical Equilibrium with
Species and Surfaces) est finalement devenu plus complet. En effet, il tient compte de
l'oxydo-réduction, de la précipitationet de la dissolution, de l'influence de la température,
d'un certain nombre de spécificités colloïdales, tout cela en préservant sa convivialité.

Le codage de CHESS repose sur un principe de "orienté objet", faisant appel à la
programmation "nouvelle génération". Cette approche, qui consiste à créer des objets
génériques et réutilisables s'est effectivement avérée très intéressante et efficace pour ce
type de problèmes. Le principe de l'orienté objet s'applique à différentes échelles. Par
exemple, une espèce chimique est un objet ayant certaines caractéristiques générales
et spécifiques et un colloïde est un objet dérivé d'une espèce aqueuse ayant certains
spécificités de plus, comme une surface spécifique.

Le principe de l'orienté objet s'applique également à l'échelle "modulaire", par exemple
un objet ou module qui gère la lecture d'une base de données thermodynamiques, tandis
qu'un autre module prend en compte le calcul de l'équilibre. CHESS est basé sur une
librairie d'objets qui sont échangeables avec un modèle de transport. Le partage des ob
jets de la hbrairie s'est avéré particulièrement utile, car il a permis plusieurs types de
couplage comme, par exemple :

- le couplage avec le modèle d'écoulement hydrogéologique METIS (Goblet et Sali-
gnac 1996). Les objets sont liés par le compilateur et le modèle final est donc un
seul code exécutable ;

- le couplage avec le modèle d'écoulement hydrologique (rivières, eau souterraine) de
EDF, CALCIUM et notamment SUBIEF (EDF-Département Laboratoire Natio-
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nal d'Hydraulique 1996). Le couplage est basé sur l'envoi de messages avec PVM
(Parallel Virtual Machine), permettant une exécution en parallèle de deux codes
distincts ;

La convivialité de l'outil géochimique même était un aspect très important. En effet,
la simplicité d'utilisation du modèle permet un emploi répandu de celui-ci, ce qui est
essentiel afin de le vérifier du point de vue conceptuel et numérique. Et cette vérification
est d'une valeur inestimable quand les résultats sont susceptibles d'être utilisés pour
l'analyse de sûreté d'un stockage de déchets, radioactifs. Actuellement, CHESS est utilisé
par une dizaine de laboratoires, universités et autre centres de recherche en France et en
Europe dans des domaines divers, comme celui de l'analyse de sûreté et de la radiochimie
(p.ex. au SCK-CEN à Mol, Belgique, dans le laboratoire de radiochimie de l'Université
de Loughborough, UK; EDF, France), celui des colloïdes (Laboratoire de la chimie des
colloïdes, KUL, CEA, France) et celui de la biologie moléculaire (CEA, Grenoble).

3.1.2 Présentation de CHESS

Le modèle CHESS s'intéresse à la description d'états d'équilibres chimiques entre les
différentes phases du système : l'eau, les espèces aqueuses et gazeuses, les colloïdes et les
minéraux. À cette fin, l'outil est plus qu'un simple solveur1 d'un ensemble de fonctions
non-linéaires, ce qui est la représentation mathématique d'un équilibre chimique. Devant
la difficulté de calculer l'état d'équilibre des systèmes naturels, le modèle doit accomplir
cinq actions, i.e. la lecture des données d'entrée, la lecture de la base de données thermo
dynamiques, le dépouillement des données et préparation des matrices mathématiques,
le calcul ou une séquence de calculs d'équilibre et l'écriture des résultats.

La lecture de la base de données est une tache du modèle extrêmement importante.
C'est là que le système chimique est effectivement défini en termes d'espèces qui peu
vent potentiellement être formées d'après les informations de l'utilisateur. Cette action
du modèle fait donc le tri de la base, qui peut contenir des milliers d'espèces. La base
de données thermodynamiques de CHESS provient de la base étendue du Lawrence
Livermore National Laboratory (LLNL) version 8.06 (Delany et Lundeen 1990), et con
tient actuellement 1651 espèces aqueuses, 93 gaz, 1122 minéraux, 118 couples rédox et 8
espèces colloïdales. D'autres bases de données, plus petites et parfois plus spécialisées sont
également converties en format CHESS, comme par exemple la base de données CHEM-
VAL avec 565 espèces aqueuses, 2 gaz, 308 minéraux et 28 couples rédox. Ces bases de
données, ainsi qu'une explication détaillée du format utilisé peuvent être trouvées sur la
page WEB de CHESS2.

Le dépouillement se présente comme une action explicite dans le modèle CHESS, prin
cipalement pour deux raisons. Premièrement, une séparation des fonctionnalités améliore
l'efficacité, la lisibilité et donc la facilité de mis à jour de chaque module. La lecture de
la base de données doit rester indépendante de l'avenir des données après le retour de la
fonction. Le module peut alors consacrer toutes ses fonctionnalités à sa propre tache uni
quement. Deuxièmement, l'optimisation de la vitesse de calcul de l'équilibre repose sur

1soJveur : un moyen informatique qui permet de calculer la solution.
2http://www.cig.ensmp.fr/\"vanderlee
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les fonctions dans le module du dépouillement. Or il est probable que les priorités d'op
timisation varient d'une appHcation à l'autre. Le modèle s'adapte alors à l'application
en remplaçant, si nécessaire, ce module par un autre —en respectant l'interface.

Le calcul de l'équilibre retenu dans CHESS repose sur la méthode des composantes de
base, notion expliquée dans le chapitre précédent et dans Morel (1983) et Bethke (1996),
par exemple. Une équation de bilan de masse est établie pour chaque espèce de base.
Ensuite, chaque espèce dérivée est exprimée en fonction d'une constante de formation
et des composantes de base. Le résultat est un ensemble d'équations non hneaires. La
résolution d'un tel problème mathématique nécessite un nombre suffisant de contraintes
indépendantes, généralement de concentrations totales connues et donc introduites par
l'utilisateur.

Chaque fonction (bilan de masse) est mathématiquement simple mais généralement
non-linéaire. Il faut savoir qu'il n'existe aucune méthode directe de résolution d'un vec
teurde fonctions non-linéaires (Press et al. 1992). La résolution repose donc généralement
sur des méthodes itératives, dont celle de Newton-Raphson qui s'avère la mieux adaptée
aux systèmes chimiques. Cette méthode a néanmoins la fâcheuse tendance de faire di
verger la recherche de la solution lorsque le système est mal conditionné. Le solveur de
CHESS utilise alors une fonction de pondération spécifiquement adaptée aux problèmes
chimiques, ce qui a fortement amélioré la méthode de Newton-Raphson en obtenant la
convergence pour tous les cas réels.

De plus, le modèle est capable d'optimiser automatiquement la base lorsque il s'avère
qu'elle a été mal choisie par l'utilisateur. Pour plus d'information en ce qui concerne le
traitement mathématique et numérique d'un système chimique, ainsi que sur la façon
dont sont traitées les surfaces et les corrections électrostatiques, voir van der Lee et al.
(1993) ou la page WEB de CHESS.

Les principales possibilités de la version actuelle de CHESS sont

- le calcul de la spéciation à l'équilibre d'après une large base de données thermody
namiques ;

- la correction de l'activité des ions et de la fugacité suivant les formulations de
Davies, Davies tronquée et Debye-Hùckel ;

- la prise en compte de l'oxydo-réduction ;

- la prise en compte automatique de la précipitation d'une phase solide, colloïdale
ou minérale ;

- la prise en compte automatique de la dissolution d'une phase solide ;

- la complexation de surface ;

- la correction électrostatique ; '"'-''•

- l'échange ionique;

- la précipitation de surface ;

- l'influence de la température entre 0 et 300 °C ;

- le calcul d'un chemin de réaction en fonction d'une ou plusieurs variables ;

- le calcul des diagrammes de stabilité (voir le chapitre 5) ;
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espèce : concentration (ppm)
pH 7.7

HCO3- 163.8

Si02(aq) 29

Ca2+ 17

Na+ 11

ci- 3.6

SO42- 2.7

K+ 0.81

Mg2+ 0.42

Mn2+ 0.4

Tab. 3.1: Composition des principaux éléments d'une eau granitique, provenant
du puits S-2 à El-Berrocal, Espagne.

Bien que certaines tâches ou options ne soient pas (encore) intégrées, (notamment une
option concernant la cinétique de la dissolution des solides ou des réactions d'oxydo-
réduction, la formation des solutions solides et la filiation des éléments radioactifs), cette
liste semble déjà suffisamment complète pour rendre service à un groupe croissant d'uti
lisateurs du modèle dans des domaines scientifiques très divers.

Les paragraphes suivants sont destinés à illustrer le modèle à l'aide de quelques
exemples types qui, en même temps, montreront le comportement des radionucléides en
absence ou en présence des colloïdes. D'autres exemples de CHESS, plus spécifiquement
orientés vers l'interface colloïde-milieu, peuvent être trouvés dans le chapitre 5.

3.2 Spéciation de l'américium, de l'uranium, du plutonium

Dans le combustible irradié et avant, comme il est habituel en France, un traitement
qui permet de récupérer le plutonium pour le mélanger avec l'uranium naturel, fabriquant

ainsi le combustible MOX, on trouve principalement de l'uranium, du plutonium et des
actinides mineurs comme l'américium. Il est donc intéressant d'étudier la solubilité des ces

actinides dans une eau typique de l'environnement géologique du stockage, par exemple
l'eau qui circule dans le granité à grande profondeur.

Le tableau 3.1 montre la composition chimique d'une eau granitique provenant du
puits S-2 du site El-Berrocal en Espagne (van der Lee et al. 1997). Un calcul préalable de
la spéciation montre que cette solution est sursaturée en Si02(aq), et le modèle propose
alors de précipiter un solide, par exemple une espèce colloïdale de quartz. Lorsque l'on
autorise la précipitation, la quantité réelle de Si02(aq) se réduit à 6 mg/1 seulement
et 23 mg/1 se trouve sous forme colloïdale. Le bilan électrique est négatif et, bien que
l'électroneutralité ne soit pas une contrainte dans CHESS, le modèle propose d'ajuster
le bilan d'électroneutralité en faisant varier une espèce majeure, p.ex. Na+. Celle-ci a été
ajustée à une valeur de 42 mg/1.
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LLNL CHEMVAL

nombre d'espèces aqueuses considérées
nombre d'espèces d'Am :
nombre d'espèces d'U :
nombre d'espèces de Pu :

nombre de minéraux considérés :

nombre de minéraux d'Am :

nombre de minéraux d'U :

nombre de minéraux de Pu :

427 179

16 21

60 39

20 56

235 110

11 4

59 17

7 9

lab. 3.2: Différences entre les bases de données CHEMVAL et LLNL pour la
simulation de la figure 3.1.

Avec cette composition, plusieurs calculs de spéciation ont été faits pour les trois
actinides, Am, U et Pu avec deux bases de données thermodynamiques différentes : la
base de données par défaut de CHESS (la version 2.06, de LLNL, V8.R6) ainsi que la
base CHEMVAL (Falck et Ridge 1993). La solubilité des actinides a été calculée pour une
concentration totale de chaque radioélément relativement faible de 10-9 mol/1 et pour
une variation de pH de 3 à 12. Une simulation similaire a été faite pour une étude dans
le cadre du projet Européen F12W-CT91-0079 (van der Lee et al. 1997), pour d'autres
versions de ces deux bases de données.

Tout d'abord, le potentiel rédox (Eh) a été fixé à -100 mV : une valeur globalement
représentative pour un milieu de stockage profond. La figure 3.1 montre les résultats de
la simulation. On constate que

- les actinides sont en grande partie contrôlés par une phase solide.

- les deux bases de données donnent des résultats contradictoires en ce qui concerne
la plage de précipitation de l'américium ;

- la quantité d'uranium aqueux à faible pH est presque trois fois plus petite selon la
base de données CHEMVAL ;

- les bases de données donnent des résultats concordant en ce qui concerne le pluto

nium;

Même pour une variation de pH de 6 à 8, les différences entre les résultats des deux
bases de données sont visiblement trop importantes pour tirer quoi que ce soit comme
conclusion vis-à-vis à la concentration en eau d'un des trois actinides. Pourquoi y a t il
une telle différence entre les deux bases de données ?

Afin de répondre à cette question, il est utile de comparer les bases de données ainsi
que les chemins de réactions qui peuvent fournir quelques indications intéressantes. Le
tableau 3.2 affiche quelques différences dans la sélection des espèces. Il montre que la
base de données CHEMVAL est plus riche en espèces d'américium et de plutonium, mais
qu'elle contient, en règle générale, moins de minéraux.

L'analyse des chemins de réaction (c.-à-d. les réactions de précipitation/dissolution
en fonction du pH) est un autre moyen de comprendre la différence qui existe entre
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Fig. 3.1: Modélisation de la concentration aqueuse d'Am, U et Pu dans une eau
granitique en milieu réducteur (Eh = -100 mV) en fonction du pH.
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pH: réaction :

3.0 précipitation de l'uraninite et du quartz
5.2 précipitation du Pu02
7.9 précipitation du rhodochrosite
8.0 précipitation du calcite
8.2 dissolution de l'uraninite

8.3 précipitation du dolomite
9.0 précipitation du talc, dissolution du dolomite
10.1 dissolution du quartz
10.5 précipitation de l'Am(OH)3
10.7 précipitation du tephroite et du antigorite,

dissolution de rhodochrosite

10.8 dissolution du talc

11.1 dissolution du tremolite

11.3 dissolution du tephroite

11.5 précipitation du CaU04

Tab. 3.3: Chemin de la réaction pour la base LLNL.

pH: réaction :

3.0 précipitation de l'uraninite et du quartz
4.2 précipitation du Mg2(H3SiO,i)4 :4H20
5.3 précipitation du Pu02
6.0 précipitation de l'Am2(C03)3
8.2 précipitation du calcite
8.4 dissolution d'uraninite

9.8 dissolution de l'Am2(C03)3
10.7 précipitation du CaU04
11.4 précipitation du Mn304

Tab. 3.4: Chemin de la réaction pour la base CHEMVAL.

les résultats obtenus avec les deux bases de données. Pour la base LLNL, le chemin de
réaction est résumé par le tableau 3.3. Pour la simulation mais avec la base de données de
CHEMVAL, le chemin de réaction est résumé par le tableau 3.4. Une différence remar
quable entre les deux chemins de réaction est la richesse relative en minéraux de la base
de données du LLNL. CHEMVAL est généralement plus riche en actinides et lanthanides
(à l'exception de l'uranium), mais la base sous-estime l'importance de certains minéraux.
Il a été constaté que les constantes thermodynamiques de réactions identiques ne varient
très peu d'une base à l'autre : la différence excède rarement un facteur 3. Ce n'est donc
pas l'affinité de la réaction, mais plutôt la prise en compte ou pas d'une espèce qui crée
une telle différence entre les résultats.

Les chemins de réaction sont relativement complexes, bien que la chimie de la solution
initiale soit plutôt simple. L'exemple montre que, lorsque l'oxydo-réduction est activée,
un modèle doit être capable de traiter un comportement complexe de précipitation et
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de dissolution de centaines d'espèces à des concentrations qui varient entre 1 et 10 400
mol/1!

La figure 3.2 montre la même simulation, mais dans un milieu oxydant, Eh = 100 mV.
La spéciation de l'uranium est dominée par l'état rédox U(VI), ce qui modifie de façon
significative sa solubilité. L'impact est moins important pour le plutonium, mais, comme
il ressort du tableau 3.2, cet élément est visiblement moins étudié que l'uranium car on
trouve beaucoup moins d'espèces dans les bases thermodynamiques. Le plutonium est en
effet extrêmement toxique et, par conséquent, difficile à manipuler expérimentalement.

Une étude comparative plus complète de différentes bases de données incluant celle
de CHEMVAL mais, malheureusement, pas celle du LLNL, peut être trouvée dans Chan-
dratillake et al. (1988), où l'incohérence et l'incertitude sont confirmées. Bien que (ou
doit-on dire : grâce au fait que) les outils de calculs soient de plus en plus performants,
on constate que l'incertitude en ce qui concerne la spéciation et la solubilité des actinides
est de plusieurs ordres de grandeur.

3.3 Caractérisation chimique de la silice colloïdale

La silice est omniprésente dans la nature et donc dans le milieu qui entoure le lieu
d'enfouissement des déchets nucléaires. De plus, les colloïdes de silice sont le plus souvent
la fraction prédominante des colloïdes naturels inorganiques dans un milieu granitique
(Gômez et al. 1992; van der Lee et al. 1997). Il est donc intéressant de tester notre
compréhension du comportement d'un colloïde de silice d'après le modèle habituel, c.-à-d.
d'une sphère rigide et de la complexation de surface avec correction électrostatique.

La structure de la silice amorphe étant inconnue, on suppose généralement que sa
surface est caractérisée par deux types de groupes réactifs, où chaque groupe est soit
simplement, soit doublement coordonné par l'atome Si. Le nombre de groupes (la den
sité de sites) est généralement plus élevé que celui du quartz (Boit et Riemsdijk 1987;
Hiemstra et al. 1989). Le groupe doublement coordonné est inerte vis-à-vis des protons
et des autres surfactants. On observe généralement une charge négative pour la silice,
ce qui implique un pH de charge nulle (pHcn) inférieur à 2. La réaction de protonisation
est alors négligeable, ce qui n'est pas le cas a priori pour la réaction avec Na+ (Yariv et
Cross 1979; Rea et Parks 1990). Les réactions de surface à prendre en compte sont alors :

=Si-OH # EESi-O- + H+ (Ki) , ,
EESi-OH -(- Na+ ^ =Si-ONa + H+ (K2) l '

où K2 est fixé à 10-67 (Rea et Parks 1990). Ensuite, il est nécessaire de déterminer
les valeurs des paramètres spécifiques, comme la densité de site (la CEP, voir le para
graphe 2.5.2), la constante intrinsèque de déprotonisation (Ki) et la surface spécifique
du colloïde. Après une recherche dans la littérature, les valeurs pour la densité de site de
silice amorphe et a-Si02 varient entre 5 et 27 /xéq/m2 (Yariv et Cross 1979; Hiemstra
et al. 1989; Moulin et al. 1992; Tiffreau et al. 1995). Pour la plupart des simulations de
cette thèse, la valeur de 13.3 /zéq/m2 (~ 8 sites/nm2) de Hiemstra et al. (1989) a été
retenue.
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facteur de conversion ô

log(NaCl) log(Ka) = -7.5 log(Ka) = -4.8
lO"1 0.30 0.14

io-2 0.54 0.30

lO-3 0.60 0.38

lO"4 0.80 0.43

Tab. 3.5: Facteurs de conversion (ô).

Ainsi, un colloïde ayant un rayon (a) de 50 nm et une densité volumique (p) de 4827
kg/m3 (Delany et Lundeen 1990) possède une surface spécifique de 12.43 m2/g, soit une
densité de site de ~0.165 éq/kg. On note en passage que la surface spécifique calculée
est relativement grande par rapport à celle qui a été estimée par Tiffreau et al. (1995)
pour I'a-Si02 : 4.15 m2/g. Les valeurs de logKi trouvées dans la littérature varient
globalement entre —6.8 et —7.5 (Hiemstra et al. 1989; Rea et Parks 1990; Tiffreau et al.
1995). Ainsi, notre logKi du départ est estimé à —7.0.

Pour les simulations suivantes, la précipitation a été "inactivée" et également, en
partie, la dissolution des colloïdes, de façon à ce que la solubilité de la silice soit réduite
à 1 % de sa valeur initiale, Ainsi, on anticipe la cinétique lente de la dissolution de la
silice. À défaut de données de titrage, lesrésultats de cette modélisation ont été comparés
avec les mesures du potentiel zêta (C), d'après les études expérimentales de V. Moulin
(CEA, France) et Rea et Parks (1990). CHESS calcule le potentiel à l'interface directe
de l'eau et le solide (ipo)i qui est ensuite converti en potentiel Ç à l'aide d'une relation
proportionnelle :

C = Sip0

La figure 3.3 affiche les potentiels mesurés et calculés pour différentes concentrations de
NaCl. D'abord, les données ont été comparées avec une simulation "aveugle", avec une
valeur de logi^i de —7.5. Ensuite, un calage optimal a été obtenu en faisant varier Ki :
la deuxième figure montre le résultat pour log.K"i = —4.8, qui est inférieur de 3 ordres de
grandeur à sa valeur initiale. Le tableau 3.3 illustre les valeurs de ô obtenues, montrant
que £ est toujours une fraction de tpo- Cette fraction est inversement proportionelle
à la force ionique. On voit que «5 dépend également de la constante K\, donc de la
charge de la surface même. D'autres relations entre t/>o et Ç, plus sophistiquées, n'ont
pas été appliquées, étant donné l'incertitude expérimentale de ce genre de données. De
plus, la stabilité de la suspension colloïdale à faible pH et/ou force ionique élevée n'est
pas garantie (voir le chapitre 5), ce qui peut éventuellement fausser l'interprétation des
données électrophorétiques.

La prédiction avec la configuration paramétrique présente dans la littérature est
décevante : la concordance avec les données expérimentales est médiocre pour presque
toutes les concentrations de NaCl. Le problème est particulièrement frappant à bas
pH, où le modèle sous-estime sérieusement la charge surfacique absolue. Plusieurs va
riations paramétriques ont été testées, comme par exemple une densité de site plus faible
([=Si—OHt] = 7 /iéq/m2, une valeur souvent utilisée pour les colloïdes de a-Si02),
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3.4. Adsorption de l'U(VI) et de PAm(III) par la silice amorphe

malheureusement sans succès. Le seul moyen d'améliorer le calage fut de modifier la
constante intrinsèque de déprotonisation, comme cela est illustré par la figure 3.36).

Bien que le calage soit considérablement meilleur avec logKi = —4.8, il serait injus
tifié de proposer une nouvelle constante thermodynamique d'après quelques expériences
du potentiel £• Il est toutefois utile et nécessaire de réfléchir sur les constantes proposées
dans la littérature : pourquoi y a-t-il toujours une telle incertitude à propos des cons
tantes thermodynamiques? En partie à cause des difficultés expérimentales mais aussi
à cause de l'incohérence conceptuelle entre les modèles d'interface eau-solide qui sont
utilisés pour l'interprétation des données. Et troisièmement, l'application de la théorie
thermodynamique des espèces aqueuses à la complexation de surface est une simplifi
cation qui facilite certes la modélisation, mais qui ne respecte pas les lois physiques de
l'interface (voir le paragraphe 2.5).

Le titrage de la silice amorphe a été simulé pour différentes concentrations de NaCl et
avec logi^i = —7.5. La charge molaire de Si02(am) est la quantité de sites déprotonisée
est donnée par :

Qsi = EESi-O- + =Si-ONa+. (3.2)

On peut comparer Qsi avec la quantité d'acide ou de base rajoutée, donc par la formule

Qsi = ([OH"] - [H+])rajoute + [[H+] - [OH"] (3.3)

Les courbes de titrages prédites par le modèle sont représentées figure 3.4. La charge
maximale, qui équivaut la densité totale de sites, est atteinte seulement pour la plus
grande force ionique. La complexation de Na+ semble significative pour toutes les simu
lations. À pH= 10, à peu près 90 %de la concentration en espèces de surface consiste en
=Si—ONa. Ce résultat est cohérent avec les données expérimentales de Yariv et Cross
(1979).

3.4 Adsorption de l'U(VI) et de l'Am(III) par la silice amorphe

La complexation de l'uranium par la silice amorphe fut un des thèmes de la thèse
de Labonne (1993) ainsi que du projet européen F12W-CT91-0097 (Moulin et al. 1996).
L'exemple suivant montre la modélisation des données de ces projets avec CHESS et le
modèle conceptuel pour la silice comme proposé dans le paragraphe précédent.

3.4.1 Spéciation de l'uranium en présence de Si02

Avant de commencer la modélisation de la réaction de complexation elle même, une si
mulation de "reconnaissance" s'impose afin de dégager les espèces d'uranium prédominantes
et susceptibles de participer à la réaction de surface. Les expériences ont été faites à
l'aire ambiante, donc en équilibre avec la fugacité atmosphérique du CO2. L'équilibre
total pendant toute la durée des expériencesest néanmoins improbable (Labonne 1993),
ce qui a été anticipé en imposant une concentration totale de CO2, et non une fugacité.
La concentration totale de CO2, initialement en équilibre avec l'atmosphère, est ~ 10-5
mol/1.
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une densité de site de 13.3 /xéq/m2 (~ 0.165éq/kg) et une constante de
déprotonisation de 10-75.

La présence de la sihce colloïdale dans l'eau engendre la possibilité d'une fraction
aqueuse de la sihce, notamment Si02(aq). La question est alors : combien de silice peut
on dissoudre à l'échelle du temps de l'expérience? L'estimation précise de cette frac
tion s'avère importante, car elle induit la formation de différentes espèces mixtes Si02-
uranium, comme le cation U02SiO(OH)3+ ou un minéral silice-uranium : Soddyite. Il
est toutefois peu probable que la silice soit en équilibre parfait avec la phase aqueuse, à
cause d'une cinétique de dissolution relativement lente.

En tenant compte des arguments mentionnés ci-dessus, la spéciation de l'uranium a
été calculée (1 /xmol/1 d'U(VI) dans une solution de 0.1 mol/1 NaClO^, suivant trois
hypothèses différentes :

a. sans précipitation ni dissolution ;

b. avec précipitation, sans dissolution ;

c. avec une précipitation et un dissolution partielles.

La spéciation du cas (a) est illustrée par la figure 3.5a). Cette figure montre une prédominance
de l'espèce U022+ pour un pH < 5, principalement de UO2OH4" pour 5 < pH < 6.5 et
de (U02)3(OH)7~ pour pH > 6.5. Les espèces carbonatées sont donc négligeables.

Lorsque l'on autorise la précipitation (b), le spectre reste globalement identique sauf
à pH élevé où l'on voit l'apparition du minéral Na2U207(s) (figure 3.56)).

Le troisième cas (c) considère la possibilité d'une dissolution partielle des colloïdes.
La solubilité de la silice colloïdale a été toutefois réduite à 1 % de sa valeur réelle (i.e.
une valeur du log-Kj de -2.7137 au lieu de -4.7136) afin d'appréhender la cinétique lente
de la dissolution de la sihce. Pour les raisons évoquées dans le paragraphe 2.2.4, la
précipitation spontanée du soddyite est probablement lente, voire inexistante en absence
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réaction K référence
^ W™ (Tiffreau et al. 1995)
=Si-OH + Na+ r* sSi—ONa+ + H+ lO"67 (Rea et Parks 1990)
^3i_OH + U022+ ^ ^i-OU02+ + H+ lO"01 [cette étude]
=Si-OH + U022+ + H20 # =Si-OU02OH + 2[+]H 10~6-9 [cette étude]
=Si-OH + 3U022+ ^ =Si-0(U02)3(OH)5 -(- 6H+ HT175 [cette étude]

Tab. 3.6: Réactions et constantes de formation pour la simulation de la figure 3.6.

de nucléi. Ainsi, la solubilité du soddyite a également été réduite à 1 % de sa valeur en
équilibre.

Même après cette réduction de la précipitation, la phase minérale domine et modifie
totalement la spéciation de l'uranium. Cette domination persiste lorsqu'on réduit la so
lubilité de la silice amorphe : jusqu'à une solubihté de 0.01 % (4 ordres de grandeur plus
petits) de sa valeur en équilibre.

La solubilité de la silice est alors un facteur qui s'avère extrêmement important dans
le cas de la spéciation de l'uranium. Cet exemple montre que la précipitation de soddyite
soit un processus possible dans les systèmes à faible teneur en uranium et contenant
du quartz —en tous cas selon la base de données thermodynamiques utilisée. Il ne faut
toutefois pas sous-estimer la capacité de complexation des colloïdes : ils peuvent entrer
en compétition avec la silice aqueuse pour la complexation de l'uranium et ainsi éviter
la formation des complexes aqueux.

3.4.2 Complexation de l'uranium

Intéressons nous par la suite à la complexation de l'uranium par la sihce colloïdale.
Notre point de départ est le modèle du paragraphe 3.3, c.-à-d. une densité de site de
13.3 /iéq/m2 et une constante de déprotonisation de 10-7. Le calage et la vérification
du modèle reposent sur les données expérimentales de Labonne (1993). La concentration
totale de la suspension colloïdale est 0.1 g/1 et la solubilité de la silice à été réduite à 1
% de sa valeur à l'équilibre.

Les réactions, soigneusement choisies après de multiples essais, sont réunies dans
le tableau 3.4.2. Les constantes de formation des espèces de surface sont les résultats
d'un calage avec les données à U(VI) = 1.5 //mol/1, [NaC104] = 0.1 mol/1. Les autres
simulations ont été extrapolées à partir du calage initial, sans ajustement des constantes.

La figure 3.6 montre les données expérimentales ainsi que la modélisation de la com
plexation de l'uranium par les colloïdes. Il ressort de cette figure que l'uranium est
fortement complexé par les colloïdes sauf à faible pH. La capacité de complexation di
minue considérablement quand on augmente la concentration de l'électrolyte NaC104,
un effet attribué à la correction électrostatique ainsi qu'à l'activité de l'espèce U022+
principalement.
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Fig. 3.6: Modélisation de la complexation de surface de l'uranium par la silice
amorphe. D'après les données de Labonne (1993).

La concordance entre CHESS et les points expérimentaux est généralement correcte
jusqu'à un pH de voisin de 6.5 : pour un pH plus élevé, le modèle sous-estime la quan
tité complexée, notamment pour une concentration plus importante de l'uranium à une
force ionique de 0.1. Afin d'améliorer la concordance dans ce domaine de pH, différentes
possibilités ont été testées, par exemple

- l'adsorption de U02SiO(OH)3+ :
provoque une trop grande complexation à faible pH ;

- l'adsorption des espèces d'uranium carbonate :
s'avère insignificante à pH élevé ;

- la précipitation de surface :
provoque un maximum de complexation de pH 5 à 7. À pH plus élevé, le soddyite
dissout grâce à la compétition des sites de surface —bien que la concentration de
ces sites soit totalement négligeable par rapport à la concentration de l'uranium.

Il est inopportun de modifier les paramètres caractéristiques de la silice. Bien que la
constante de déprotonisation soit assujetie à un certain doute, ainsi d'ailleurs que la
valeur exacte de la densité de site, le risque est de tourner en rond. L'artefact expérimental
n'est pas non plus totalement exclu. Les études de Labonne (1993) ont montrées que 10-
mol/1 d'uranium pourraient été complexées par la paroi du tube expérimental.

3.4.3 Complexation de l'américium

Cet exemple de complexation de l'américium par la silice amorphe colloïdale repose
également sur lesexpériences effectuées au CEA (Moulin et al. 1992; Moulin et al. 1996).
Afin de dégager les espèces prédominantes et donc importantes pour la complexation
avec la silice, les simulations ont été commencées par une simple spéciation en foncion
du pH. La figure 3.7 montre la spéciation de 1 nmol/1 d'Am(III) dans une solution de
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reaction

=Si-OH r=* =Si-0- + H+

S3Si-OH + Na+ ^ EE5i-0Na+ + H+
=Si-OH + Am3+ # =Si-Am2+ + H+
=Si-OH + Am3+ + H20 ^ E^i-AmOH+ + 2H+
=Si-OH + Am3+ + Si02(aq) r* =Si-OAmHSi04- + 4H+

K

10-6.7
10o.4

10-5.5
10-9.7

référence

(Tiffreau et al. 1995)
(Rea et Parks 1990)
[cette étude]
[cette étude]
[cette étude]

Tab. 3.7: Réactions et constantes de formation pour la simulation de la figure 3.8.

0.1 mol/1 de NaC104 et 10-5 mol/1 de C02(aq). Lespectre est relativement simple avec
principalement de l'espèce Am3+ jusqu'à un pH de 7 et des hydroxydes à pH plus élevé.
Par conséquent, on attend des réactions avec l'espèce Am3+ et, éventuellement, AmOH2+
ou Am(OH)2+.

La figure 3.8 affiche les résultats après calage avec les points expérimentaux pour
[NaC104] = 0.001 mol/1 (courbe a). Les réactions ainsi que les constantes utilisées ou
obtenues sont affichées dans le tableau 3.4.3. Remarquez l'introduction d'un complexe
mixte, le ==Si—OAmHSi04~. Sans cette espèce de surface, le calage était impossible
pour un pH supérieur à 7. La courbe b est une extrapolation sans aucune ajustement
des constantes, tandis que la courbe c a été obtenue après diminution de deux constantes
de complexation :

EESi-OH + Am3+ ^ ^ESi-Am2+ + H+ 10~0-2
EEESi-OH + Am3+ + Si02(aq)(aq) ^ =Si-OAmHSi04 + 4H+ lO"10-5

Aucune explication physico-chimique ne peut être donnée pour l'échec de la prédiction à
force ionique élevée. Curieusement, le calage était acceptable avec une base de données
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Fig. 3.8: Données expérimentales de la complexation de l'Am(III) par la silice
amorphe (d'après Moulin et al. (1992)) ainsi que la simulation avec
CHESS. Courbe a) : calage; courbe b) extrapolation sans ajustement
des paramètres; courbe c) : extrapolation après ajustement.

thermodynamiques du CEA et un modèle de silice amorphe ayant une densité de site
plus faible et une constante de déprotonisation beaucoup plus grande.

3.5 Caractérisation chimique des acides humiques

Les colloïdes organiques ont une capacité remarquable à complexer les métaux lourds
(Means et Crerar 1978; Nash et Choppin 1980; Torres et Choppin 1984; Lesourd-Moulin
1986; Bidoglio et al. 1991; Kim 1991; Tipping 1993a; Dierckx 1995), et sont, de ce fait,
l'objet des nombreuses études et projets (Czerwinski et al. 1996; Moulin et al. 1996;
Randall et al. 1996; Kim et al. 1996). Les substances organiques sont formées à partir de
la condensation, de la polymérisation et de la oxydation de la matière organique vivante
de toute nature. La diversité des précurseurs fait que la matière organique n'est pas
une seule structure simple mais des édifices bi- et tridimensionnels très divers (Lesourd-
Moulin 1986).

Les acides humiques et fulviques sont les composantes prédominantes de la matière
organique dans les eaux naturelles. Un colloïde organique est une structure macro-
moléculaire à caractère acide, ayant des groupes réactifs carboxyliques et alcooliques.
On ignore leur structure exacte (la polydiversivité est apparemment une règle générale)
mais d'après une étude sur l'acide humique d'Aldrich, il semblerait qu'elle soit fonction
de paramètres chimiques, notamment le pH et la force ionique (Couture 1995).

Les groupes fonctionnels d'une substance organique peuvent thermodynamiquement
réagir avec un métal ou un proton en solution, formant ainsi un lien covalent entre le
métal et le groupe fonctionnel acide. La réactivité d'un colloïde organique est alors définie
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par le nombre (la densité) des groupes fonctionnels en solution. Bien que la réaction soit
analogue à une réaction en solution, les groupes fonctionnels sont attachés à un corps
organique d'une certaine taille et, de ce fait, ne se comportent pas de façon indépendante
en solution (voir le paragraphe 2.5).

Lorsque la densité de groupes fonctionnels est élevée, la charge globale du colloïde
peut avoir une influence sur l'affinité de la réaction. Par conséquent, une correction
"électrostatique" semble nécessaire pour les molécules organiques relativement grandes,
comme les acides humiques par exemple. C'est pourquoi la complexation de surface nous
a semblé un modèle de choix pour ce type de colloïdes organiques.

3.5.1 Modélisation de l'acide humique d'Aldrich

L'acide humique d'Aldrich (AHA) est une substance humique bien décrite et souvent
utilisée dans les études de caractérisation ou de complexation (Kim et Buckau 1988; Carl-
sen 1990; Kim 1991). Nous disposons des données d'une expérience de titrage de Dierckx
(1995). La modélisation d'un titrage nécessite souvent une distribution gaussienne d'af
finité des groupes fonctionnels (Rhea et Young 1987; Susetyo et al. 1990; Susetyo et al.
1991; Bartschat et al. 1992). L'autre approche, celle que l'on retient et qui est incluse
dans CHESS, est de distinguer 2, 3 ou plusieurs sites physiquement existants dans la
molécule. Les études de caractérisation suggèrent l'existence de deux types de sites dis
tincts, les groupes phénoliques et carboxyliques (Kim et Buckau 1988). D'autres groupes
(amino, mercapto) peuvent coexister et participer à la réaction (Carlsen 1990). Une ap
proche intermédiaire entre la distribution continue et l'approche discrète (avec deux ou
trois types de sites) est proposée par Tipping (Tipping 1993a; Tipping 1993b).

La modélisation avec CHESS du titrage de l'acide humique d'Aldrich repose donc sur
l'hypothèse de l'existance de deux types de sites, phénoliqueet carboxylique. Il était tou
tefois nécessaire de subdiviser la fraction carboxylique afin de représenter correctement la
courbe de titrage. La nécessité de distinguer deux affinités dans la fraction carboxylique
est parfois nécessaire (Tipping et al. 1988). Les trois réactions suivantes ont donc été
considérées :

[EEAHAx-COO-] = irx[EEAHAi-COOH][H+]
[EEAHA2-COO-] = iT2[^AHA2-COOH][H++]

[EEAHA-0-] = .K3[EEAHA-OH][H+]

La méthode de titrage de la matière organique permet de déterminer la charge to
tale molaire de AHA (Qaha) à l'aide de la formule (3.3). Du point de vue de l'acide
humique et en absence des réactions autres que la déprotonisation, la charge molaire est
la concentration de groupes fonctionnels déprotonisés :

Qaha = SEAHAi-COO- +EEAHA2-COO- +=AHA-0-.

Ainsi, les quantités théoriques et expérimentales peuvent être comparées. Les résultats
de cette comparaison sont présentés dans la figure 3.9 et dans le tableau 3.5.1. Le modèle
a été calibré avec les données à 0.1 mol/1 de NaC104, les autres simulations sont des ex
trapolations sans aucun ajustement. Trois sites sont visiblement suffisants pour obtenir
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cette étude : littérature : référence :

CEP totale 5.3 éq/kg 7.1 - 7.7 [1,2]
sites carboxyliques 4.5 éq/kg 4.7 - 4.8 [1,2]
-• [=AHAi-COOH] 3 éq/kg
-> [eeAHA2-COOH] 1.5 éq/kg
sites phénoliques 0.8 éq/kg 2.3 - 3.4 [2,3]

logKi -1.6

logK2 -3.5

logK3 -5.8

rayon 5 nm 1-5 nm [1,3]
surface spécifique 500 m2/g

1 : Kim et Buckau (1988)
2 : Carlsen (1990)
3 : Kim et al. (1991)

Tab. 3.8: Configuration paramétrique pour l'acide humique d'Aldrich d'après une
étude de modélisation avec CHESS.

l'allure étalée des données, typique de la matière organique. En fait, la distribution d'affi
nité est entièrement prise en compte par l'effet électrostatique, qui modifie les constantes
de protonisation en fonction de la charge globale de la molécule.

De la figure 3.9 il ressort que la concordance soit acceptable à force ionique forte,
tandis que pour une force ionique de 0.01 mol/1 la courbe calculée dévie de la courbe
mesurée. La raison en est qu'une molécule organique n'est pas une sphère rigide, mais une
structure dynamique qui varie en fonction de la concentration en sel et de la charge des
groupes fonctionnels. Ceci a été démontré dans, entre autres, une étude de complexation
d'europium (Couture 1995).

3.6 Complexation de rAm(III) par l'acide humique de Gorleben.

Bien que l'approche de la complexation de surface ne soit pas bien adaptée aux
colloïdes organiques, elle permet néanmoins de décrire et parfois de prédire le comporte
ment d'un acide humique vis-à-vis d'un radioélément, comme par exemple l'américium
et l'europium. La complexation de l'américium par l'acide humique, extrait et purifié du
site de Gorleben, a été modélisée et elle a fait objet d'une présentation à la conférence
de Migration '93. Les données expérimentales ont été prises de Kim et al. (1991). Les
acides humiques du type Gohy-573 (GHA) ont été échantillonnés des eaux souterraines
profondes de Gorleben (D), ensuite purifiés et caractérisés (Kim et Buckau 1988; Kim
et al. 1993). La CÉP a été ainsi fixée à 5.4 éq/kg, c.-à-d. quasiment la même que celle
de l'acide humique d'Aldrich.

L'expérience modélisée concerne un titrage avec l'américium dans une solution de 0.1
NaC104 mol/1 et un tampon de 10~3 mol/1 MES, permettant de fixé le pH d'abord à 6,
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Fig. 3.9: Données expérimentales du titrage continu de l'acide humique d'Al
drich pour différentes forces ioniques (Dierckx, 1995), comparées avec
les résultats de CHESS.

ensuite à 5. La figure 3.6 illustre les résultats d'une modélisation de la complexation de
l'américium. Le modèle est calibré avec les données à pH = 6 et la simulation à pH =
5 est une extrapolation, sans ajustement de paramètres. La concordance avec les points
expérimentaux est excellente dans les deux cas.

D'autres simulations ont été effectuées avec CHESS. Elle montrent que la complexa
tion de métaux à forte concentration, permettant la saturation totale de l'acide humique,
est généralement très bien simulée par le modèle. Une variation de pH ou de force ionique
est également bien prise en compte dans ce domaine de concentration.

3.7 Complexation du nickel et effet de la température

L'exemple suivant étudie l'effet de la température sur le comportement complexant
des acides humiques, en l'occurrence le nickel. La partie expérimentale a été effectuée au
sein de l'université de Loughborough, (UK) par P. Warwick et son équipe, tandis que la
modélisation repose sur CHESS. Un article résumant l'étude complète est actuellement
en cours de publication.

Le spectre des espèces de nickel en fonction du pH montre la prédominance de l'espèce
Ni2+ jusqu'à un pH de 9 : le nickel précipite ensuite sous forme de bunsénite. La seule
réaction de complexation à prendre en compte est alors

=AHA-OH + Ni2+ v± =AHA-ONi+ + H+

L'effet de la température est pris en compte par CHESS à l'aide de fonctions polyno-
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Fig. 3.10: Modélisation de la complexation de l'américium par l'acide humique de
Gorleben (Gohy-573) à pH 6 et 5. Les concentrations ont été normalisées
avec la quantité totale de ligand (densité de sites) en solution.

50

miales. Les constantes de formation d'une espèce peuvent alors être introduites pour une
température quelconque et CHESS calcule les valeurs intermédiaires suivant une fonction
appropriée. Dans cette étude, la complexation du nickel a été étudiée à 4, 20, 40, 60 et
80 °C.

Les simulations reposent sur le modèle d'acide humique d'Aldrich du paragraphe
3.5.1. Le modèle de l'activité de CHESS utilisé est celui de Davies tronqué, qui ne va
rie pas avec la température. De nouvelles simulations avec un modèle d'activité plus
sophistiqué sont prévues dans un futur proche.

La figure 3.11 montre les résultats du calage du modèle CHESS en fonction de la
température pour un pH de 4.5 et différentes concentrations totales de nickel. Il est apparu
impossible de maintenir la même fonction polynomiale de log(K) lorsqu'on augmente la
concentration totale de nickel. Le tableau 3.9 résume les valeurs de log(K) qui ont été
obtenues.

Nitot 4 °C 20 °C 40 °C 60 °C 80 °C
"TcF5 -L85 -1.88 -2.00 -2.90 -2.70

10~8 -2.05 -2.03 -2.20 -3.00 -2.95
10~7 -2.25 -2.20 -2.30 -3.09 -3.15
10~6 -2.53 -2.43 -2.52 -3.15 -3.37

Tab. 3.9: Valeurs de log(.fiT) à pH = 4.5 obtenues avec CHESS.

La quantité de nickel complexée est également fonction du pH et la même série
d'expériences et simulations a été effectuée pour un pH de 6.5. Intuitivement, la quantité
complexée doit augmenter avec le pH, car plus il y a de groupes fonctionnelsdéprotonisés
et plus la charge de la molécule est négative. Ceci accroît l'affinité de la réaction et donc
la constante de complexation. Bien que cette tendance soit correctement prévue par le
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Fig. 3.11: Données expérimentales (Hall et al., non publié) et simulations avec
CHESS de la complexation de nickel par l'acide humique d'Aldrich à
pH = 4.5 en fonction de la température et de la concentration totale de
nickel.

modèle, les valeurs expérimentales exactes n'ont pas été retrouvées. Ainsi, les constantes
de formation ont dû être ajustées de nouveau. Par la suite, nous allons analyser le com
portement apparent de l'acide humique d'après les fonctions polynomiales obtenues. La
figure 3.12 reflète les résultats du calage pour pH = 6.5 et le tableau 3.10 résume les
\og(K) obtenus.

Nitot 4 °C 20 °C 40 °C 60 °C 80 °C
io-y

10"8
lO"7
10~6

-2.38 -2.60 -2.72 -2.75

-2.58 -2.72 -2.80 -2.86

-2.76 -2.82 -2.88 -2.99

-2.92 -2.93 -2.96 -3.12

Tab. 3.10: Valeurs de log(AT) à pH = 6.5 obtenues avec CHESS.

Cette étude a permis de dégager un certain nombre de phénomènes qui peuvent
contribuer à mieux comprendre le comportement d'un acide humique. Premièrement,
l'affinité à complexer le nickel diminue lorsque l'on augmente la température. On observe
généralement le contraire pour la complexation des espèces aqueuses ou pour la solubilité
des solides.

Deuxièmement, la fraction complexée est fonction de la concentration totale de nickel,
dans la mesure où une concentration plus grande réduit la capacité de complexation de la
molécule. Autrement dit, l'adsorption du nickel est plus importante à forte concentration,
mais moins que ce qui était initialement prévu par le modèle. Pourtant, la densité totale
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Fig. 3.12: Données expérimentales et simulations avec CHESS de la complexation
du nickel par l'acide humique d'Aldrich à pH — 6.5 en fonction de la
température et de la concentration totale de nickel.

de site dans la solution est, même pour 1 /zmol/1 de nickel, largement supérieure à la
concentration de nickel. Les figures 3.13a et 3.136 servent à illustrer cet effet et elles
suggèrent une relation log-linéaire entre le log(X) et la concentration. Le même type de
relation a été trouvé dans l'étude de Couture (1995) sur la complexation de l'europium.

L'effet de la concentration peut être expliqué par le comportement dynamique d'une
molécule organique. Il est possible que les polymères qui constituent la molécule se
transforment lors d'une réaction de complexation qui provoque l'inversion de la charge
électrique locale. La molécule peut s'enrouler et, par conséquent, réduire le nombre de
groupes fonctionnels qui sont encore disponibles pour une réaction ultérieure.

Une autre possibilité, non prise en compte par le modèle CHESS, est que la probabilité
de former un complexe de stoechiométrie 1 :2, p.ex. :

2(=AHA-OH) + Ni2+ ^ 2(=AHA-0)Ni + 2H+

soit plus grande à concentration de Ni2+ élevée. Ce mécanisme est vraisemblablement lié
au caractère dynamique de la molécule.

Une dernière explication à ce phénomène est l'instabilité potentielle de la suspension,
induite par l'inversion de la charge surfacique. Si les molécules se polymérisent, formant
ainsi des floques, il y aura moins de groupes fonctionnels disponibles pour une réaction
de complexation avec les métaux en solution. Cette possibilité est actuellement étudiée
par des nouvelles expériences et peut être prise en compte par CHESS.

65



Chapitre 3. Développement et applications du modèle CHESS

66

a)

le-IO 1t«9

NWD»

b)
k>î<K)M20 °C

40 °C
60 °C
80 °C

le-08 le-07

Fig. 3.13: Variation du \og(K) en fonction de la concentration totale de Ni(II) et
différentes températures à pH = 4.5 (figure a) et 6.5 (figure b).



Chapitre 4

La cinétique de l'adsorption

Les molécules d'eau, les espèces chimiques et les particules sont en mouvement perpétuel
grâce à l'énergie thermique et elles sont ainsi dispersées dans l'espace poral. L'agitation
moléculaire est indépendante de la vitesse d'écoulement mais dépend des caractéristiques
de l'espèce, notamment de sa taille. Dans des conditions d'écoulement laminaire, cette
agitation provoque le contact (la collision) entre la surface du solide et l'espèce ou parti
cule transportée.

Dans ce chapitre, on cherche à quantifier ce phénomène afin de dégager son importance
dans la cinétique de l'adsorption. On expose une théorie plus rigoureuse que celle qui est
proposée dans la littérature. Cette théorie permettra d'illustrer, entre autres, l'influence
du temps de séjour, donc de la vitesse d'écoulement avec laquelle la suspension traverse
le milieu.

4.1 Aperçu bibliographique

Contrairement aux habitudes de modélisation de l'interaction entre un soluté et le mi
lieu, la plupart des approches de la rétention des colloïdes, proposées dans la littérature,
comportent un termecinétique. Onobserve effectivement souvent quela rétention dépend
d'un effet cinétique, notamment dans les expériences de transport en colonne, où la vi
tesse d'écoulement est relativement élevée (Cameron et Klute 1977; Bahr et Rubin 1987;
Bouchard et al. 1988; Brusseau 1992; Rodier et Dodds 1993). Le mouvement brownien
d'une particule est un facteur important, dans la mesure où ce mouvement est inverse
ment proportionnel à la taille du colloïde. D'autres aspects théoriques et expérimentaux
démontrent également un impact —parfois même un contrôle— de la rétention par la
cinétique (Adamczyk et van de Ven 1984; Adamczyk et Petlicki 1987; Saiers et Hornber-
ger 1994).

Lacinétique d'adsorption estattribuée à plusieurs processus et les trois leplus souvent
cités sont :

- Le mouvement brownien :

Chaque particule possède une énergie thermique, qui entraîne un déplacement
aléatoire dans l'espace poral. L'adsorption est retardée à cause du temps nécessaire
pour parcourir la distance à partir d'une position quelconque jusqu'à la surface du
solide. La diffusivité, le paramètre clé dans ce mouvement, est inversement pro
portionnelle à la taille de la particule. Une particule plus grande est ainsi moins
mobile, d'où une cinétique plus lente.
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- L'ajustement de la charge surfacique :
Une surface dans un milieu aquatique a tendance à développer une charge sur
facique qui permet d'attirer, ou au contraire, de repousser des particules qui sont
également électriquement chargées. Le profil de distribution de charge est assujettie
à une déformation plastique quand il y a interférence avec une autre distribution
de charge (Dabros et van de Ven 1982). La déformation, ou l'ajustement de charge
n'est probablement pas instantané et peut donc contribuer à l'effet cinétique glo
bal de l'adsorption. Plus la particule est petite et moins cette contribution est
importante.

- La réaction chimique.
Pour certaines molécules organiques, la formation d'un lien atomique entre elles
suit elle-même un processus cinétique, parfois nettement plus lent que le temps de
séjour dans un pore.

Les particules déjà fixées à lasurface dusolide sont susceptibles d'entraver lavitesse
d'adsorption d'autres particules (Saiers et Hornberger 1994) et cet effet est progressive
ment croissant plus on approche de lasaturation de lasurface. On yrajoute généralement
uneréaction cinétique de désorption et lerésultat est une réaction de rétention cinétique
du second ordre :

* =b±n (l - ?) - kdn (4.1)
dt Av V s)

où n est la concentration surfacique de particules, kan/Av est le flux de densité venant
de l'espace poral vers la surface et Av est la surface volumique (p.ex. en m2/m3, voir le
chapitre 6). Le paramètre s est la capacité de fixation du milieu, une quantité qui dépend
des forces d'interface et dela place disponible à la surface. Ce paramètre sera expliqué en
détail dans lechapitre 5. La présence de Av dans le dénominateur du terme d'adsorption
est nécessaire, mais intuitivement étrange. En effet, deux fois plus de surface disponible
réduit la cinétique d'adsorption d'un facteur deux : le contraire serait plus logique ! Le
développement déterministe d'une expression détaillée du terme d'adsorption dégage en
effet pour ka une dépendance quadratique et proportionnelle avec Av —ce qui souligne
le danger d'une utilisation naïve de l'équation (4.1) à un niveau purement empirique.

Saiers etHornberger (1994) ont proposé une loi similaire pour l'adsorption des colloïdes
inorganiques (d'anatase et de boehmite). Dans leur étude ils démontrent que les valeurs
de ka sont fonction de la taille colloïdale mais également de la porosité du milieu : pour
un sable plus fin, l'adsorption est plus rapide —en supposant que le flux global reste le
même pour le sable gros et fin. Cette dépendance indique que le mécanisme cinétique est,
au moins engrande partie, "brownien", ce qui a été confirmé après comparaison des cons
tantes d'adsorption expérimentales avec la formulation HRT (Happel 1958; Rajagopalan
et Tien 1976; Tien et al. 1979). L'étude démontrait également que l'adsorption est tota
lement irréversible dans le cas où la force entre les colloïdes et la surface est attractive,
et que lacapacité d'adsorption de la surface représente un recouvrement (monocouche)
de 20 % seulement de la surface.
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4.1.1 Le modèle du "puits parfait"

De nombreuses publications —mais souvent anciennes— ont eu une approche concer
nant l'adsorption des particules basée sur une condition aux limites particulière, dite du
"puits parfait" (Clint et al. 1973; Ruckenstein et Prieve 1973; Spielman et Friedlander
1974; Bowen 1979; Grindrod 1989b). Ce puits consiste en un minimum énergétique formé
par l'énergie électromagnétique de van der Waals (Hamaker 1937) et l'énergie qui découle
de l'interaction entre deux couches diffuses, l'énergie électrostatique. L'adjectif "parfait"
provient du fait que les particules, une fois piégées dans ce minimum, ne manifestent
aucun effet stérique ou électrostatique, car l'approche repose sur l'hypothèse que la taille
des particule est négligeable. En conséquence, les particules immobiles sont exclues du
système et la concentration surfacique est toujours nulle.

Cette hypothèse permet donc de simplifier le problème en subdivisant l'espace : les
forces d'interface ne font plus partie du domaine du transport proprement dit, mais elles
sont désormais directement traduites en terme d'un flux de particules constant vers la
surface, donc une condition aux limites. Dans l'espace poral on distingue une zone très
proche de la surface, de quelques micromètres d'épaisseur, où la diffusion et les forces
d'interface sont dominantes (voir la figure 4.1). À l'intérieur de cette zone délimitée par la

• advection, dispersion

Fig. 4.1: Représentation schématique d'un pore, du flux "électro-diffusif" près de
la surface et de la notation utilisée dans le texte.

distance ô, le transfert est donné par les forces d'interface. L'aspect intéressant et original
de l'approche "puits-parfait" est alors sa façon de calculer le transfert électro-diffusif vers
la surface. Une démonstration complète est disponible dans la littérature (Ruckenstein et
Prieve 1973; Spielman et Friedlander 1974). Ici, on se contentera du résultat principal :

(4.2)J& =D0n5 \f exp[Vs(h)]B(h)dh
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Fig. 4.2: Calcul du flux (J) de particules (a = 50 nm) approchant la surface en
fonction du potentiel de la surface (* = |$Coiioid| = |*mUieu|) (van der
Lee et al. 1993).

où Jsest le fluxdedensitéde particules traversant unesurface à la distanceôde la surface,
ns est la concentration colloïdale à la distance 6. Plus précisément, S est une couche où
la convection est négligeable —approximativement quelques centaines de nanomètres.
L'énergie d'interaction entre lescolloïdes et le milieu, normalisée par kT, est donnée par
Vs. Le calcul de Vs est détaillé dans le paragraphe 5.2 et ne sera pas répété ici. Cette
énergie est, entre autre, fonction de la taille de la particule, du potentiel de surface et
de la force ionique. Enfin, B(h) est une fonction de correction de la diffusivité près de
la surface du solide, comme défini par Brenner (voir le paragraphe 4.2.2). La figure 4.2
illustre le comportement de ce flux en fonction du potentiel de surface pour différentes
forces ioniques.

Lecouplage entre ce fluxet l'espace poralest établi par l'intermédiaire du fluxdiffusif
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à la distance ô de la surface :

^ dnJe = Do-^
z=ô

4.1. Aperçu bibliographique

où Do est le coefficient de diffusion et où on néglige l'influence de la gravité et de la
convection k z = S.

Le succès de cette approche s'explique plutôt par son élégance mathématique et
sa simplicité que par sa performance réelle. En effet, les prédictions de ce genre de
modèles diffèrent des observations de plusieurs ordres de grandeur (Grauer 1990). L'ap
plication de l'approche aux systèmes colloïdaux naturels (généralement hétérogènes) est,
par conséquent, délicate —voire impossible. Le problème vient du fait qu'on suppose que
les particules disparaissent spontanément au moment elles touchent la surface.

L'intégration de l'énergie d'interface (le dénominateur de l'équation (4.2)) est également
une manipulation périlleuse de la physique. Elle repose sur l'hypothèse que la distribu
tion de colloïdes près de la surface est exponentielle (la distribution de Boltzmann, voir
le paragraphe 2.5.2). Bien que cette hypothèse soit plausible pour des ions, elle est inap
plicable pour des particules ayant souvent une taille du même ordre de grandeur que
l'épaisseur de la zone électrostatique ! Le seul (mais grand) mérite du modèle "puits par
fait" est sa description réussie de certaines tendances générales, comme la dépendance
avec la force ionique et avec la charge surfacique.

La formulation (4.1) a l'avantage de bien prendre en compte le bilan de surface, mais
ces coefficients ka et kd sont totalement empiriques. Le flux calculé par l'équation (4.2)
donne, par contre, quelques tendances correctes, mais néglige justement le bilan de sur
face. Afin de diminuer l'empirisme de l'équation (4.1), on peut remplacer le flux kan par
celui calculé par l'équation (4.2). Un exemple de cette approche est donné par la figure
4.2 et peut être trouvé dans van der Lee et al. (1993).

4.1.2 Modèle de Happel, Rajagopalan et Tien (HRT)

Happel (1958), suivi rapidement par Ruckenstein (1964) ont été parmi les premiers à
développer une théorie de transfert de masse qui repose sur l'hypothèse suivante : le lit
(le milieu) se compose d'un certain nombre de particules sphériques (les grains) qui ont
chacune une enveloppe d'eau. Ce type de milieu est illustré par la figure 4.3. Le maillage
cubique a été systématiquement remplacé par des sphères d'eau dont le rayon permet
d'obtenir le même volume d'eau. Soit r le rayon du grain et 6 l'épaisseur de l'enveloppe
d'eau, on retrouve la porosité du lit par la relation :

u —tei)'
i

donc r/(r + b) = (1 —iv)s.

À partir d'une telle représentation cellulaire du milieu, le problème de la géométrie
porale semble court-circuité et obtient une expression pour le flux "brownien" vers la
surface des grains (Pfeffer et Happel 1964; Rajagopalan et Tien 1976; Tien et al. 1979;
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a)

(mimimimié)
\ V-^ V-i' \-S v-^ V-^

-v^^ ^^^ ^2^ ^<^ ^i^-^

\~*S \~S s>~^' \*~S \-+^

N._X S._S V_^ V_^ ^•_-/

b)

Fig. 4.3: Représentations d'un lit de grains, constituant le milieu poreux "cel
lulaire" pour Happel (1958) et Ruckenstein (1964). a) : représentation
initiale ; b) représentation simplifiée, réellement utilisée.

Tien et Payatakes 1979). À quelques exceptions près (Clint et al. 1973; Wnek et al.
1975; Kallay et al. 1987; Saiers et Hornberger 1994), l'expression obtenue pour la vitesse
"thermique" vers la surface, r\ est toujours la même :

n = 0.624 uwW m (4.3)

avec

W =
2(1-p5)

2 - 3p + 3p5 - 2p6 '
p= (1 -a;) s (4.4)

ce que l'on appelle la formulation "HRT". Le résultat, qui repose sur un développement
mathématique poussé ainsi que sur un grand nombre d'approximations, dépend de la
vitesse de pore u, donc est inversement proportionnel au temps de séjour dans le système.
Contenu le motif de la disposition des grains entre eux, le temps de séjour d'une particule
à la hauteur d'un grain donné est effectivement simplement 2r/u, où r est le rayon du
grain du milieu. Notons également que la fonction de la porosité est typique d'un modèle
basé sur le "milieu cellulaire" (Happel 1958).

La figure 4.4 illustre le comportement de cette formulation en fonction de la taille de
la particule et à trois porosités données. A l'échelle doublement logarithmique, on obtient
typiquement une droite ayant une pente négative.

Bien que cette formulation jouisse d'un certain succès malgré ses hypothèses simpli
ficatrices (Kallay et al. 1987; Ryde et al. 1992; Saiers et Hornberger 1994), la formule
donne à réfléchir sur quelques points particuliers :

- l'influence de la vitesse est contraire à ce qu'on attend intuitivement : pour une
vitesse élevée, l'apport diffusif augmente selon l'équation (4.3). Dans le milieu cel
lulaire, le temps de séjour d'une particule est équivalent au temps nécessaire pour
franchir la zone d'influence du grain, donc At ~ 2r/u. La figure 4.5 illustre la ten
dance de la vitesse diffusive en fonction du temps de séjour pour différentes tailles
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Fig. 4.4: Evolution de la vitesse thermique selon la formulation HRT en fonction
du rayon de la particule et de la porosité.

de particule. Elle montre que, plus vite la particule la zone d'influence du grain et
plus la probabilité de collision avec le grain est grande. En fait, le contraire serait
plus logique ;

- la loi ignore un fait physique : le solvant, en occurrence l'eau, impose une vi
tesse maximale, c.-à-d. que l'agitation effective d'une très petite particule ne peut
dépasser celle des molécules d'eau. Or la formulation "HRT" tend vers une vi
tesse infiniment grande pour les particules infiniment petites. Elle surestime donc
vraisemblablement la vitesse thermique d'une particule ayant une taille "ionique" ;

- comme la figure 4.4 l'indique, l'influence de la porosité est étonnamment faible.
Pourtant, la réduction en moyenne de la porosité impliqueune réduction de la taille
des pores, ce qui devrait augmenter considérablement la vitesse "thermique" ;

- il est impossible de trouver le cas limite représentant une fracture.

Bien des expériences montrent que l'effet du débit imposé (i.e. une cinétique plus lente
lorsque la vitesse convective est grande) est inverse de ce que la formulation HGT laisse
supposer. Plus le débit est élevé, plus l'effet de la cinétique est important donc plus
le transfert "thermique" vers la surface est lent. (Bouchard et al. 1988; Brusseau 1992;
Rodier 1993).

C'est la principale raison d'améliorer le modèle. En effet, une grande partie des
expériences en colonne en laboratoire on été effectuées à des vitesses élevées, afin de
pouvoir terminer l'expérience dans un temps raisonnable. Bien que la cinétique puisse
être négligeable pour une espèce ionique, bien souvent elle ne l'est pas pour les colloïdes.
Une bonne compréhension de l'effet cinétique nous permettra alors d'interpréter une
expérience du transport d'une espèce colloïdale réactive, même à vitesse convective élevée.
Sans la prise en compte de la cinétique, il est probable que la capacité d'adsorption du
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Fig. 4.5: Évolution dela vitesse thermique selon la formulation HRT enfonction
temps deséjour (temps depassage d'un grain du milieu) et du rayon de
la particule.

milieu soit significativement sous-estimée, ce qui nuira à la qualité d'une modélisation
prédictive.

Dans les paragraphes suivants ont exposera une approche théorique pour lacinétique
d'adsorption, et notamment laprobabilité de collision (le nombre de collisions probables
par unité de temps) d'une particule avec le collecteur, i.e. la surface du solide.

4.2 Processus à l'échelle de pore

4.2.1 Forces de propagation

Dans un espace poral, uneparticule est potentiellement soumise au mouvement brow
nien (thermique), aux forces hydrodynamiques, aux forces gravitaires et, près de lasur
face du solide, aux forces d'interface. Lorsque ces forces sont contrebalancées par une
force de traînée visqueuse, il en résulte une vitesse de déplacement. En supposant une
relation linéaire entre la vitesse de déplacement v et la force F, on peut écrire :

v = mTF

où mr est le coefficient de friction, qu'on appelle parfois la dyadique de mobilité d'une
particule. Cette relation n'est valable qu'en régime de très faible forces, ce qui est lecas
dans un système d'écoulement et de transport en milieu poreux ou fracturé naturel. Le
dyadique mr est défini par la formule de friction de Stokes :

/mT = fmo =
6np(T)a

(4.5)
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4.2. Processus à l'échelle de pore

où / est un coefficient de correction qui tient compte de la géométrie de la particule : il
est par exemple égal à 1 pour une particule parfaitement sphérique. La mobilité rao est
valable pour une suspension monodispersée de particules, libre en solution et de rayon
a. La viscosité \i est fonction de la température (T, en Kelvin), généralement décrit par
la formule de Bingham :

u(T) = 0.6612(T - 229)-1562. (4.6)

Si on applique une force externe (Fext) à une particule sphérique, la vitesse avec laquelle
elle s'éloignera de la surface vers l'eau libre est le produit de cette force et de la mobilité :

v = moFext

Les forces qui entrent en jeu dans Fext sont la force hydrodynamique (FB(x, y, z)), la
force thermique ou brownienne (Fb(x, y, z)), la force gravitaire (Fg(x,y, z)) et la somme
des forces d'interface (Fe(x, y, z)) :

v(x, y, z) = m0[FH(x, y, z) + FB(x, y, z) + FG(x,y, z) + FE(x, y, z)]

La résolution de la vitesse réelle d'une particule dans un pore est néanmoins impossible
pour deux raisons. Premièrement, les forces sont fonction de la géométrie or on ignore la
géométrie exacte de l'espace poral. Deuxièmement, l'amplitude ainsi que la direction de
la force brownienne sont totalement aléatoires. On peut maintenant simplifier la théorie
en faisant quelques hypothèses :

- la force hydrodynamique est nulle dans la direction perpendiculaire à l'écoulement
(ceci est justifié dans le cas où la vitesse d'écoulement est laminaire) ;

- la gravité est négligeable (ceci est justifié dans pour toute particule < 1 pm (Yao
et al. 1971)).

Dans ce cas, la formule de la vitesse de déplacement de la particule est considérablement
simplifiée :

v(x, y, z) = m0[FH(x, y) + FB(x, y, z) + FE(x, y, z)}

Pour la cinétique de rétention, seule la vitesse perpendiculaire à la surface est importante,
donc l'équation réduit à :

v(z) = m0[FB(z) + FE(z)]

où z est défini comme étant toujours à la perpendiculaire de la surface du solide.

Le mouvement brownien existe partout dans l'espace poral, tandis que la force d'inter
face n'est importante que très près de la surface, dans une couche ayant une épaisseur de
e, ou e est fonction de la force d'interface même et généralement inférieure au micromètre.
D'où l'idée d'imaginer cette couche, qui s'étale comme un film sur la surface du solide,
comme une zone indépendante et de négliger son rôle dans la vitesse d'approchement.
Dans ce cas, nous avons simplement :

v(z) = m0FB(z). (4.7)
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Chapitre 4. La cinétique de l'adsorption

Ce résultat ne veut pas dire que la cinétique éventuelle de l'ajustement de la charge d'in
terface est a priori négligée. La simplification consiste à dire que les effets électrostatiques
et diffusife sont indépendants les une des autres. Il en découle que le mouvement brow
nien est le mécanisme prédominant en ce qui concerne le transfert d'une particule vers
la surface. Le paragraphe suivant expliquera ce phénomène intéressant.

4.2.2 Mouvement brownien

La diffusion, un phénomène bien connu, est le résultat d'un mouvement aléatoire
d'une suspension de petites particules et molécules dans l'eau. Ce mouvement fut ob
servé pour la première fois en 1887 par le botaniste Robert Brown qui, avec un mi
croscope modeste (mais performant pour l'époque), étudia le comportement surprenant
d'une suspension de pollen : uAls ich die Gestalt dieser (Pollens), in Wasser getauchten
Partikeln untersuchte, bemerkte ich, das viele von ihnen sichtlich in Bewegung waren"
(Brown 1828). Il a fallut attendre presque un siècle pour avoir la preuve que ce mouve
ment brownien était une conséquence de l'énergie thermique, créant des forces répulsives
entre les molécules d'eau, mettant ainsi en mouvement continu toutes les molécules et
particules en suspension (Einstein 1905).

La diffusion d'une population de particules n(z, t) est généralement décrite par la loi
de Fick :

On &n

dt-Dod?
pour laquelle le coefficient de diffusion dans l'eau libre (Do) est donné par la formule de
Stokes-Einstein (Einstein 1905) :

kT

D""•"•-saur (48)
valable pour une particule sphérique en suspension libre dans une solution suffisamment
diluée. Le tableau 4.2.2 contient les coefficients de diffusions Do en fonction de ces deux
paramètres T et a. Il est utile de savoirque l'effet de la température est en grande partie
dû au terme kTet dans une moindre mesure seulement à p. À titre d'exemple, le tableau
montre que le coefficient de diffusion pour une particule de rayon 0.5 pm à 25 °C vaut
4.937 xHT13 m2/s.

Pour n(0,0) = no, n(z, 0) = 0 la solution est

np ( z2 \
n(z,t) = -7====== exp I —r^— 1

2

y/4nD0t ~*t' V *D~ôtJ

Quand on compare cette solution avec l'approche dite de la "marche au hasard" (de Mar-
sily 1986; Hunter 1992), ou avec la fonction de densité de la probabilité de Gauss :
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rayon (m) 4- 0 °C 5 °C 10 °C 15 °C 20 °C 25 °C

le-10 1.122e-09 1.351e-09 1.6e-09 1.869e-09 2.159e-09 2.469e-09

2e-10 5.61e-10 6.755e-10 8e-10 9.346e-10 1.079e-09 1.234e-09

3e-10 3.74e-10 4.504e-10 5.334e-10 6.231e-10 7.195e-10 8.228e-10

4e-10 2.805e-10 3.378e-10 4e-10 4.673e-10 5.397e-10 6.171e-10

5e-10 2.244e-10 2.702e-10 3.2e-10 3.738e-10 4.317e-10 4.937e-10

6e-10 1.87e-10 2.252e-10 2.667e-10 3.115e-10 3.598e-10 4.114e-10

7e-10 1.603e-10 1.93e-10 2.286e-10 2.67e-10 3.084e-10 3.526e-10

8e-10 1.403e-10 1.689e-10 2e-10 2.337e-10 2.698e-10 3.086e-10

9e-10 1.247e-10 1.501e-10 1.778e-10 2.077e-10 2.398e-10 2.743e-10

le-09 1.122e-10 1.351e-10 1.6e-10 1.869e-10 2.159e-10 2.469e-10

2e-09 5.61e-ll 6.755e-ll 8e-ll 9.346e-ll 1.079e-10 1.234e-10

3e-09 3.74e-ll 4.504e-ll 5.334e-ll 6.231e-ll 7.195e-11 8.228e-ll

4e-09 2.805e-ll 3.378e-ll 4e-ll 4.673e-ll 5.397e-ll 6.171e-ll

5e-09 2.244e-ll 2.702e-ll 3.2e-ll 3.738e-ll 4.317e-ll 4.937e-ll

6e-09 1.87e-ll 2.252e-ll 2.667e-ll 3.115e-ll 3.598e-ll 4.114e-ll

7e-09 1.603e-11 1.93e-ll 2.286e-ll 2.67e-ll 3.084e-ll 3.526e-ll

8e-09 1.403e-11 1.689e-ll 2e-ll 2.337e-ll 2.698e-ll 3.086e-ll

9e-09 1.247e-ll 1.501e-ll 1.778e-ll 2.077e-ll 2.398e-ll 2.743e-ll

le-08 1.122e-ll 1.351e-ll 1.6e-ll 1.869e-ll 2.159e-ll 2.469e-ll

2e-08 5.61e-12 6.755e-12 8e-12 9.346e-12 1.079e-11 1.234e-11

3e-08 3.74e-12 4.504e-12 5.334e-12 6.231e-12 7.195e-12 8.228e-12

4e-08 2.805e-12 3.378e-12 4e-12 4.673e-12 5.397e-12 6.171e-12

5e-08 2.244e-12 2.702e-12 3.2e-12 3.738e-12 4.317e-12 4.937e-12

6e-08 1.87e-12 2.252e-12 2.667e-12 3.115e-12 3.598e-12 4.114e-12

7e-08 1.603e-12 1.93e-12 2.286e-12 2.67e-12 3.084e-12 3.526e-12

8e-08 1.403e-12 1.689e-12 2e-12 2.337e-12 2.698e-12 3.086e-12

9e-08 1.247e-12 1.501e-12 1.778e-12 2.077e-12 2.398e-12 2.743e-12

le-07 1.122e-12 1.351e-12 1.6e-12 1.869e-12 2.159e-12 2.469e-12

2e-07 5.61e-13 6.755e-13 8e-13 9.346e-13 1.079e-12 1.234e-12

3e-07 3.74e-13 4.504e-13 5.334e-13 6.231e-13 7.195e-13 8.228e-13

4e-07 2.805e-13 3.378e-13 4e-13 4.673e-13 5.397e-13 6.171e-13

5e-07 2.244e-13 2.702e-13 3.2e-13 3.738e-13 4.317e-13 4.937e-13

6e-07 1.87e-13 2.252e-13 2.667e-13 3.115e-13 3.598e-13 4.114e-13

7e-07 1.603e-13 1.93e-13 2.286e-13 2.67e-13 3.084e-13 3.526e-13

8e-07 1.403e-13 1.689e-13 2e-13 2.337e-13 2.698e-13 3.086e-13

9e-07 1.247e-13 1.501e-13 1.778e-13 2.077e-13 2.398e-13 2.743e-13

Tab. 4.1: Coefficients de diffusion en fonction de la température ( °C) et du rayon
de la particule, en m2/s.
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on voit que la variance autour de la moyenne pour un temps t s'exprime par

a2 = 2D0t

et que l'espérance de la distance parcourue par une particule est, par conséquent :

o = V2Dot. (4.9)

La vitesses apparente escomptée est dans ce cas la dérivée en temps de a :

^ = D° (4.10)
dt y/2D^t

donc fonction du temps. Cette "vitesse" ne doit pas être confondue avec la vitesse réelle
d'uneparticule propulsée dans le mouvement brownien par une force qui s'exprime par
dkT/dx.

Enfait, la diffusion et lemouvement thermique sont facilement et souvent confondus.
La diffusion, un processus généralement décrit par la loi de Fick est, en apparence,
fonction du gradient. Le mouvement brownien ne l'est pas. Le mouvement brownien est
un processus de force continue, tandis que la diffusion un processus de force décroissante
dans letemps comme l'indique leda/dt. La loi de Fick est utile dans lecas où unpolluant
oubien une particule envahit un milieu propre : dans ce cas, l'analogie d'une dépendance
avec le gradient est applicable. Elle est inapplicable lorsque l'on cherche à quantifier le
mouvement réel dansl'espace, cequiest nécessaire afin d'estimer, par exemple, le nombre
de coUisions avec le milieu ou, dans une étude de stabilité de suspensions colloïdales, la
probabilité de rencontre de deux particules.

Malheureusement, la vitesse réelle d'une particule assujettie au mouvement brow
nien est, dans l'état actuel de nos connaissances, impossible à estimer. Il est également
impossible de la mesurer expérimentalement car elle dépend de l'échelle de temps : la
distance parcourue parmicroseconde sera forcément inférieure à la distance mesurée par
picoseconde. Ce problème, qui est une conséquence logique du caractère aléatoire de ce
processus, a été abordé en détail par Einstein (1907).

Nous ne pouvons donc espérer établir une loi pour la vitesse réelle d'une particule,
même en connaissant sa géométrie exacte ainsi que celle de l'espace poral.

La dyadique demobilité n'est valable que pour une suspension dans laquelle les parti
cules sont indépendantes les une des autres. Orprès d'uncollecteur, leur mobilité décroît
à cause d'une augmentation de la pression osmotique. Cette pression est responsable
d'une fuite des molécules d'eau qui cherche à s'échapper de la zone entre la particule
et la surface. Brenner (1961) a développé un terme de correction théorique pour une
particule approchant perpendiculairement une surface plane. Il redéfinit la dyadique de
Stokes de la façon suivante

m> - - _- (4.11)
0 6np(T)aB(h)

où h est la distance entre la surface et la particule, normalisée par le rayon a, et B est
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4.3. Nouvelle approche
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Fig. 4.6: Coefficient dediffusion avec l'effet d'unesurface immobile à la proximité
de la particule en fonction de la distance de séparation normalisée par
la taille du colloïde.

le coefficient correctif de Brenner, défini par :

avec

P cosh * h

(2£-l)(2£ + 3)

,-i

00
4

3
B(h) = -Smhpy£f(t)}

e=i

2sinh(p(2£ + 1)) + (2g + 1)sinh(2p)
4sinh2(p(£ + i)) - (2Ç + l)2sinh2p

(4.12)

La figure 4.6 illustre l'effet du coefficient de Brenner sur le coefficient de diffusion
d'une particule sphérique en fonction de la distance de séparation, pour différentes
températures.

Avec ceconcept plutôt ardu du mouvement brownien (Einstein a consacré au moins 5
ouvrages scientifiques à ce phénomène), on tentera dans le paragraphe suivant d'élucider
l'aspect cinétique de la rétention.

4.3 Nouvelle approche

La cinétique du processus d'adsorption des colloïdes est le plus souvent introduite
d'une façon empirique, i.e. selon l'équation (4.1), où ka et kd sont des constantes inconnues
a priori et déterminéespar calage des donnéesexpérimentales. Il est cependant possiblede
dégager dans le processus d'adsorption un mécanisme cinétique bienprécis : la probabilité
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de colhsion avec la surface du solide (le collecteur). En effet, la probabilité de coUision
est fonction du mouvement brownien et dépend donc du temps.

Avec une loi empirique comme l'équation (4.1), on fait implicitement une hypothèse
importante : on suppose que le flux vers la surface est proportionnel à la concentration
totale de particules, donc au terme kan. L'hypothèse est cependant périlleuse car, en
réalité, le nombre de particules participant au processus de collision (le flux vers la
surface) dépend du temps de séjour dans l'espace poral. Pour un temps de séjour bref (une
vitesse convective élevée), seule une fraction de la concentration totale est susceptible
de participer à la réaction éventuelle avec la surface —les particules qui se trouvent très
près de la surface.

Le système peut être illustré à l'aide de la figure 4.7 : un "mur" (paroi d'une frac
ture, surface d'un grain du miheu poreux) et un volume d'eau rempli de N particules.
La dimension caractéristique du milieu est b, par exemple la moitié de l'ouverture d'une
fracture ou d'un pore. Chaque particule a une vitesse de déplacement minimale, v0. Soit
NAb le nombre de particules présentes dans l'espace AxAyAb, suffisamment près de la
surface pour atteindre la surface pendant le temps de séjour dans l'espace donné. Le
nombre de coUisions par unité de surface et par unité de temps (i.e. un flux imaginaire
qui traverse la surface) est alors :
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voN^b
J =

bAxAy

Notons que best l'inverse de la surface volumique du système, Av :

Av=b
où Av est exprimé en m2/m3, par exemple. Avec nAb = iW(AsAy) nous obtenons :

J = -rn-Ab
o

Le problème consiste à remplacer nAb par une expression plus précise. L'expression re
cherchée dépend du temps :plus le temps de séjour est long et plus il yaura de particules

ày

H

mm x

I _;_; !f

aF

Fig. 4.7: Esquisse d'un système surface-pore simplifié avec les notations utilisées
dans le texte.



4.3. Nouvelle approche

qui auront eu l'opportunité d'atteindre, au moins une fois, la surface. Il s'agit cependant
d'une probabilité seulement, dans la mesure où la direction de v est totalement aléatoire.
On peut introduire cette probabilité de la façon suivante :

rbJ=jnAb =^J n(z)P(z,t)dz (4.13)
où n(z) est la distribution des particules en suspension (nombre par m3), fonction de z
et P(z,t) est la probabilité que la population dans n(z) participe aux collisions. Pour
P(z,t) = 1, on obtient J = u0/0 n(z)dz, donc toutes les particules participeront au
processus de collision.

Comment trouver la valeur de P(z, t) ? La probabilité de collision près de la surface
est très grande, mais elle décroît rapidement pour les colloïdes plus loin de la surface.
La loi qui décrit cette probabilité est développée en parfaite analogie avec le mouvement
brownien. En effet, la probabilité de trouver une fraction de la concentration initiale à
une distance z au temps t est comparable et proportionnelle à la probabilité de parcourir
une distance z en un temps t. On propose alors une loi exponentielle, de la forme :

C_

OÙ u

*M>--^«p(-é)
est défini par l'équation (4.9). Avec P(0,t) = 1 pour C = crs/ïn :

P(z,t)=exp(—^j. (4.14)
Lafigure 4.8 montre l'allure de la loi de probabilité pour a = 0.25, 0.5, 1et un temps de
séjour qui tend vers l'infini. Lafigure illustre également la limite de validité de la loi : après
un certain temps donné, les colloïdes peuvent "partager" plusieurs surfaces du solide.
L'équation n'est alors pas rigoureuse, mais agréablement simple et reste valable pour des
temps de séjour suffisamment courts. À titre d'exemple, le temps limite correspond à
a ~ 1.0 dans la figure 4.8. Au delà de ce temps limite, la probabilité sera sous-estimée.
On fait maintenant l'hypothèse que, jusqu'à une distance d'au moins 5 de la surface, la
distribution des colloïdes est homogène : ceci est une supposition réaliste, étant donné
que la vitesse de pore u est négligeable dans cette région et qu'un mouvement aléatoire
brownien y est prédominant. Dans ce cas, nous avons n(z) = n et l'équation (4.13) peut
être simplifiée :

J=^n f P(z,t)dz. (4.15)
A ce point on peut introduire l'espérance de la probabilité P, défini par

(pt) =\f P(z,t)dz, <P()€[0...1]
donc l'équation (4.13) se ramène à

J = v0n(Pt)
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Fig. 4.8: Illustration de l'évolution de l'équation (4.14), la probabilité de
rencontre entre une particule et le collecteur dans l'espace poral. La
couche e est la zone des forces d'interface, découplée de la zone advec-
tive/diffusive.

Une solution pour (Pt) est aisément obtenue. Après le changement de variable : £ =
z/V2a2, on trouve

o-y/2 rbi^

et avec

on obtient

(Pt) =̂ jo *exP(-É2K

JXexp(-e)dt =̂ erî(x)

\o-V2j

Pour un long temps de séjour, on vérifie bien que

limP^l.
(7-+00

(4.16)

L'insertion de l'équation (4.9) dans l'équation (4.16) abouti à une expression pour (Pt)
qui dépend du coefficient de diffusion :

<*> =
y/ïrD~o~Al

eTi\2VDoÂî) (4.17)



4.3. Nouvelle approche

En utilisant Av au lieu de b, et avec l'équation (4.8), il en résulte que la probabilité
escomptée est fonction du temps de séjour At, de la surface spécifique Av, de la taille a
et de la température :

,_, „ irkTAt J 6npa

2AV V kTAt

La valeur de (Pt) dépend de l'échelle de temps du problème par le biais de At, le temps
de séjour. Pour une approximation intégrée de l'équation de transport, At est le temps
de séjour total dans le milieu. Donc si le domaine considéré a une longueur L et la vitesse
convective est u, le temps de séjour est égal à L/u. Dans le cas où le temps est discrétisé
(modèles numériques), le temps de séjour est égal au pas de temps.

Afin de simplifier la notation on introduit le coefficient B, fonction de la température
uniquement :

Pour T = 25°C et p(25) ~ 8.873 x HT4 Pas, on obtient pour B la constante :

£~8.8xl0-10
3 _1

mzs 2.

Avec cette grandeur, l'expression de (Pt) devient

ita

3)

et

\Ja \2BAvVÂi,

Le fait que la probabilité de collision dépend du rapport At/a est un résultat très
intéressant. Ce rapport indique qu'une réduction de la taille avec un certain facteur ou
une augmentation du temps de séjour avec le même facteur aboutit mathématiquement
au même effet. Le comportement de la loi est illustré par la figure. 4.9, en fonction du
temps et pour différents rayons. On voit que la probabilité approche rapidement l'unité
pour des particulesde petite taille (ions, molécules, petits colloïdes), maisque le temps de
participation de toutes les particules est nettement plus long pour les particules d'environ
un micromètre, p.ex. les bactéries.

Le flux vers la surface est, comme le développement ci-dessus le montre, fonction de
la probabilité escomptée de participation au processus de collision. Soit (nt) l'espérance
d'une vitesse probabiliste, définie ainsi :

J = (nt)n

(4.18)

(4.19)

(*) =voBAv^evi( y™ \ . (4.20)
V a \2BAV\/At) '

Cette équation représente une description détaillée et probabiliste du coefficient ka, car

K = Av{î]t).
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t (min)

Fig. 4.9: Comportement de la loi probabiliste de l'équation (4.18) en fonction du
temps de séjour pour différents rayons a (nm) et Av = 10 m2/m3.

EUe montre que le paramètre ka dépend des caractéristiques de la particule, de la solu
tion, du milieu et du temps de séjour. Notons la proportionnalité entre le flux J et Av :
l'équation (4.1) insinuait le contraire. Bien que ce résultat soit approximatif, la descrip
tion de (r)t) permet de réduire de façon significative le niveau d'empirisme du modèle
d'adsorption.

Plage de validité

Dans le but d'obtenir une description analytique et simple, le résultat donné par
l'équation (4.20) repose sur une hypothèse simphficatrice importante : un domaine semi-
infini. Dans un milieu naturel, l'espace poral est cependant fini. Par conséquent, la loi
probabiliste donnée par l'équation (4.18) n'est valable que pour un rapport Ai/a réduit.
Au delà de ce seuil, la probabilité devrait tendre plus vite vers l'unité que la loi ne le
prévoit. De plus, l'équation (4.20) est valable pour un temps de séjour suffisamment
grand, quand laquasi totalité des particules participent au processus de coUision.

Pour une géométrie simple du pore, deux grains face à face et séparés par une distance
de 26, les seuils de validité sont aisément calculés1. Soit a le niveau de tolérance de
chevauchement accepté pour le seuil inférieur. Théoriquement, leseuil supérieur est alors
1- a et la plage pour laquelle la loi sera moins précise est alors donnée par :

a<P(6,At) <l-a

Pour une loi probabiliste plus précise, ilestimpératif deconnaître la géométrie exacte del'espace
poral : or celle ci n'est pas connue.
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De l'équation (4.14) et (4.9) on obtient :

ou, pour a = 0.05 :

ln(a) <
nb2a

AB2At
< ln(l - a)

62a0.05<^<4.

4.4. Test du modèle

À titre d'exemple, pour une particule d'un rayon de 50 nm dans une fracture ayant une
ouverture de 0.5 mm et pour une température de 25 °C, le temps de séjour doit obéir aux
conditions At < 0.25 ou At > 22, At étant exprimé en heures. Ce calcul montre que la
loi est valable dans la plupart des cas de simulation réaliste, dans la mesure où le temps
de séjour (le pas de temps d'un modèle numérique) est généralement suffisamment petit.
Il serait néanmoins utile de comparer cette solution pratique mais approximative avec
une solution numérique mais exacte et de dégager une correction empirique adéquate.

4.4 Test du modèle

Ce nouveau modèle cinétique d'adsorption a été comparé avec des données expérimentales
de Saiers et Hornberger (1994) et avec d'autres modèles cinétiques, en l'occurrence le
modèle de Saiers et Hornberger (SH) ainsi que le modèle HRT (voir le paragraphe 4.1).
Le modèle de Saiers et Hornberger s'écrit2 :

7? = 2 uW m* (4.21)

ou W est défini par l'équation (4.4). Le modèle HRT est donc

n = 0.624 uujW (2
Ce deux modèles ont pu être comparé avec la nouvelle formule :

„ . /Â7 J Jnâ \
vit) = vqBAv\ —erf ;= I .
W/ V a \2BAvy/AlJ

Le résultat peut être exprimé en fonction de ka (s-1) en multipliant n par la surface
volumique, Av (voir le chapitre 6) :

Av — d
1-W

ujr

D'après ses auteurs, ce modèledevrait être identique au modèleHRT, or, après analyse, il diffère
significativement. C'est pour cette raison que il a été ajouté en tant que modèle séparé.
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d'où on obtient l'influence de la porosité et la taille des grains. Le nouveau modèle
contient un paramètre supplémentaire qui devrait être, théoriquement, indépendant des
paramètres a, r, At et w. L'approche est alors de fixer vo après calage avec des données
expérimentales. Afin de rester cohérent avec lesauteurs des autres modèles, le paramètre
At à été fixé à 2r/u.

Les valeurs de ka expérimentales ont été déterminées pour des colloïdes de différentes
tailles : l'anatase (Ti02, ~261 nm), le boebmite (AlOOH, ~71 nm) et la sihce (Si02,
~91 nm). Il s'agit d'une expérience du transport dans une colonne avec deux types de
milieux poreux : un sable fin (r a 0.35 mm) et un sable plusgrossier (r ~ 0.85 mm). Les
porosités et lesvitesses convectives pourchaque expérience étaient légèrement différentes,
ce qui a été pris en compte dans les simulations.

La solution avec laquelle la suspension colloïdale a été introduite dans la colonne
est composée de 10~3 mol/1 de NaCl à pH = 4. Dans ces conditions, la probabilité de
fixation de l'anatase et de boehmite par le miUeuest grande, bien que les forces répulsive
entre les colloïdes réduisent la capacité de fixation réelle (voir le chapitre 5, notamment
l'exemple de l'hydroxyde defer). En effet, lesauteursdécrivent uneoccupation maximale
d'environ 20 % de la surface seulement en ce qui concerne l'anatase.

Les expériences de Saiers et Hornberger (1994) illustrent un retard de quelques di
zaines de volume de pore pour l'anatase tandis que le boehmite est beaucoup moins
retenu par le milieu. La désorption des colloïdes n'a pas été observée : les colloïdes sont
irréversiblement fixés par le milieu. Ensuite, les expériences ont été interprétées avec un
modèle de transport "classique" ayant un termed'adsorption donnée par l'équation (4.1).
Après calage du modèle, différentes constantes pour ka ont été retenu. L'expérience de
la silice n'a pas pu être interprétée par les auteurs et le test porte donc uniquement sur
les premiers deux types de colloïde.

Lesconstantes cinétiques obtenu par l'expérience, par lesmodèles HRTet SHet par le
nouveau modèle sont affichées dans le tableau 4.2 et dans la figure 4.10. On constate que
chaque type de modèle décrit correctement les tendances, mais que le modèle HRT sous-
estime systématiquement le flux thermique. Le modèle SH ainsi que le nouveau modèle
sont plus exacts pour les quatre cas. Ce test met en évidence deux aspects importants :

- le nouveau modèle, mathématiquement fort différent des modèles proposés dans
la littérature, donne les bonnes tendances et simule même très bien les valeurs
expérimentales ;

- le concept d'une vitesse intrinsèque constante s'avère applicable : tous les cas tests
ont été simulés avec vo = 3x 10-6 m/s. Cet ordre de grandeur a été effectivement
évoqué en tant que valeur maximale de vitesse "cinétique" par Dabros et van de
Ven (1982).

Ce test comparatif révèle que l'approche nouvellese comporte plutôt bien en comparaison
avec les autres modèles et avec les résultats expérimentaux. Toutefois, nous n'avons
pas abordé l'aspect majeur de la nouveUe approche, c.-à-d. la variation "intuitivement
correcte" avec le temps de séjour. Dans ce but, une expérience a été mise au point par
le CEA dans le cadre du nouveau projet CCE sur les colloïdes : CARESS. Dès que
les données seront disponibles, elles seront utilisées pour cette phase de validation du
modèle.
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4.4. Test du modèle

AF AC BF

3.0xl0-3 l.lxlO"3 5.6xHT3
1.0xlO~3 2.8xl0~4 3.2 x HT3
2.5 xHT3 6.8 xlO"4 7.5x HT3
2.4xlQ~3 8.7xlQ-4 6.9 xlO"3

BC

1.4 xlO"3

6.4 xlO-4
1.5 x HT3

1.5xlO~3

lab. 4.2: Comparaison des vitesses d'adsorption (s"1) calculées selon trois
modèles d'adsorption et validation avec les données expérimentales de
Saiers et Hornberger (1994). A=Anatase; B=Boehmite; F=sable fin;
C=sable gros. Exp : données expérimentales (calage d'un modèle de
transport) ; HRT : modèle de Happel, Rajagopalan et Tien ; SH : modèle
de Saiers et Hornberger; nouveau : modèle probabiliste présenté ici avec
v0 = 3xl0~6m/s.

0.008

0.007

0.006 •

0.005

C 0.004
M

0.003

0.002

0.001

Exp.
raœiHRT

I ISH

H^H Nouveau

AC

Fig. 4.10: Test comparatif entre les trois modèles avec les données expérimentales
de Saiers et Hornberger (1994). Voir le tableau 4.2 pour une explication
des symboles utilisés.
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Chapitre ô

L'adsorption et la désorption des colloïdes

Leprécédent chapitre était consacré à la probabilité de collision avec la surface du milieu
géologique. Néanmoins, uneparticule en contact avec la surface n'est pasforcément cap
turée : ceci dépend d'un ensemble de phénomènes microphysiques et chimiques. Dans ce
chapitre, on introduit des nouvelles grandeurs, notamment la probabilité de fixation
et la capacité de fixation du milieu. Celles-ci sontnécessaires afin de développer une
théorie mécanistique de cesphénomènes et d'aboutir à un modèle qui intègre l'adsorption,
la désorption et la coagulation des particules.
L'approche proposée est en harmonie avec la théorie thermodynamique et avec les as
pects cinétiques qui ont été évoquées dans le chapitre 3. Par conséquent, le résultat a
pu être intégré dans le modèle géochimique CHESS, ce qui permet d'exprimer désormais
la capacité de rétention —mais également la stabilité de la suspension colloïdale— en
fonction de paramètres géochimiques, comme le pH et la force ionique. A la fin de ce
chapitre, différentes applications illustreront la théorie, montrant une bonne cohérence
avec les phénomènes observés.

5.1 Modèles et mécanismes de rétention

La rétention fait partie d'un domaine encore mal connu. Par conséquent, les modèles
ne dépassent pas souvent le niveau purement descriptif. La grande difficulté de ce sujet est
en partie liée à l'échelle microscopique des mécanismes clés de l'adsorption. Notamment
les effets électrostatiques d'interface demandent souvent une connaissance exacte de la
géométrie de la matrice géologiqueà l'échelle de pore. Cette connaissance n'est disponible
que dans le cas où l'on génère le milieu poreux à cette échelle, à partir d'une description
statistique (Adler et al. 1990), par exemple. Mais elle n'est généralement pas disponible
et on cherche donc une approche plus pratique, tout en restant suffisamment déterministe
pour garantir une certaine capacité prédictive pour les conditions autres que celles de
l'expérience.

La rétention dépend de la composition de la particule et du milieu, des conditions
hydro-géochimiques de la solution, du régime hydrodynamique, de la forme et taille de la
particule, de létat physico-chimique de la phase solide (grains, paroi d'une fracture), de la
variation de l'espace poral, etc.... Cette complexité a engendré une multitude d'approches
théoriques, comme l'approche Kd, les isothermes empiriques, l'approche cinétique, la
complexation de surface, la filtration, la théorie "DLVO", la diffusion dans les zones
stagnantes et bien d'autres. Certains modèles n'ont qu'un paramètre. D'autres en ont
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beaucoup plus, notamment quand ils sont connectés aux conditions géochimiques du
systèmes ou à l'état électrostatique de la matrice du milieu géologique.

5.1.1 Modèles d'équilibre

Étant donné la phénoménologie complexe de la rétention des colloïdes, ce terme de
l'équation de transport est souvent utilisé comme l'inconnu du système à résoudre. Dans
ce cas, elle peut être introduite comme un coefficient de retard qui est déterminé à partir
d'une expérience spécifique (Bennett et al. 1991; van der Lee et al. 1992). L'utilisation
d'un coefficient de retard repose implicitement sur l'hypothèse de l'équilibre entre la
fraction de colloïdes mobile et la fraction immobile : l'approche Krj. La réaction entre le
coUoïde et la surface est alors simplement :

n = Kon

où n est la concentration en colloïdes, n est la quantité adsorbé et Ko est le coefficient
de distribution. Cette approche est totalement abandonnée car elle s'avère incapable de
décrire les résultats expérimentaux. Le problème principal est sans doute l'absence de
prise en compte d'un bilan de masse surfacique, ce qui est en réalité très important pour
les coUoïdes.

Une deuxième approche empirique, anticipant au moins partiellement l'impossibi
lité physique d'accumuler à l'infini des colloïdes à la surface du milieu, est d'incorporer
explicitement un bilan de masse de particules adsorbées. En analogie avec l'adsorption
des solutés, des isothermes d'adsorption peuvent être établis pour le transport colloïdal
(Cheneviere 1989; van der Lee et al. 1992). Le résultat est l'isotherme de Langmuir :

Kn
n = s

1 + Kn

où s est la capacité d'adsorption maximale du milieu et K est une constante de distri
bution.

Même si cette approche est totalement dépourvue de fondement scientifique (les
colloïdes ne sont pas des "charges" infiniment petites), l'avantage non négligeable est
qu'elle permet un couplage facile avec des modèles de spéciation et de complexation
de surface classique, comme CHESS. Il est toutefois inutile de développer une base de
données de valeurs de Kd ou de K, dans la mesure où celles-ci n'ont aucune validité en
dehors des conditions hydrologiques et géochimiques de l'expérience. D'où l'intérêt d'une
approche plus sophistiquée dans laquelle on prend on compte les processus typiquement
colloïdaux.

5.1.2 Processus principaux de l'adsorption

Quels sont donc ces processus typiquement colloïdaux? La figure 5.1 résume les
quatre mécanismes principaux de la rétention des colloïdes dans un milieu quelconque.
Il est éventuellement possible de relier l'importance de chaque mécanisme à la taiUe
du colloïde (McDowell-Boyer et al. 1986). Cette "classification" est seulement indicative
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O
O

•S

s

Constriction

Sédimentation

Accumulation dans

les zones stagnantes

Fixation électrostatique

Fig. 5.1: Les quatre mécanismes principaux de la rétention des colloïdes dans un
milieu géologique quelconque, avec une dépendance schématique de la
taille.

car, quelle que soit la taille, l'importance du mécanisme dépend de bien d'autres pa
ramètres et processus, comme la charge électrique, la coagulation, la cinétique, etc.. Il
est souvent démontré que la constriction (la filtration) et la gravité sont des processus
négligeables pour toute particule de taille inférieure au micromètre (Yao et al. 1971;
McDowell-Boyer et al. 1986). Dans notre contexte, c.-à-d. les colloïdes naturels dans un
milieu hydrogéologique profond et chimiquement stabilisé par le temps, les colloïdes sont
vraisemblablement de taille inférieure à cette taille critique. Par exemple, la majorité des
particules organiques a une taille comprise entre 1 et 500 nm. Même les colloïdes utilisés
en laboratoire (colloïdes de quartz, latex, argiles, hydroxydes de fer, goethite, etc.) ont
une taille largement inférieure au micromètre, généralement comprise entre 50et 400 nm.

La rétention de "nos" colloïdes est donc plus probablement dominée par l'énergie
d'interface, bien qu'il existe éventuellement un effet cinétique à cause de la stagnation
de l'eau dans certaines zones du milieu poreux. Il ne faut cependant pas totalement
exclure la constriction et la précipitation due à la gravité, même pour les petits colloïdes.
Ces deux mécanismes existeront quand une suspension colloïdale se déstabilise, formant
ainsi des "floques" qui peuvent précipiter. La constriction et la précipitation découlent
alors de l'effet électrostatique, ce qui souligne d'autant plus l'importance d'une bonne
compréhension de l'action des forces d'interface.

En effet, le processus de fixation est dominé par les forces d'interface : non seulement
celles qui se développent entre les particules et la surface, mais également entre les
particules elles-mêmes (Verwey et Overbeek 1948). L'interaction particule-particule est
même un mécanisme très important par la mobilité d'une suspension colloïdale, pour des
conditions physico-chimiques dans lesquelles la suspension est instable.

5.2 La capacité de fixation du milieu

La rétention des colloïdes est déterminée par la capacité de fixation du milieu. Cette
entité est fonction des forces d'interface et, éventuellement, d'autres mécanismes physico
chimiques. La capacité de fixation est une entité dynamique, dans la mesure où les forces
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électrostatiques sont fonction de lagéochimie aqueuse et surfacique. Dans ce paragraphe,
on s'efforce de mettre sur pied une théorie de l'adsorption suffisamment mécanistique
pour aboutir à une bonne compréhension et pour obtenir une application prédictive.

5.2.1 Les forces d'interface

Lessurfaces coUoïdales et minérales sont généralement électriquement chargées grâce
à une protonisation ou déprotonisation des groupes fonctionnels. Cette charge provoque
une différence de potentiel entre lemilieu aqueux et la surface (i.e. voir la figure 2.5.2).
Par exemple, l'interférence des distributions de potentiel entre un coUoïde et le milieu
mais également entre deux colloïdes, se traduit par une énergie répulsive, connue sous le
nom d'énergie électrostatique de double couche (Vedc). Àcette énergie s'ajoute d'autres
sources d'énergie, notamment :

- l'énergie moléculaire électromagnétique de van der Waals (Vvdw) ;
- l'énergie à très courte distance de Born (Vbom) '•>
- l'énergie d'hydratation de la surface;

- l'énergie induite par une orientation préférentielle des molécules bipolaires d'eau,
aboutissant à une force osciUante et répulsive sur une distance de quelques na-
nomètres.

Les deux forces majeures sont la force électrostatique (de double couche), qui dépend de
la charge électrique de surface et la force de van der Waals, toujours présente. La force
de Born, toujours répulsive, s'apphque jusqu'à une distance très courte de la surface,
quelques nanomètres seulement. Une description détaillée ainsi qu'un développement
mathématique est donnée dans le paragraphe 5.2.2.

Même des colloïdes non chargés peuvent se présenter comme des particules hydro-
phobes et stables en suspension : un phénomène qui a été à l'origine de l'introduction
d'une force d'hydratation, engendrée par une couche de molécules d'eau fortement fixée à
la surface. Une telle enveloppe primaire de molécules d'eau, bipolaires et donc orientées
en fonction dela charge de la surface, peut induire la formation d'une deuxième couche,
suivie par une troisième, etc. Le résultat est une force oscillante à courte distance, ce qui
est effectivement observé (IsraelachviU etPashley 1982; IsraelachviU et Pashley 1983). La
figure 5.2 montre les résultats d'une mesure directe des forces d'interaction entre deux
surfaces planes (du mica) en fonction de la distance de séparation.

Dans une publication de IsraelachviU et Wennerstrôm (1996) —dans laqueUe ils
résument les aspects théoriques des forces d'interface— lareconnaissance d'un phénomène
jusqu'alors totalement ignoré a remis en question l'explication par les forces d'hydrata
tion des oscillations à courte distance. Plus précisément, les auteurs ont proposé un
mécanisme plus simple et omniprésent dans tous les systèmes, naturel ou artificiel : la
rugosité de la surface.

La rugosité à l'échelle moléculaire est iUustrée à l'aide de la figure 5.3, valable pour
une surface de silice ayant des groupes fonctionnels =Si—OH (non chargé) et =Si—0~
(négativement chargé). Il est alors suggéré que ces groupes ne soient pas totalement
statiques, mais possèdent une certaine mobilité thermique. Par conséquent, il est pos-
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Fig. 5.2: Laforce entre deux surfaces de mica, mesurée avec lemicroscope à force
atomique dans une solution contenant 1 mmol/1 de KCl où les surfaces
ont un potentielélectrique de ~ 78 mV. D'aprèsIsraelachviU et Pashley
(1983).
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.a)

-b)

Fig. 5.3: Ulustration de la rugosité moléculaire pour une surface de silice, o) : plan
d'où part l'énergie électrostatique ; b) : plan d'où part l'énergie de Born
et de van der Waals. Redessiné d'après IsraelachviU et Wennerstrôm
(1996).

sible que certains groupes fortement protubérants s'effondrent en présence des métaux
complexants.

L'autre résultat de cette théorie est que le point de départ de la force de van der Waals
sedéplace de quelques Ângstrôms, par rapport à celui del'énergie électrostatique (voir la
figure 5.3). On obtient donc une réductionde la force attractive de van der Waals, comme
si on y ajoutait une force répulsive. La rugosité de surface, même à l'échelle moléculaire,
permet donc d'expliquer un certain nombre de phénomènes, par exemple :

- l'hydrophobie d'un colloïde non chargé par la diminution de la force attractive ;

- la redispersion par une réduction du puits van der Waals et par un redressement
possible des groupes de surface effondrés ;

- les oscillations nanoscopiques dues à l'hétérogénéité des groupes protubérants (à la
taille des groupes, notamment).

Une rugosité macroscopique, comme illustré dans la figure 5.21, peut également renforcer
la rugosité moléculaire.

Le comportement d'une particule est alors dominé par les forces électrostatiques
lorsqu'elle s'approche très près de la surface. De façon schématique on définit une couche
d'épaisseur e, qui s'étale comme un film sur la surface du milieu et dans laquelle les forces
d'interface dominent. Cette couche n'est pas statique : lorsque une particule se fixe à la
surface minérale, la couche suivra cette particule et les forces d'interface à cet endroit
précis sont celles d'une interaction particule-particule.

On suppose que, une fois dans la zone électrostatique, la réaction de fixation, si elle
est possible, est immédiate. Dans ce cas on néglige l'ajustement cinétique du potentiel de
surface : une hypothèse non justifiée lorsque la vitesse avec laquelle la particule approche
la surface est faible (Dabros et van de Ven 1982). Toutefois, on ne sais pas si cette
hypothèse est justifiée pour les vitesses de collision qui nous intéressent, i.e. globalement
entre 10-5 à 10~7 m/s.
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5.2.2 Développement mathématique

Energie électrostatique

De nombreuses descriptions mathématiques de l'énergied'interaction ont été publiées
depuis l'apparition du livre classiquede la théorie électrostatique des systèmes colloï-daux
de Verwey et Overbeek (1948). Les formules proposées dans ce livre ont été amélioré con
sidérablement par Hogg, Healy, et Fuerstenau (1966). Leurs formules, appelées "HHF",
sont toujours basées sur l'approximation de Debye-Hùckel, mais elles utilisent la méthode
de Derjaguin pour la conversion d'une surface plane en une surface courbe. La formule
HHF de l'énergie d'interaction entre une surface plane et une sphère s'écrit

Vedc - iree0a {(ipc + Vs)2 hi[l + exp(-Kh)] + (ipc - rps)2 ln[l - exp(-«/i)]} (5.1)

et pour deux particules identiques :

Vedc' = 27raee0Vc M1 + exp(-«/i)] (5.2)

où ee0 est la permittivité relative de l'eau, %ps et ipc sont les potentiels de la surface du
milieu et du colloïde, k est la constante de Boltzmann, T est la température absolue,
e est la charge d'un électron, h est la plus petite distance de séparation entre les deux
surfaces et k est leparamètre caractéristique de la double couche, dite la longueur inverse
de Debye-Hùckel :

*=(?££)
où N est la constante d'Avogadro et / est la force ionique de la solution.

0

Energie de van der Waals

L'énergie de van der Waals entre une surface plane et une particule sphérique a
été formulée par Hamaker (1937) par intégration de l'énergie d'interaction entre deux
particules sphériques :

v -Ah
*vdw — ~Tn~

,ln( h(<f>i +<h +h) \ <M2 . .
\4>x<t>2 + Hfa + <fo + h) J h(<f>i + <fo + h) [ }

<t>i<fo + h(<f>i + 02 + /i)
(5.4)

où <f>\ et <j>2 sont lesdiamètres desdeux particules, <p = 2a. L'énergie est donc uniquement
fonction de la taille colloïdale et d'un coefficient AB, la "constante" de Hamaker, défini
par le nombre d'atomes par unité de volume (n9) pour chaque particule, ainsi qu'un
coefficient spécifique, A^^ :

Ah = A„dW7r nqinq2
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avec 10~21 < Ar < 10~19. Le constante de Hamaker est, en règle générale, positive, donc
l'énergie de van der Waals induira en principe une force attractive1. Pour le cas limite
où <f>i -» oo on obtient l'énergie d'interaction entre une sphère de rayon a et une surface
plane :

Vvdw —
AH 2a(h + a)

+ (̂fcTto)] (5.5)
h(h + 2a)

et pour deux particules identiques de rayon a nous avons :

Ah
6

Vvdw — ' -

fh(4a + h)\
\(2a +h)2) +

2a?
+

2a2

h(4a + h) (2a + h)2
(5.6)

Energie de Born

L'énergie de Born est lerésultat du travail accompli pour la construction de la charge
(q) d'un ion ou d'une molécule en général :

dw q

dq 47T££oa

Un apport d'énergie est nécessaire afin de former la charge finale, donc après intégration,
une valeur positive (la force est donc répulsive) est obtenue pour Vborn '•

rQ n Q2
'born =/./O -dq =

Aneeoa * 8ireeoa

IsraelachviU (1991) démontre que plus de 90 % de cette énergie est distribuée dans une
zone de largeur ±10a. Par exemple, l'extension de l'énergie de Born pour un ioncomme
Na+, (a ~ 2 Â) ne s'exercera quasiment plus au delà d'une distance de2 nm. Dans lecas
d'une surface coUoïdale, la taiUe des ions formant les groupes fonctionnels de la surface
est généralement de l'ordre de quelques Âégalement. Les forces de Born s'exercent alors
sur de très courtes distances. Pour ces ordres de grandeur, l'hypothèse d'un coefficient
diélectrique constant est certes périUeuse (IsraelachviU et Wennerstrôm 1996).

L'énergie de Born est supposée identique pour unesurface plane et pour une surface
courbe, et décrite par Ruckenstein et Prieve (1976) :

8a + h 6a — h
'born — * born —

7560
+

_(2a + h)7 h7
(5-7)

et X0 est la constante de Born. Cette formulation a été améliorée dans un article de
Feke et al. (1984), qui proposent une loi similaire mais plus déterministe, car basée sur le
principe de l'additivité d'une paire d'atomes et surlaméthode d'intégration deHamaker :

,4! AH fhV r6 \h2 - 12~h - 41
(h - IV

2h Ah - 58 h2
+ —

(h + iV

16h - 69

(h + 3)7
(5.8)

où h, = (a+ h)a. Cerésultat sous-entend que l'énergie de Born peut devenir suffisamment
importante pour expliquer la redispersion.

1Cette constantepeut toutefoisdevenirnégativedans certains cas oùlesparticulessont de composition
très différentes, ce qui a été démontré dans l'article de Hamaker. Il n'est donc pas correct de considérer
la force de van der Waals comme une force toujours attractive.
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Fig. 5.4: L'énergie d'interaction totale entre deux surfaces pour différentes forces
ioniques. Figure o) : surface plane - colloïde ; figure 6) : colloïde - colloïde.
Configuration des paramètres : *c = \PS = -30 mV, Ah = 4 x 10-20 J,
A6 = 4xl0_1° m, a = 50 nm, T = 298 K.

5.2.3 Illustrations de la théorie

Les figures 5.4a et 5.4b montrent l'allure de cette distribution d'énergie pour différentes
forces ioniques en fonction de la distance de séparation h. On constate que la va
riable géométrique joue un rôle important. Tout en gardant la même configuration pa
ramétrique, la barrière énergétique est plus grande entre deux particules qu'entre une
surface plane et une particule. Ceci suggère qu'il est tout à fait plausible de trouver des
conditions où la suspension colloïdale est stable mais où l'adsorption par la surface du
milieu est non nulle, même si la composition des colloïdes est identique à celle de la sur
face du milieu. D'après ces figures, on peut distinguer différentes situations énergétiques
qu'il faudra prendre en compte :

- une force attractive pour tout h ;

- une barrière énergétique, donc répulsive pour tout h > h0 ;

- une force attractive suivie par une barrière énergétique : formation d'un minimum
secondaire.
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Fig. 5.5: Courbe type de la distribution d'énergie d'interaction totale entre deux
surfaces avec les notations utilisées.

Il est théoriquement possible d'obtenir une deuxième barrière électrostatique : elle s'avère
cependant toujours négligeable par rapport à l'énergie thermique de la particule elle-
même.

Une distribution type de l'énergie d'interaction est donnée par la figure 5.5) qui montre
le minimum primaire (1^,, souvent appelé le puits énergétique de van der Waals), la
barrière énergétique (Vj,) et le minimum secondaire (Vs). Si le minimum secondaire existe
réellement, et si sa profondeur est significative, on peut imaginer une fixation de nature
réversible et relativement faible. Nous appeUerons cette forme de capture une fixation
de type secondaire. En revanche, si la barrière énergétique est suffisamment faible, un
coUoïde peut atteindre le minimum primaire. Ce minimum est généralement très négatif
et, par conséquent, représente une forme de fixation forte. Par analogie, cette forme de
fixation sera appelée la fixation de type primaire.

5.2.4 La théorie électrostatique versus la réalité

La théorie des forces d'interface repose sur un certain nombre d'hypothèses simpU-
ficatrices, comme une surface parfaitement lisse, des particules parfaitement sphériques,
une charge constante et distribuée de façon homogène sur toutes les surfaces, etc.. Il
s'y ajoute encore les simpUfications nécessaires afin d'obtenir des relations simples et, si
possible, des solutions analytiques pour les expressions mathématiques concernées.

Malgré ces nombreuses simplifications, la théorie "DLVO" semble bien coller avec les
observations directes des forces d'interface au microscope à force atomique (IsraelachviU
et Pashley 1982; Ducker et al. 1991). A titre d'exemple, la figure 5.6 montre la concor
dance entre la théorie (une solution exacte de la formulation HHF et les forces de van
der Waals) et les données expérimentales pour deux surfaces de mica, recouvertes de
lipides phosphatidylglycériques2. Le problème est cependant de simuler le profil de la

2Cette couche organiquea été utilisée afin de simuler le comportementdes molécules biologiques.
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Fig. 5.6: Confrontation de la théorie avec les données expérimentales, obtenues
pour deux couchesde lipides par des mesures directes avec le microscope
à force atomique. D'après IsraelachviU et Wennerstrôm (1996).

force d'interface près de la surface. La figure 5.2 ainsi que la figure 5.7 montrent en effet
que près de la surface, d'autres phénomènes jouent un rôle qui, jusqu'alors, étaient mal
compris. Ces forces, globalement répulsives mais oscillantes, ont souvent été expliquées
par un mécanisme d'hydratation et d'une structuration des molécules d'eau près de la
surface. Or, une théorie plus attrayante, récemment avancée et brièvement décrite dans
le paragraphe 5.2.1 est celle de la rugosité moléculaire. Quelle est donc le rôle exact de
cette rugosité ?

La figure 5.8 montre l'effet d'une rugosité moléculaire sur la profondeur du puits
énergétique de van der Waals. Pour cette simulation, le plan d'application de la force de
van der Waals a été reculé de 0.8 nm par rapport à celui de la force électrostatique. On
constate que l'effet est notable, même pour cette protubérance moléculaire relativement
faible. La rugosité permet donc effectivement de réduire le puits énergétique de van der
Waals, ce qui permet un redispersion éventuelle des particules fixées. Un autre exemple,
illustrant l'effet de différentes valeurs d'un paramètre de "rugosité" est donné dans le
paragraphe suivant.

5.2.5 Conclusions

En considérant tous les aspects théoriques et pratiques qui ont été évoqué ci-dessus,
un modèle d'interface doit tenir compte des forces d'interface, car leur existence est
révélée par la théorie, et depuis l'arrivée du microscope à force atomique, elles sont
même observables. Le modèle doit alors prendre en compte les phénomènes suivants :

- l'énergie électrostatique due à la charge des groupes fonctionnels ;

- l'énergie, généralement attractive, de van der Waals ;

- l'énergie répulsive de Born ;
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Fig. 5.7: Mesure directe de la force d'interface pour un colloïde de silice avec le
microscope à force atomique. D'après Ducker et al. (1991).

- la rugosité (moléculaire) de la surface.

Il est clair que la quantification de ces deux derniers phénomènes est extrêmement
délicate : la rugosité est inquantifiable (bien que l'effet soit éventueUement mesurable)
et les forces de Born sont encore mal connues. Toutefois, ces phénomènes nous fournis
sent les mécanismes indispensables de la redispersion pour expliquer la réversibiUté de
l'adsorption.

La figure 5.9 montre les profils d'énergie de surface pour différentes valeurs du par
ramètre "rugosité", Ar. Pour cette plage de valeurs, qui semble réaliste, il est possible
faire varier le puits de van der Waals de très profond à nul. La réversibilité de l'adsorp
tion est donc totalement contrôlable à l'aide de l'ensemble des forces de Born et de la
rugosité moléculaire.

Les formulations qui sont utilisées pour toutes les simulations suivantes sont

- les équations (5.2) et (5.1) pour l'énergie électrostatique

- les équations (5.6) et (5.5) pour l'énergie de van der Waals

- l'équation (5.8) pour l'énergie de Born

La correction avec la rugosité a été introduite en tant qu'un déplacement du plan de
départ de l'énergie, et symbolisée par le paramètre Ar.

Les paragraphes suivants résument le développement d'un modèle de fixation et de
stabilité (les deux sont liés) des colloïdes avec comme point de départ les desiderata qui
sont mentionnés ci-dessus. Bien que les ingrédients (les champs de forces, le mouvement
thermique) soient "classiques" dans les théories existantes, la façon de les utiliser est
nouvelle, ce qui aboutit à une approche plus mécanistique que les approches "intégrées"
ou paramétriques qui sont proposées par Barouch et al. (1978), par exemple.
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Fig. 5.8: Effet d'une rugosité moléculaire sur le profil de l'énergie d'interface entre
deux particules. Figure a) : énergie d'interface (Vvdw et Vedc plus la
sommedes deux) sans la rugosité moléculaire; figure b) : avecla rugosité
moléculaire.
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Fig. 5.9: Effet du paramètre Ar (une "distance de rugosité", en mètre) sur le puits
de van der Waals, et par conséquent sur la réversibilité de l'adsorption
dans ce minimum.

5.2.6 L'énergie thermique d'un colloïde

Il est évident que l'importance de la fixation (de type secondaire ou primaire) dépend
de l'importance de l'énergie d'interaction par rapport à l'énergie thermique 'propre' du
colloïde. Par exemple, prenonsun coUoïde possédant une énergie de 1 kT3 qui est entraîné
dans un minimum secondaire de 0.5 kT. Est-il probable que ce colloïde soit réellement
fixé ? Étant donné que le vecteur de l'énergie du colloïde est en grande partie brownien,
donc probabiliste, il y aura quand même une probabilité de fixation secondaire non nulle.

Plaçons cette particule dans un minimum du type secondaire. Comme illustré dans
la figure 5.10, la particule se déplace d'une façon aléatoire dans toutes les directions et
l'énergie de ce mouvement est contrebalancée par l'énergie du minimum secondaire. Par
contre, l'énergie électrostatique ne se manifeste pas aléatoirement : elle a une direction
bien précise, qui est perpendiculaire à la surface. Comment donc comparer ce vecteur
d'énergie à une énergie dont on connaît la valeur scalaire mais pas la direction? Une
approche possible est d'établir un vecteur probabihste d'énergie, Vr. Si kT décrit l'énergie
thermique du colloïde (un scalaire) et si on utilise la notation de la figure 5.10, on
démontre aisément que l'énergie utilisable pour échapper au minimum secondaire est
donnée par

kT r2* r

=4*2Jo Jo
r kT
(sinada)d(3 = —

7T

Désormais nous utiliserons Vr pour indiquer la valeur d'un minimum ou d'un maximum
énergétique.

3On exprime souvent l'énergie en unités kT, k étant la constante de Boltzmann et T la température
absolue.

102



5.2. La capacité de fixation du milieu

minimum secondaire

minimum primaire

Fig. 5.10: Représentation schématique d'une particule dans un minimum secon
daire et quelques notations utilisées dans le texte.

5.2.7 La probabilité de fixation

La nature probabiliste de Vr implique qu'une fixation de type primaire ou secondaire
est également probabiliste. Soit Xs la probabilité escomptée de fixation dans le minimum
secondaire et Xp la probabilité escomptée de fixation dans le minimum primaire, donc
de franchir la barrière énergétique. Le minimum secondaire existe si 1 > Xs > 0 tandis
que pour 1 > Xp > 0, les colloïdes ont une probabilité non nulle de vaincre la barrière
énergétique.

Avec ces grandeurs, il est ensuite possible d'établir une relation entre Vs, Vf,, Vp et
respectivement Xs e* Xp- Afind'établir une relation générale, nous cherchons une fonction
/ telle que

limç_»0/(0 -*1
lim^/fé) ->0

(5.9)

L'allure d'une telle fonction est connue, car l'énergie thermique a déjà été caractérisée
par une distribution normale. Alors :

f(0 = exp (-6) (5.10)

Pour satisfaire les conditions (5.9), nous supposons mer ~ 1, où m est un paramètre
statistique de précision, i.e. le point où la fonction retrouve une valeur suffisamment
petite pour qu'elle soit négligeable :

/(fl=«p(-^). (5.11)
La valeur de m varie donc globalement entre 2 et 3. Les probabilités moyennes de fixation
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deviennent ensuite :

Xp =exp(-^2)[l-exp(-^/)] (5.12)
Xs = [l-«p(~V.2)][l-Xp]. (5.13)

avec %= (Vb - VP)/VT, Vb = (Vb - Vs)/Vr et Vs = (V* - Vs)/Vr, où Vsb représente une
barrière secondaire, éventuellement présente mais totalement insignifiante. On regroupe
les inconnus dans un seul paramètre, •â, qu'on appellera le coefficient d'échappement,
défini par :

Cette variable est définie ainsi afin d'éliminer l'influence de la température de Vr : elle
vaut ~1 pour une énergie thermique de kT J/K tandis que pour •d = 0, la probabilité de
s'évader d'un minimum énergétique est inexistante. Il est alors possible de simplifier les
notations en définissant la fonction de fixation de façon à ce que :

e(£) = exp (5.15)

et donc :

Xp = e(vb-vs)[i-e(vb-vp)] (5.16)

Xs = {i-e(Vsb-Vs)][l-XP] (5.17)

À titre d'exemple, pour r? = 0 mais £ # 0, nous avons G(£) = 0, V£, donc aucune
probabilité de fixation par un lien du type primaire et une probabilité maximale de former
un lien du type secondaire. Si Vr = kT (l'énergie de VT en l'absence des énergies autre
que l'énergie thermique), t? a une valeur comprise entre \y/2 et Ay/2 donc inférieure 1.
Une valeur supérieure à 1 pour d repose donc implicitement sur l'hypothèse d'une source
supplémentaire d'énergie, comme par exemple un apport hydrodynamique.

La figure 5.11 illustre le comportement de l'équation (5.17) en fonction de l'énergie
du minimum secondaire (normalisée avec kT) ainsi que de trois valeurs de •&.

Les figures 5.12a, 6, c montrent le comportement typique des deux entités probabilistes
en fonction de la force ionique et trois valeurs du coefficient d'échappement : 0.1, 1.0 et
5.0. Il en découle que

- la probabilité d'adsorption dans un minimum secondaire couvre une plage beaucoup
plus large que celle du minimum primaire ;

- l'influence du coefficient d'échappement est très prononcée ;

- la coexistence des deux probabilités Xp et Xs est plutôt rare : c'est l'un ou l'autre,
sauf, peut être, quand tf est très grande.
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Fig. 5.11: Probabilitéde fixation faible (parun liendu type secondaire) en fonction
de la profondeur du puits énergétique. Avec V;, tenu constant à 5 kT
J/K.

Ce dernier point permettra de simplifier le modèle d'adsorption, comme on le démontrera
plus loin.

En résumé, nous avons proposé des relations probabilistes pour l'énergie d'interface
entre un colloïde et la surface du milieu. Sachant que l'énergie électrostatique dépend de
la chimie en solution ainsi que de la chimie de surface, l'influence des paramètres comme
la force ionique et le pH est évidente. En dehors de la théorie expliquée ci-dessus, la
stabilité colloïdale doit être considérée également, car elle a une influence importante sur
la quantité effective de colloïdes fixés. La théorie de l'interaction électrostatique entre
colloïdes, et donc de la stabilité de la suspension colloïdale, est exposé par la suit.

5.2.8 La capacité de fixation

Dans sa forme la plus simple, la capacité de fixation, i.e. le nombre maximum de
particules accumulées dans une seule couche sur une surface lisse, est donnée par

s =
Xp + Xs

2y/3(ea)2
(5.18)

où s s'exprime en nombre par unité de surface, a est le rayon du colloïde, tandis que
ta (lire £ x a) est le rayon effectif d'un colloïde à la smface. On exprime la capacité de
fixation en masse par unité de surface avec :

2o7rpc

zVse2

où Pc est la densité volumique du colloïde.

(XP + Xs) (5.19)
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Fig. 5.12: Les probabilités de fixation dans le minimum primaire (xP) et le mini
mum secondaire (x») en fonction de la force ionique et de différentes va
leurs de t? à causede l'interaction entre un colloïde et une surfaceplane.
Configuration paramétrique : a = 50 nm, rpc = -40 mV, ij)s = -30 mV.



5.2. La capacité de fixation du milieu

Fig. 5.13: Introduction de l, paramètre caractéristique de l'interaction colloïde-
colloïde dans différentes configurations des colloïdes sur une surface lisse.

'Ma

Si les colloïdes peuvent être considérés comme des billes inertes, alors 1=1, comme
illustreschématiquement dans la figure 5.13a). En général, £est sensiblement plus grand
que cette valeur minimale à cause d'un effet stérique d'origine électrostatique qui agit
entre les colloïdes immobiles. Dans Dabros et van de Ven (1982), des valeurs comprises
entre 2 et 3 ont été déterminées pour des colloïdes en polystyrène (latex) et une surface
de verre, dans des conditions plutôt répulsives (pH = 5.7-5.8, / = 0.005 M).

Il s'avère donc nécessaire de coupler le problème de la fixation au problème de la
stabilité dessuspensions colloïdales. En principe, lesmécanismes de coagulation sont tout
à fait comparables à ceux de la fixation, car nous avons le même type de distribution de
l'énergie d'interaction. On distingue les cas suivants :

1. répulsion entre lescolloïdes : la suspension est stabledu point devueélectrostatique ;
2. attraction et coagulation faible : le lien entre les colloïdes est de type secondaire ;
3. attraction et coagulation forte : le lien est de type primaire.

Bien entendu, £ est minimale pour le troisième cas et se calcule avec la formule

'=1 +% (5.20)

où hcr, la distance critique ou minimale entre les colloïdes, varie avec l'énergie d'inter
action. Par exemple, imaginons un milieu où l'énergie est répulsive et où le minimum
secondaire est négligeable. Le paramètre hcr est la distance où, pour la première fois en
venant de l'espace de pore, l'énergie totale (Vr) vainc l'énergie propre (Vr) du colloïde.
La figure 5.14 illustre schématiquement la place de /icr. Dans le cas où les colloïdes
coagulent et le lien est de type secondaire, ha- est donné par hs (voir la figure 5.5) et
pour un lien de type primaire, hcr = hp. Notons par ailleurs que hcr aussi est de nature
stochastique à cause de Vr. La figure 5.15 illustre le comportement du paramètre £ et
montre la forte dépendance avec la force ionique. Notons que £ est fonction du coefficient
d'échappement &dans la mesure où hcr en dépend, bien que seulement en présence d'une
barrière électrostatique.
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I kl, hcr

Fig. 5.14: Une esquisse de l'énergie d'interaction entre colloïdes pour une suspen
sion stable. Le paramètre hCT, est la distance minimale entre deux sur
faces.
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Fig. 5.15: Comportement du paramètre t (coefficient du passage d'un rayon phy
sique au rayon effectif d'un colloïde) en fonction de la force ionique pour
deux particules, oi = a2 = 50 nm, V>i = ^2 = -40 mV.
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124 8 936

Fig. 5.16: Une simulation des trajectoires des colloïdes approchant une surface
l'un après l'autre dans l'ordre donné numéroté. Les trajectoires ont été
calculées en tenant compte de la totalité du champ des forces d'interface.

5.2.9 L'empilement

Le paragraphe précédent nous a fourni une description de la quantité maximale de
colloïdes dans une monocouche sur la surface. Il est toutefois souvent possible que plu
sieurs couches se forment, donc que les particules s'empilent. Il existe deux mécanismes
d'empilement :

- la formation d'une deuxième couche par attraction entre la surfaceet les particules,
à travers la première couche ;

- la formation de plusieurs couches par coagulation, i.e. attraction entre particules.

Le premier mécanisme est important lorsque la force d'interface entre colloïdes est glo
balement répulsive, tandis que la force entre les particules et la surface est attractive.
Ces colloïdes sont piégés entre une force attractive colloïde-milieu et le vecteur normal
de la force répulsive colloïde mobile - colloïde immobile.

Afin d'étudier ce phénomène, un logiciel a été développé simulant les trajectoires
des particules approchant une surface plane. Le mouvement de chaque particule a été
précisément calculé à l'aide de toutes les forces d'interface, aussi bien entre colloïdes
(mobiles et immobiles) qu'entre les colloïdes et la surface. La figure 5.16 montre un
résultat typique d'une telle simulation, où chaque particule s'approche de la surface à un
endroit aléatoirement choisi par le logiciel. Les chiffres correspondent à l'ordre de départ
des particules et les traits sont les trajectoires suivies.

Ce genre de simulations a permis de mettre en évidence que, en l'absence de forces
parallèles à la surface (par exemple une force hydrodynamique), une deuxième, voire
une troisième couche peut se former. Les colloïdes sont toutefois très facilement re
mobilisables par une force quelconque ou par un changement des conditions chimiques.

Coagulation

La coagulation est certes un mécanisme plus efficace d'empilement des couches de
colloïdes à la surface. Par analogie avec l'interaction colloïde-milieu, il est possible de
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Fig. 5.17: Quelques possibilités d'empilement des colloïdes à la surface, a) Pas
d'empilement, b) empilement dans le minimum secondaire uniquement,
c) empilement dans le minimum secondaire etprimaire, d) empilement
dans le minimum primaire uniquement.

définir la probabilité de coagulation à la surface par x's et Xp avec

Xp

X's

= e(vb' - v:)[i - e(vb' - v;)] (5.21)
= [1 - e(v;b - v:)][i - xP] (5.22)

où la notation "prime" indique que l'entité est valable pour l'interaction entreparticules.
Àpartir du moment oùlescoUoïdes interagissent, ilest nécessaire d'introduire un nouveau
paramètre qui prend encompte la formation deplusieurs couches, l'empilement, appelé p.
(L'empilement ne doit pas êtreconfondu avec lepiégeage comme ce que l'on observe dans
la figure 5.16). Lafigme 5.17 illustre le processus d'empilement et introduit également la
notion de x's et Xp- L'empilement est Umité si la contrainte de cisaillement dans lacouche
colloïdale fixée sur la surface dépasse un certain seuil. Afin d'illustrer cette contrainte
et de développer une relation quantitative, prenons un système symétrique comme une
fracture avecune ouverture de 26. La première contrainte est due à la vitesse d'écoulement
près de la paroi :

du

TzTb= P
du

d~z= -M
z=0

(5.23)
z=b

où p = p(T) est la viscosité dynamique du fluide.

Avec une vitesse moyenne de pore de (u) et l'hypothèse d'un profil de vitesse para
bolique (voir le chapitre6), on trouve aisément une expression pour rb :

3//
n = »4(6 - d)

où dest l'épaisseur de la couche coUoïdale. Une deuxième contrainte de cisaillement s'im
pose quand un écoulement se manifeste dans la couche poreuse formée par les colloïdes
fixés. Elle s'écrit :

0r*Td = ~jUd

(5.24)

(5.25)

où /? est une constante de proportionnalitéet ud la vitesse de l'écoulement dans les pores
de cette couche. La contrainte totale est la somme de rb et rd :

Tt = Tb + rd
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Avec la substitution de

(«) - -
pcg(b - df

3p

Akpcgd2 ,
ud = --

P

dH_
dx

on obtient l'expression suivante pour rt :

n = -Pc9
b-d

(3kd (5.26)

où k est la perméabilité (non dimensionelle) de la couche poreuse, p est la masse volu
mique du colloïde. Théoriquement, on peut déduire que k = w/12, u; étant la porosité du
milieu. Malheureusement, cette relation simple n'est pas satisfaisante pour des milieux
naturels (de Marsily 1986).

L'empilement s'arrête dès que la contrainte de cisaillement dépasse un seuil donné,
défini par tq. Ce seuil est, bien évidemment, fonction du type de lien entre les colloïdes :
il sera beaucoup plus élevé pour un lien de type primaire que pour un lien de type
secondaire. L'épaisseur maximale de la couche de colloïdes fixés est atteinte quand rt =
—tq. On peut résoudre l'équation (5.26) pour d :

d =
1

1 —4/3fc
b-

4r0

PcQi.
(5.27)

Reste à trouver la constante /? et, si possible, une valeur approximative de k. Si la
contrainte de cisaillement (tq) est négligeable (ou bien x's —Xp —0), nous avons d =
a + £sa, d'où

1 a + £sa 2£sa

1-Af3k b b

où £s et £ sont égaux, ceci n'étant valable que pour un lien entre la particule et la surface.
Ensuite, il semble logique que plus on approche la constriction totale de l'espace poral et
plus le dépôt des couches deviendra difficile. De façon empirique, on rajoute au résultat
un terme modificateur, et la relation s'écrit alors :

d a 2La 1-
8oto

pcgbi -D (5.28)

donc d 6 [0..6], Vtq. Notez par ailleurs que i a une valeur négative. Avec q = Aro/(bpcgi)
nous avons pour d :

d =
2£sab(l - g)

b+ 2£saq
(5.29)

La contrainte de coagulation, tq, ne peut être obtenue qu'expérimentalement. Kessler et
Hunt (1993) ont effectué une étude à ce sujet pour un système de deux surfaces parallèles
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et une suspension de colloïdes d'argile. Les valeurs de t0 trouvées d'après cette étude
varient entre 0.1 et 1 Pa (le pH et force ionique n'ont pas été communiqués). Comme
cela a été indiqué auparavant, r0 dépend du type de lien. D'une façon approximative,
nous pourrions écrire

To = XpT0p + x;T0s (5-30)
Le coefficient d ainsi que la notion de la probabilité de formation de plusieurs couches
à la surface permettent de redéfinir la capacité d'adsorption maximale. Le coefficient
d'empilement p est, par convention, le nombre de couches empilées —à l'exception de la
première couche. Il est déterminé d'après l'expression suivante, qui donne l'épaisseur d
en termes de couches :

d=a+£sa +\j-za(pp +ps£).
Autrement dit, d est l'épaisseur de la première couche (a+ tsa) à laqueUe on ajoute les
couches fixées avec un Uen du type primaire (pp\J§a) et l'épaisseur des couches fixées
avec un Uen du type secondaire (ps\/|̂ a). Bien évidemment, pp et ps sont fonction de
la probabilité de fixation, ce qui nous permet de dégager le paramètre p :

Pp = PXp

Ps = PX's
d- (a + £sa)

P = Pp+Ps =

Sp ~ 2v/3(£a)2

^(Xp +*Xi)
Donc à partir d'une épaisseur ddonnée, il est possible de calculer le nombre de couches
ou l'empilement des particules. Ce résultat nous permet de réécrire l'équation (5.18),
maintenant de façon plus complet :

= Xp(l+PXp)+PX»Xp (5 31)

ss =

et

S = Sp ~r S$

uxAl+PX's)+PXpXs (5.32)
2y/3(£a)

=[i+p<v,+*;)](^|). «m»
Lerésultats est uneexpression de la capacité defixation d'un milieu incluant l'adsorption
même mais également lacoagulation, donc l'état de lastabilité de lasuspension colloïdale.
Remarquez que pour x'p = Xs = ° et Xs + Xp = 1> nous retrouvons l'équation (5.18) :
ceci est donc bien une solution particulière de l'équation (5.33).

Un aspect intéressant de l'équation (5.33) est l'intégration d'une fixation faible et
d'une fixation forte. La fraction fixée par un lien du type secondaire est probablement
plus facilement mobilisable en modifiant la composition chimique de la solution (pH, /)
ou en augmentant la charge hydraulique (i). Par contre, la fraction fixée par un lien de
type primaire, est, selon cette théorie, nettement moins redispersable.
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Fig. 5.18: Profils d'énergie d'interface entre colloïdes (Vcc) entre colloïde-surface
plane (Vcs) en fonction de la distance de séparation et pour deux forces
ioniques. Voir le texte pour la configuration paramétrique.

Exemple

Il reste encore à illustrer ce résultat à l'aide d'un exemple concret. Prenons une surface
lisse et une suspension colloïdale où chaque particule est parfaitement sphérique. La
surface du milieu ainsi que la surface des colloïdes sont caractérisées par leurs potentiels,
respectivement xps et ipc. Soit ti = 1.0, ips = -30 mV, ipc = -40 mV, pc = 2000 kg/m3,
a = 50 nm, Ag = 4xl0~20 J et Xb = 4xl0-10 m. La figure 5.18 montre les profils de
l'énergie d'interaction entre les colloïdes, ainsi que entre les colloïdes et la surface. Noter
l'apparition d'un minimum secondaire pour une force ionique de 0.01 mol/1. L'impact de
la force ionique est remarquable, mais la différence entre les deux profils d'interaction
(colloïde-surface et colloïde-colloïde) est relativement faible. Il sera toutefois démontré
que cette différence s'avère importante quand on traduit ces profils en probabilités de
fixation.

La détermination des valeurs caractéristiques de ces profils, comme la hauteur de la
barrière énergétique et la profondeur du minimum secondaire est une tache fastidieuse.
En principe, le problème consiste à trouver les différentes distances de séparation ca
ractéristiques, comme on peut les voir dans la figure 5.14. Malheureusement, il n'existe
aucune méthode directe ou analytique qui permette d'évaluer les valeurs désirées. Il est
donc nécessaire de faire appel aux méthodes numériques permettant de trouver la ra
cine d'une fonction quelconque. Les calculs de ce document ont été faits à l'aide d'un
algorithme précis et efficace, i.e. une routine basée sur la méthode de Brent. Les détails
concernant cette routine peuvent être obtenus dans Press et al. (1992).
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0.0001

force ionique

Fig. 5.19: Les probabilités de fixation et de la coagulation en fonction de la force
ionique. Xcc est la probabilité de coagulation, \cs est la probabilité de
fixation par le milieu.

Une fois que les valeurs clés de h sont connues, les énergies correspondantes peuvent
être calculées. Ensuite, les probabiUtés de fixation sont évaluées en fonction de la force
ionique par exemple : la figure 5.19 montre le comportement typique des probabiUtés
de fixation en fonction de la force ionique, valable pour les énergies d'interaction de la
figure 5.18.

Nousdistinguonsdoncquatre probabilitésdifférentes, c.-à-d. Xp (la fixationdu colloïde
à la surface du miUeu, type primaire), x« (la fixation du colloïde à la surface du milieu,
type secondaire), xp (la probabilité de coagulation, type primaire) et x's (la probabilité
de coagulation, type secondaire). Il est intéressant de constater que les colloïdes sont fixés
pour un large intervalle de /, grâce à une probabiUté de fixation du type secondaire non
négligeable. Dans cet intervalle, nous avons donc théoriquement un processus d'empile
ment à la surface et de coagulation. Pour J ~ 0.02 mol/1, la coagulation devient forte :
la suspension devient instable et précipitera après floculation.

Ensuite il est possible de calculer la capacité de fixation du milieu, s. À l'aide de
l'équation (5.33), la courbe dans la figure 5.20 a pu être calculée, illustrant le comporte
ment de s (exprimé en g/m2) en fonction de la force ionique. La courbe est un résultat
typique de la théorie, montrant que la capacité de rétention du milieu n'est pas un pa
ramètre statique ou booléen, mais une entité dynamique, évoluant avec la géochimie.
On rappelle que s n'est pas la quantité réellement fixée, car celle-ci est fonction de la
probabilité de collision avec la surface comme nous l'avions vue dans le chapitre 4. La
quantité réellement adsorbée est donnée par le modèle de rétention complète, développé
dans le paragraphe suivant.
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Fig. 5.20: La capacité de fixation s en fonction de la force ionique et la configura
tion paramétrique mentionnée dans le texte.

5.3 Probabilités d'adsorption et de désorption

5.3.1 L'adsorption

Une particule qui rentre en collision avec la surface à un endroit ou l'adsorption est
impossible (par exemple, là où la surface est déjà couvert de particules et où les forces
d'interface entre particules sont répulsives) ne doit être pris en compte dans le calcul
de l'adsorption. Le nombre de particules fixées est alors fonction d'une probabilité de
collision effective, qui est fonction du taux de recouvrement de la surface uniquement.
Le modèle d'adsorption qui décrit ce processus est :

dn dnp
dt ads dt

d np

dt
= (n

ads

dns

dt
ads

+

ads

dûs
dt ads

fi-5
V sp

(5.34)

(5.35)

(5.36)

où n est le nombre de colloïdes adsorbés par unité de surface par un lien du type primaire
(p) ou secondaire (s), {rjt)n est le flux probabiliste de particules qui rentre en collision
et s est la capacité de fixation de la surface, donné par (5.33). La vitesse de collision
effective est donc (nt)(l —n/s). On rappelle que (nt) est fonction du temps de séjour
dans l'espace poral, et donc de la vitesse convective.

On peut simplifier le modèle quand on suppose que la coexistence d'une fixation
par un lien du type secondaire et par un lien du type primaire est négligeable. Ceci est
effectivement souvent le cas, comme la figure 5.12 démontre. Par conséquent, il est inutile
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de considérer séparément les quantités fixés par un lien primaire ou secondaire. Cette
hypothèse permet de simpUfier considérablement le modèle :

X — Xp "T" Xs

donc pour s :

5~[1+PX']

et pour l'équation d'adsorption :

2V$(ta)2.
(5.37)

dn

~Bt
ads

s (Vt)n (l "7) • (5-38)
L'équation (5.38) suggère que le mouvement brownien est le seul mécanisme cinétique

de la réaction. Or nous avons vu que d'autres processus interviennent, comme l'ajuste
ment de la charge surfacique. On peut attendre une chute de l'énergie d'interface (no
tamment de l'énergie de double couche) grâce au développement d'un cornant électrique
(Dabros et van de Ven 1982). Le courant électrique est fonction de la vitesse d'approche
d'une particule qui est approximativement constante dans le cas d'une suspension mono-
dispersée. Ce courant modifie la distribution de charge près de la surface avec un temps
de relaxation qui est de l'ordre de quelques heures, voire quelques jours (Dabros et van de
Ven 1982). Par conséquent, la particule est initialement acceptée mais expulsée plus tard.

Il est impossible de distinguer l'effet de détachement "brownien" et celui de l'ajuste
ment de la charge surfacique. Ce mécanisme est alors inclus dans le terme général de la
désorption.

5.3.2 La désorption

La désorption ou détachement est possible de différentes manières (Dabros et van de
Ven 1982), mais on retient deux mécanismes principaux :

1. la désorption "brownienne", quand la force "propre" de la particule franchit la
barrière formée par les forces d'interface ;

2. la désorption chimique, après une réduction de la capacité de fixation, ce qui est
fonction de la chimie du système.

L'échappatoire thermique

Une fois que la particule est capturée par les forces d'interface, elle peut éventuellement
s'évader à l'aide de son énergie propre. L'énergie thermique engendre une agitation
moléculaire aléatoire, et la particule peut se détacher au moment d'un événement "brow
nien" qui produit une force suffisamment grande (et dans la bonne direction) pour que
la particule franchisse la barrière électrostatique.

Soit fi l'inverse du temps de retour d'un événement brownien permettant à la par
ticule de s'évader. Ce temps caractéristique est fonction de la force entre la particule et
le collecteur. Cette relation est inconnue et, à titre approximatif, on reprend la loi pro
babiliste de fixation afin de décrire les bonnes tendances avec les profils électrostatiques.
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1fixation faible

fixation forte

Fig. 5.21: Illustration schématique de l'effet de la rugosité d'une surface sur la
force de fixation d'une particule.

Comme convenu, on ajoute également un coefficient cinétique qui représente l'ajustement
de la charge surfacique et que l'on symbolise par fo (s-1).

Afin de s'échapper du minimum primaire, il faut obligatoirement passer par le mi
nimum secondaire (on néglige les mouvement latéraux). Les particules qui s'échappent
du minimum primaire sont alors une source supplémentaire pour le minimum secondaire
—s'il existe, bien évidemment. Lorsque l'on considère les quantités adsorbées par un lien
primaire et secondaire séparément, on peut également prendre en compte cette source
pour fig.

Pour une description précise, il est alors souhaitable de tenir compte des fixations
primaires et secondaires. De plus, il faudra distinguer la fraction adsorbée par la surface
même et celle adsorbée par les colloïdes déjà immobilisés. Une telle distinction est obtenue
à l'aide de deux fractions :

dn

~dt des

-(hP[xpQ(vb - v,) + xsQ(vsb - va)] +

fpP[Xp®(Vb' - VI) + x's®(V;b - V:)} + (3Q)n

où /i est la fraction de n adsorbée par la surface minérale, et fp est la fraction de
particules empilées. Ces deux fractions sont aisément déterminées à partir de l'équation
(5.37) :

/i ="

Ip =

X

x(i+px')
pxx'

x(i+px')

(5.39)

(5.40)

Selon cette formulation, le coefficient de désorption est maximal pour un puits énergétique
profond, car dans ce cas, 0 tend vers 0. On constate que la désorption est fonction des
forces d'interface et donc de la chimie aqueuse.

Il faut cependant se demander si la probabilité de détachement est constante, ou
plutôt fonction du degré de la saturation. Prenons, à titre d'exemple, la figure 5.21 qui
illustre deux possibilités : soit une surface lisse, sur laquelle les particules sont attachées
avec des forces similaires et relativement fortes, soit une surface rugueuse sur laquelle les
particules sont attachées avec des forces différentes. Dans le premier cas, la vitesse de
détachement est constante et conditionnelle, ce qui est illustré dans la figure 5.22a. Dans
le cas où il existe deux types de site, fort et faible, nous cherchons une loi comme celle de
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a) un site b) deux sites c) distribution de sites

t t t

Fig. 5.22: Esquisse de l'allure de quelques lois de désorption.

la figure 5.226. Dans le cas d'une distribution de sites, la vitesse sera plutôt exponentielle,
suivant une loi de la forme :

avec

dn

~dt
= —kdn.

kd = MxPe(v6 - vp) + Xse(vsb - vs)} +
fp0\x'PQ(vb' - v;) + x'se(F/6 - v:)] + &. (5-41)

Cette relation, utilisé dans Matijevic et KaUay (1983) par exemple, est illustrée par
la figure 5.22c. On suppose effectivement que le temps de retour d'un événement de
détachement est plus court à concentration fixée faible, et plus long à concentration
fixée élevée. Cette tendance est obtenue à l'aide d'une équation exponentielle, mais on
peut éventuellement vouloir la renforcer en introduisant une fonction modératrice, qui
dépend de la rugosité de la surface. Soit r un paramètre de rugosité, tel que r = 0 pour
une surface peu rugueuse, r»0 pour une surface très rugueuse. Dans ce cas, la loi de
détachement peut être donnée par :

dn

~dt des
=-k*n (U) (5.42)

où kd décrit la probabiUté cinétique de détachement pour les particules le plus faiblement
fixées. Suivant cette relation, pour r > 0, le détachement devient beaucoup plus difficile
lorsque la surface désature. Cette tendance est illustrée dans la figure 5.23.

L'échappatoire chimique

L'autre moyen de Ubérer les colloïdes adsorbés est de changer la chimie aqueuse, ce qui
entraîne une diminution de la capacité de fixation du miUeu, donc du paramètre s. La
variation en temps de s s'intègre dans le terme de désorption :

dn

d* des =-h"(i)r+l (5.43)

Le modèle de rétention est défini par la somme des processus de désorption et d'adsorp
tion. De façon générale et et mis à part l'effet de la rugosité sur la désorption, il prend
la forme suivante :

dû

dt
=to)»(l-j)-*<«-§ (5.44)
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Fig. 5.23: Comportement du processus dedétachement en fonction du temps pour
différentes valeurs de la rugosité r. Calculs d'après l'équation (5.42).

Ce résultat comporte quelques différences comparé au modèle plus "classique", donné
par l'équation (4.1), par exemple. Les trois paramètres du modèle sont calculés à partir
d'une description déterministe. Ils contiennent quelques coefficients qui sont, vraisem
blablement, indépendants des conditions ambiantes. Outre la description déterministe
de (rjt) —l'équation (4.20)— et de s, le modèle tient compte de la variation en fonction
du temps de la capacité de fixation du milieu.

Ce résultat général, qui est basé sur l'approche cinétique, peut être simplifié dans le
cas de l'équilibre. Il s'agit alors d'une série de solutions conditionnelles qui doivent être
testées après chaque calcul d'adsorption. Ces solutions ne sont pas développées dans le
contexte présenté ici : elles peuvent être trouvées dans van der Lee et al. (1997).

5.4 Couplage avec le modèle géochimique CHESS

La chimie aquatique et celle de la surface jouent un rôle important dans l'adsorption
des particules. Nous avons vu comme la capacité de fixation ainsi que la probabilité
de désorption sont fonction de l'énergie d'interface qui, à leur tour, sont fonction de
la force ionique et du potentiel de surface. Or ces deux dernières entités ne sont pas
indépendantes l'une de l'autre, ce qui découle de la théorie du chapitre 2. Il est alors
intéressant de coupler la chimie d'équilibre avec des grandeurs comme la capacité de
fixation et la désorption. C'était d'aiUems la motivation initiale du développement du
modèle CHESS.

La théorie, qui peut être nommée la théorie (ou le modèle) probabiliste de l'inte
raction de surface (en anglais : Probabilistic Surface Interaction model, PSI), est alors
introduite en tant que routine dans le modèle géochimique CHESS. Quel est alors l'atout

119



Chapitre 5. L'adsorption et la désorption des colloïdes

concentration

densité du site ^Quartz—OH
masse volumique
rayon

surface spécifique
dissolution

réactions majeures :
=Quartz-OH *» ^Quartz-O" + H+ log(K) = -7.0
=Quartz-ONa ^ EEQuartz-OH - H+ + Na+ log(ir) = -6.7

Tab. 5.1: Configuration paramétrique pour les simulations de la stabilité d'une
suspension de quartz colloïdale.

supplémentaire d'un tel couplage ?
Les liens entre la théorie que nous avons développée ici et la géochimie sont la charge

(ou potentiel) de surface, la force ionique de lasolution et la taille de laparticule. Comme
cela a été démontré dans le paragraphe 2.5.2, la charge de surface dépend de l'état de
déprotonisation des groupes fonctionnels de lasurface, ainsi que du degré de complexation
éventuelle d'un métal.

La dépendance de la charge de surface avec lagéochimie n'est pas toujours évidente
à priori. Par exemple, lacomplexation d'un métal peut inverser la charge de surface ce
qui provoque un effet retour à la spéciation de lasolution. Aussi, lacomplexation d'un
métal induit souvent une variation du pH, et le pH a unegrande influence sm la charge
de surface. L'effet de la taiUe coUoïdale est également important. La réactivité d'une
suspension colloïdale est fonction de lataille des colloïdes car le nombre total de sites en
solution dépend de la surface disponible. La taiUe colloïdale est donc importante d'une
part pour la détermination des probabilités de fixation et de coagulation, d'autre part
pour la géochimie même, notamment la charge de surface.

Dès lors, l'interdépendance des variables suggérait qu'il était nécessaire de coupler la
géochimie et lathéorie microphysique pour pouvoir obtenir une description mécanistique
des phénomènes chimiques et colloïdaux. C'est ce qui a été fait. La théorie PSI peut
désormais pleinement s'appuyer sm un outil géochimique complet, ce qui a permit de
dégager un certain nombre de tendances intéressantes et iUustratives. Quelques exemples
et résultats du couplage seront donnés dans les paragraphes suivants.

i g/i
4 péqjm2
2648 kg/m3
50 nm

22.66 m2/g
désactivée

5.4.1 Stabilité d'une suspension de colloïdes de quartz

Lerésultat du couplage entre la théorie de l'interaction électrostatique et CHESS est
illustré à l'aide d'un exemple simple : le calcul de la stabihté d'une suspension de quartz
en fonction des paramètres chimiques comme le pH et la force ionique. Les probabiUtés
de fixation ont été calculées avec la configuration paramétriquedu tableau 5.1 et affichés
dans la figure 5.24. Le graphique est un résultat caractéristique du modèle, montrant que
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Fig. 5.24: La probabilité de coagulation d'une suspension de quartz colloïdal en
fonction de la force ionique et trois valeurs typiques de ê. Simulations
avec CHESS selon la configurationparamétrique du tableau 5.1 et à pH
= 6.

la suspension de quartz colloïdale est parfaitement stable à faible force ionique. Puis, une
zone où les colloïdes sont piégés par le minimum secondaire et, lorsque la force ionique
atteint une valeur de 0.01 à 0.02 mol/1, la barrière électrostatique disparaît totalement
d'où l'apparition d'une forte probabilité de coagulation. L'intérêt du couplage avec la
chimie se révèle clairement, car cette petite simulation montre la relation linéaire (à
l'échelle logarithmique) entre le potentiel de surface et la force ionique : une dépendance
qui découle logiquement de la théorie (voir le chapitre 2) mais qui est généralement
négligée.

Le couplage avec CHESS permet d'évaluer l'impact d'autres variables sur la stabilité
d'une suspension, comme le pH ou la composition de l'électrolyte. La figure 5.25 est
l'illustration de la stabilité de colloïdes de quartz en fonction du pH et avec une force
ionique de ~ 0.01 mol/1. La désactivation de la dissolution du quartz est alors nécessaire,
sinon les colloïdes se dissolvent à pH élevé : en réalité, la cinétique de la dissolution
est suffisamment lente pour éviter la dissolution totale des colloïdes. Cette cinétique est
alors prise en compte approximativement par cette option du modèle. Notons également
la remontée dupotentiel desurface (et, parconséquent, la probabilité defixation) lorsque
la force ionique atteint sa valeur maximale. La base de donnée suscite une réaction entre
la surface de quartz et Na+ qui devient importante à forte concentration de NaCl.
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Fig. 5.25: La probabilité de coagulation d'une suspension de quartz colloïdal en
fonction du pH et de trois valeurs typiques de i9. Simulations avec
CHESS selon la configuration paramétrique du tableau 5.1 et avec une
force ionique de ~ 0.01 mol/1.
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La figure montre une forte probabilité de coagulation pour pH faible mais après
pH = 6, une barrière énergétique se forme ainsi qu'un minimum secondaire. La proba
bilité de coagulation est toutefois relativement faible pour pH > 7. L'influence du pH
s'excerce par l'intermédiaire du potentiel de surface, qui varie fortement. À pH élevé,
la force ionique monte légèrement avec, comme conséquence, une montée du potentiel
de surface et donc de la probabilité de coagulation. Des simulations similaires de l'inte
raction entre colloïdes et une surface plane peuvent être calculées et représentées de la
même façon. Quelques exemples sont donnés dans van der Lee et al. (1997).

On peut tirer trois conclusions importantes de ces simulations qui sont plus précises
que celles du précédent grâce au couplage avec CHESS :

l'exemple confirme que la plagede coexistence d'un minimum secondaire et primaire
est très réduite ;

le couplage avec la géochimie est important dans la mesure où les variables de la
théorie de fixation (et coagulation) sont interdépendantes ;
l'intervalle dans lequel la probabilité de fixation faible prédomine est relativement
grand.

La dernière conclusion est surprenante, car l'importance du minimum secondaire n'est
pas visuellement évidente d'après les profils de l'énergie d'interaction (voir la figure 5.4,
par exemple). La première conclusion confirme qu'il est possible d'utiliser le modèle
d'adsorption simplifié, donné par l'équation (5.44). Il est alors inutile de préserver la
notion de Xp et Xs pour le modèle d'adsorption : nous utiliserons désormais x, où x =
Xp + Xs-

Diagramme de stabilité

Le pH et la force ionique sont très souvent considérés comme les paramètres clés
du système géochimique. Après le couplage avec CHESS, il est possible d'engendrer des
diagrammes de stabilité en fonction de ces deux entités. La figure 5.26 montre le résultat
d'un calcul avec CHESS pour une variation de ces deux variables. Un grand domaine
d'instabilité potentielle est visible (probabilité de coagulation = 1, en rouge).

L'impact du coefficient d'échappement •â a été étudié, montrant que lepaysage global
dudiagramme destabilité varie trèspeu, saufpour des valeurs trèsélevées de •ô. L'énergie
"propre" du colloïde pour •â = 2 vaut ~ 10-20 J : une valeur relativement élevée par rap
port à l'énergie kT. Lasource énergétique supplémentaire pourrait provenir de l'énergie
hydrodynamique, ou, dans le cas d'une expérience de stabilité en batch, de l'énergie
fournie par les secousses du système. Mais il est peu probable que cette source fournisse
un apport significatif dans un système hydrogéologique où la vitesse d'écoulement est
véritablement laminaire. L'autre processus qui permet de réduire la plage d'instabilité
est la rugosité, moléculaire et microscopique.

Une deuxième série de simulations montre l'effet de la rugosité moléculaire, au moyen
du paramètre Ar qui d'abord a été fixé à 5 Â, puis à 2 nm. Bien que son effet puisse être
significatif pour, p.ex. un pH et un intervalle de la force ionique bien précis, l'impact de
ce paramètre est néanmoins très faible dans le cas du quartz colloïdal et invisible sur un
diagramme de stabilité.
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Fig. 5.26: Diagramme de stabilité pour une suspension de quartz colloïdale. Cal
culs effectués avec CHESS selon la configuration paramétrique du ta
bleau 5.1, i? = 1, Ar = 0.
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Pour une faible valeur de Ar, l'effet est principalement un rehaussement de la barrière
électrostatique (et donc une réduction de la probabilité de fixation primaire), ainsi qu'une
réduction du puits énergétique primaire. D'ailleurs, on peut attendre un effet parasite du
rehaussement de la barrière énergétique : la réduction de la capacité defixation du milieu,
car £, le paramètre de conversion du rayon colloïdal vers un rayon effectif, autmente
également.

La construction d'un diagramme de stabilité comme celui de la figure 5.26 nécessite
un usage intensif de CHESS : le calcul de l'équilibre du système est certes simple, mais
il est calculé 2500 à 5000 fois ce qui coûte environ 6 minutes de temps CPU (Sparc 10).
D'où l'intérêt d'une optimisation maximale de ce type d'outil.

5.4.2 L'interaction de l'hydroxyde de fer avec le minéral quartz

L'hydroxyde de fer (Fe(OH)3(s)) est omniprésent dans la nature et donc un des
colloïdes les plus importants pour ceux qui s'intéressent aux géosystèmes. Par conséquent,
l'hydroxyde de fer est bien caractérisé et nous disposons d'une base de donnée thermo
dynamique relativement complète en ce qui concerne l'interaction avec les métaux lourds
notamment (Dzombak et Morel 1990). Que se passe t-il quand une suspension d'hy-
droxydes de fer colloïdale est mise en contact avec une surface de quartz ?

L'exemple est en effet plus complexe que celui du quartz colloïdal, étant donné que
l'hydroxyde de fer est un colloïde typiquement amphotère ayant une charge positive à pH
faible, une charge négative à pH élevé et un pH de charge nulle de —8. Le quartz, est,
comme il a été démontré, négativement chargé pour tout pH. Nous attendons donc une
stabilité colloïdale à pH faible et à pH élevé ainsi qu'une plage d'instabilité aux alentours
de pH = 8, bien que la force ionique puisse apporter quelques surprises. L'hydroxyde de
fer est caractérisé par deux types de sites, un site fort et faible. La surface spécifique
du minéral peut être donnée par l'utilisateur et a été fixée à une valeur de 1 m2 par
litre d'eau. Chaque simulation repose sur la même configuration paramétrique de base,
donnée par le tableau 5.2.

Diagrammes de stabilité

En parfaite analogie avec l'exemple précédent sur le quartz, un diagramme de stabilité
colloïdale a été calculé avec CHESS. Le résultat est donné par la figure 5.27 et on peut
constater que la morphologie du diagramme est considérablement différente de celle du
quartz. Ceci est lié au caractère amphotère du colloïde Fe(OH)a(s). La plage d'instabilité
est alors plus restreinte et visiblement centrée autour le pHcn de l'hydroxyde. L'influence
de la force ionique est globalement le même que pour le quartz, c.-à-d. une réduction de
la barrière électrostatique et donc une plus grande instabilité à des valeurs élevées de
force ionique.

La figure 5.28 illustre un diagramme semblable, maintenant pour la probabilité de
fixation des colloïdes par la surface de quartz. Elle suggère que l'affinité du quartz
pour l'hydroxyde de fer est donc potentiellement grande, sauf pour les valeurs de pH
supérieures au point de charge nulle des colloïdes, donc dans un domaine où l'hydroxyde
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Fe(OH)3(s) :
concentration : 1 g/1
densité du site ^Fe(OH)|-OH : 0.093 uéq/m2
densité du site EEEFe(OH)f-OH • 3.745 néq/m2
rayon 10 nm

surface spécifique 69.34 m2/g
masse volumique 3114 kg/m3

réactions majeures :

E=Fe(OH)|-OH + H+ # =Fe(OH)^-OH2+ log(K) = 7.29
E=Fe(OH$-OH-r-H+ <* EEFe(OH)£-OH2+ log(X) = 7.29
EEFe(OH)|-OH # EEFe(OH)|-0- + H+ log(if) = -8.93
E=Fe(OH)£-OH ** EEFe(OH)f-0~ + H+ log(Jf) = -8.93

Quartz :

concentration : 1 kg/1
densité du site =Quartz—OH :4 /xéq/m2
masse volumique :2648 kg/m3
surface spécifique : 0.001 m2/g

réactions majeures :

^Quartz-OH ** =Quartz-0_ -t- H+ log(K) = -7.0
E^Quartz-ONa ^ EEQuartz-OH - H+ + Na+ log(K) = -6.7

Général :

électrolyte : NaCl
dissolution : désactivée
précipitation : désactivée

lab. 5.2: Configuration paramétrique de base pour les simulations de fixation et
de coagulation d'une suspension d'hydroxyde de fer dans un milieu de
quartz.
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Fig. 5.27: Diagramme de stabilité pour une suspension d'hydroxyde de fer
colloïdale. Calculs effectués avec CHESS selon la configuration pa
ramétrique du tableau 5.2, d = 1, Ar = 0.
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Fig. 5.28: Diagramme de probabilité de fixation pour une suspension d'hydroxyde
de fer colloïdale en interaction avec une surface de quartz. Calculs effe
ctués avec CHESS selon la configuration paramétrique du tableau 5.2,
tf = 1, Ar = 0.

de fer est chargé négativement.

Diagrammes de la capacité de fixation

Suivant lavaleur dupH, lasmface de l'hydroxyde de fer peut avoir une charge positive
ou négative, ce qui modifiera significativement la réactivité vis-à-vis de la smface du
milieu. On rappelle que le paramètre s est uniquement la capacité de fixation du milieu,
et non pas la quantité réellement fixée. Des calculs ont été effectués, tout d'abord dans
le cas de la formation d'une monocouche seulement (p = 0). La figure 5.29 montre un
diagramme de fixation pour le système ternaire (solution aqueuse, colloïdes et milieu) et
ilen resort un phénomène intéressant : à faible pH et faible force ionique, la couverture de
particulesdemeure négligeable. Pourtant, nousavons vu que la probabilitéde fixation est
maximale à faible pH, toutes forces ionique confondues, étant donné la force attractive
entre la smface de quartz et l'hydroxyde de fer.

Cette contradiction apparente est en fait le résultat logique de la prise en compte de
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Fig. 5.29: Diagramme de la capacité de fixation (s) pour une suspension d'hy
droxyde de fer colloïdale et une surface plane de quartz. Calculs effe
ctués avec CHESS selon la configuration paramétrique du tableau 5.2,
i? = 1, Ar = 0, p = 0.
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Fig. 5.30: Diagramme de la capacité de fixation (s) pour une suspension d'hy
droxyde de fer colloïdale et une surface plane de quartz. Calculs effe
ctués avec CHESS selon la configuration paramétrique du tableau 5.2,
•d = 1, Ar = 0, p = 10.

l'interaction entre colloïdes, i.e. du processus de coagulation. Dans ce domaine de pH et
de force ionique, la répulsion entre colloïdes est très grande et £ prend des valeurs de 40
ou plus. La couverture de la monocouche est alors initialement extrêmement creuse et se
densifie au fur et à mesure que la force ionique augmente.

Une confirmation expérimentale de ce phénomène a été obtenue par J.C. Dran dans
Moulin et al. (1996). La capacité d'adsorption d'hématite sur une monolithe de quartz
a été étudiée à l'aide d'une analyse par RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry)
de la surface. La quantité d'hématite fixée sur le quartz à un pH de 5 à 7 et une force
ionique de 10~3 mol/1 était non mesurable.

Ensuite, le calcul a été répété avecp = 10, donc une autorisation de 10 couches em
piléesà la surfacelorsquela probabiUté de coagulation est non nulle. La figme 5.30 affiche
le résultat de la simulation. On observe de nouveau une capacité de fixation négligeable
à pH faible et force ionique faible, malgré l'attraction forte entre colloïdes et la smface
minérale. La différence avec la simulation précédente est visible dans la zone autour du
pHcn. L'empilement commence à jouer un rôle pour une force ionique supérieure à en
viron 0.01 mol/1. Ensuite, la capacité de fixation augmente progressivement jusqu'à sa
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valeur maximale de 0.0285 mol/m2

5.4.3 Influence de la taille du colloïde

Nous avons vu dans le chapitre 4 que la taille du colloïde joue un rôle important
dans l'adsorption. En effet, l'adsorption d'un colloïde de grand taille est retardée étant
donné l'entrave de son mouvement thermique dans l'espace poral. En plus de cet effet
cinétique, la taille joue en grand rôle dans la capacité de fixation du milieu, car d'une
part, les forces d'interface sont fonction de la taille, et d'autre part, la taille détermine
le nombre de couches à la surface.

L'effet de la taille des colloïdes a été étudié à l'aide de la suspension colloïdale
d'hydroxyde de fer de l'exemple précédent. Tout en gardant un couplage total avec
la géochimie, la taille de l'hydroxyde a été ramenée de 10 nm à 1 //m dans deux cas
spécifiques : d'abord, on néglige le processus d'empilement (p = 0). Ensuite, on autorise
l'empilement, jusqu'à 11 couches (p = 10). Cette dernière simulation n'est pas précise
pour un écoulement dans un milieu poreux ou fracturé, car dans ce cas, l'épaisseur
peut être limitée et non pas le nombre de couches (voir le paragraphe 5.2.9 pour une
démonstration mathématique de cet aspet).

La figure 5.31 montre le comportement de la capacité de fixation ainsi que le pa
ramètre £ en fonction de la taille de l'hydroxyde de fer. Les illustrations confirment la
tendance attendue, c.-à-d. que la capacité de fixation augmente avec la taille. Elles mon
trent également pourquoi : plus la taille est grande et plus la force attractive entre les
particules est forte. Le résultat est un rapprochement des particules (plus précisément,
une diminution de la distance à laquelle se trouve le minimum secondaire) et une plus
grande probabilité de coagulation.

5.5 Conclusions sur la théorie

Dans le cadre de la problématique du transfert d'une suspension colloïdale, l'intera
ction entre les colloïdes et le milieu géologique est sans doute l'aspect le plus important.
La rétention dépend d'une multitude de facteurs, comme par exemple l'état de la sur
face (sa charge, notamment), les forces d'interface et la chimie de la solution. Malgré
l'importance du sujet, une théorie robuste qui dépasse le niveau descriptif est, à notre
connaissance, inexistante.

Dans ce chapitre, une nouvelle approche conceptuelle est présentée concernant la
capacité potentielle de rétention du milieu vis-à-vis d'un colloïde. L'approche est proba
biliste car elle repose sur une fonction approximative de la probabilité de fixation par les
forces d'interface. Les caractéristiques spécifiques de cette approche sont

- l'introduction de nouvelles grandeurs, c.-à-d. la probabilité de fixation, la probabilité
de coagulation et la capacité de fixation d'un milieu ;

- la prise en compte de la chimie aquatique et de la chimie de surface (colloïdale et
minérale) ;
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Fig. 5.31: Effet dela taille surla capacité d'adsorption du milieu pour une suspen
sion d'hydroxyde de fer et une surface de quartz minérale. Simulation
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5.5. Conclusions sur la théorie

- le calcul des profils d'énergie de surface ainsi que les maxima et minima du profil
de l'énergie d'interaction totale ;

- l'utilisation d'une fonction probabiliste pour le piégeage potentiel dans un minimum
primaire ou secondaire ;

- le couplage entre la stabilité colloïdale et la rétention proprement dite ;

- le dégagement de deux paramètres caractéristiques du système, ayant prise sur la
réversibilité de la réaction : le coefficient d'échappement •d et la rugosité moléculaire,

Ar.

C'est surtout le couplage entre la coagulation et la rétention même qui s'avère important
pour une estimation précise de la capacité de rétention du milieu. Le couplage avec un
modèle géochimique permet de bien dégager le comportement colloïdal en fonction des
paramètres chimiques, comme le pH et la force ionique.

Ainsi, on constate que l'affinité du milieu pour un type de colloïde peut être très
grande alors que la rétention restera néanmoins négligeable à cause d'une force répulsive
entre les colloïdes. Ce résultat est intuitivement logique et désormais quantifiable par le
modèle. Ce phénomène est effectivement clairement visible dans l'exemple concernant
l'hydroxyde de fer, car malgré une force très attractive entre les hydroxydes et le milieu
(voir la figure 5.28), la capacité potentielle du milieu à retenir les hydroxydes est qua
siment nulle. La formation d'une monocouche extrêmement creuse est en effet souvent

observée.

Dans l'étude de Saiers et Hornberger (1994) concernant le transport de l'anatase
dans un milieu poreux de quartz, la capacité maximale de fixation du milieu vis-à-vis
de l'anatase colloïdal était de l'ordre de ~20 % de la surface du solide. L'anatase est un
hydroxyde amphothère, comme l'hydroxyde de fer, ayant un point de charge nulle aux
alentours de 6.25 (Hakem 1995). L'étude de Saiers et Hornberger à été effectuée à pH =
5 et avec une force ionique de 10-3 mol/1.

Ce résultat est tout à fait quantifiable par la théorie. À titre d'exemple, prenons les
constantes thermodynamiques obtenues à partir d'une interprétation des courbes poten-
tiométriques expérimentales avec CHESS (Hakem 1995). Avec ses données, introduites
dans la base de données de CHESS, une simulation de la probabilité de coagulation de
l'anatase ainsi que du coefficient £ a pu être effectuée. La figure 5.32 illustre les deux
grandeurs, montrant effectivement un état de stabilité (répulsion entre colloïdes) pour
un pH de 5, ainsi qu'une valeur de £de 1.6. Cette valeur de £correspond grossièrement à
un taux d'occupation de la surface de 20 à 30 %4, donc en concordance avec l'observation
de Saiers et Hornberger (1994).

D'autres confirmations expérimentales de la théorie exposée dans ce chapitre ont
été obtenues par J.C. Dran dans le projet CCE F12W-CT91-0097 (Moulin et al. 1996).
En étudiant l'adsorption de colloïdes de Ce02, Th02 et Fe203 par des monolithes de
quartz et d'hématite, il a montré que seule une fraction d'une monocouche de colloïdes
est retenue par les surfaces monolithiques. La rétention était irréversible dans tous les
cas étudiés.

"Le pourcentage dépend de laconfiguration des particules à lasurface ainsi que de lataille exacte de
la particule.
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(anatase) en fonction du pH dans une solution de 10-3 mol/1 de NaCl.
La figure en bas illustre la valeur de l, le coefficient caractéristique du
rayon effectif du colloïde.



5.5. Conclusions sur la théorie

Onconstate quela force ionique et lepH, les deux paramètres quisonthabituellement
employés afin de caractériser la solution chimiquement, ont des effets bien distincts sur
la capacité de fixation du milieu. En règle générale, l'influence de la force ionique est
progressive : lorsque l'on augmente la force ionique, les colloïdes se rapprochent (si la
force entre eux est répulsive) de façon plus ou moins linéaire avec la force ionique. Le
pH, par contre, présente visiblement un effet de seuil.
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Chapitre D

Transport en milieu géologique

Les développements théoriques qui ont été élaborés dans les chapitres précédents four
nissent les ingrédients indispensables à l'édification d'un modèle mécaniste de transport :
la chimie aqueuse à l'état d'équilibre, les réactions de complexation de surface, le com
portement d'une particule à l'échelle du pore ainsi que la probabilité de fixation. L'étape
suivante est la réunion de tous ces ingrédients dans un cadre hydrodynamique, couplant à
lafois le transport, lagéochimie et les mécanismes de rétention spécifiquement colloïdaux.
Ce chapitre est alors consacré au développement du modèle de transport, à l'illustration
du comportement des différents processus d'interaction et à l'application aux cas con
crets. Nous aborderons brièvement quelques notions de base et on relèverons quelques
points forts et points faibles de l'équation "classique" de transport. Puis, on introduira le
modèle de transport HYTEC et la méthodologie du couplage. Le modèle sera appliqué de
façon à démontrer l'influence des paramètres clés, comme la taille colloïdale, les condi
tions géochimiques et la vitesse d'écoulement.

6.1 La modélisation du transport

6.1.1 Introduction

L'eau, ainsi que son contenu chimique et colloïdal, est déplacée par l'écoulement qui
est le résultat soit d'un gradient hydraulique,soit d'un débit imposé lorsqueil s'agit d'une
expérience en laboratoire. En règle générale, l'écoulement est le moteur prépondérant du
transport, ce qui souligne l'importance d'une estimation précise de ce mécanisme.

La théorie de l'écoulement dans un milieu satmé est plutôt simple à l'échelle d'un
unité homogène du milieu. Elleest basée sm la loide Darcy qui décrit une proportionna
lité entre le gradient et la vitesse d'écoulement (Darcy 1856). La théorieest sensiblement
moins simple lorsque l'on passe à l'échelle supérieure (celle d'un aquifère, par exemple),
car dans ce cas, nous sommes confronté à deux problèmes, i.e. l'hétérogénéité du champ
de perméabilité (Renard 1996) et la détermination du gradient natmel qui varie dans
l'espace et dans le temps. Par conséquent, l'estimation de la direction de l'écoulement
ainsi que sa vitesse dans un système hydrogéologique naturel est un problème épineux,
comme on peut le voir dans le cas de l'aquifère de Borden (Farrell et al. 1994; Rivett
et al. 1994; Linderfelt et Wilson 1994).

Lorsque l'on travaille en laboratoire, on a l'avantage de pouvoir éliminer l'incertitude
en ce qui concerne la vitesse d'écoulement, en imposant le débit. Ainsi, le problème de
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la vitesse d'écoulement se réduit à l'introduction d'un simple paramètre de forçage.

La vitesse réelle de transfert d'une espèce aqueuse ou colloïdale est déterminée par
la capacité du milieu à adsorber ou non l'espèce. En règle générale, l'adsorption est
réversible. Elle aboutit donc, en tout cas pour toutes les espèces aqueuses, à un retard de
l'arrivée du front à la sortie du système. On ne peut parler d'un retard lorsque l'adsorption
est irréversible : dans ce cas, l'espèce est consommée par le milieu. On constate que
les espèces colloïdales sont souvent irréversiblement adsorbées par le milieu (Saiers et
Hornberger 1994; Moulin et al. 1996).

Nous possédons déjà un développement théorique plus ou moins élaboré pour les
différents aspects du problème de transport hydrogéologique. Il est alors utile de con
sidérer d'abord l'équation de transport classique et, ensuite, d'analyser ses points forts
et ses points faibles. Les points faibles ayant (potentiellement) une grand influence sur
le résultat final sont prioritairement considérés dans l'espoire d'une amélioration et donc
repris dans cette thèse.

En considérant les points faibles, on constate que notre connaissance théorique semble
insuffisante en ce qui concerne la rétention, aussi bien pour les miUeux hétérogènes na
turels, que pour les systèmes artificiels et plus simples du laboratoire. Cette thèse est
donc en grande partie consacrée à la rétention et aux processus d'interface eau-solide
en général (voir les chapitres 2, 3, 4 et 5). Pour le transport conservatif ou réactif, on
remarque la difficulté de modéliser correctement la dispersion. La dispersion, deuxième
point sur la liste des priorités, fait objet d'une nouvelle thèse et ne sera pas discutée ici.

6.1.2 Modèles de transport

Nous disposons, à ce jour, de plusieurs modèles capables de simuler l'écoulement
stationnaire ou non-stationnaire en une, deux, ou trois dimensions, comme NEWSAM
(Levassor et Ledoux 1993), METIS (Goblet 1989) ou MODFLOW (Harbaugh et Mc
Donald 1996), par exemple. Les performances de ces outils dépendent entre autre des
possibilités de prendre en compte des conditions aux limites complexes, des capacités du
mailleur (l'outil qui permet de construire un maillage) et des algorithmes de résolution
de l'équation de diffusivité. Aujourd'hui, ces nécessités font en règle générale partie du
modèle. On peut donc conclure que les modèles d'écoulement sont, à ce jour, complets
et opérationnels dans les domaines qui nous intéressent.

La modélisation se compUque lorsque l'on considère le transport d'une espèce quelconque
dans ce champ d'écoulement. Dans le cas du transport réactif (i.e. l'espèce a tendance
à réagir avec la surface du solide), globalement deux types de modèles peuvent être
distingués :

- modèles de transport sans couplage avec la géochimie
Ce genre de modèle néglige l'interaction ou dispose d'un terme d'interaction sim
plifié, un coefficient de retard ou une isotherme de Langmuir, par exemple. Bien
que le concept du coefficient de retard soit un artifice éloigné de la réaUté phy
sique, il est facile à mettre en oeuvre et permet d'interpréter aisément les résultats
expérimentaux. À titre d'exemple, on peut citer le modèle METIS (Goblet 1989)
qui intègre une résolution du système d'écoulement en deux dimensions ainsi que
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Fig. 6.1: Deux exemples du transport d'une suspension colloïdale (du quartz)
ainsi qu'un traceur "conservatif" dans du sable. Figure de gauche :
transport dans un milieu composé de sable naturel, d'après Higgo et al.
(1993) ; figure de droite : transport dans un milieu composé de quartz
pur, d'après H. Lang (1997, non publié).

le transport basé sur l'équation de la dispersion. D'autres exemples sont NAMMU
(Rae et Robinson 1979), TRUMP (Edward 1972) et METROPOL (Leijnse et al.
1989).

- modèles de transport couplés avec la géochimie
Afin de mieux décrire les processus de la rétention, le transport hydrogéologique
peut être couplé à la géochimie, qui fournit une estimation de la quantité retenue
en utilisant la théorie thermodynamique. Parmi ces outils, on peut citer les modèles
STELE (Coudrain-Ribstein 1988; Goblet et Salignac1995), CHEMTARD (Bennett
et al. 1991), VERA (Taat 1991), Xlt (Bethke 1997) et, le résultat de cette thèse,
HYTEC.

Les modèles cités ci-dessus sont basés sur l'équation de transport "classique" avec,
entre autres, un terme convectif et une approximation "fickienne" de la dispersion. Cette
approche est macroscopique, dans la mesure où la vitesse d'écoulement est la vitesse
convective macroscopique à l'échelle d'un VER (Volume Élémentaire Représentatif). La
dispersion est alors modélisée en tant que variance de cette vitesse.

Or en réalité, la vitesse convective (macroscopique) et la dispersion sont liées. Lorsque
une particule fait beaucoup de détours (i.e. une petite particule ayant une grande mo
bilité et accès à tous les pores), l'espérance du temps d'arrivée à l'exutoire devrait être
relativement longue. Une particule plus volumineuse (un colloïde, par exemple), n'a pas
forcement accès à tous les pores du milieu et de ce fait, elle peut être excluse d'une partie
du volume du milieu poreux. Son espérance du temps d'arrivée à l'exutoire du système
est alors plus courte.

On observe effectivement souvent une sortie anticipée de la suspension colloïdale par
rapport au traceur, comme le tritium ou le chlore, par exemple. À titre d'exemple, la
figure 6.1 illustre deux cas de transport d'une suspension de silice colloïdale dans une
colonne de sable, après une injection ponctuelle. Les colloïdes arrivent plus tôt que le
tritium et le 36C1, même dans le cas de la figure de droite où la moitié des colloïdes est
"consommée" par le milieu.
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L'arrivée anticipée d'une suspension coUoïdale est le plus souvent expliquée par un
phénomène qu'on appeUe la chromatographie hydrodynamique, ce qui signifie que les
colloïdes sont exclus d'une fraction de l'espace poral où la vitesse est relativement faible,
près du solide (Buffham 1978; Dodds 1982; Grindrod 1989b; Grindrod 1989a; Rodier et
Dodds 1993; van der Lee et al. 1994). Néanmoins, comme il a été démontré par Dodds
(1982), ce processus nécessite des vitesses d'écoulement relativement élevées. Afin d'ex
pliquer ce phénomène spécifiquement colloïdal, il est nécessaire d'abandonner l'équation
de transport à l'échelle macroscopique et de se tourner vers l'échelle microscopique.
Lorsqu'on cherche à modéliser précisément les processus à l'échelle microscopique, seul
certaines méthodes de la marche au hasard sont adaptées.

La méthode de la marche de la hasard est gourmande en temps de calcul et en uti
lisation de mémoire. La résolution d'un système géochimique représente également un
calcul intense. De ce fait, le couplage avec la géochimie est généralement réservé à une
formulation "classique" de l'équation de transport. A tort, car la marche au hasard fait
appel à une méthodologie qui est extrêmement bien parallélisable, même après couplage
avec la géochimie. Le calcul parallèle permet alors d'espérer la mise en oeuvre d'ou
tils plus puissants, ayant une base conceptueUe plus "physique" que celle de l'équation
de convection et de dispersion. L'approche adaptée pour la démonstration des théories
développées dans les chapitres précédents est néanmoins basée sur l'équation de transport
"classique".

Dans ce chapitre, nous rappelerons brièvement les notions élémentaires du transport.
On poursuivra avec une explication de la démarche du couplage entre le transport et la
géochimie. L'outil final, HYTEC, est ensuite vérifié numériquement et on terminera par
un certain nombre d'applications et de démonstrations du comportement des colloïdes
dans le cadre dynamique d'un système hydrogéologique.

6.2 Développement mathématique

Mise à part quelques aspects géométriques, l'équation de transport à l'échelle de
pore est identique à ceUed'une fracture idéale, ayant une "porosité" de 1. Ce paragraphe
commence alors avec un développement mathématique simple du transport dans une
fracture. Ensuite on décrit brièvement le passage à l'écheUe supérieure, le milieu poreux,
principalement par l'introduction d'une description macroscopique de la dispersion et de
la vitesse convective de l'écoulement.

6.2.1 Milieu fracturé

On commence par un système hydrodynamique simple, c.-à-d. une fracture idéalisée
comme ceUe qui est illustrée par la figure 6.2. Le transport dans ce système simple peut
s'écrire selon l'équation différentielle suivante :
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Fig. 6.2: Schéma du système hydrodynamique.

où n est la concentration en particules (en nombre par unité de volume), n la concentra
tion adsorbée (en nombre par unité de smface), D0 le coefficient de diffusion et u(z) la
vitesse hydrodynamique dans la fracture.

Dans une fracture idéale, la dispersion observée à l'exutoire est le résultat du profil
de vitesse, lequel est souvent décrit par une fonction parabolique :

où (u) est proportionnel au gradient hydraulique :

/ s P9b2dH
W " 12/x dx

Est-il impératif de résoudre l'équation (6.1) en deux dimensions (2D) pour établir l'effet
dispersif du profil de vitesse ? Certes, si nous pouvons réduire le problème à 1D, le passage
de l'échelle microscopique à une échelle macroscopique sera moins laborieux.

Pour révéler la dispersion longitudinale il est nécessaire de suivre la trajectoire d'une
particule —celle ci est plutôt une entité mathématique ayant des coordonnées dans notre
espace qu'une particule "physique". C'est ainsi qu'on crée un système de coordonnées
Lagrangienne où la distance parcourue par une particule est donnée par xt = (u)t, ce qui
nous permet de définir une nouvelle variable du type Lagrangien :

y = x + xt

Pour avancer dans la résolution du problème nous allons faire appel à deux hypothèses
simplificatrices. La première consiste a supposer que le terme diffusif dans ladirection x
est négligeable devant le terme convectif. La deuxième approximation consiste à négliger
le terme d'accumulation à la surface. Si on introduit l'équation (6.2) avec z = z/b et la
coordonnée y, l'équation (6.1) se ramène à :

D0d2ndn

~dt b2 dz2
-(u) |(l-*)-l dn

dy

(6.2)

(6.3)

Cette équation décrit uniquement la variance du flux, u(z) n autour de l'espérance du
flux, (u) n. Dans ce cas, dn/dt est relativement petit et peut être négligé, et on obtient :

D0d2n . . \3z
b2 dz1

(u) (l-~z)-l
dn

dy
(6-4)
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Pour les conditions aux limites

dn

d~z z=o,i
=o, p

dy
~ constante,

z e [0..1].

on obtient un coefficient de dispersion, dite dispersion de Taylor (Taylor 1953). Grindrod
(1989a) a développé également des solutions pour un flux constant et non nul à z = 0 et
z = 1, selon une approche mathématique plus vaste, nommée l'approche comparative de
spectres asymptotiques. Selon ces deux méthodes, le coefficient de dispersion est :

*-*-¥- (6.5)

où a est une constante qui dépend des conditions aux limites et du type du système
(Grindrod 1989a). Pour la condition à flux nul (de Neumann), a est égale à 8/105 ~
0.076. La dispersion est simplement rajoutée à la diffusion longitudinale, et dans l'espace
cartésien (x, z,t) l'équation (6.1) devient

dn ldn d

dt b dt dx

' dn _ dn , .
Dodx- +D*dx-{u)n

d _ dn

+ lTzD°irz (6.6)

En l'occurrence, nous avons négligé la gravité et si on suppose un mélange transversal
relativement rapide, l'équation (6.6) se ramène à :

dn ldn d2n dn

m + bm={Dx +Do)dx^-{u)dx- (6.7)

Cette relation est approximative car, du fait d'un mélange brownien transversal, Dx est
fonction de la distance parcourue et du temps. Cette dépendance peut être démontrée
à l'aide d'un calcul stochastique de la dispersion en miUeu poreux (de Marsily 1986).
Néanmoins, nous retenons l'équation (6.7) comme point de départ en raison de son
application pratique dans des systèmes en 1D.

6.2.2 Milieu poreux

La synthèse de l'écoulement dans une fracture, système d'écoulement le plus simple,
constitue la base pour le développement mathématique du modèle en milieu poreux.
L'équation "classique" de transport d'une espèce ou particule, n, dans un milieu poreux
s'écrit :

dn , dn •
u}—+uAv— = V

at at
(<j)Dn Vn —ujun) —qn (6.8)

où Av est la surface volumique, un paramètre qui sera détaillé plus loin dans ce para
graphe et qnest un flux sortant (extraction) ou entrant (si négatif) quelconque. Dn est la
dispersion macroscopique, propre à la particule n, généralement considéré d'être propor
tionnelle à la vitesse convective (de Marsily 1986). Quelques variantes de cette équation
sont possibles en fonction de la définition de la variable principale n. Le passage de la
fracture au milieu poreuxchange principalement deuxaspects du système : la dispersion
macroscopique et la surface spécifique.
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6.2.3 Dispersion macroscopique

Même à l'échelle d'une unité homogène du milieu poreux, les descriptions théoriques
de la dispersion sont diverses à cause de la difficulté à mettre celle ci en équation de
façon simple. Le problème de la dispersion macroscopique est qu'elle est fonction de la
géométrie du milieu poreux —qui est généralement inconnue. On distingue alors deux
courants théoriques.

Le premier est basé sur une approximation moyennée, c.-à-d. la loi de Fick et un
tenseur decoefficients de dispersion (deMarsily 1986). Avec unedéfinition macroscopique
de la dispersion, chaque coefficient est proportionnel à la vitesse d'écoulement. A une
dimension, le tenseur réduit à cette relation simple :

D = olu

oùaL estladispersivité longitudinale dumilieu. L'approche estapproximative et imprécise
pour un milieu peu dispersif, mais simple à mettre en oeuvre. Le deuxième cornant est
celui de la marche au hasard, où la direction dans laquelle l'espèce se déplace ainsi que
sa vitesse sont modifiées dans l'espace et dans le temps par une variance. Cette variance
peut avoir un caractère plus ou moins aléatoires (Kinzelbach 1988; Scheibe et Cole 1994).
Cette approche est, dupoint de vue physique, plus exacte mais possède un certain nombre
d'inconvénients comme celui d'un temps de calcul plus grand que l'approche fickienne.

À l'échelle du laboratoire, une approche simplifiée est généralement suffisante. Dans
l'optique de l'analyse de sûreté de déchets nucléaires et notamment lorsque l'on considère
un échelle de dizaines, voire centaines de mètres, une description précise et correcte est
préférable. Remarquons que la dispersion est un facteur ayant une influence importante
sur la smface rencontrée par l'espèce et donc sur le nombre de sites d'adsorption ac
cessible. À l'échelle d'un site de stockage la dispersion peut alors avoir une influence
significative sur la rétention de l'espèce.

La dispersion et la diffusion sont souvent confondues. Lorsqu'il s'agit d'un système
de transport où la diffusion domine, comme c'est le cas dans l'argile, on utilise la loi
de Fick. Dans ce cas, le coefficient de diffusion doit être corrigée pour la tortuosité du
milieu.

6.2.4 La surface spécifique

La surface spécifique est un paramètre qui nous permet de quantifier la smface dis
ponible pour l'espèce ou pour la particule qui circule avec l'eau. On la symbolise par A,
et elle s'exprime en m2 par unité de masse solide. Une autre façon d'exprimer la surface
disponible est la surface volumique, Av, en m2 par unité de volume d'eau. Lorsque l'on
connaît la concentration de la masse solide (S, la masse par unité de volume d'eau), on
a donc la relation

Av = ASS.

Dans un milieu poreux, il est nécessaire de faire certaines hypothèses en ce qui concerne
la géométrie de l'espace poral ou des grains, constituant la matrice. Pour des grains
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Fig. 6.3: Représentation schématique d'une fracture avec une porosité inférieure
àl.

sphériques de rayon de r, la smface volumique d'un milieu ayant une porosité de u> est
aisément calculée : soit uV le volume de pore (ou le volume d'eau) et Vs = N4irr3/3 le
volume occupé par la phase solide, où N est le nombre de grains. Ainsi, le volume total
du milieu est Vs + u)V, ce qui donne pour V :

La surface du milieu est

V =
N4nr3

3(l-a;)'

A = NfA-ïïr2

où f, f G [0... 1] est la fraction réellement disponible, i.e. la smface totale moins la
surface de contact entre les grains. La surface volumique est alors

A _ 3(1 -u)
Av — —T} — J •

wk ru:
(6.9)

On suppose que le coefficient / est indépendant de la porosité : il dépend toutefois de
la géométrie des grains constituant la matrice du milieu. Il s'agit donc d'un coefficient
de calage, plus intrinsèque que la surface volumique même. Dans une fracture idéale, la
surface volumique est simplement :

A -1-Av- b

bien qu'enréaUté, une fracture possède bien uneporosité inférieure à 1et par conséquent
une surface volumique plus grande.

Faisons l'hypothèse simplificatrice que la porosité de la fracture est induite par un
nombre N de tranches circulaires de rayon r (voir la figme 6.3). Alors, de façon plus
concise, la surface dans la fracture s'écrit :

A = 2Aa:Ay - 2iV7rr2 + 4Nirrb

et le volume d'eau :

uV = 2AxAYb - 2Nnr2b.
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6.3. Développement du modèle couplé HYTEC

Sachant que Av = A/(uV) et avec

Nirr2b

nous trouvons pour Av :

u = l-
AxAYb

A _J_+(Li^
wo u;

11

r b
(6.10)

d'où il découle que, pour b —> oo, la surface est approximativement égale à celle d'un
milieuporeux avec / ca 0.66. De même, pour w -> 1 la surfacetend vers 1/6. Des relations
similaires peuvent être développées pour des géométries différentes, comme par exemple
une série de fractures, un tuyau ou une série de tuyaux.

Une bonne estimation de Av est cruciale dans le transport réactif, car elle transforme
la capacité de rétention potentielle du milieu (p.ex. en grammes par m2) en capacité de
rétention réelle (p.ex. en grammes par litre d'eau). La smface spécifique est également le
pont qui permet de relier les paramètres obtenus en régime statique (les expériences en
batch) au régime dynamique (les expériences encolonne). Enfin, on rappelle quela surface
spécifique intervient également dans l'expression de la probabilité de collision entre une
particule et le milieu (voir le chapitre 4 ainsique le paragraphe 6.6.2). Malheureusement,
une détermination expérimentale de cette entité s'avère difficile et nos calculs reposent
donc le plus souvent sur des estimations à partir des relations théoriques comme les
équations (6.9) et (6.10), par exemple.

6.3 Développement du modèle couplé HYTEC

La modélisation du transfert d'une substance polluante dans un milieu géologique
passe souvent par une phase de simplification draconienne de la théorie conceptuelle.
Ceci est une phase inévitable afin de résoudre les équations différentielles et de simuler
le transport avec un temps de calcul raisonnable, étant donné les moyens informatiques
disponibles. En conséquence, on réduit le système géochimique à une dimension, on ne
considère qu'une phase "polluante" (une espèce mobile) et une phase minérale —lemilieu
géologique.

Pourtant, nous savons que la matrice géochimique se compose de multiples phases
minérales, d'hydroxydes, d'argiles ou encore de matière organique. Même un système
"pur et propre", tel qu'on l'utilise dans une expérimentation chromatographique en la
boratoire possède une certaine hétérogénéité (la porosité, les impmetés) qui peuvent
exercer une influence importante sur la rétention de certaines espèces dangereuses. Le
transfert hydrodynamique dans un milieu géochimique est encore plus complexe lors
qu'on sait que la pollution est composée d'un ensemble d'espèces chimiques —et non pas
d'un polluant isolé— qui interagissent simultanément. La substance polluante est alors
assujettieà la complexation avec d'autres espèces aqueuses ou gazeuses et éventuellement
avec les espèces de smface omniprésentes sur les phases minérales du milieu.

La progression exponentielle de la puissance informatique a poussé les limites de
calcul fort loin. En conséquence, débarrassé des contraintes informatiques d'autrefois,
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Chapitre 6. Transport en milieu géologique

il devient possible de tester la théorie du transport hydrogéologique dans son véritable
état conceptuel, sans de multiples concessions simpUficatrices. Ceci a abouti à un type
de modèle couplant le transfert hydrologique à la géochimie, cette dernière basée sur
les concepts thermodynamiques. Le modèle couplé permet d'obtenir une connaissance
du comportement interne d'un système hydro-géochimique, comme le moment et le lieu
exact de formation d'une phase minérale, ou d'une variation locale du pH due à l'ad
sorption d'une espèce réactive. Il permet alors de mieux comprendre les phénomènes
physiques et chimiques.

On introduit brièvement ci-après le modèle HYTEC, récemment développé afin de
quantifier le transport des radionucléides et notamment en présence d'une phase colloïdale.
HYTEC est, en premier Ueu, censé simuler les expériences en colonne effectuées en labo
ratoire. Dans un tel système, le flux est généralement confiné à une dimension seulement,
ce qui permet d'utiliser une équation de transport mono-dimensioneUe. Une version en
deux dimensions pom des appUcations à plus grande échelle est actueUement en cours de
développement (Goblet et Salignac 1996). Cette version contient le moteur "transport"
de METIS, un modèle en éléments finis développé par Goblet (1989).

6.3.1 Principes du transport et du couplage avec CHESS

Le transport des espèces colloïdales, aqueuses ou gazeuses est dominé par l'advection
hydrodynamique, la dispersion, la diffusion et la rétention. Afin de préserver une notation
assimilable, on introduit un opérateur de transport T, défini ainsi :

T(0 = V • (uDçVt, - uu£) (6.11)

où u est la porosité (la teneur en eau), u est la vitesse d'écoulement convective et Dç est
le coefficient de dispersion effectif défini par :

Dç = €£>£ + aç|u|,

où a est la dispersivité, spécifique à espèce £. Le terme de dispersion inclut le coefficient
de diffusion dans l'eau Ubre D? qui peut être calculé (Einstein 1905) avec :

* 37r//(T)aç

où k est le coefficient de Boltzmann (k = 1.38xlO-23 J/K), T est la température (K),
p est la viscosité de l'eau (fonction de T) et aç est le rayon de l'espèce £. Une correction
est toutefois nécessaire afin d'obtenir un coefficient de diffusion effectif, différent de D°
à cause de la tortuosité du milieu (de Marsily 1986). Outre cette correction spécifique au
milieu géologique, l'équation d'Einstein s'applique aux trois dimensions, tandis qu'HY-
TEC ne calcule qu'en une, voire deux dimensions. Le modèle possède alors un paramètre
de correction (e, e € [0... 1]), introduit par l'utilisateur dans le fichier d'entrée en tant
que paramètre de calage du modèle.

Notons que l'opérateur de transport comprends la porosité. En effet, la porosité peut
varier dans l'espace et dans le temps, ce qui nécessite de la prendre en compte les termes
dispersif et convectif.
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6.3. Développement du modèle couplé HYTEC

Pour le transport d'une espèce chimique non réactive, symbolisée par Cj, l'équation
différentielle partielle de transport est :

"lH ~T{Ci) =° (6'12)
Cette équation est aisément résolue avec une méthode standard comme la décomposition
en LU (Press et al. 1992).

Nous sommes toutefois intéressés par la résolution d'un système géochimique réaliste,
où une, voire plusieursespèces sont réactives par rapport au milieu géologique. Il est alors
impératif de distinguer les fractions mobiles (cj) et immobiles (cj) de la concentration
totale (Q = Ci + ëi). Notons que c\ est rapporté à l'unité de volume de liquide, afin
de préservé l'homogénéité avec les formalismes géochimiques. Trois différents schémas
numériques sont proposés dans la littérature afin de résoudre numériquement l'équation
de transport (Cederberg et al. 1985; Yeh et Tripathi 1989; Yeh et Tripathi 1991; Goblet
et Salignac 1996).

1. le schéma à équations algébriques et différentielles;

2. le schéma à substitution directe (appelé parfois "l'approche à un pas") ;
3. le schéma à itération séquentielle (appeléparfois "l'approche à deux pas itérative").

Pour un système relativement complexe incluant plus spécialement des processus tels que
la précipitation et la dissolution, leseulschéma utilisable est celui à itérationséquentielle.
Yeh et Tripathi terminent leur synthèse bibliographique (Yeh et Tripathi 1989) avec une
conclusion sans équivoque : "Only those models that employ the sequential itération
approach can be used for realistic applications." Étant donné que HYTEC est justement
développé pour la simulation des systèmes réalistes, nous avons adopté ce troisième
schéma.

Outre les avantages qui sont énumérés dans la littérature (Cederberg et al. 1985; Yeh
et Tripathi 1989; Yeh et Tripathi 1991) pour le schéma à itération séquentielle, on peut y
ajouter uneconceptualisation plusdirecte et plusclaire, facilitant ainsi le développement
et l'entretien du code, et une plus grande liberté en ce qui concerne les non linéarités
liées au couplage (par exemple la variation de la porosité lorsque l'on dissout un minéral
de la matrice géologique).

Dans le cas du transport réactif, la porosité ne reste pas nécessairement constante.
Par exemple, la matricepeut se dissoudre partiellement ou lessurfaces du solide peuvent
être masquées par des (couches de) colloïdes. Il est alors nécessaire d'inclure d'emblée la
variation de porosité dans l'équation de transport.

Une fois le schéma numérique déterminé, au moins trois différentes formulations
mathématiques sont possibles (Yeh et Tripathi 1989; Goblet et Salignac 1996) : l'approche
à concentration mobile (ACM), l'approche à concentration totale explicite (ACTE) et
idem dito mais implicite (ACTI).

L'ACM prend comme variable principale la phase mobile dans l'espace de pore, et
est, dans ce sens, l'approche la plus intuitive :

jj(«*)-7Xd)-£<«*) (6-13)
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La relation entre la fraction immobile c\ et la concentration totale (ou mobile) est en fait
apporté par le module géochimique d'équilibre thermodynamique, et elle ne peut être
exprimée a priori d'une façon simple. En conséquence, la partie droite de cette équation
n'est connue qu'une fois le calcul du transport et de l'équilibre géochimique terminé, ce
qui demande une approximation itérative. L'équation (6.13) peut être réarrangée comme
suit :

Un aspect bien connu et Ué à l'introduction d'un terme puits (représentant par exemple
l'adsorption d'une espèce aqueuse par la surface du milieu) est l'apparition de concen
trations négatives lorsque le modèle surestime la concentration adsorbée. À ce jour, il
n'existe aucun algorithme de relaxation capable de conduire le processus itératif vers une
solution stable et correcte pour tous les cas de transport, en utiUsant l'ACM.

L'ACTE prend la concentration totale comme variable principale, évitant ainsi l'ap
parition d'une source de problèmes, c.-à-d. le terme puits :

Cette approche est nommée explicite car les concentrations Cj dans l'opérateur T, incon
nues au niveau d'une itération m, sont estimées à partir des résultats du niveau d'itération
m —1. Cederberg et al. ont appliqué cette formulation avec succès pour le transport de
Cd(Br)2 dans un milieu poreux, où le cadmium est assujetti à la complexation de surface
et à l'échange ionique (Cederberg et al. 1985).

L'astuce de l'ACTI est de renforcer l'aspect "impUcite" de l'équation, espérant ainsi
obtenir un meilleur comportement numérique. En injectant Cj = Ci —c\ on obtient :

uiir ~T{Ci) =~T{Zi) "Ci% (6-16)
Cette approche est mathématiquement correcte maissensiblement moinsintuitive que les
deux autres. Il est effectivement difficile d'imaginer le transport de la fraction immobile !

Il a été démontré que les formulations (6.15) et (6.16) sont tout les deux susceptibles
de créer des concentrations totales négatives (Yeh et Tripathi 1989). Dans cette référence
on conclut que la forme implicite converge globalement mieuxque les formulations (6.13)
et (6.15).

Durant le développement de HYTEC, les trois formulations ont été testées pom de
nombreux cas de référence, comprenant des espèces plus ou moins réactives. La version
actuelle de HYTEC utiUse la formulation donnée par l'équation (6.15), qui permet une
convergencedans la quasi-totalité des cas. Ceci étant, le développement d'une formulation
plus solide est toujoms en coms. C'est cette partie du modèle qui pose beaucoup plus
de problèmes numériques et conceptuels que de toutes les non linéarités existantes dans
la partie concernant la géochimie.
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6.4 Vérification et tests numériques du modèle

6.4.1 Échange ionique du couple K+/Na+

Un premier test, tiré d'un rapport de Goblet et Salignac (1995), a été utilisé pom
vérifier les qualités numériques du modèle. Il s'agit du transport de KCl dans un milieu
poreux (du sable hypothétique, nommé "Sable" dans la base de données thermodyna
miques), dans lequel tous les sites sont saturés par Na+. La seule réaction considérée
est alors l'échange de K+, présent en faible concentration en solution, avec Na+. La loi
d'action de masse décrivant cette réaction est :

[=Sable-K][Na+]
[=Sable-Na][K+] ~Kex K '

où Kex est la constante thermodynamique de l'échange ionique du couple Na/K. La
colonne est initialement saturée avec une solution de 0.01 mol/1 de NaCl et nous injectons
ensuite 1/miol/1 de KCl. Si la densitéde sites initiale (=Sable—Na) vaut 0.01 mol/1, nous
sommes assurés d'un rapport de ~1 pour [Na+]/[=Sable—Na], ce qui ramène l'équation
(6.17) à une réaction d'adsorption linéaire :

[=Sable-K] ~ Kex[K+] (6.18)

Ainsi, nous pouvons exprimer le coefficient de retard R en fonction de Kex :

R — 1 + Kex

Une solution analytique pour cette configuration est, par exemple, donnée dans de Mar
sily (1986, page 84)) :

ri rt ^MC(x, t) = —-—
. (xR —ut\ rux\ . (Rx + ut\

(6.19)

où C(x,t) est la concentration de K+ au moment t a x, u est la vitesse convective
d'écoulement et D est la dispersion de K+. La colonne est caractérisée comme suit :

longueur de la colonne = 10 cm

diamètre de la colonne = 2 cm

vitesse d'écoulement à l'échelle de pore = 5xl0~5 m/min
dispersivité du milieu = 1 mm

porosité moyenne = 0.3

Pour cet exercice de vérification, Goblet et Salignac (1995) ont observé une variation
de la convergence du modèle couplé STELE en fonction de la valeur de Kex. C'est pour
cette raison que HYTEC a été testé dans deux cas extrêmes, c.-à-d. lors d'un échange
ionique relativement faible (Kex = 1) et fort (Kex = 100). Pom ces valeurs, nous avons
donc des coefficients de retard de 2 et de 101, respectivement.

La figure 6.4 montre le résultat d'un échange ioniquefaible pom une durée de trans
fert de 15 hemes. La figure présente les simulations du profil de K+ et d'un traceur
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Fig. 6.4: Comparaison d'une solution analytique avec celle de HYTEC-1D dans
le cas d'un transport de tritium (T+) et de K+, assujetti à un échange
ionique faible (Kex = 1).

(tritium, H3O"1" ou T+ dans la base de données) ainsi que les solutions analytiques cal
culées avec l'équation (6.19). Les résultats du modèle sont parfaitement concordants avec
les solutions analytiques du problème, surtout lorsqu'on considère que cette version de
HYTEC ne prend pas en compte la correction de la dispersion numérique.

La figure 6.5 montre le résultat d'un échange ionique fort, avec une échelle logarith
mique. Ce calcul est plus délicat que ce qu'on peut imaginer a priori. En effet, pour le
laps de temps donné (30 heures seulement, afin de pouvoir afficher le profil du traceur
dans la colonne) et avec un tel retard, la quasi-totalité du K+ est bloquée à l'entrée de
la colonne. Par conséquent, le maillage doit être suffisamment affiné pour d'obtenir une
précision acceptable à cet endroit. HYTEC dispose d'une option qui permet d'affiner
localement le maiUage. La figure 6.6 représente une partie du maillage utilisé pour cet
exemple, montrant raffinement nécessaire afin de simuler l'adsorption au début de la
colonne.

Aucune difficulté numérique d'importance n'a été rencontrée lors des simulations
d'échange ionique. L'algorithme de résolution utilisé par HYTEC (1D) s'avère alors ro
buste, en tout cas en ce qui concerne ce genre de processus d'interaction. Le seul point
délicat est le temps de calcul : en effet, le découpage du maillage à l'entrée de la colonne
(des mailles d'une fraction d'un miUimètre) et le souci de respecter le nombre de cou
rant impose un pas de temps de quelques secondes seulement. Alors que la simulation
de l'adsorption faible est terminée en moins de 19 secondes utiUsateur (SU) sur un IBM
RISC/6000-590, celle de l'adsorption forte nous a fait patienter environ 4600 SU, soit
lhl5 ...
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Fig. 6.5: Comparaison d'une solution analytique avec celle de HYTEC-ID pour
un échange ionique fort (Kex = 100).
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Fig. 6.6: Les 2 premiers centimètres du maillage pour lessimulations de la figure
6.5.
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6.4.2 Test paramétrique : la complexation de surface

Spécification du système

Une réaction de rétention du type "complexation de surface" peut donner un aspect
asymétrique à la combe derestitution. À notre connaissance, ce geme d'asymétrie n'est
pas décrite dans la littératme. Afind'éclaircir le rôle des différentsparamètres (la densité
de site, la constante de (dé)protonisation et ceUe de la complexation de surface), nous
prenons un sable capable de complexer un métal, par exemple du Zn2+. La colonne est
caractérisée par les paramètres suivants :

longueur de la colonne = 10 cm

diamètre de la colonne = 2.5 cm

flux = 10 ml/hr
dispersivité = 1 mm

porosité = 0.4

avec à l'entrée une solution de 50 mmol/1 NaCl à pH = 7, du ZnCk à 1 /zmol/1 ainsi
q'un traceur à 1 /zmol/1. La concentration du sable est de l'ordre de 3050 g/1 (par Utre de
volume de pore !) avec une surface disponible pour la réaction avec les espèces en solution
de 8.6 m2/l. La réactivité du milieu repose sur les réactions suivantes :

=Sable-OH ^ ^Sable-O" + H+ (logi^) (6.20)

EESable-OH + Zn2+ ** =Sable-OZn+ + H+ (log K2) (6.21)

On suppose que le sable est totalement insoluble : la dissolution et donc la formation
d'une phase aqueuse de Si02(aq), par exemple, n'est pas autorisée.

Influence de la densité de sites

Nous allons tester l'influence de la densité de sites du milieu (paramètre : S) dans le
cas d'une injection de ZnCl2 dans la colonne. Après 5 heures, l'injection est arrêtée et
on rince le système avec la même solution, mais en l'absence de zinc.

Tout d'abord, il est utUe de fournir quelques estimations a priori. Un flux de 10
ml/hr correspond à une vitesse convective d'environ 5 cm/hr. Etant donné une longueur
de la colonne de 10 cm, l'arrivée du traceur est alors prévue autour de 2 heures, ce qui
correspond à 20 ml de solution injectée. L'effet du rinçage est alors prévu (au plus tôt)
à 2 + 5 = 7 heures, ou encore après environ 70 ml de solution injectée.

La figure 6.7 montre l'arrivée du zinc à la sortie de la colonne pour une densité de
sites qui varie entre 0.1 et 10 /zéq/m2. Que peut-on dire de l'effet du paramètre S dans
cette simulation? Premièrement, on constate que pour une densité de sites faible, le
comportement de la restitution du zinc est quasiment symétrique, aussi bien pendant
l'injection que pendant la phase de rinçage. Or, si la valeur de S est augmentée, le
comportement de la courbe pendant le rinçage change, et une asymétrie importante
apparaît. Notons qu'au moment de l'apparition de l'effet du rinçage, pour toutes les
valeurs de S confondues, les courbes sont confondues, avec celle du traceur, c.-à-d. aux
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Fig. 6.7: Test de l'influence de la densité de sites sur la courbe de restitution du
Zn_TOT à la sortie d'une colonne. Les constantes thermodynamiques
log(iYi) et log(iY2) sont respectivement -7.0 et 0.0. La densité de sites
est donnée par le paramètre S, exprimé en /zéq/m2. La courbe du traceur
est globalement identique à la courbe S = 0.1.

alentours de 70 ml. Ensuite, la désorption stagne et on voit apparaître un plateau. Ce
plateau représente l'équilibre apparent entre le zinc en solution(dominé par l'espèce Zn2+)
et adsorbé (=Sable—OZn+).

Influence des constantes de complexation

Nous faisons un deuxième test paramétrique, maintenant sur l'effet des deux cons
tantes thermodynamiques. Avecla densité de sites fixée à 5 /zéq/m2, cinq simulations ont
été effectuées avec différentes valeurs de K2, tout en gardant la valeur de Ki constante
à —7.0. La figure 6.8 montre les courbes de restitution obtenues. Pour log(JRT2) = —1, le
transport est identique à celui d'un traceur non réactif. Pour des constantes plus élevées,
l'arrivée du front de zinc est retardée. Quelques tendances sont remarquables :

- lorsque la rétention est significative, l'allure de la courbe durant l'injection du ZnCl2
est notablement différente de la courbe de rinçage ;

- comme pour les tests du paragraphe précédent, le moment d'arrivée de l'effet du
rinçage est identique dans tous le cas de figure, c.-à-d. à 70 ml (comme un traceur
non réactif) ;

- plus la valeur de K2 est grande et plus la courbe est asymétrique. Néanmoins,
l'aspect de l'asymétrie change, de sorte que le "plateau" disparaît quand la valeur
de K2 s'accroît ;

- plus la valeur de K2 est grande et plus on observe une traînée de zinc durant la
phase du rinçage.
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Fig. 6.8: Test de l'influence de la constante de complexation de Zn2+ sur la courbe
de restitution à la sortie d'une colonne. La densité de sites et le log(iYi)
ont été maintenus constants respectivement à 5 /zéq/m2 et à -7.0.

Un autre test a été effectué pour quantifier l'effet de la constante thermodynamique
de déprotonisation K\. Afin d'étudier le comportement du "plateau" en fonction du
paramètre K\, on a fixé la densitéde sites à une valeur de 5 /zéq/m2. La figure 6.9 montre
les résultats des simulations en fonction de différents ordres de grandeur de log(iYi). On
peut conclure que, globalement, l'effet de l'augmentation de Ki semble être celui d'une
diminution de K2. En effet, l'augmentation de Ki facilite la déprotonisation et donc la
complexation de zinc. La déprotonisation induit, d'ailleurs, un effet secondaire, c.-à-d.
une variation de pH pendant le processus de complexation et de rinçage. Cette variation
dépend de la densité de site et la quantité de zinc adsorbée et peut s'étendre sur plusieurs
unités de pH. Quelques exemples de ce phénomène peuvent être trouvés dans van der
Lee (1997a).

Ces simulations sont utiles pour montrer le résultat d'une réaction de complexation de
surface. Plus précisément, ce genre de comportement n'est pas réservé à la complexation
de surface. C'est le résultat d'un équilibre complexe entre le zinc en solution, le zinc
complexé et la quantité de sites libre.

Ceci est peut-être le résultat le plus important de ces tests : on n'obtient dans aucun
cas de configuration paramétrique réaliste un simple déplacement du front de rinçage.
Pourtant, c'est ce qu'on observe le plus souvent pour le transport d'un métal comme le
zinc, (vander Lee 1997a). Le comportement asymétriqueest la conséquence de l'équilibre
délicat entre le zinc libre, les sites disponibles et les sites occupés, donc est inhérent à la
théorie thermodynamique.
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Fig. 6.9: Test de l'influence de la constante de déprotonisation (K{) sur la courbe
de restitution à la sortie d'une colonne. La densité de sites et le log(zY2)
ont été gardés constants respectivement à 5 /zéq/m2 et à 0.0.

6.5 Transport de métaux lourds

6.5.1 Transport du strontium dans un sable naturel

L'étude suivante, issue du projet européen CHEMVAL-2 (Read et Falck 1996), con
cerne le transport du 85Sr(II) dans un milieu de sable argileux et riche en calcite. Les
expériences ont été effectuées par le Commissariat d'Énergie Atomique de Grenoble et
elles sont publiées dans Madé et al. (1996).

Dans un milieu argileux, le mécanisme prédominant de rétention est l'échange ionique
(voir le paragraphe 2.5). Soit GrSable le nom du sable de cette expérience, la réaction
d'échange du Sr(II) contre le Ca(II) s'écrit alors par :

=GrSable(Ca) + Sr2+ ^ =GrSable(Sr) + Ca2+ Ka (6.22)

où Kex symbolise la constante thermodynamique de la réaction. Une expérience d'ad
sorption en batch a permis de déterminer une valeur pour Kex de 1.256, soit un log(Kex)
de 0.099. Un deuxième paramètre important issu de cette expérience est la capacité
d'échange cationique, la CEC, fixée à 12 méq/kg de sable. La surface spécifique du solide
a été calculée avec

As = — -0.1 m2/g
or

(6.23)

où p est la masse volumique du solide, déterminée à 2690 kg/m3 et r est le rayon moyen
du grain, estimé à ~10 pin. Une telle démarche permet une conversion de la CEC en
densité de sites :

[EEGrSable(Ca)] = 120 /zéq/m2.
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Fig. 6.10: Résultat de la simulation du modèle HYTEC du transport de 85Sr dans
une colonne de sable argileux et riche en calcite. La courbe "CHEM
VAL" est le résultat d'une simulation d'après les informations fournies
dans le rapport final du projet CHEMVAL 2 (Read et Falck 1996).

Dans un modèle de transport comme HYTEC, on calcule la densité de sites effective à
l'aide de la surface réellement accessible, donc la surface volumique du milieu. Suivant
l'équation 6.9 et / ~ 0.8 on obtient une surface de ~ 420 m2 par Utre d'eau, soit ~
0.1 m2 par gramme de milieu poreux. Mis à part cette conversion spécifique au modèle
HYTEC, tous les paramètres ont été tirés des rapports de Madé et al. (1996) ainsi que
de Read et Falck (1996) et sont donnés par le tableau 6.1.

On constate que la capacité d'adsorption n'est pas la même que celle qui a été utilisée
par le groupe CHEMVAL. Les modèles qui ont été appliqués n'ont apparemment pas fait
la conversion du système batch en système de transport avec un paramètre comme la
surface volumique. De ce fait, il existe une différence d'un facteur 2 entre la concentration
de sites utiUsée par HYTEC et ceUe utilisée par les modèles du groupe CHEMVAL. En
effet, la concentration de sites est calculée par HYTEC, tandis qu'elle est un paramètre
d'entrée pour d'autres modèles.

La figure 6.10 montre les résultats expérimentaux ainsi que les résultats de deux
simulations : la simulation suivant la densité de sites du groupe CHEMVAL et le résultat
de HYTEC. La concordance entre la simulation HYTEC et les données expérimentales
est bonne. Aucun paramètre n'a été ajusté afin d'obtenir ce résultat, en dehors du fait
qu'HYTEC utilise le composant HC03- pour compenser le bilan d'électroneutralité.

L'exemple du strontium permet de penser qu'un modèle couplé possède une certaine
capacité prédictive, c.-à-d. qu'il peut correctement simuler le transport d'une espèce
réactive d'après des données obtenues à partir d'une série d'expériences en batch. Cette
constatation semble importante dans le domaine des déchets radioactifs, car nous ne
pouvons espérer valider les modèles in situ : même une expérience en colonne est par-
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système hydrogéologique
longueur de la colonne 27.5 cm

diamètre de la colonne 2.6 cm

débit 9.8 ml/hr
dispersivité 6.7 mm

surface volumique 420 m2/l
porosité 0.37

solution à i'entrée :

pH : 7
SrCl2 : 6.7 /zmol/1
CaC03 : 0.55 mmol/1

solution initiale dans la colonne

pH : 7
CaC03 : 0.55 mmol/1

caractéristiques du milieu :
masse volumique
concentration du solide

CÉC Ca/Sr
paramètres de simulation

pas de temps
nombre de noeuds

durée de l'injection

: 2690 s/i
: 4580 g/1
: 120 /zéq/m2 (= 0.05 mol/1)

6.72 min

75

6.72 min

Tab. 6.1: Configuration paramétrique du test de transport de strontium.
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fois périUeuse, lorsque le polluant est insoluble ou très réactif. Un exemple d'une teUe
expérience est donné par l'étude du SCK-CEN à Mol, où du 137Cs a mis plus de 7 ans
pom migrer de quelques centimètres dans l'argile de Boom (de Cannière et al. 1995;
van der Lee 1997b).

6.5.2 Transport réactif de zinc dans du sable

Afin d'iUustrer les qualités du modèle dans les cas réels, on reprenons quelques
résultats qui proviennent d'une étude effectuée dans le cadre d'un projet européen du pro
gramme Environnement (EV5V-CT94-496) dont le rapport final est en cours d'impres
sion. L'originalité de ce projet était d'étudier le comportement dynamique des métaux
lourds non actifs comme le zinc et le cadmium dans des milieux purifiés. Ensuite, le
système est amené à un état de plus en plus "naturel" en incorporant de la matière
organique et des hydroxydes (le goethite, par exemple) dans la matrice de la colonne.

La modélisation commence par la construction d'un "modèle" de la phase solide. Le
miUeu est constitué de sable commercial, le BDH du BGS Analytical Geochemistry Group,
Keyworth, UK, composé de quartz à 99 % ainsi que 1 % d'impmetés, principalement
de Na20 (Warwick et al. 1996). L'étude préliminaire du comportement du sable de
BDH montre que le sable est négativement chargé pour tout pH. Son comportement
est alors effectivement caractéristique d'un quartz pur. La densité de sites du quartz
peut varier entre 4 et 12 /zéq/m2 (Hiemstra et al. 1989; Tiffreau et al. 1995; Boit et
Riemsdijk 1987). La valeur supérieure a été obtenue avec une silice amorphe engendrée
par polymérisation. L'étude préliminaire a donné les meilleurs résultats pour la valeur
inférieure, i.e. 4 /zéq/m2.

Le comportement acide du sable BDH est gouverné par la réaction suivante :

EEBDH-OH # ___BDH-0" + H+ Ka (6.24)

où la valeur de la constante (intrinsèque) Ka se trouve aux alentours de 10-7 pour le
quartz pur. Toutefois, cette valeur a été légèrement modifiée afin d'améliorer le calage
avec les données expérimentales.

Le métal considéré dans cette étude étant le zinc, un calcul préUminaire de la spéciation
du zinc dans les conditions de l'expérience s'impose. La figure 6.11 iUustre les espèces
prédominantes d'après une simulation avec CHESS. Dans le domaine de pH étudié (de
4 à 6.1), seules les espèces Zn2+ et dans une moindre mesure ZnCl+ sont importantes.
Notons toutefois que ce spectre peut changer notablement lorsqu'on ajoute une surface
réactive vis-à-vis du zinc.

Une expérience en colonne (les spécificités de la colonne sont données par le tableau
6.2) commence le plus souvent par une phase de caractérisation hydrodynamique du
système. On injecte 0.5 ml d'eau contenant du tritium à 1.5 kBq/ml pendant 42 secondes
avec un débit de 42.2 ml/hr. La vitesse de Darcy est alors 0.08 m/s et la vitesse convective
est 0.175 m/s. La figure 6.12 illustre les résultats expérimentaux ainsi que les courbes
simulées par HYTEC. Une telle expérience nous fournit la dispersivité du miUeu. Dans
ce cas précis, la dispersivité s'avère très faible, légèrement plus faible que la dispersion
numérique du modèle.
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Fig. 6.11: Diagramme de spéciation de 1 1 /zmol/1 de zinc en fonction du pH dans
une solution de 0.05 mol/1 de NaCl. Simulation avec CHESS et avec la
base de données LLNL.

longueur de la colonne 0.114 m

diamètre de la colonne 0.026 m

dispersivité du milieu 0.001 m

surface volumique totale 8.6 m2/l
concentration de sites 3.44 xlO-5 mol/1
diamètre des grains 0.1-0.3 mm

masse volumique des grains 2650 g/1
concentration du solide 3050 g/1
porosité du milieu 0.465

composition du milieu BDH

Tab. 6.2: Configuration paramétrique pour les exemples donnés dans ce para
graphe.
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Fig. 6.12: Restitution du tritium après passage dans une colonne de sable. Figure
de gauche : débit de 43.2 ml/hr ; figure de droite : débit de 10 ml/hr.
Les expériences ont été effectuées au sein du laboratoire de l'Unversity
of Loughborough (UK).

Sans le zinc et à pH = 6.1, la surface du BDH est légèrement négativement chargée
avec un potentiel de surface de ~ —20 mV ce qui correspond à une charge surfacique
d'environ —1 /zC/cm2. Cette charge est susceptible d'altérer l'affinité de la surface pour
une réaction de complexation de zinc. On rappelle que HYTEC, qui repose sur l'outil
géochimique CHESS, corrige cet effet en calculant un terme de correction électrostatique
suivant le modèle de double couche (voir le chapitre 2).

Le zinc est retenu dans le milieu par des réactions de complexation de surface. Les
types de réaction, ainsi que les constantes thermodynamiques intrinsèques sont issues
d'un processus de calage d'après des données expérimentales, en l'occurence la combe
de restitution du zinc après son passage dans la colonne. Plus précisément, le but est
de modéliser le transport de zinc à différents pH, sans ajustement des constantes. Le
calage du modèle s'appuie alors simultanément sur deux jeux de données, i.e. pour un
pH respectivement de 6.1 et de 4.

Les figures 6.13 et 6.14 montrent les résultats expérimentaux ainsi que les courbes
simulées avec HYTEC. Notons que le zinc est injecté avec une solution à pH de 7.3 dans
une colonne qui a été préconditionnée avec un pH de 6.1. Quelques remarques à propos
de cette modéUsation peuvent être faites :

- afin d'obtenir un calage correct de la phase de l'injection, les réactions suivantes
ont dues être considérées :

EEBDHm-OH
(*)• __EBDH(s)-0- + H+

-EEBDH(u,)-OH ** __EBDH(u;)-0- + H+
EEBDH(s)-OH + Zn2+ # EEBDH(s)-OZn+ + H+

=BDH(tu)-OH + Zn2+ «* __EBDH(u,)-OZn+ + H+

On remarque notamment l'introduction des sites forts (s) et faibles (w) ;

- il n'a pas été possible de modéUser la phase de rinçage, quelle que soit la configu
ration paramétrique ;

- quelques essais avec un comportement amphotère du miUeu BDH ont été désastreux.
Les simulations confirment alors le caractère "pur quartz" du milieu ;

1-6.4Kai = 10-

Ka2 = lO"80

Ku = lO07

Klw = lO"40
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Fig. 6.13: Simulation du tranport de1/zmol/1 dezinc. Le pH inital dans lacolonne
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Fig. 6.14: Simulation du tranport de zinc à pH = 4. L'expérience a été effectuée
au sein du laboratoire de l'University of Loughborough (UK).
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- la réaction de complexation de surface provoque d'abord une baisse du pH à la
sortie de la colonne. Puis le pH remonte afin d'atteindre sa valeur de 7.3. Comme
la désorption du zinc libère des sites pour les protons en solution, cette phase
provoque au contraire une remontée du pH.

- on remarque une remontée de la concentration en zinc lors de l'arrivée du front
de rinçage : ce phénomène n'est pas toujours observé. Il s'agit probablement d'un
effet parasite, lié à une perturbation du miUeu lors du changement des réservoirs
de la solution ;

Le problème de ce genre d'étude est d'obtenir une concordance à la fois de la courbe
de restitution et de la courbe de désorption, à deux pH différents. Cette concordance n'a
pas pu être obtenue, en utilisant scrupuleusement la théorie de complexation de surface,
sans ou avec correction électrostatique1. D'autres configurations (échange ionique, tam-
ponnage du pH etc.) sont restés sans succès. D'autres exemples de transport, p.ex. avec
le cadmium ou d'autres métaux ont révélé le même phénomène, i.e. une défaiUance du
modèle thermodynamique pour modéhser la courbe d'adsorption et de désorption après
saturation totale du milieu (van der Lee 1997a).

Ce résultat est, en fin du compte, très intéressant car il nous permet de mieux com
prendre les véritables mécanismes de la rétention. Il s'agit visiblement d'un mécanisme
donnant un véritable retard au zinc, comme un coefficient de distribution. En effet, une
simulation avec un simple coefficient de retard donne de meilleurs résultats, bien que ce
genre de modèles ne puissent être extrapolé à des conditions géochimiques autres que
celles utilisées pour le calage. D'aiUeurs, un modèle coefficient de retard ne reproduit pas
correctement la traînée observée pendant la phase de saturation du milieu.

Le mécanisme recherché dépend du pH ou, ce qui revient à peu près au même, de la
charge de surface. Le seul mécanisme qui semble physiquement réaliste est la rétention
dans la couche diffuse. Dans ce cas, la couche diffuse représente un réservoir potentiel, ca
pable de ralentir (et non pas de complexer) le transfert d'un métal d'une valence opposée
à la charge de surface. Une couche de Stern peut expliquer l'impossibilité d'une réaction
de complexation avec les groupes fonctionnels de surface, tout au moins partiellement.

La capacité de ce réservoir, capable de ralentir le transfert d'un métal, dépendra de
la concentration de l'électrolyte. Si ce mécanisme existe, l'absence totale de l'électrolyte
doit aboutir à une véritable réaction thermodynamique de complexation entre le zinc et
le sable, et donc changer la courbe de désorption comme prévu par le modèle.

Enfin, on remarque que ce genre d'expériences ne sont pas documentées dans la
littérature scientifique. En règle générale, une expérience s'arrête après la saturation
totale de la colonne, ou bien il s'agit d'une injection brève du métal. Or cette étude
démontre que la courbe de désorption (après saturation totale de la colonne par le pol
luant) permet de valider les concepts fondamentaux de la rétention, i.e. de dire s'il s'agit
d'une véritable réaction chimique (la formation d'un lien covalent) ou d'un mécanisme
physico-chimique comme la rétention dans la couche diffuse, par exemple.

Les essais sans correction électrostatique n'ont donné aucune amélioration de la courbe de désorption,
mais une détérioration de la simulation globale.
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6.6 Transport des colloïdes

Le transport des colloïdes diffère de celui des espèces aqueuses pour deux raisons
principales :

- l'augmentation de la taille d'un colloïde (de 10 à 1000 nm) réduit le mouvement
thermique dans l'espace de pore. Ils sont donc moins dispersés par le mouvement
thermique et surtout, ils ont une probabilité de collision avec les grains ouparois du
milieu significativement plus faible que celle des espèces aqueuses (voir le chapitre
4);

- leur charge surfacique induit un mécanisme de rétention spécifique. Tandis que
les espèces aqueuses réagissent selon des lois thermodynamiques, les colloïdes sont
retenus par des forces d'interface, comme la force électrostatique et la force de van
der Waals (voir le chapitre 5).

On peut alors attendre que la courbe de restitution d'une suspension colloïdale soit
différente de celle d'une solution aqueuse. Afinde démontrer les particularités du trans
port colloïdal, nous allons donner quelques exemples en faisant varier des paramètres clés
comme le débit, la force ionique, le pH et la taille du colloïde.

6.6.1 Influence de la force ionique

La force ionique exerce une grande influence sur la rétention des colloïdes, beaucoup
plus que sur la rétention d'uneespèce aqueuse. Cette dépendance de la solution aqueuse a
étéconstatée expérimentalement (Sojitra et al. 1995; Harmand et Sardin 1994; Ryde et al.
1991; McDowell-Boyer 1992) ainsi que théoriquement par la théorie du DLVO (Verwey et
Overbeek 1948) et par celle du chapitre 5. Le problème de la théorie DLVO telle qu'elle
est interprétée par de nombreux autems est l'intégration des forces électrostatiques dans
un flux vers la surface, donc dans le terme cinétique de l'adsorption (Clint et al. 1973;
Ruckenstein et Prieve 1973; Spielman et Friedlander 1974; Wneket al. 1975; Bowen 1979;
Grindrod 1989b). Selon la théorie détaillée dans lechapitre 5, la cinétique ne devrait pas
être fonction de la force ionique, sauf, peut-être, dans le casoù l'attraction est très forte.

Les expériences de Harmand (1996) illustrent bien la dépendance de la force ionique.
La figure 6.15 montre l'augmentation du retard avec la force ionique pour un transport
de particules de latex (a = 135 nm) après le passage dans un milieu sableux. Avec une
vitesse d'écoulement relativement faible (2 mm/min, soit 30 ml/hr), l'influence de la
cinétique est probablement négligeable. L'aspect intéressant des combes de restitution
est l'augmentation apparente de la dispersivité. Peut-on alors reproduire ce genre de
courbes avec l'approche d'adsorption probabiliste ? Laréponse à cette question peutêtre
trouvée en étudiant le comportement du modèle.

L'exemple suivant concerne une suspension de colloïdes de quartz et unmilieu également
composé de quartz pur. La configuration paramétrique du système modélisé est donnée
par le tableau 6.3. La probabilité de fixation et de coagulation de cette suspension a
été donnée dans le chapitre 5. Néanmoins, la figure 6.16 montre ces deux probabilités
afin d'illustrer la stabilité colloïdale pour la configuration paramétrique spécifique à cet
exemple et pour l'intervalle de force ionique étudié. Pom une force ionique relativement
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longueur de la colonne 0.12 m

diamètre de la colonne 0.025 m

dispersivité du milieu 0.001 m

surface volumique totale 7.5 m2/l
concentration colloïdale 1 g/1
porosité du milieu 0.45

composition du milieu quartz pur

suspension colloïdale quartz pur

Tab. 6.3: Configuration paramétrique des exemples donnés dans ce paragraphe.
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Fig. 6.16: Probabilité de fixation (Xcs) et de coagulation (xcc) pour une suspension
colloïdale dans un milieu poreux composé de quartz à pH = 7.

faible, la probabilité de coagulation est nulle alors que celle de fixation ne l'est pas : dans
ces conditions, les colloïdes se déposent dans une seule couche sur la surface du milieu.
Pour une force ionique plus élevée, la probabilité de coagulation est grande, permettant
un empilement des colloïdes sur la surface.

Pour la première simulation, le coefficient d'empilement p est 0, interdisant ainsi la
fixation de plus d'une couche. Avec un pH de 7, nous faisons varier la force ionique entre
1 et 100 mmol/1. Le résultat de cette simulation est alors donné par la figure 6.17.

Pour une force ionique faible (1 et 2 mmol/1), on observe une rétention faible. Ce
résultat est logique lorsque on prend en compte la probabilité de fixation dans ces con
ditions. Pour une force ionique intermédiaire, la rétention augmente progressivement.
L'explication de ce comportement a déjà été donnée dans pour l'hydroxyde de fer (voir
le paragraphe 5.4.2), bien que l'empilement des colloïdes soit impossible, ils peuvent
néanmoins se rapprocher. Ainsi, on augmente la densité de particules par unité de sur-
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Fig. 6.17: Simulation du transport d'une suspension de colloïdes de quartz en fon
ction de la force ionique, sans probabilité d'empilement (p = 0).

face, et donc la capacité de fixation. L'interaction plafonne pour une valeur d'environ
0.1 mol/1, lorsque la capacité maximale de particules par unité de surface est atteinte,
d'environ 2y/3(£a)~2.

Dans la deuxième simulation on autorise l'empilement, jusqu'à 11 couches (p = 10).
Comme on peut s'y attendre, l'influence de l'empilement est très importante. Dès que
la probabilité de coagulation devient significative, le retard augmente et l'aUure de la
courbe change, exactement comme cela a été observé par Harmand et Sardin (1994),
par exemple. C'est alors avec un processus comme l'empilement que l'on obtient une
modification apparente de la dispersion.

Ces exemples iUustrent l'apport de la nouvelle théorie d'interaction coUoïde-miUeu
dans la compréhension du comportement colloïdal dans un système dynamique. Bien que
la comparaison reste quaUtative (une comparaison quantitative était impossible dans la
mesure où les colloïdes de latex et le sable n'ont pas pu être paramétrisés rigoureusement)
la théorie décrit correctement l'influence observée de la force ionique. On rappeUe que
ceci était auparavant impossible, sauf, peut-être, après calage d'un certain nombre de
paramètres éloignés de la réaUté physique (Ryde et al. 1992).

6.6.2 Influence du débit, de la taille et de la surface volumique

Effet du débit

Il a été démontré dans le chapitre 4 que plus la vitesse d'écoulement convective
augmente et plus la probabilité de collision avec les grains du milieu est faible. Par
conséquent, une augmentation du débit augmente la probabilité qu'une particule, ou
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Fig. 6.18: Simulation de transport d'une suspension de colloïdes de quartz en fon
ction de la force ionique, avec empilement (p = 10).

qu'une espèce transportée atteigne l'exutoire de la colonne sans que le milieu parvienne
à la ralentir ou à la capturer. C'est ce phénomène que l'on appelle l'effet du débit. Cet
effet est une conséquence du mouvement brownien et il est nettement plus important
pour les colloïdes que pour les espèces ioniques à cause de la différence de taille.

L'exemple suivant illustre l'effet du débit pour une suspension de quartz colloïdal
dans le système hydrogéologique donné par le tableau 6.3. Les colloïdes de quartz sont
ceux qui ont été utilisés dans le chapitre précédent : un rayon moyen de 50 nm et une
densité de site de 4 /iéq/m2. On rappelle que la suspensionest stable (pas de coagulation)
pour tout pH supérieur à 5.5 et pour toute force ionique inférieure à ~0.01 mol/1.

La figure 6.19 montre les courbes de percée calculées en fonction d'un débit qui
varie entre 10 et 500 ml/hr. La simulation montre une tendance caractéristique de la
cinétique : l'allure de la courbe de percée est "classique" pour un débit inférieur ou égal
à 10 ml/hr, puis elle change significativement pour un débit plus élevé. À partir de 200
ml/hr, une grande fraction des colloïdes sortent la colonne en même temps que le traceur,
mais la "rétention retardée" se manifeste comme une traînée qui devient particulièrement
importante à partir d'un débit de 500 ml/hr.

Ce genre de courbes avec une traînée prononcée est effectivement souvent observé
pour le transport des suspensions de colloïdes, notamment pour des particules de latex
relativement grosses (Harmand 1996; Rodier 1993). Un deuxième exemple concerne alors
le transport de particules de latex dans une colonne de sable, les colloïdes de latex étant
considérablement plus grosses que le quartz colloïdal, c.-à-d. ~200 nm de diamètre. Nous
avons repris la configuration qui a été utilisée dans les travaux de Rodier (1993), résumée
dans le tableau 6.4.

Un colloïde de latex est très différent d'un colloïde de quartz, principalement du
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Fig. 6.19: Influence du débit sur le temps de percée d'une suspension de quartz
colloïdale. [NaCl] = 1 mmol/1, pH = 7.

Tab. 6

longueur de la colonne 0.0735 m

diamètre de la colonne 0.009 m

dispersivité du milieu 0.0005 m

surface volumique totale 4.5 m2/l
porosité du milieu 0.38

composition du milieu billes de verre

.4: Configuration paramétrique de l'exemple du transport d'une suspension
de latex.

fait que la densité de sites surfaciques du latex est inférieure à celle du quartz. De ce
fait, les colloïdes de latex sont potentiellement instables pour une même force ionique.
Néanmoins, une grande incertitude existe en ce qui concerne la densité de sites de latex
ainsi que les constantes de déprotonisation. Une simulation exacte de l'expérience étant
alors impossible, la simulation porte uniquement sur l'aspect typiquement cinétique de
la courbe de restitution et la capacité de rétention a été obtenue par simple calage.

La figure 6.20 montre la courbe de restitution de la suspension de latex. La trainée est
caractéristique de la cinétique, montrant que la capacité de fixation est potentiellement
forte mais que la vitesse d'écoulement est trop élevée pom observer une probalité de
collision importante.
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Fig. 6.20: Restitution d'une suspension de colloïdes de latex après le passage dans
un milieu poreux. Les données expérimentales sont issues des travaux
de Rodier (1993)

Influence de la taille

On attend un double effetdu rayon d'une particule sm le transport colloïdal. Premièrement,
une particule plusgrandeest moins mobile, ce qui implique que la cinétique d'adsorption
est plus lente (voir la figme 4.9, par exemple). Deuxièmement, la capacité de rétention
est fonction de la taille (voir le paragraphe 5.4.3) : plus la taille est grande, plus l'at
traction entre particules est forte et plus épaisse est la couche fixée. Le résultat est un
rapprochement des particules adsorbées, une plus grande probabilité de coagulation et
une masse fixée plus grande, donc une augmentation de la capacité de fixation.

Cesdeux phénomènes —une cinétique pluslenteet une adsorptionplusgrandelorsque
on augmente la taille du colloïde— sont antagonistes, car une cinétique plus lente pro
voque une arrivée du front plus tôt, tandisque l'augmentation de la capacité d'adsorption
provoque une rétention plus importante. Afin d'éliminer les effets parasites, le coefficient
d'empilement p (voir le paragraphe 5.2.9 pom une explication détaillée de ce paramètre) a
été fixé à 0. On rappelle que pour p = 0, une seule couche de colloïdes peut être déposée.
L'interaction colloïde-colloïde n'est toutefois pas négligée pom les colloïdes fixés à la
surface du solide.

La figme 6.21 montre la courbe de restitution pour une suspension colloïdale com
posée de particules de quartz, ayant un rayon respectivement de 50 nm et de 100 nm,
dans une solution de 10 mmol/1 de NaCl. Afin d'étudier les effets "antagonistes" de la
taille sur le temps de percée, lecalcul a été fait pomdeux débits : 10 et 100 ml/hr. Cette
simulation montre que l'augmentation de la capacité de fixation est plus importante que
l'effet sm la cinétique, bienque la cinétique puisse jouer un rôle plus important lorsque
les colloïdes sont significativement plus grands (Sojitra et al. 1995).
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Fig. 6.21: Influence de lataille du colloïde sur le temps de percée d'une suspension
de quartz colloïdale. La configuration paramétrique est celle du tableau
6.3 mis à partune surface volumique de 20 m2/l pour leminéral quartz.

Influence de la surface volumique

La smface volumique joue également un double rôle. Plus la surface du milieu est
grande et plus la probabilité de collision ainsi que la capacité de fixation effective sont
grandes. La relation entre la probabilité de collision et la smface volumique est décrite
dans le chapitre 4. Pour un temps de séjom court (donc un débit élevé) le coefficient
cinétique augmente de façon linéaire avec la smface volumique. Il est alors intéressant
d'utiliser cette variable lorsqu'on cherche à réduire l'influence cinétique. Bien entendu, la
smface volumique est liée à laporosité (et donc à lavitesse convec-tive) et à lataille des
grains. De plus, elle définit le nombre de groupes réactifs de la surface donc la réactivité
et le potentiel électrique de la surface.

Malgré cette interdépendance complexe, l'influence de la surface volumique mérite
d'être discutée car cette variable du système est extrêmement importante. Dans l'exemple
suivant, on reprend la colonne caractérisée par le tableau 6.3 dans laquelle on injecte une
solution de 10 mmol/1 de NaCl ainsi qu'une suspension de 1g/1 de quartz colloïdal. En
suite, on fait (artificiellement) varier la smface volumique, qui peut être associée àchaque
minéral qui constitue la phase solide. Lafigure 6.22 montre les courbes de restitution en
fonction de trois valeurs de Av.

Les simulations montrent la grande influence de Av. La réduction de ce paramètre
d'un factem 2 aboutit globalement au même effet qu'une multiplication par 4 de la
vitesse convective. Pom Av = 5 m2/l, la combe de restitution ressemble à celle de la
figure 6.19 pom 500 ml/hr. Néanmoins, la force ionique utiUsée dans cette simulation est
de 10 mmol/1, tandis que la force ionique dans l'exemple de l'effet du débit est 10 fois
moindre. Ceci montre bien les interdépendances complexes et parfois imprévisibles des
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Fig. 6.22: Influence de la surface volumique sur la courbe de restitution d'une
suspension de quartz colloïdale. La configuration paramétrique est celle
du tableau 6.3 avec un débit de 10 ml/hr et une force ionique de 0.01
mol/1.

variables du système.

6.7 Transport de l'Eu(III) en présence de colloïdes

Dans l'exemple suivant nous nous intéressons au transport de l'europium dans une
colonne de sable (du BDH) en présence d'une suspension de silice colloïdale. La ca
ractérisation du BDH, un sable commercial composé de quartz, a déjà été décrite dans
le paragraphe 6.5.2. Les expériences qui sont à la base de cette étude ont été effectuées
au sein du laboratoire de radiochimie de l'Université de Loughborough et dans le cadre
du projet européen F14W-CT95-0013 actuellement en cours (A. Hall, non publié).

Tout d'abord, une étude préliminaire s'impose afin de quantifier la probabilité de
fixation des colloïdes dans le milieu de BDH. Cette étude montre que la suspension
colloïdale est instable. Les calculs indiquent aussi que la capacité de fixation du BDH
pour les colloïdes est relativement grande.

Néanmoins, la quantification expérimentale de la restitution de Si02 après le passage
dans le milieu milieu révèle un comportement bien différent : la silice n'est que légèrement
retenue par le milieu. La configuration paramétrique de l'expérience peut être trouvée
dans le tableau 6.5, et la figure 6.23 montre les données expérimentales ainsi que les
résultats de HYTEC.

Afin de reproduire les résultats expérimentaux, il a été nécessaire d'augmenter de
façon significative les valeurs de la rugosité moléculaire (Ar) et celle du coefficient d'échappement
iï. On rappelle que le BDH est un milieu naturel —bien qu'il soit chimiquement purifié—
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longueur de la colonne
diamètre de la colonne

dispersivité du milieu
surface volumique totale
taille des grains
concentration du soUde

densité volumique du solide
porosité du milieu

composition du milieu

0.114 m

0.026 m

0.001 m

8.6 m2/l
0.1-0.3 mm

3050 g/1
2650 g/1
0.465

BDH (sable commercial)

Tab. 6.5: Configuration paramétrique dans l'exemple du transport d'une suspen
sion de sihce amorphe dans un milieu de BDH (sable).
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Fig. 6.23: Courbes de restitution d'une suspension colloïdale (500 mg/1) et d'un
traceur après le passage dans une colonne de sable (BDH). La con
figuration paramétrique de la colonne est donnée par le tableau 6.5.
L'expérience a été effectuée au sein du laboratoire de l'University of
Loughborough (UK).
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Fig. 6 .24: Complexation de l'europium par la silice colloïdale en fonction de la
concentration totale d'europium. L'expérience a été effectuée au seindu
laboratoire de l'University of Loughborough (UK).

ce qui est un argument en faveur d'une telle démarche. Par conséquent, on calcule une
force répulsive entre les colloïdes, ainsi qu'une probabilité de coagulation nulle. Ceci im
plique que, après le passage des colloïdes, on obtient une couche qui empêchera la fixation
d'autres particules —bien que la couche soit discontinue. D'autres expériences montrent
que l'adsorption des colloïdes est irréversible.

La quantification des constantes thermodynamiques de complexation de l'emopium
par les colloïdes s'appuie sur une expérience en batch, effectuée dans les mêmes condi
tions (pH, force ionique) que l'expérience en colonne. La figme 6.24 montre les résultats
expérimentaux ainsi que l'isotherme d'adsorption calculé par CHESS. Pour le calage, la
réaction suivante a été introduite dans la base de données :

(6.25)-4.2__ESi02(am)-OH + Eu3+ ^ =Si02(am)-OEu2+ + H+ K = 10

Avec les paramètres obtenus à partir des deux expériences préliminaires, nous avons
entamé l'étude du transport d'europium dans lacolonne en présence de lasuspension de
silice colloïdale. Au début de l'expérience, onimpose unflux continu de silice colloïdale à
l'entrée de lacolonne. Après uncertain temps, permettant ainsi d'équilibrer le milieu avec
les colloïdes, une solution de 0.05 mol/1 de NaCl, un pH de 6.5 et lO"8 mol/1 d'europium
est injectée pendant ~91 heures. Ensuite, on arrête l'injection d'europium. Après environ
40 heures, le flux colloïdal est également interrompu. Le résultat de l'expérience et celui
de la modélisation sont donnés par la figure 6.25.

L'expérience met en évidence trois aspects intéressants :
- une fraction seulement de l'europium est récupérable ;
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Fig. 6.25: Restitution d'europium (10-8 mol/1) après le passage dans une co
lonne de sable (BDH) en présence d'une suspension de silice amorphe
colloïdale. Les carrés sont des points expérimentaux, obtenus par le la
boratoire de l'University of Loughborough (UK), la ligne continueest le
résultat de la modélisation.

- l'élution de l'europium est étroitement liée à la présence des coUoïdes ;

- la fraction d'europium associée aux coUoïdes augmente lentement pendant la durée
de l'injection.

Le premier point n'est pas étonnant en soit. Que l'emopium soit fortement complexé
par une smface comme le quartz semble plausible, étant donné son comportement re
lativement proche de l'américium (voir le chapitre 3). La réaction de complexation de
l'europium par le BDH s'écrit :

EEBDH(tu)-OH + Eu3+ ^ -_EBDH(u,)-OEu2+ + H+ K = lO"035 (6.26)

Ce qui est remarquable est l'arrivée très rapide de l'emopium, malgré la grande affinité
du BDH pour celui-ci.

Ceci nous ramène tout droit au deuxième point : la totalité de l'emopium récupérée
à l'exutoire de la colonne est complexée par la silice colloïdale. Lorsque le flux colloïdal
est interrompu, l'activité d'europium avoisine zéro.

Lamodélisation d'untelcomportement estbien délicate. Eneffet, unmodèle d'équilibre
ne peut simuler le transfert rapide de l'emopium dans un milieu ayant une très grande
capacité de complexation pom lui, même s'il est fixé aux colloïdes. L'équilibre thermo
dynamique impose une distribution entre toutes les phases du système et l'emopium fixé
aux colloïdes devrait donc immédiatement se décomplexer lors de son arrivée dans les
premiers milimètres "propre" de lacolonne. Il enrésulterait un retard considérable, bien
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qu'il soit moins important que si les colloïdes n'avaient pas été transportés en même
temps.

L'expérience montre donc un phénomène intéressant : la distribution de l'europium
entre les deux phases n'est, apparemment, pas en équilibre. Par conséquent, il a été
nécessaire de modifier le modèle en ce qui concerne l'équilibre entre les différentes phases
du systèmes. En fait, l'expérience a été modélisée comme suit :

au début de la colonne, l'emopium est injecté et distribué entre les différentes
phases selon les lois thermodynamiques. L'équilibre impose une forte concentration
associée à la phase minérale (du BDH) et une fraction 33 fois plus faible associée
à la phase colloïdale. La phase aqueuse est négligeable;

lors du transport, l'équilibre entre la phase colloïdale et la phase minérale est
découplé. Lescolloïdes garderont lem charge d'europiumjusqu'à l'exutoire, comme
si la phase minérale n'inexistait pas.

Trèsexactement, le modèle fait l'hypothèsed'une complexation irréversible de l'emopium
parles colloïdes. Parcontre, laphase minérale est enéquilibre avec laphase aqueuse. Ceci
n'est, bienévidemment, qu'une astuce pratique permettant demodéliser leprocessus réel
qui est probablement plus complexe. Quelle est donc la réalité physico-chimique de cette
irréversibilité apparente ?

On rappelle que la force dominante entre colloïdes est répulsive : ceci ressort de
l'expérience (et de la modélisation) de la restitution du front colloïdal. De ce fait, les
colloïdes —chargés d'emopium, mais ceci n'a aucune influence sur lem comportement—
sont repoussés de lasurface, carcelle-ci est saturée par ces mêmes colloïdes. Par conséquent,
les atomes d'emopium fixés nepeuvent rentreren contact avec la smface et former un lien
covalent. Autrement dit, lesforces répulsives entre la surface du milieu et les colloïdes en
suspension entravent l'équilibre entre la fraction d'europium complexée par les colloïdes
et la phase solide du milieu.

Lathéorie d'équilibre thermodynamique repose eneffet surune grande mobilité —afin
que la probabilité de rencontre soit 1— et sur l'hypothèse que chaque entité chimique
est indépendante. Ces deux règles de base ne sont en effet pas respectées lorsque les
forces d'interface interviennent. Notons que ce n'est pas la première fois que l'on observe
une irréversibilité apparente : dans une étude de Kim et al. (1996), la complexation
du thorium et de l'américium par une suspension de quartz colloïdal était également
irréversible, même après passage dans un milieu poreux composé de grains de quartz.

L'hypothèse d'undéséquilibre entre laphase minérale et laphase colloïdale sebase sur
la théorie des forces d'interface et sur la prise en compte des forces entre colloïdes. Cette
hypothèse est entièrement nouvelle et mérite une confirmation expérimentale rigomeuse.
Laconfirmation —ou, l'infirmation— seraun des objectifs principaux du projet européen
CARESS.
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Chapitre (

Conclusions générales

Ce chapitre est un résumé des résultats principaux des travaux de cette thèse, dans laquelle
trois grands thèmes ont été abordés afin de répondre à l'objectif de l'étude. Ces thèmes
touchent à la fois à la géochimie, à la radiochimie, à la physique, à l'hydrogéologie, aux
mathématiques et à l'informatique. Il est alors difficile, voire impossible de donner une
ou deux conclusions couvrant tous les domaines abordés. On propose alors de conclure
l'étude sous la forme d'une discussion, dans laquelle on retrouve les conclusions majeures
mais également, si nécessaire, une note critique à l'égard de l'approche, de la théorie ou
de l'outil en question.

7.1 Les résultats majeurs

L'objectif de cette thèse était de modéliser le comportement des radionucléides en
présence de colloïdes pendant leur voyage dans un milieu hydrogéologique. Acette fin, il
nous a semblé utile de distinguer trois thèmes principaux, c.-à-d. :

la géochimie et le comportement chimique des actinides, des lanthanides et des
produits de fission ;

les mécanismes de rétention des particules colloïdales ;

les mécanismes de transport dans un milieu géologique;

Ces trois thèmes ont été abordés avec la plus grande rigueur possible, étant donné l'im
portance de l'enjeu : l'analyse de sûreté d'un stockage de déchets nucléaires.

Le premier thème est fondamental, car la géochimie est la base sur laquelle repose
l'édifice du modèle de rétention des espèces aqueuses et colloïdales. Le résultat principal
de cette première partie est le modèle géochimique CHESS, spécialement conçu dans un
triple but :

- le calcul de l'équilibre thermodynamique d'un système géochimique complexe selon
différentes bases de données thermodynamiques ;

- le calcul des forces d'interface et des diagrammes de stabilité colloïdale ;
- un couplage transparent avec différents modèles de transport.

Le deuxième thème s'est appuyé smle calcul par le modèle CHESS de notamment l'état
physico-chimique d'une surface colloïdale ou minérale. L'état de la surface, comme sa
charge et la force ionique de la solution, est le point de départ du développement d'une
théorie probabiliste de rétention des coUoïdes. Bien que le modèle final de la rétention
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coUoïdale soit complexe, il s'avère robuste, il prédit correctement l'influence d'un certain
nombre de paramètres et il est applicable aux systèmes réels, tout au moins à l'échelle
de la colonne en laboratoire.

Le troisième thèmeest celui du transport réactifd'une suspension colloïdale et d'une
solution chimique dans un milieu poreux ou fracturé. L'aboutissement de cette partie
est un nouveau modèle de transport qui réunit à la fois le transport convectif-dispersif
des colloïdes, des espèces aqueuses ou des gaz, le calcul de l'équilibre thermodynamique
ainsi que le nouveau concept théorique de rétention de colloïdes. À notre connaissance,
c'est le premier modèle qui intègre à la fois les colloïdes et la géochimie complète dans
un modèle de transport. Le modèle existe en plusieurs versions et ceUe qui a été utiUsée
dans ce travail est une version monodimensionnelle.

Dans les paragraphes suivants, on résumera les résultats principaux de cette thèse,
non sans quelques remarques critiques. En conclusion, nous essaierons de replacer les
résultats dans leur contexte général, c.-à-d. l'analyse de sûreté d'un stockage de déchets
ainsi que le comportement statique et dynamique des polluants en général.

7.2 Modélisation de la géochimie

Les chapitres 2 et 3 ont été consacrés à la géochimie, à la chimie des actinides et aux
les réactions chimiques de surface. Pom de multiples raisons, évoquées dans le chapitre
3, nous avons été amenés à développer un nouvel outil de calcul d'équilibre thermody
namique. Le résultat final, CHESS, est un modèle géochimique complet, conviviale et
robuste, actuellement utilisé par de plusiems laboratoires et centres de recherches en
France et dans d'autres pays d'Europe.

Le calcul d'un état d'équilibre chimique s'appuie sm la théorie thermodynamique,
donc sm une minimisation de l'énergie libre de Gibbs du système. La théorie est solide
et la résolution mathématique s'avère relativement simple, bienquecertains phénomènes,
comme l'oxydo-réduction ou la correction électrostatique nécessitent quelques acrobaties
mathématiques et informatiques pour parvenir à la solution.

Les modèles géochimiques, actuellement utilisés dans le monde, utilisent presque sans
exception des bases de données thermodynamiques plus ou moins étendues, dans les
quelles les réactions chimiques sont exprimées au moyen d'un petit nombre de compo
santes de base et de constantes thermodynamiques. Ces constantes sont partieUement
empiriques, obtenues par l'expérience, et partiellement calculées d'après une théorie
spécifique (Brown et Wanner 1987). Parconséquent, le résultat d'unmodèle géochimique
dépend delabase dedonnées utiUsée, beaucoup plus que dela méthodologie mathématique
ou de la mise en forme de l'outil.
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La chimie aqueuse

Le premier exemple d'application du modèle
concerne les trois actinides principaux d'un colis i
de déchets radioactifs (l'américium, l'uranium et | M
le plutonium) et cherche à quantifier l'importance
du choix de la base de données, en l'occmrence
un choix entre la base de données issue du pro
jet européen CHEMVAL (Read et Falck 1996), et
celle du LLNL, le laboratoire de Lawrence Liver-
more (Étas-Unis) (Delany et Lundeen 1990). La
base de données LLNL est très étendue avec plus
de 3000 espèces, tandis que celle du projet CHEMVAL n'en contient que 900 environ.
Cet exemple fait ressortir des différences remarquables dans la solubilité des éléments,
notamment celle de l'américium qui diffère entre les bases de données de près de 100 %
pour des valeurs de pH comprises entre 6et 10. Cette discordance aété quantifiée àl'aide
d'une analyse des chemins de réaction. Il en découlait que cette différence s'explique par
l'absence ou laprésence de certaines réactions, beaucoup plus que par les valeurs exactes
des constantes proposées. Il est alors utile de réfléchir sm les réactions proposées dans
la littérature, leur existence réelle et lem influence sm la présence des espèces toxiques
dans l'eau qui circule dans la formation géologique du site d'enfouillement.

La chimie de surface

Lacomplexation d'une espècechimiquecomme
l'américium ou l'uranium par les groupes fonc
tionnels d'une surface colloïdale ou minérale est
généralement décrite pardes lois thermodynamiques,
par analogie avec la formation descomplexes aqueux.
L'analogie avec la chimie aqueuse est imparfaite,
comme nous l'avions montré à plusiems reprises
dans leparagraphe 2.5. Malgré l'insuffisance d'une
l'approche pmement thermodynamique, elle s'intègre
convenablement dans le schéma de résolution mathématique d'un système géochimique
en équilibre. De ce fait, la complexation de surface et l'échange ionique sont aujourd'hui
les concepts le plus souvent utilisés.

Lamodélisation de la chimie à l'interface du solide a été illustrée à l'aide de plusieurs
applications concrètes, comme la caractérisation de la silice colloïdale, ou la complexa
tion de l'américium et de l'manium par la silice amorphe. Une autre série d'exemples
concerne la matière organique et lamodélisation d'un titrage potentiométrique ainsi que
la complexation des métaux lourds, radioactifs ou non.

Ces exemples ont montré les possibilités de CHESS et ils ont illustré les réactions et
configurations paramétriques nécessaires afin de simuler les expériences. On constate que
le modèle est capable de décrire les tendances principales du comportement des réactions
entre les colloïdes et les radionucléides. Mais ces exemples permettent aussi demettre en
évidence les défauts du modèle, ou, plus exactement, les défauts conceptuels de la théorie.
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Les capacités prédictives du modèle sont parfois décevantes, comme dans l'exemple de
la complexation de l'américium par la silice colloïdale.

La modélisation des surfaces inorganiques comme les oxydes, les minéraux et les ar
giles pourrait être améliorée, tout d'abord en considérant l'interdépendance des groupes
réactifs. Dans ce cas, il serait nécessaire de redéterminer les constantes thermodyna
miques existantes (p.ex. ceUes deDzombak et Morel) à partirdes données expérimentales.
Une amélioration du modèle conceptuel de la matière organique sera plus difficile, étant
donné le caractère dynamique d'une molécule organique lors d'une modification de la
solution ambiante. Malgré la quantité de matière organique dans certains sites poten
tiels de stockage de déchets, nous ne disposons aujomd'hui d'aucun modèle rigoureux
qui prenne en compte à la fois le comportement dynamique, électrostatique et thermo
dynamique d'une molécule organique. Le seul modèle qui semble posséder un certain
potentiel prédictif est celui de E. Tipping, au prix de quelques paramètres de calage
supplémentaires (Tipping 1993b).

7.3 Modélisation de la rétention des colloïdes

Le deuxième volet de l'étude concerne le comportement microphysique, chimique
et électrostatique d'une particule inorganique ou organique à l'intériem d'un pore et à
l'interface particule-miUeu. L'ensemble de sesprocessus représente le modèle de rétention
des particules colloïdales dans un milieu géologique.

Cinétique de l'adsorption

Le chapitre 4 a présenté une nouveUe théorie
concernant l'aspect cinétique de la rétention, plus
rigoureuse que celle proposée par la Uttérature et
valable pom les milieux poreux et fracturés. Cette
théorie introduit la notion de la probabilité de col
lision entre une particule et la surface du solide.
Une comparaison avec d'autres modèles et avec
des données expérimentales montre un bon com
portement de cette nouveUe théorie. Une descrip
tion correcte et mécaniste de la cinétique est très
précieuse car eUe nous permet d'interpréter de nombreux résultats expérimentaux du
transport colloïdal, obtenus à des débits relativement élevés. Le modèle final séduit par
sa simplicité mathématique, ne nécessitant qu'un paramètre "intrinsèque", la vitesse
thermique de l'eau. On ne peut parler d'un paramètre de calage, dans la mesure où il
est probablement caractéristique de l'eau pme, ayant donc toujoms la même valeur pom
toutes les expériences utilisant l'eau comme solvant. Ce paramètre a été fixé à 3x 10~6
m/s, une valeur qui a donné satisfaction pomdifférents expériences de transport.
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7.3. Modélisation de la rétention des colloïdes

Fixation des colloïdes

Grâce au découplage de l'effet cinétique de la
réaction d'adsorption proprement dite, le chapitre
5 a pu être consacré à la fixation des colloïdes.
Tout en restant homogène avec les théories ther
modynamiques et micro-physiques que nous avions
adopté, l'approche est basée sur cellequi a été initialement proposée par Verwey et Over-
beek (1948). Cette approche se distingue de la théorie "DLVO" par son interprétation
différente des forces d'interface, la prise en compte de la rugosité de la smface ainsi que
l'introduction de l'énergie "propre" d'une particule. Cette énergie a donné un caractère
probabiliste à l'approche.

Ainsi, deux grandeurs nouvelles ont été introduites, la probabilité de fixation ainsi
que la capacité de fixation. Le modèle CHESS intègre cette nouvelle approche, afin de
pouvoir profiter d'un calcul rigoureux notamment de la charge surfacique et de la force
ionique de la solution. Ensuite un certain nombre d'applications ont été fournies afin de
montrer les qualités de l'approche et de quantifier la capacité de fixation d'une surface
minérale vis-à-vis de différents colloïdes.

Le résultat de ce couplage entre la théorie de fixation et CHESS a permis de mettre
en évidence plusieurs phénomènes intéressants, entre autre l'importance de la force d'in
terface entre colloïdes —qu'il soit en suspension libre ou fixés à la surface. Par exemple, le
cas de la fixation d'hydroxydes de fer sur une surface de quartz a montré une grande pro
babilité de fixation, mais une faible capacité de fixation. L'explication de ce phénomène,
qui a été vérifié expérimentalement à plusieurs reprises, vient de la force répulsive entre
particules, même s'il existe une force attractive entre la surface et les particules.

Le nouveau modèle de rétention intègre désormais la stabilité colloïdale ou, plus
précisément, la probabilité de coagulation. En effet, la capacité de fixation d'un milieu
peut fortement augmenter si l'empilement colloïdal est possible, ce qui est désormais
quantifiable par la théorie. Le modèle CHESS permet le calcul des diagrammes de sta
bilité colloïdale en fonction des paramètres chimiques, comme la force ionique, le pH
ou encore la concentration d'une espèce spécifique, éventuellement réactive par rapport
aux colloïdes. Notons, tout de même, que le processus réel de floculation dépend de la
cinétique, notamment de la probabilité de rencontre de deux particules en suspension
(Stumm et Morgan 1981). CHESS peut alors donner la probabilité de stabilité, mais non
pas encore une véritable réaction de floculation : il faudrait introduire une notion de
temps dans le modèle, ce qui est prévu dans un future proche.

Le chapitre 5 a également abordé le problème de la redispersion, généralement mal
pris en compte par la théorie du DLVO. Afin d'expliquer la redispersion, la théorie
intègre le concept de la rugosité moléculaire, introduit récemment par IsraelachviU et
Wennerstrôm (1996). Ce concept permet, à l'aide du paramètre de rugosité Ar, d'expli
quer et de quantifier la réversibilité d'une fixation colloïdale, bien que certaines d'études
démontrent irréfutablement l'irréversibilité de la fixation des colloïdes (Rajagopalan et
Chu 1982; Saiers et Hornberger 1994; Moulin et al. 1996).
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7.4 Modélisation du transport

Un des objectifs principaux de cette étude était d'élaborer un modèle de transport,
capable de simuler le transport d'une solution complexe contenant à la fois les espèces
chimiques provenant de la roche, des actinides et des colloïdes. Quelques outils de ce
type existent, comme le modèle IMPACT (Jauzein 1988) ou CHEMTARD (Bennett
et al. 1991) par exemple. Mais à l'heure actuel, aucun modèle ne prend en compte l'in
teraction entre le milieu et les coUoïdes d'une façon mécaniste, en plus d'une résolution
de l'équation de diffusivité et d'un calcul de l'équiUbre thermodynamique. Ceci nous a
amené à développer un nouvel outil, HYTEC.

HYTEC est un modèle de transport modulaire, structuré en trois parties : le modèle
de transport, le modèle géochimique et un couplem, permettant d'aligner les données
et de faire communiquer les différentes fonctionnaUtés de chaque module. Le modèle
géochimique n'est, en fait, ni plus, ni moins que la librairie "chimique" de CHESS :
CHESS et HYTEC partagent donc exactement le même coeur de calculs chimiques.
L'approche modulaire a portés ses fruits, car nous avons réussi un couplage avec un
modèle de transport monodimensionnel (celui qui a été développé et utilisé dans ce
travail), avec un modèle bidimensionnel (METIS) et un début de couplage avec le modèle
de EDF, nommé SUBIEF. Bien entendu, l'outil reste en évolution permanente en fonction
des besoins et de l'acquisition de nouvelles connaissances scientifiques.

Transport des métaux lourds

Une sélection d'applications ont été fournis dans
le chapitre 6. Par exemple, le cas du transport de
85Sr(II) dans un sable argileux et riche en calcite
illustre l'aptitude du modèle de transport à fournir
une prédiction correcte de la restitution de l'inje
ction d'après un jeu des données expérimentales.
Le mécanisme de rétention était, dans ce cas, un
échange ionique du Sr(II) contre le Ca(II) avec un
grand excès de sites par rapport à la quantité de
strontium injecté. D'autres tests, dont celui donné
dans le paragraphe 6.4.1, illustrent en effet que dans ces conditions, le mécanisme de
rétention agit comme un simple coefficient de retard.

L'application au cas du zinc dans un milieu composé du sable commercial (nommé
BDH, un sable de quartz pur) a mis en évidence un phénomène intéressant : la théorie
de la complexation de surface, —pourtant bien rodée lorsqu'il s'agit d'interpréter les
expériences d'adsorption en batch—est inapte à décrire la rétention d'un élément simple
comme le zinc dans un système dynamique. Le problème se révèle lorsqu'on rince une
colonne initialement saturée par un métal comme le zinc. Lors de la phase de rinçage, un
nouvel équilibre s'installe entre la phase solide et la phase aqueuse ce qui se traduit par
une décroissance rapide de la concentration, suivi d'un plateau. Par contre, l'expérience
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montre un simple retard du front, inverse mais parfaitement symétrique à la courbe de
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restitution.

Cette applicationnousapprend queni la complexation de surface, ni l'échange ionique
ne sont les mécanismes de rétention dans un milieu dynamique "pur" comme le quartz.
Quel est donc le mécanisme de rétention dans un milieu de quartz pur? L'expérience
a montré que le mécanisme recherché semble être un véritable retard du front, sans
équilibre avec la smface du solide. Ce retard est influencé par le pH (voir le chapitre
6) et par les autres cations compétitifs en solution (l'Al(III), le Fe(III) et le Ca(II), par
exemple).

L'hypothèse d'un retard dû à la couche diffuse à l'interface semble plausible, mais
mérite confirmation expérimentale. Un premier élément en faveur de cette hypothèse est
la mesure de la variation du pH à la sortie de la colonne. Cette expérience montre que le
pH varie légèrement, mais beaucoup moins ce que le modèle prévoit lorsqu'on introduit
une réaction de complexation de surface.

Transport des colloïdes

Le comportement d'une particule colloïdale dans
un milieu fracturé ou poreux est fonction de sa
taille, de l'interaction avec la surface du solide et,
ce qui a été un des résultats principaux du chapitre
5, de l'interaction entre les particules. En effet, le
processus de coagulation permet à la fois un rap
prochement des colloïdes fixés et un empilement
de plusieurs couches à la surface. Une conclusion
importante est alors que la capacité de fixation
dépend de la stabilité de la suspension.

Plusieurs exemples ont été donnés afin d'illustrer le caractère dynamique de la ca
pacité de fixation. Elle varie avec la force ionique, avec la taille de la particule, avec le
pH et, par l'intermédiaire de l'effet cinétique, avec la vitesse convective de l'écoulement.
Le modèle de transport, qui intègre donc la théorie du chapitre 5 (la cinétique) et du
chapitre 6 (la capacité de fixation), a permis de l'importance de chaque paramètres et
de comparer les simulations avec quelques expériences en colonne.

Influence des paramètres physico-chimiques

L'influence de la force ionique a souvent posé
des grande difficultés théoriques. Pour pouvoir en
tenir compte, il faut faire des acrobaties paramétriques
(Ryde et al. 1992) ou passer du niveau mécaniste
au niveau descriptif (Harmand 1996). L'exercice
du paragraphe 6.6.1 montre qu'on peut obtenir
l'influence recherchée sans modification des paramètres
du modèle. L'importance de l'effet de la force io
nique est néanmoins modulable à l'aide du coef
ficient d'échappement (&), qui est, en fait, le seul
paramètre de calage. Une estimation précise du coefficient d'échappement est obtenue à
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l'aide de quelques expériences à différentes forces ioniques.

Nous avons également montré que la taille de la particule joue un double rôle. En
effet, une particule volumineuse aura une cinétique plus lente mais une adsorption plus
grande. L'influence de la taille sur la capacité de fixation est néanmoins plus importante
que celle sur la cinétique. Donc en règle générale, la rétention d'une grosse particule est
plus importante que la rétention d'une petite particule. Cette tendance est le plus souvent
expliquée par un effet de filtration mécanique (Tien et al. 1979; Tien et Payatakes 1979).
Le résultat de cette thèse permet de penser que l'effet peut être entièrement dû aux
forces d'interface et au caractère dynamique de la capacité de fixation.

L'effet du débit est un changement, parfois considérable, de la forme de la courbe de
restitution lorsqu'on augmente la vitesse d'écoulement. Cet effet est correctement décrit
par le modèle de transport, qui intègre donc la probabilité de coUision entre les particules
et la surface du miUeu. Avec une vitesse convective élevée, une fraction des particules
traverse la colonne sans avoir eu la possibilité de rentrer en contact avec la surface, bien
que cette surface puisse les fixer. On rappelle que le modèle HRT, le seul modèle recensé
dans la littérature qui décrit la cinétique "thermique", prédit une tendance inverse, c.-à-d.
une cinétique plus importante lorsque le débit augmente. HYTEC, qui intègre la nouvelle
approche cinétique décrite dans le chapitre 4, permet désormais une bonne quantification
de l'effet du débit, sans addition de nouveaux paramètres.

La cinétique peut être un facteur qui masque la capacité de rétention réelle du mi
lieu. Afin d'éliminer des phénomènes parasites dans une expérience en colonne, on peut
supprimer la cinétique à l'aide de différents paramètres du système :

la surface volumique :
L'augmentation de la surface du milieu a deux effets majeurs. Toute d'abord une
cinétique plus rapide, car la probabilité de rencontrer une surface devient plus
grande, (voir l'équation (4.20) pour une démonstration mathématique de cette
tendance). Et deuxièmement, une adsorption plus importante, car plus de particules
peuvent être fixées par unité de surface ;

la taille du colloïde :

La taille de la particule peut jouer un rôle dans la cinétique de l'adsorption : plus la
taille est petite et plus la cinétique est rapide. Notons toutefois que la taiUe a une
grande influence sur la capacité d'adsorption du milieu, comme cela a été montré
dans les chapitres 5 et 6.

la vitesse convective :

Une vitesse plus faible diminue l'effet cinétique dans la rétention. On constate que
la cinétique est généralement négligeable à partir d'une vitesse convective inférieure
à environ 5 cm/s, soit 10 ml/hr pour une colonne de 2.5 cm en diamètre.

Ja concentration de la suspension :
une concentration coUoïdale plus grande augmente la probabiUté de collision et
peut alors diminuer l'influence de la cinétique dans la rétention. En même temps,
le retard d'une grande population de particules diminue lorsque la concentration
dépasse la capacité de fixation du milieu.

Bien évidemment, la surface volumique n'est pas un paramètre facile à faire varier, car
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elle est fonction de la porosité et de la taille des grains. Seule la vitesse d'écoulement,
donc le débit, a une influence directe et sans équivoque sur la cinétique de la rétention.

7.5 Transport des radionucléides en présence de colloïdes

La modélisation du transport simultané d'un élément radioactif et d'une suspension
colloïdal a été illustrée en s'appuyant sm l'expérience du transport de l'emopium dans
une colonne de quartz en présence d'une suspension de silice colloïdale. Cette étude a mis
en avant un phénomène complexe mais intéressant : l'europium complexé par les colloïdes
à l'entrée de la colonne n'est pas en équilibre avec la surface du solide, le BDH. Ceci est
probablement lié aux forces répulsives qui prévalent entre la surface et les colloïdes en
solution. De ce fait, l'europium complexé ne peut s'approcher suffisamment près de la
surface pour s'équilibrer avec la phase minérale. Ceci est une hypothèse qui implique
qu'en présence des colloïdes, la phase aqueuse est distribué de façon inhomogène dans
l'espace poral.

Cette hypothèse, qui mérite avant tout une vérification approfondie, peut être généralisée
avec des conséquences importantes en ce qui concerne transport des radionucléides en
présence de colloïdes. En effet, si les forces d'interface (colloïde-colloïde, colloïde-milieu)
entravent l'équilibre du système d'une telle façon que les radionucléides ne peuvent plus
désorbés, les colloïdes deviennent potentiellement extrêmement efficaces en tant que vec
teurs de transport. Dans ce cas, lafonction de labarrière géologique se réduit à retarder
l'arrivée du polluant d'un temps équivalent au temps de percée d'une espèce conservative,
voire plus court grâce au phénomène de l'exclusion de volume.

Bien évidemment, dans tel scénario on suppose que les forces d'interface sont répulsives,
et donc que la suspension colloïdale est stable dans le temps et dans l'espace. La quanti
fication de la stabilité d'une suspension colloïdale dans unmilieu géologique s'avère donc
une étape primordiale dans une analyse de sûreté d'un stockage de déchets nucléaires.

Conclusion sur le rôle présumé des colloïdes

D'après les résultats de cette étude qui est forte
ment orientée vers la théorie fondamentale des processus
d'interface, est-il possible de répondre à la question sui
vante : les colloïdes naturels, peuvent-ils représenter un
vecteur de transport rapide pour lesradionucléides dans
un milieu géologique ?
Nous avons montré l'importance de la capacité d'adsorp
tion de la plupart des colloïdes vis-à-vis des actinides,
comme l'uranium, l'américium et l'emopium. La capa
cité de complexation de la matière organique est encore
bien plus importante que celle des colloïdes inorganiques comme la silice, les argiles ou les
hydroxydes de fer. Nous avons également montré, de façon théorique et expérimentale,
qu'un colloïde peut garder sa charge radioactive pendant son voyage dans un milieu po
reux, même si la capacité de complexation du solide est beaucoup plus grande que celle
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du colloïde.

De ce fait, le colloïde est un vecteur de transport très rapide lorsque il est stable en
solution. Cette condition semble triviale mais elleest capitale. La simple présence d'une
population colloïdale n'est pas unargument en favem d'un transport coUoïdal rapide. En
effet, si les colloïdes sont en équilibre avec la phase solide du miUeu, lem rôle comme ve
ctem de transport diminue considérablement, étant donné que les radionucléides dispose
de l'immense capacité de rétention de la barrière géologique.

Ceci n'est pas le cas lorsque la suspension est stable en solution. Dans ce cas, la
vitesse du déplacement des coUoïdes, et donc des radionucléides, est ceUe d'un traceur
conservatif. Notons que l'interaction entre lescolloïdes et le milieu est d'une importance
secondaire : lorsquela force d'interface entre coUoïdes est répulsive, la capacité de fixation
du milieu est très faible, même si la force entre les coUoïdes et la surface du soUde est
attractive. Notons également que lorsque les coUoïdes ne sont pas présents à la source de
la poUution, lem rôle comme vectem de transport peut être moindre car dans cecas, les
radionucléides sont rapidement adsorbés par la surface du solide.
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