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INTRODUCTIO N
Ce travail a pour but d'acquérir des données thermodynamiques sur les espèces aqueuse s
de l'aluminium, du fer (III) et du gallium, indispensables pour mieux comprendre l e
comportement de ces métaux à la fois dans les fluides naturels et dans les solution s
technologiques . Al, Ga et Fe(III) possédent plusieurs caractéristiques communes . Leurs ions ont
la même charge (+3) et des rayons ioniques très proches (0,54, 0,62 et 0,64A pour m 3+, Ga3+
et Fe3+, respectivement (Shannon, 1976)) . Ils sont fortement hydrolysés en solution (Baes e t
Mesmer, 1976) . Les solubilités de ces trois éléments dans les solutions naturelles sont trè s
faibles . L'aluminium et le fer sont le troisième et quatrième éléments les plus abondants de l a
croûte terrestre (7,96 et 4,32%, respectivement (Wedepohl, 1995)) . Ainsi, ils contrôlent le
comportement de nombreux éléments en traces, comme, par exemple, le gallium . Ce dernier est
un élément en trace typique (sa teneur dans la croûte est de 15 ppm (Wedepohl, 1995)) qui ne
forme pas ses propres minéraux et qui est dispersé dans les aluminosilicates et les oxydes de fer .
L'etat de nos connaissances sur les comportements en solution aqueuse de Al, Ga et F e
n'est pas le même . L'hydrolyse de l'aluminium et sa complexation avec des ligands organique s
ont été bien étudiées dans un large domaine de température (voir les revues dans Castet et al . ,
1993 ; Wesolowski et Palmer, 1994 ; Pokrovskii et Helgeson, 1995 pour son hydrolyse et celles

de Harrison et Thyne, 1992 ; Fein, 1994 sur sa complexation avec des ligands organiques) . Ce
n'est pas le cas du fer (III) (revues par Melnik, 1972; Baes et Mesmer, 1976 ; Hovey, 1988 ;
Millero, 1995) et surtout du gallium (Baes et Mesmer, 1976 ; Bénézeth, 1994) pour lesquels la
stabilité des complexes aqueux hydroxylés est encore mal connue .
Un des problèmes les plus importants de la géochimie de l'aluminium reste l'étude de s a
complexation avec les ligands inorganiques (notamment le sodium) dans les fluides de la croût e
qui a fait l'objet de peu de travaux, tandis que pour le fer (III) et le gallium il est indispensabl e
de bien étudier leur hydrolyse avant d'envisager une investigation de leur complexation avec le s
autres ligands . Il faut aussi noter qu'une bonne connaissance des propriétes thermodynamiques
des espèces aqueuses formées par ces trois éléments est necessaire pour prédire leu r
comportement lors les processus technologiques, comme le procédé Bayer d'extraction d e
l'aluminium des bauxites .
Les espèces neutre et chargée négativement (-1) et les espèces neutre et chargé e
positivement (+1) sont les plus importantes parmi les complexes hydroxylés du gallium et du fe r
(III), respectivement . Les domaines de predominance de ces espèces sont proches du minimu m
de solubilité des phases solides formées par ces éléments (oxydes, hydroxydes) . En
conséquence, seules les mesures de solubilité permettent d'accéder aux propriété s
thermodynamiques de ces espèces, les très faibles concentrations de ces éléments en équilibre
avec leurs phases solides empêchant d'appliquer les autres méthodes comme la potentiométrie,
la spectroscopie RAMAN, RMN ou la spectrophotométrie .
Les données expérimentales et les calculs thermodynamiques récents sur l'hydrolyse d e
l'aluminium (Anderson et al ., 1991 ; Castet et al ., 1993) ont montré que l'espèce neutre,
Al(OH)3°, est minoritaire par rapport à l'espèce chargée negativement , A1(OH) 4-, qui domin e
1

l'hydrolyse de l'aluminium aux températures supérieures à 200°C dans la plupart des fluides de l a
croûte . La forte mobilité de l'aluminium observée dans certains systèmes naturels à haut e
température et pression, par exemple dans les veines à albite des roches métamorphiques, dan s
les zones d'albitisation, dans des greisens ou encore dans les systèmes hydrothermaux ancien s
(voir, par exemple, les analyses d'inclusions fluides reportées par Yardley et al ., 1993, Munz et
al ., 1995) doit impliquer la formation de complexes aqueux avec l'espèce Al(OH)4-. Le sodium ,
qui est de loin le cation dominant dans les fluides dans la croûte (Roedder, 1984 ; Yardley et
Banks, 1994), est le meilleur candidat pour complexer l'aluminium . Dans le Chapitre I de c e
travail nous avons donc déterminé les propriétés thermodynamiques et les paramètres d u
modèle Helgeson-Kirkham-Flowers (HKF) (Helgeson et al ., 1981 ; Shock et Helgeson, 1988 ;
Shock et al ., 1989 ; Shock et al ., 1992) du complexe sodium - aluminium à partir de mesures d e
solubilité de la boehmite réalisées entre 125 et 350°C dans des solutions riches en NaCl (0,1- 1
M) et à partir de mesures potentiométriques effectuées par G . Pokrovskii à l'aide d'une
électrode sélective du sodium entre 75 et 200°C .
La géochimie du gallium est masquée par celle de l'aluminium . Pourtant, ces deux
éléments se séparent dans les systèmes naturels superficiels en présence de solutions aqueuses .
Pour mieux comprendre le comportement géochimique du gallium, nous avons déterminé dan s
le Chapitre II les propriétés thermodynamiques et les paramètres du modèle HKF de Ga(OH)4 qui est l'espèce dominante du gallium dans les solutions naturelles .
Les propriétés thermodynamiques des espèces hydrolysées du fer (III), Fe(OH)2 + et
Fe(OH)3° qui dominent la spéciation du fer dissous dans les eaux superficielles, sont très ma l
connues à cause de la très faible solubilité des oxydes et hydroxydes du fer (III) en milieu neutr e
où ces espèces apparaissent (Melnik, 1972 ; Baes et 1\Iesmer, 1976 ; Millero, 1995) . Dans le
Chapitre III nous présentons d'abord une revue des données de la littérature sur les propriété s
thermodynamiques des oxydes et hydroxydes du fer (III) et les espèces hydrolysées du fer (II) e t
du fer (III). Nous avons ensuite déterminé les propriétés thermodynamiques et les paramètre s
du modèle HKF de l'espèce Fe(OH)4- à 25°C à partir de mesures de solubilité de l'hématit e
effectuées en milieu basique entre 110 et 250°C sous pression d'oxygène . A partir des propriété s
de cette espèce et de celles des complexes hydroxylés chargés positivement du fer (III), nou s
avons calculé les propriétés thermodynamiques de l'espèce neutre Fe(OH)3° . On peut ains i
comparer la solubilité des solides du système Al-Ga-Fe-O-H et comparer le comportement d e
ces trois éléments dans les eaux naturelles .
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CHAPITRE I. ETUDE EXPERIMENTALE ET THEORIQUE DE LA COMPLEXATIO N
SODIUM - ALUMINIUM DANS LES FLUIDES CRUSTAUX
INTRODUCTIO N
La teneur en aluminium de la croûte terrestre est de 7,96% (Wedepohl, 1995) . C'est l e
métal le plus abondant de la croûte et le troisième élément après l'oxygène (47,2%) et le siliciu m
(28,8%) (Wedepohl, 1995) . La connaissance des propriétés thermodynamiques des minéraux e t
des espèces aqueuses formés par l'aluminium est indispensable pour modéliser presque tous le s
systèmes naturels, cet élément étant un des constituants majeurs des roches magmatiques ,
métamorphiques et sédimentaires où il entre dans le réseau des silicates . En effet, une roch e
magmatique moyenne de la croûte terrestre (65% de granite et 3 5% de basalte) contient enviro n
70% d'aluminosilicates (50% de feldspaths, 13% de pyroxènes, 8% de micas, etc . .) tandis qu'un e
roche sédimentaire moyenne (82% de roches argileuses, 12% de roches sableuses et 6% d e
calcaires) contient 45% d'aluminosilicates (15% de mica, 15% d'argiles, etc . . .) (Handbook o f
Geochemistry, 1990). Dans les années récentes plusieurs bases de données thermodynamique s
cohérentes ont été publiées sur les minéraux de l'aluminium (Robie et al ., 1978 ; Berman, 1988 ;
Saxena et al ., 1993) . Parallèlement, de nombreuses études expérimentales ont été consacrées à l a
détermination des propriétés des espèces que forme l'aluminium en solution aqueuse . Les
propriétés de ses complexes hydroxylés ont été étudiées jusqu'au point critique de l'eau ( Kittrick ,
1966; May et al., 1979 ; Kuyunko et al ., 1983 ; Couturier et al ., 1984 ; Apps et al ., 1989 ; Verdes,
1990 ; Verdes et al ., 1992; Palmer and Wesolowski, 1992 ; Wesolowski, 1992 ; Bourcier et al. ,
1993 ; Castet et al ., 1993 ; Wesolowski and Palmer, 1994 ; Pokrovskii and Helgeson, 1992, 1995) .
De nombreuses études, notamment dans les années récentes, ont aussi permi de mieu x
comprendre la complexation de Al avec les ligands inorganiques (Ôhman and Forsling, 1981 ;
Couturier, 1986 ; Korzhinsky, 1987 ; Sanjuan and Michard, 1987 ; Baumgartner and Eugster ,
1988; Pokrovskii and Helgeson, 1992, 1994, 1995), et organiques (Sj6berg et 0hman, 1985 ;
Marklund et al., 1989 ; Marklund and 0hman, 1990 ; Thomas et al . 1990 ; Fein, 1991a, b ; Small et
Manning, 1993 ; Bénézeth et al ., 1994 ; Palmer and Bell, 1994; Fein et al ., 1995) .
Nombreux sont les complexes hydroxylés de l'aluminium monomères (Al(OH) 2+,
Al(OH)2+, Al(OH)3 °, Al(OH)4-) et polymères (notamment, Al2(OH)2 4+, Ala (OH)45+, "Al 13 "
(Al1304(OH)247+)) qui peuvent contrôler sa mobilité en solution et la précipitation des phases
solides qui le contiennent . Cependant, les travaux récents de Anderson et al . (1991), Castet
(1991), Castet et al . (1993) ont permi de montrer que l'espèce Al(OH)4- peut dominer l'ensembl e
de ces complexes dans la gamme des pH rencontrés dans les fluides naturels, notamment a u
dessus de 90°C . Ceci est illustré sur la Fig . I-1 . Par exemple, Al(OH)4- est le complex e
hydroxylé dominant de l'aluminium dans les solutions en équilibre avec la boehmite à partir de p H
6,5 et 5, respectivement à 90 et 300°C et à partir de pH 3,5 à 600°C, 2 kbar en équilibre avec l e
corindon . La présence de l'espèce Al(OH)4- dans la plupart des fluides naturels conduit à
envisager sa complexation avec les cations présents dans ces fluides . A cet égard, le sodium,
5

malgré sa faible capacité de complexation à basse température, peut jouer un rôle important e n
raison de sa forte concentration dans les fluides de la croûte .
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Fig. I-1 . Solubilité de la boehmite et du corindon en fonction du pH . Le point noir correspond au
pH du point neutre de l'eau . Le domaine des courbes de pente égale à 1 correspon d
à la dominance de l'espèce Al(OH)4- en solution .
Plusieurs auteurs ont déjà envisagé la formation de complexes entre le sodium et l'aluminiu m
(Anderson and Burnham, 1967, 1983 ; Pascal and Anderson, 1989 ; Castet, 1991 ; Castet et al. ,
1992; Pokrovskii and Helgeson, 1992, 1995) . Jusqu'à récemment, cependant, aucune étud e
systématique n'a pas été menée afin d'établir la stabilité de ce complexe dans le vaste domaine de s
températures et des pressions des fluides hydrothermaux et métamorphiques .
Dans ce travail, nous avons déterminé la constante de stabilité de NaAl(OH)4° entre 75 e t
3 50°C à partir de mesures de solubilité de la boehmite dans des solutions concentrées en NaCl e t
de mesures potentiométriques avec une électrode sélective de sodium pouvant opérer jusqu' à
200°C . Les mesures potentiométriques ont été effectuées par G . Pokrovski . Les valeurs de l a
constante de stabilité de NaAl(OH)4° ainsi déterminées ont été analysées dans le cadre du modèl e
HKF révisé (Helgeson et al ., 1981 ; Tanger and Helgeson, 1988 ; Shock and Helgeson, 1988 ;
Shock et al ., 1989, 1992) afin de calculer les propriétés thermodynamiques de NaAl(OH)4 °
jusqu'à 800°C et 5000 bars . La constante d'association de NaAI(OH)4° calculée (voir Tableau 7
dans l'article qui suit) augmente rapidement avec la température et diminue avec la pression . Par
exemple, elle passe de 0,8 à 25°C et 1 bar, à 38 à 300°C, Psat et 380 à 500°C, 1000 bars .
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Cette complexation aura pour conséquence d'augmenter la concentration de Al en équilibre ave c
les phases solides d'aluminium, par exemple de 50 fois à 500°C, 1 kbar en présence de 1 mole de
NaCl.
Un tel accroissement de solubilité peut expliquer la forte mobilité de l'aluminium dans le s
systèmes métamorphiques dont les fluides contiennent souvent plusieurs moles /kg de sodiu m
(Roedder, 1984 ; Yardley et Banks, 1994) . Cette mobilité a été prouvée par de nombreuses
observations géologiques et par les analyses d'inclusions fluides .
L'aluminium a été longtemps considéré comme un élément immobile lors des processus d e
métamorphisme régional . Toutes les réactions qui décrivent les associations minérales dans le s
roches métamorphiques ont été écrites en gardant l'aluminium dans les phases solide s
(Korzhinskii, 1959 ; Carmichael, 1969 ; Thompson, 1970 ; Thompson 1983 ; Zharikov, 1994) .
Cependant, des études pétrographiques détaillées et des calculs de conservation de masse on t
montré que l'aluminium peut être mobile à petite échelle (diffusion) . Cette mobilité a été mise e n
évidence, par exemple, lors de la croissance des porphyroblastes de la sillimanite, de la staurolite
et du grenat (Foster, 1977, Yardley, 1977) et de l'albite (Watkins, 1983) dans les schiste s
métapélitiques. En outre . plusieurs études sur l'altération hydrothermale des roche s
métamorphiques ont fourni des preuves d'une forte mobilité de l'aluminium à grande échelle . Par
exemple, Moine et al . (1989) ont montré que la teneur en Al est multipliée par 2 ou 3 lors de l a
métamorphisation des roches carbonatiques en talc par des fluides riches en NaCl (>1-2
moles/kg) à 500-550°C et 8-9 kbar (gisement de Rabenwald, Autriche) . Munz et al . (1994), e n
s'appuyant sur des études pétrographiques et des analyses d'inclusions fluides, ont mis e n
évidence un transport important d'aluminium lors des processus d'albitisation et de formation de
veines de quartz et d'albite dans les roches basiques métamorphiques (métagabbros) de Norvèg e
par des fluides contenant -1 mole/kg NaCl à 250-300°C et 1-2 kbars .
La formation des albitites dans les massifs granitiques est accompagnée d'un transpor t
important d'aluminium (Pascal, 1984) . En effet, la teneur en Al203 de l'albite (– 19%) es t
supérieure à la teneur moyenne des granites (– 14%, Handbook of Geochemistry, 1990) . La
concentration en Al peut aussi varier considérablement dans les greisens . Par exemple, l'étude de
la mine à tungstène et molybdène d'Akchatau dans le Kazakstan (Zaraiski, 1994) montre que si l a
teneur en M203 reste stable dans les zones extérieures d'une colonne métasomatique composé e
de quartz et de muscovite (12,71%) par rapport à celle du granite (12, 75%), en revanche, cett e
concentration augmente dans la zone intérieure du greisen à quartz et topaze (14,01%) et, a u
contraire, diminue dans la zone intérieure composée essentiellement de quartz (3,27%) . Lorsque
nous avons réalisé la cartographie géologique du massif granitique oit se trouve cette mine, nou s
avons observé des zones très étendues de roches métasomatiques (jusqu'à 50 x 2000 x 600 m) et
des veines longues de plusieurs dizaines de mètres composées de quartz associé à de l a
muscovite, topaze et feldspath potassique (Diakonov, 1985 ; Korotaev et al ., 1988) . Les greisen s
ont été formés par des fluides riches en NaCl (>1 mole/kg) entre 300 et 500°C, sous de s
pressions de 0,5-2 kbars .
Très peu d'analyses d'aluminium ont été effectuées dans les inclusions fluides (Tableau I1). Les données disponibles dans un large domaine de température (250-600°C) montrent que l a
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teneur en aluminium des inclusions est élevée (4-80 mmole/kg ) par rapport aux solubilité s
calculées des minéraux . Par exemple, Munz et al . (1994) ont calculé une concentration e n
aluminium de 0,001 mmolelkg pour des fluides en équilibre avec l'albite dans les veine s
composées de quartz et d'albite des métagabbros de Norvège, alors que les concentration s
mesurées dans les inclusions fluides sont de l'ordre de 4 -30 mmole/kg .
Al
mmole/kg
12-55
4-30

-80

-35

Localisation

Caracteristiques des fluides

Réference

Veines de quatrz dans des filons
d'or, Italie
Veines de quartz associées à
des métagabbros albitisées ,
Norvèg e
Veines de tourmaline-topaze quartz dans du granite ,
Cornwall, Grande Bretagne
Veine de quartz et de fluorit e
dans du granite, New Mexico ,
Etats Unis

250-400°C ; 0,7-2 kbar ; 0,8-

Yardley et
al. (1993 )
Munz et al .
(1995)

0,9 m NaCl ; pH 5-6
250-300°C; 1-2 kbar; —lm
NaCl; pH 5-6
- 500-600°C; 1 kbar ; -1,7m
NaCl; -40 mmole F
650°C ; -8m NaCl; -80
mmole F

Board et
Yardley
(1988)
Yardley et
Schmulovic h

(1994)

Tableau I-1 . Concentrations en aluminium de divers fluides crustaux obtenues à l'aid e
d'analyses d'inclusions fluides dans des cristaux de quartz .
Les concentrations en aluminium des inclusions fluides présentées dans le Tableau I-1 son t
beaucoup plus élevées que celles mesurées à l'équilibre avec les aluminosilicates et/ou le corindo n
dans l'eau pure et des solutions diluées de KCl, KF et HF (Tableaux I-2, I-3, I-4) . La spéciation
de Al et, par conséquent, sa concentration dans les fluides en équilibre avec les phases solide s
alumineuses dépendent fortement du pH des fluides . Malheureusement, il n'est pas possible d e
calculer le pH pour la plupart des expériences dont les résultats sont reportés dans les Tableau x
I-2 et I-3 . Cependant, nombre de ces essais ont été réalisés dans l'eau pure et donc dans de s
conditions proches de la neutralité de la solution . Or, on voit sur la Fig . I-1 que la zone de pH
correspondant à la neutralité de la solution correspond également à une forte dépendance de l a
solubilité des minéraux de Al en fonction du pH . Quelques remarques générales peuvent ,
néanmoins être faites :
1 . La teneur en aluminium des solutions en équilibre avec les aluminosilicates et le quartz est d e
-1 mmole/kg dans les conditions d'albitisation et de formation des greisens (3 50-600°C, 0,5- 2
kbar) . Elle ne dépend que faiblement de la température . Le pH des fluides dans la croûte étant
généralement compris entre 4 et 6 (Fyfe et al ., 1978), les teneurs en aluminium en équilibre ave c
les principaux aluminosilicates pour ces températures et pressions peuvent être de l'ordre d e
0,001-1 mmole/kg dans les solutions diluées contenant peu de sodium .
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T°C

P bars

MicrMusc- Qtz
(1)

Alb-ParQtz
(2)
0,58 9
1,05
1,2 6
0,62 6
1,34
1,74
0,41 1
1,32
1,7 2

AlbPar
(3)

Micr
( 4)

LeucSan
( 5)

Neph

Cor

(5)

(3 )
350
1000
350
2000
350
2500
400
1000
400
2000
0,804
400
2500
450
1000
1,30
450
2000
450
2500
2
21
500
1000
7,85
7.8
4,2
2,72
0,1 2
500
2000
1,48
500
2500
1,7 1
15,7
0,1 4
500
3000
17,7
500
4000
500
5000
21,6
0,69 ( 6)
500
6000
33 3
500
7000
550
2000
550
2500
0,912
(1) Walther et Woodland (1993) ; (2) Woodland et Walther (1987) ; (3) Davis (1972);
(4) Morey et Hesselgesser (1951) ; (5) Adcock et Mackenzie (1981) ;
(6) Burnham et al . (1973 )
Tableau I-2 . Concentrations en aluminium ( mmole/kg) dans l'eau en équilibre ave c
certaines aluminosilicates : Microcline (Micr), Muscovite (Musc), Albit e
(Alb), Paragonite (Par), Leucite (Leuc) . Sanidine (San), Nephelin e
(Neph), le corindon (Cor) et le Quartz (Qtz) .
2. La solubilité des silicates d'aluminium augmente avec la pression . Cet effet est très prononcé,
jusqu'à masquer celui dû à la variation de pH avec la pression: en effet, le pH de neutralité d e
l'eau diminue avec la pression, ce qui devrait rendre à diminuer la solubilité . Par exemple, à 600° C
ce pH passe de 4,9 à 3 kbars à 4,2 à 7 kbars (Marshall et Frank, 1981) alors que la solubilité d e
l'albite dans l'eau pure augmente de 21,6 à 70,6 mmole/ kg .
3. La complexation de l'aluminium avec le fluor ne joue probablement pas un grand rôle aux
températures et pressions élevées (Tableau I-4, Haselton, 1988) . En effet, les enthalpies des
réactions de formation des complexes Al-F sont très proches de zéro (Bauhmann, 1966 ;
Couturier, 1986) et les espèces hydrolysées de l'aluminium chargées positivement, susceptibles d e
former des complexes avec F-, sont minoritaires dans le domaine de pH 3-6 (Fig . I-1). En outre,
la teneur en fluor des fluides hydrothermaux est inférieure à 0,01-0,001 m (Fyfe et al ., 1978 ;
Diakonov, 1988; Yardley et Banks, 1994 ; Yardley et Shmulovitch, 1995). Cependant,
l'importance éventuelle des complexes mixtes de type Al(OH)3F- (Couturier, 1986) o u
NaAl(OH)xFY(3-X-Y) (on trouve la cryolite, Na3A1F6, dans les pegmatites granitique s
(Godovikov, 1983)) reste à examiner .
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°C

P bars

600
600

1000
2000

MicrMusc- Qtz

0,310 ( 1 )
1,01 (2 )
1,49 (2 )

AlbParag
(3 )

Alb
(3 )
11,8

Leuc- Neph
Sunid
(4) - (4)
19
1,2

Co r

0,06 (3 )

21,6
0,08 ( 3 )
600
3000
4
600
4000
29,
600
5000
41, 2
600
6000
0,45 ( 6 )
600
7000
70. 6
0,053 ( 5 )
670
2500
0,65 (5 )
670
6000
0,10 (3 )
700
2000
13,7
0,11 (3 )
700
3000
25,5
700
4000
45, 1
68,6
700
5000
0,33 (6)
700
6000
700
10000
1,08 ( 5 )
700 20000
2,73 (5 )
800
6000
0,47 (6)
845
2000
3,9
(1) Walther et Woodland (1993) ; (2) Pascal et Anderson (1989); (3) Davi s
(1972); (4) Adcock et MacKenzie (1981) ; (_5) Becker et al . (1983) ; (6)
Burnham et al . (1973) ; Ragnarsdottir et Walther (1985) ont mesuré la
solubilité du corindon entre 450 et 700°C et entre 730 et 3120 bars :
m(Al)=0,08±0,04 mmole/kg .
Tableau I-2 . Concentrations en aluminium ( mmole/kg) dans l'eau en équilibre
avec des aluminosilicates : Microcline (Micr), Muscovite (Musc),
Albite (Alb), Paragonite (Par), Leucite (Leuc), Sanidine (San) ,
Nepheline (Neph), le corindon (Cor) et le Quartz (Qtz) (suite) .
Les résultats présentés dans l'article qui suit a constante de stabilité de NaAl(OH)4° es t
comprise entre 100 et 4000 dans le domaine 300-800°C, et 1-5 kbar . La teneur en sodium de s
fluides de la croûte à ces températures et pressions est généralement supérieure à lm et attein t
même, souvent, 5-10m (Roedder, 1984, Yardley et Banks, 1994) . Dans ces conditions, la
solubilité des minéraux d'aluminium peut être augmentée de 1 à 4 ordres de grandeur par rappor t
à celle dans une solution contenant peu de sodium . Ainsi, la formation de complexe entr e
Al(OH)4- et Na + permet d'expliquer les teneurs en aluminium très élevées observées dans le s
inclusions fluides (Tabl . I-1).
Nous avons souligné le rôle très important du pH dans le contrôle de la solubilité de s
aluminosilicates aux températures et pressions élevées . Grâce aux nouvelles donnée s
expérimentales obtenues sur les paramètres thermodynamiques des espèces hydrolysées de Al e t
du complexe NaAl(OH)4° jusqu'à 350°C, on peut désormais calculer leurs propriété s
thermodynamiques dans le domaine des températures et pressions supercritiques dans le cadr e
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des modèles semi-empirique comme le modèle HKF (Helgeson et al ., 1981 ; Tanger an d
Helgeson, 1988 ; Shock and Helgeson, 1988 ; Shock et al ., 1989, 1992) ou le modèle de densit é
(Anderson et al ., 1991) . Cependant, il conviendra de vérifier la qualité de ces prédictions e n
mesurant par exemple la solubilité du corindon en fonction du pH dans des conditions de T et P
supercritiques .
T°C

Minéraux
Al, mmole/k g
Pascal et Anderson (1989 )
500
2000
Qtz-And-Musc ( 1 )
1 .6
(2)
0.9
1
600
2000
Qtz-And-Musc
L9
600
2000
Qtz-And-Musc (3 )
12.
5
600
2000
Cor-Leuc-Musc ( 1 )
685
2000
Kfsp-Musc-And
5 .30
(1)
700
2000
Cor-And-Musc
1, 8
700
2000
Cor-And-Musc ( 1 )
1.1
1 .6
700
2000
Qtz-And-Kfsp (4)
700
2000
Qtz-And-Kfsp ( 1 )
1, 1
700
2000
Qtz-And-Kfsp
0.9 3
700
2000
Cor-Kfsp-Leuc
10,3
700
Cor-Kfsp-And
2. 7
2000
700
2000
Cor-Kfsp-An d
2.42
Spengler (1965)
845
2000
Leuc-San
3 .9
830
5000
122
Musc-San
19, 8
838
2800
San
850
2900
San
23 . 7
848
3500
San
37. 8
842
3500
27.9
San
850
4000
San
62,2
842
3000
Leuc-Musc
49,7
850
4000
Leuc-Musc-San
13 7
795
5000
Leuc-Musc-San
319
(1) 0,0435m KC1; (2) 0,0427m KCl et 0,000572m HCl,
(3) 0,402m KCl et 0,00643m HCl; (4) 0,319m KCl et
0,0079m HCl; les autres mesures ont été effectuées dan s
l'eau pure .
P bars

Tableau 1-3 . Teneurs en aluminium dans l'eau et dans les solutions diluées de KCl et HC l
en équilibre avec des aluminosilicates : Microcline (Mier), Muscovite (Musc) ,
Andalousite (And), Leucite (Leuc), Feldspath potassique (Kfsp), Sanidin e
(San), le corindon (Cor) et le Quartz (Qtz) .
En outre, comme les fluides métamorphiques peuvent contenir des quantités très élevées d e
sodium, il faudrait aussi envisager la formation de complexes polynucléaire entre le sodium et
Al(OH)4-, par exemple Na2(Al(OH)4+, analogues des clusters proposés par Oelkers et Helgeso n
(1993) dans les solutions concentrées de chlorures alcalins . Il conviendrait aussi de réexaminer la
possibilité de formation de complexes mixtes Na-AI-Si déjà envisagés par Anderson et Burnha m
(1967, 1983) . Enfin, les désaccords importants qui existent actuellement sur les propriété s
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thermodynamiques des aluminosilicates dans les principales bases de données (SUPCRT92 ,
Johnson et al ., 1992 ; Berman et al ., 1988) nécessitent une réévaluation critique de ces donnée s
afin de calculer avec une meilleure précision l'équilibre chimique dans les systèmes hydrothermau x
et métamorphiques .

T°C
400
400
400
500
500
600
700
400
400
500
500
400
400
400
500
500
600
700
700

Minéraux
And-Top-Qtz
And-Top-Qtz
And-Top-Qtz
And-Top-Qtz
And-Top-Qtz
And-Top-Qtz
And-Top-Qtz
And-Musc -Top-Qtz
And-Musc-Top-Qtz
And-Musc-Top-Qtz
And-Musc -Top-Qtz
San-Musc- Top-Qtz
San-Musc-Top-Qtz
San-Musc-Top-Qtz
San-Musc-Top-Qtz
San-Musc- Top-Qtz
And-San-Top-Qtz
And-San-Top-Qtz
And-San-Top-Qtz

Solution
(m)
H20
0,01 HF
0,05 HF
0,10 HF
0,05 HF
0,10 HF
0,20 HF
0,01 HF
0,05 HF
H20
0,05 HF
0,01 KF
0,01 HF
0,05 HF
H20
0,05 HF
0,10 HF
0,20 HF
0,15 HF

pH final
à 25°C
3,59
3,55
3,74
2,49
2,55
1,90
1,45
4,91
5,17
3,02
3,12
5,90
5,86
5,83
3,51
3,18
1,88
1,51
L67

Al
mmole /k

0,347
0,447
0,832
0,85 1
0,582
1,2 0
3,09
1,70
1,9 5
3,72
3,3 1
8,83
10, 7
9,7 7
9,1 2
7,90
3,76
7,24
9,77

Tableau I-4 . Teneurs en aluminium dans l'eau et dans des solution s
diluées de KF et HF en équilibre avec des aluminosilicates :
Muscovite (Musc), Andalusite (And), Sanidine (San) ,
Topaze (Top) et du Quartz (Qtz) (Haselton, 1988)
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ABSTRACT

The stoichiometry and stability constants of sodium-aluminate (NaAl(OH)4°) ion pai r
were determined from both boehmite solubility and potentiometric measurements . Boehmite
solubility was measured at temperatures from 125 to 350°C at pressures corresponding t o
equilibrium between liquid and vapor (PSAT) in the system Na-NH4-Cl-OH . Potentiometri c
measurements were performed _ at temperatures from 75 to 200°C in Na-Al-Cl-OH solutions ,
using a sodium selective glass electrode . NaAl(OH)4° stability constants derived independentl y
from these two methods are in excellent agreement and increase markedly with increasing
temperature from 0 .8 at 25°C to 150 at 350°C .
Experimental results obtained in this study were combined with corresponding dat a
reported by Castet et al . (1993) for boehmite solubility to generate, within the framework of th e
revised HKF model, the standard partial molal properties and equation of state parameters fo r
A l(OH)4-, Al(OH)3° and NaA1(OH)4° . The solubilities of gibbsite, boehmite and corundu m
calculated in sodium-rich solutions using the thermodynamic data for aluminum aqueous specie s
generated in this study are in close agreement with their experimental counterparts .
Thermodynamic calculations carried out at temperatures up to 800°C and pressures up to 5 kba r
indicate that the formation of NaAI(OH)4° ion pairs can markedly increase the solubility of Albearing minerals and thus aluminum mobility both in sedimentary basin and metamorphic fluids a t
pHs > 4 .
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INTRODUCTION
Knowledge of the thermodynamic properties of aluminum-bearing aqueous specie s
facilitates calculation of aluminosilicate mineral solubility and aluminum mass transfer i n
geological systems . To better understand the role of sodium-aluminum complexes in
hydrothermal and metamorphic processes, the stability constant of NaAl(OH)4° was determine d
at temperatures between 75 and 350°C from both boehmite solubility and potentiometri c
measurements . Resulting thermodynamic data were used together with corresponding data fora
Al(OH)4- and Na+ within the revised HKF (Helgeson et al ., 1981 ; Tanger and Helgeson, 1988,
Shock and Helgeson, 1988, Shock et al., 1989, 1992) equation of state to derive associatio n
constants and thermodynamic properties of NaAI(OH)4° at temperatures from 25 to 800 °C and
pressures from 1 to 5000 bars . The purpose of this paper is to report the results of this research ,
and to evaluate the effect of sodium-aluminate complexing on aluminum transport in natura l
processes.
A large number of studies have been devoted to characterizing aluminum complexing wit h
hydroxide ion (Kittrick, 1966 ; May et al ., 1979 ; Kuyunko et al ., 1983 ; Couturier et al ., 1984 ;
Ragnarsdottir and Walther, 1985 ; Apps et al ., 1989; Verdes,1990; Verdes et al ., 1992 ; Palmer
and Wesolowski, 1992 ; Wesolowski, 1992 ; Bourcier et al ., 1993 ; Castet et al ., 1993 ; Wesolowski
and Palmer, 1994; Pokrovskii and Helgeson, 1992, 1995), inorganic anions (Oilman and Forsling,
1981 ; Couturier, 1986 ; Korzhinsky, 1987 ; Sanjuan and Michard, 1987 ; Baumgartner and
Eugster, 1988 ; Pokrovskii and Helgeson, 1992, 1994, 1995), and organic anions (Sjoberg an d
Ohman, 1985 ; Marklund et al ., 1989 ; Marklund and Ohman, 1990 ; Thomas et al . 1990; Fein ,
1991 ; Fein et al ., 1995 ; Bénézeth et al ., 1994 ; Palmer and Bell, 1994) . One major recent result i s
the recognition that the anion complex Al(OH)4- is much more significant than the neutral
Al(OH)3° at near neutral pH conditions over a large range of temperatures and pressure s
(Anderson et al ., 1991 ; Castet et al ., 1993 ; Walther and Woodland, 1993) . For example, fro m
hydrolysis constants reported by Castet et al . (1993 ), it can be deduced that at 3 50°C and P SAT
the activity of Al(OH)4- should be greater than that of Al(OH)3° for all pH > 4 .5 . Based on thi s
observation, and on the fact that sodium is the major cation present in most crustal fluids, severa l
investigators have considered the possibility of alkali-aluminate complex formation and hav e
attributed an important role to these complexes in aluminum transport during geological
processes (Anderson and Burnham, 1967, 1983 ; Pascal and Anderson, 1989 ; Castet, 1991 ; Castet
et al., 1992; Pokrovskii and Helgeson, 1992, 1995) . Until now, however, no experimental
investigation has been performed to establish the stability of these complexes over the wide rang e
of temperatures and pressures typical of geochemical processes . The present study was initiate d
to provide these data . It is anticipated that they will enable a better description of aluminu m
behavior during sedimentary, hydrothermal, and metamorphic processes .
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MATERIALS AND METHOD S
Solubility experiments
Boehmite synthesi s
Boehmite (yA100H) was synthesized from pure synthetic gibbsite (aAl(OH)3) (Riedel ,
De Haen AG SEELZE, Hannover 2504361) . This gibbsite was ground, placed in an autoclav e
with 250 ml of deionized water, and heated at 300°C for two weeks . Then the solution and th e
solid phase were separated while maintaining temperature at 300°C to avoid precipitation o f
other aluminum hydroxides (e .g. bayerite) . The solid phase was rinsed repeatedly with deionize d
water and dried for 48 hours at 150°C . X-ray diffraction analysis of the solid phase showed it t o
be well crystallized pure boehmite . Depending on syntheses, the mineral contained between 15 . 5
and 16 .2 weight percent of H2O as measured by thermogravimetric analysis . Such a H2O excess ,
compared to the theoretical concentration (15 weight %), is often observed in natural an d
synthetic boehmites (Gout, 1978 ; Verdes, 1990 ; Castet et al., 1993) . The specific surface area o f
boehmite, as measured by nitrogen adsorption (B .E .T. method), was found to range between 0 . 5
and 2 m2/gr. Scanning electron microscopy observations showed the boehmite grains to be mor e
than 1 µm in diameter, associated in aggregates of about 10 µm.
Solubility measurement s
Boehmite solubility was measured as a function of sodium concentration (0 .1-1 mol/L) at
temperatures from 125 to 350°C at PSAT in the pH range 5-10 . To avoid contamination of th e
solution resulting from reactor corrosion, experiments were performed in 400 ml pure titaniu m
autoclaves. The autoclaves were placed in rocking furnaces to mix the solutions and avoi d
temperature gradients . Temperature was maintained constant (±l °C) and was measured with a n
externally calibrated thermocouple (Pt, type S, connected to RLC (APLTC 3988) reader) . A 2 µ
m Ti filter was installed inside the autoclave to permit in situ solution filtration . During sampling,
the valve and the sampling tube were water-cooled, and the solution was filtered a second time at
25°C with a 0 .01 pm filter (Sartorius 11318025N) . Additional experiments were performed at
300, 325 and 350°C in a Hastelloy autoclave . This alloy exhibits better mechanical propertie s
than pure titanium above 300°C . The sampling procedure was the same as in the other runs .
Three types of reactive solutions were used to cover a wide range of pH and A l
concentrations : NH3(aq)-NH4C1-NaCl, NaOH-NaCl, and NaOH . All solutions were prepared
from Merck Suprapur (NaCl, NH4C1), Prolabo Normapur (N}13(aq), 28 weight %) chemica l
products and Merck Titrisol solution for the NaOH stock solution (1 mol/L) . The starting
solutions were prepared just before each experiment and were never stored . pH was measured at
25°C with a combined glass electrode (Schott H62) standardized on activity scale using DI N
19266/NBS standards (pH 6.865, 4 .008 and 9 .180 at 25 °C) .
About 250 ml of solution and 0 .5 grams of boehmite were used in each experiment . Once
the experiment reached the desired temperature, samples were taken periodically to monito r
progress towards an equilibrium Al concentration . The time necessary to achieve equilibrium wa s
determined in previous studies for the temperatures and pHs used in this study (Verdes, 1990 ;
Verdes et al., 1992 ; Castet et al ., 1993). This time is always very short for the basic condition s
prevailing in this study (for example, few hours at 170°C) . For each run, solution sampling
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started a few days after attainment of thermal equilibrium and then proceeded periodically for u p
to 20 days. No systematic variations in Al concentration and pH were observed with time . Each
sample was divided into 6 subsamples . Five subsamples were immediately diluted and acidifie d
with 0 .1M HNO3 (Merck Suprapur) or with 0 .1 M HNO3 + 0 .1M NaCl (Merck Suprapur) for
Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) dissolved Al analyses as described below . The last
subsample (about 5ml) was used to measure pH at 25°C . Several blank runs, conducted withou t
boehmite at the same pH conditions and temperature as the experiments of interest wer e
performes before experiments . Aluminum concentration never exceeded 10 ppb in the blank runs .
Calculation of chemical equilibri a
Chemical equilibria were computed by solving a system of nonlinear equations includin g
dissociation equilibria of the components, and mass and charge balance equations . Equilibriu m
molalities, activity coefficients, and ionic strength were calculated using a Newton-Raphso n
algorithm. Consistency between activity coefficients and true ionic strength was obtained throug h
an iterative method (Genthon, 1992) . Only mononuclear aluminum species were considered in th e
calculations as Al concentrations were too low for polymeric Al complexes to form (the dime r
Al2(OH)602 - was identified by Raman spectroscopy only for Al concentrations >1 .5 M,
according to Moolenaar et al . (1970) and Gout (personal communication)) . As a result, the
boehmite solubility measurements were interpreted assuming that the following aluminum bearin g
species were present in solution : Al(OH)3°, Al(OH)4- and NaAl(OH)4° (see below th e
discussion on the sodium-aluminate complex stoichiometry) . The concentrations of positivel y
charged Al species were too low to play a significant role in the calculations . Boehmite was the
only solid phase considered in the calculations . Chemical equilibrium in NaOH solutions wa s
computed from the following set of equations :
boehmite solubility
K s4 = m Al(OH)4 YAl(OH)4 m H+ YH+
dissociation of water and NaOH °

(1)

KD,H20 mH+ YH + mOH YOH
KD,NaOH mNa+ YNa + mOH YOH
mass balance constraints on total aluminum and sodiu m

(2)
(3 )

mAl = mAl(OH)4 + mNaAl(OH)4° + m Al(OH)3°
(4)
where mAl(OH)3° is equal to Ks3, the third dissociation constant of boehmite (see Table 1 )
m Na+ = mNa+ + m NaOH° + mNaAl(OH)4°
charge balance equatio n

(5 )

mNa + + m H+ = mOH + mAl(OH)4
(6)
In these equations mi and yi stand for the molal concentration and the activity coefficient of th e
ith species, respectively . For boehmite solubility in NaOH-NaCl and NH4Cl-NH3(aq)-NaC l
solutions, NaCl° and Cl' and NH4+, Cl', NH4C1, C1, NH3(aq) and NaCl°, respectively, have to b e
added in the input file together with the corresponding dissociation, mass and charge balanc e
equations.
The standard state adopted in this study for the solid phase and H 2 O are unit activity fo r
the pure mineral and fluid, respectively . For aqueous species, the standard state corresponds t o
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unit activity coefficients for an hypothetical, one molal solution whose behavior is ideal . Molal
activity coefficients of neutral species were assumed to be unity . Activity coefficients of charge d
species were calculated using the equation proposed by Helgeson et al . (1981) for concentrate d
salt solutions:
log yi _ -(AY .Zi2 4I) / (I+â.B7•-\1I) -log (1+O .O180153-I) +
(7)
(0abs,i.b NaCl + bNa+C1- - 0 .19 (l Z J- 1 ))i
where I and Zi denote the true ionic strength and the charge of the ith species, respectively . A,,,,
Bye coabs,i Othe Born coefficient of the ith species), bNao and bNa+Cl- (the short-range interactio n
parameters) were taken from Helgeson et al . (1981) . A â parameter of 4-10- 8 cm was used for al l
the charged species.
The dissociation constants used in this study are compiled in Table 1 as a function o f
temperature . The dissociation constants for water and NH3(aq) were taken from SUPCRT9 2
(Johnson et al ., 1992), those for NaCl from Shock et al . (1992) . For NH4C1 we used value s
reported by Castet et al . (1993) that were derived from the conductivity measurements reporte d
by Read (1982) for temperatures from 25 to 250°C . NaOH° values were taken from Castet et al .
(1993), who used the conductivity measurements of Read (1982) up to 250°C and the high P- T
data reported by Sverjensky et al. (1991) to calculate NaOH dissociation constant at PSP,T t o
350°C .
T°C

1ogKH2O
(1)

1OgKNaCI
(2)

1ogKNaOH
(3)

10gKNH3(aq )
(la)

1ogKNH4C1
(3)

1OgKs3
(3)

1ogK s4
(3 )

25
50
60
70
75
80
90
100
125
150
170
200
250
300
325
350

-14.00
-13 .27
-13 .03
-12.81
-12.70
-12.61
-12.42
-12.26
-11 .90
-11 .63
-11 .46
-11 .28
-11 .17
-11 .30
-11 .49
-11 .83

0 .78
0 .69
0 .65
0 .61
0 .59
0 .57
0 .52
0 .47
0 .35
0 .21
0 .10
-0 .09
-0 .48
-1 .01
-1 .38
-1 .93

0.46
0 .34
0.28
0.24
0.21
0.19
0.15
0.10
-0.03
-0.14
-0 .24
-0 .38
-0.78
-1 .48
-1 .98
-2.48

-4.75
-4.73
-4.74
-4 .76
-4.77
-4.79
-4.82
-4.85
-4.97
-5 .12
-5 .25
-5.48
-5 .97
-6.62
-7.06
-7.64

0 .67
0 .79
0 .85
0 .88
0 .90
0 .91
0 .95

-8 .02
-7.51

-15 .1 9
-1-1.32
-14.00

-7.38
-7.32
-7.26

-13.3 7
-13.5 6
-13.4 2

-7 .15

-13 .1 7

0 .95

-7.09
-6.96
-6 .84

-12.9 6
-12.48
-12.0 6

-6 .76
-6 .65
-6 .56
-6 .35

-11 .7 5
-11 .3 9
-10.99
-10.74

-1 .65

-6.22

-10.76

-2.30

-6 .10

-10.77

0 .98
0 .96
0 .89
0 .65
-0.06
-0.95

-7.64

(1) SUPCRT92 (Johnson et al ., 1992); (la) logK for the reaction: NH3+H2O=NH4++OH(SUPCRT92, Johnson et al ., 1992); (2) Shock et al . (1992) ; (3) Castet et al . (1993) ;
Values of logKs3 and logKs4 in italics were calculated by linear interpolation of Castet et al .
data as a function of reciprocal temperature .
Table 1 . Values of the dissociation constants for H20, NaCl, NaOH, NH3(aq), an d
NH4C1, and boehmite solubility constants (Ks3 and Ks4) used in this study .
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It should be noted that the NaOH dissociation constants in this work are in close agreement wit h
those deduced from the conductivity measurements of Lukashov et al . (1975) for the temperature
range 300-350°C and with the recent potentiometric measurements of Ho and Palmer (1994) i n
the range 100-250°C . At temperatures lower than 100°C, Ho and Palmer results yield a higher
degree of dissociation for NaOH . Boehmite dissociation constants used in this study (K S3 and
Kms) were taken from Castet et al . (1993) and are reported in Table 1 .
Potentiometric experiments
Experimental design
NaAI(OH) 4° stability constant has been measured at temperatures from 75 to 200°C usin g
a sodium selective electrode created by the St . Petersburg company "POTENTIAL" (Beliustin e t
al., 1992). Details on the electrode properties and potentiometric cell construction are given in
Pokrovski et al . (1995) . The main characteristic of the sodium selective glass electrode used i n
this study is that it has an electrochemically reversible solid contact with the glass ion-conductin g
membrane (Fig . 1).

Sodium glass electrode

Ag/AgC1, 3 .2M KCl
reference electrode
titanium support

Ni-Cu wir e

thermocouple

Li-Sn alloy
teflon filter
sodium glas s
electrod e
stirring bar

Fig. 1. Schematic illustration of the electrode and autoclave used for the potentiometric study .
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As a result, there is no internal solution in the electrode . The inner surface of the Li-Al-B-silicat e
glass is covered by a thin Li-Sn alloy that provides a reversible contact and remarkably stabl e
potentials. At 25°C, the electrode resistance is too high to make precise measurements, however ,
this resistance decreases rapidly with increasing temperature . Thus, it allows electrical potentia l
measurements in the 75-200°C temperature range using an ordinary potentiometer with a
precision of 0 .1 mV. In the present study a "Tacussel-2000" pH-meter with an input impedanc e
10 13 ç was used . The upper temperature of the measurements was 200-210°C, because th e
melting point of the electrode alloy is approximately 215+10°C . Two electrodes were use d
simultaneously in each experiment . They were attached to titanium supports using an epox y
containing TiO2 powder (Fig . . 1) .
The reference electrode is an external AgCUAg . 3 .2M KC1 electrode with a constructio n
analogous to that used by Krukov et al . (1966) and subsequently improved by Pokrovski et al .
(1993) (see Fig. 1) . The upper part of the electrode, located outside the reaction cell, is kept a t
20°C to prevent the destruction of the Ag/AgC1 element . The teflon tube containing the 3 .2M
KCl reference solution is filled with glass fibers to diminish possible thermal convection of th e
reference solution between the upper and the lower part of the electrode . A 0.11_tm teflon filter
provides a liquid junction between the reference and the test solution .
Experiments were carried out in a titanium reaction cell placed in an oven and kept a t
constant temperature (+l °C) . The solution was continuously stirred with a magnetic coate d
teflon stirring bar.
The following electrochemical cell was used :
Sn-Cu, Li-Sn alloy Na selective glass j test solution containing Na + 11 3 .2M KCl, Ag/AgC1 .
The e .m.f. of the cell is described by the equation :
E = E° + 2 .3026RT/F log aNa+ + Ej
(8)
where R, T, and F stand for the gas constant, temperature in Kelvin, and the Faraday constant ,
respectively. E°, which depends only on temperature, represents the sum of the standard glas s
electrode potential and the total reference electrode potential (E° = E° glass + E ref ), and Ej
refers to the liquid junction potential . Ej was estimated from the limiting equivalent conductance s
of ions (Oelkers and Helgeson, 1989) using the Henderson equation (Bates, 1973) . In solutions
of constant sodium concentration, Ej was found to be independent of anion identity (Cl-, OH- o r
Al(OH)4-) within ±0 .5 mV. Ej varied by less than ±3 mV as a function of sodium concentratio n
from 0.01 to 0 .5 M.
Electrode calibratio n
Electrode calibration was performed in several NaCl solutions (0 .01-0.5M Na) over the
50-200°C temperature range at 25°C temperature intervals . The e .m.f of the cell stabilized
within 1-2 minutes after the attainment of the temperature of interest and remained constant fo r
at least 0 .5 hour . To verify the reversibility of the electrode response, measurements were
performed both on heating and cooling. All corresponding potentials were within ±2 mV .
Nevertheless, to increase the precision of measurements, particularly when comparing differen t
solutions, only experimental potentials recorded on heating were used . Na+ activity coefficient s
(yNa+) were calculated using the extended Debye-HUckel equation, assuming à = 4 . 10-8 cm and
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by adopting NaCl° association constants reported by Shock et al . (1992) . It was assumed that yi
= 1 for neutral aqueous species . The calibration parameters are given elsewhere (Pokrovski et al .,
1994). The experimental slopes remain constant (within ±5%) over the investigated Na + activity
range (for details see Pokrovski et al ., 1995) . Additional measurements, performed in solution s
of the same Na concentration but at pH's ranging from 7 to 12 and in the presence of differen t
noncomplexing anions (NO 3 C104-), demonstrate that there was no influence of pH and anio n
composition on electrode response .
Preparation of aluminatesolutions and experimental protoco l
The principles of the measurements and data treatment have been described in th e
experimental study of NaSO4- and NaB(OH)4° association (Pokrovski et al ., 1994, 1995) .
Briefly, the measurements consist of comparing, at the same temperature, the electrode cel l
potentials in two solutions of the same sodium concentration : a 'reference' solution with known
Na+ activity, and an experimental aluminate solution . NaCl-NaOH mixtures were chosen a s
reference solutions because the NaCl° association constant is relatively well known (Shock et al . ,
1992) and Na + activity can be easily calculated using the extended Debye-Hückel equation . As a
result, the difference in potentials can be directly attributed to the uptake of Na + by Al(OH)4- to
form the NaA1(OH)4° ion pair .
The measurements were performed in two distinct solution pairs :
1) 0 .077M NaCl + 0 .078M NaOH --- 0 .078M NaA102 + 0.077M NaOH
and
2) 0 .18M NaCl + 0 .07M NaOH --- 0 .18M NaA102 + 0.07M NaOH .
NaCl-NaOH solutions were prepared from the NaOH (1 mol L) and HCl (1 mol L) Merc k
Titrisol standard solutions . Aluminate solutions were obtained by dissolution of a synthetic
Al(OH)3 gel in aqueous NaOH solutions . The Al(OH)3 gel was prepared by hydrolysis o f
AMC13 . 6H20 (Merck Suprapur) with aqueous ammonia (28 weight %, Prolabo Normapur
NH4OH) . The gel was washed several times with deionized water (MilliQ) and separated fro m
the supernatant by centrifugation . Then, it was dissolved in 0 .15 and 0 .25 M NaOH and the
resulting solution was twice filtered through a 0 .451.im Sartorius cellulose nitrate filter. The total
aqueous aluminum concentration was measured by flame atomic absorption spectroscopy (se e
below) before, during, and after each experimental run . No change in Al concentration wa s
detected during the course of – 12 hour runs . Note that both Na and free NaOH concentration s
measured after neutralization by HCl or Al(OH)3 were constant in each solution pair . Thi s
minimises the difference between the diffusion potentials in the reference and test solutions (AE S
-0.2-0 .3 mV) and makes the effect of NaOH° formation negligible in the calculations .
Analytical method s
Aqueous aluminum concentrations were measured by flame or flameless atomi c
absorption spectroscopy in a graphite furnace (Perkin Elmer Zeeman 5000) . For the
concentration range 5-40 ppm, an acetylene-nitrogen flame was used . Reproducibility of thi s
method was better than 5% (as measured periodically with standard solutions) . The Al detection
limit, defined as three times the standard deviation on the blank, was 1 ppm . The sodiu m
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concentration of the standard solutions and the diluted samples was 0 .1 mol/L . A graphite
furnace was used to measure Al concentrations over the range 5-40 ppb . Five stages o f
temperature rise were used to minimize interferences due to the matrix (110, 300, 600, 1350 an d
2400°C) . Reproducibility of these measurements was better than 5 % ; the detection limit was 2
ppb . The Na concentrations of the standard solutions and the samples were identical (0 .01-0.00 1
mol/L) . Al standard solutions were prepared by weight dilution of a 1000 ppm Merck Al standar d
solution, using a 0 .1 mol/L HNO3 (Merck Suprapur) acid solution with an appropriate NaC l
(Merck Suprapur) concentration . The analyses were conducted on 5 samples . The difference in
Al concentration between 5 samples never exceeded 2-3% . Thus, the uncertainty of measured Al
concentration was assumed to be that of the analytical method .
RESULTS AND DISCUSSION
Evidence for the formation of NaAI(OH)4° from solubility measurement s
The results of boehmite solubility measurements are listed in Table 2 . The uncertainties in
pAl (pAl=-log mm) values were always less than ± 0 .02 . The uncertainties in calculated pHs ar e
+0.15 and stem mainly from the corresponding uncertainties in NaOH and NH3(aq) dissociatio n
constants .
A comparison between boehmite solubility measured in the present study in 1 mol/ L
sodium chloride solutions with corresponding values calculated in sodium-free solutions for a
similar ionic strength as a function of pH at 125 and 300°C can be made with the aid of Fig . 2.
It can be seen in this figure that the presence of sodium results in up to a seven fold increase i n
solubility at 300°C . This cannot be accounted for by ionic strength differences, and suggests th e
presence of sodium-aluminum complexes . Note also that the formation of aluminum-chloride
complexes can be ruled out because no variation of boehmite solubility is observed in NH3(aq)NH4 CI solutions with increasing aqueous NH4C1 concentration (up to 1 mol/L, Diakonov an d
Schott, 1995) .
The identity of this sodium - aluminum aqueous complex can be deduced by consideration
of the speciation of Na-free solutions . A variety of evidence has led numerous investigators to
conclude that Al(OH)4- is the dominant aluminum bearing species in moderate to high pH Na free solutions (Castet et al ., 1993 and references therein) . It thus seems reasonable to assume tha t
the sodium-aluminum complex that forms at moderate to high pH is created by an associatio n
reaction between Na+ and A1(OH)4- . To characterize the complex stoichiometry, a series o f
boehmite solubility measurements was performed at 300°C as a function of NaCl concentratio n
(0 .1-1 mol/L) . The results are given in Fig . 3a and 3b which test the possible formation of 1 : 1
(NaA1(OH)4°) and 2 :1(Na2A1(OH)4 +) Na-Al complexes, respectively. For this comparison eac h
complex was successively considered in the computation of chemical equilibria . The activity
coefficient of Na2A1(OH)4+ was calculated as described above . The linear increase of the rati o
aNaAl(OH)4° / aAl(OH)4 - as a function of Na+ activity observed in Fig . 3a is strong evidence for a
1 :1 stoichiometry of the complex of the form NaAl(OH)4° . In contrast, a linear increase of th e
ratio aNa Al OH 4 + ) l aAl OH 4- is not observed as a function of a 2Na in Fig. 3b, which rules out
the formation of 2 : 1 Na-Al complexes .
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1
2
3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

NH3(aq)
(I)

NH4C1
(1)

NaCl
(1 )

pH 25
(2)

pH T
(3)

PAS
(4)

T°C

0 .038
0 .0055
0 .0078
0 .0055
0 .0065
0 .0055
0 .0078
0 .0055
0 .0052
0 .0045
0.0065
0 .0058
0.043
0.047
0.043
0.035
0.037
0.019
0.017
0.040
0 .033
0 .030
0 .041

0.02483
0 .009732
0.01013
0 .009590
0.009778
0 .009985
0 .01013
0.009732
0.009638
0 .009732
0 .009939
0.009748
0.02510
0.02499
0.02499
0 .02506
0.02498
0.02482
0.02482
0.02499
0 .02499
0.02499
0.02622

0.03021
1 .0257
0.1000
1 .0175
0 .5048
0.5058
0.1000
1 .0257
1 .0207
1 .0257
0.5053
1 .0224
0.100I
0 .09997
0 .09997
0.1001
0 .1000
0 .3023
0 .3023
0 .1003
0 .1003
0 .1003
0.09007

9 .60
9 .23
9 .25
9 .24
9 .26
9 .18
9 .2 .5
9 .23
9 .21
9 .14
9.25
9 .25
9.60
9.64
9.60
9.51
9.54
9 .30
9.25
9.57
9.49
9.48
9.56

7 .31
6 .21
6 .24
5 .82
5 .86
5 .77
5 .84
5 .81
5.79
5 .22
5 .27
5 .33
5 .31
5 .35
5 .31
5 .22
5 .18
5 .08
5 .03
5 .27
5 .18
5 .14
5 .24

4 .80
4 .86
5 .22
4 .73
4 .88
5 .07
5 .26
4 .83
4 .81
4 .91
4.95
4 .86
4 .84
4.78
4.80
4.86
4 .88
5 .01
4.99

125
17 0
170
200
200
200
200
200
200
25 0
25 0
25 0
300
300
300
300
32 5
32 5
32 5
350
350
350
350

4 .92

4.95
4.94
4.74

(1) concentrations in mollkg H20, those for NH3(aq) were deduced fro m
measured pH, and NH4C1, and NaCl concentrations ; (2) pH measured at 25°C ;
(3) pH calculated at run temperature ; (4) pAl=-log(m .gl), ApAl < ± 0 .02
Table 2a. Boehmite solubility in NH3(aq)-NH4CI-NaCl solutions in the temperatur e
range 125-350°C .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NaOH
(1)

NaCl
(1)

pH T
(2)

pq1
(3 )

T°C

0 .02229
0 .02387
0.02229
0 .02375
0 .009609
0.009232
0.009915
0.009915
0.009609
0.009232
0.009342

1 .0426
1 .0393
1 .0426
1 .0514
1 .0198
1 .0190
1 .0189
1 .0189
1 .0198
1 .0190
1 .0191

9.79
9.82
9.41
9 .44
8 .79
8 .79
8 .79
8 .47
8 .47
8 .47
7.97

2 .22
2 .21
2 .10
2 .07
2 .38
2 .42
2 .35
2 .26
2 .28
2 .31
2 .17

125
125
150
150
170
170
17 0
20 0
20 0
200
250

Table 2b . Boehmite solubility in NaOH-NaCl solutions in the
temperature range 125-325°C .
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12
13
14
15

16
17
18
19
20

1 .0189
1 .0191
1 .0217
1 .0242
1 .0193
0.5048
0.1021
0.1001
0 .09997

0 .009915
0 .009642
0 .009527
0 .0073 67
0 .01831
0 .009423
0 .009732
0 .02876
0 .04943

7 .97
7 .39
7 .36
7 .37
7 .91
7 .77
8 .11
8 .50
8 .67

2 .14
2 .07
2 .07
2 .20
1 .83
2 .12
2 .11
1 .62
1 .39

250
300
300
300
300
300
300
300
325

(1) concentrations in mollkg H2O ; (2) calculated pH at run
temperature ; (3) pA1=-log(mAj), OpAI < ± 0.02
Table 2b . Continued .
pq~
(3 )

T° C

(0

pH T
(2)

0.02893
0 .09619
0.03847
0.09619

8 .83
9 .19
8 .93
9 .10

1 .64
L12
1 .52
1 .09

300
300
300
325

NaOH

1
2
3
4

(1) concentrations in mollkg H20 ; (2 )
calculated pH at run temperature ; (3) pA1=
-log(mm), ApAl < ± 0 .02
Table 2c . Boehmite solubility in NaOH solutions (300-325°C) .
Values of the equilibrium constant (KA) for the reaction
(9)
Na+ + Al(OH)ç- = NaAl(OH)4°
deduced from the solubility measurements reported in Table 2, using Genthon's (1992) chemical
speciation code, are listed in Table 3 . The uncertainties associated with these values stem mainly
from the uncertainties in boehmite dissociation constants (± 0 .1 in pKg 4, Castet et al ., 1993) and
calculated pH values (± 0 .15, see above). The uncertainties in measured Al concentrations are
small (± 0.02). As a result, the uncertainties in IogKA values are estimated to be ± 0 .2.
Potentiometric determination of NaAI(OH)4° stability constan t
The results of the potentiometric study are given in Table 4 . The potential differences
between the solution pairs correspond to the average values obtained simultaneously using 2
different electrodes . Assuming that aqueous Na+ activity is independent of anion identity, th e
difference DE in the e .m .f between the NaCl and NaAI(OH)4 bearing solutions can be attribute d
to the formation of NaAI(OH)4°. The greater the measured potential difference, the greater th e
degree of NaAI(OH)4° formation . Note also that for a given solution pair, the ratio AE/ S
(S=electrode experimental slope) increases with temperature indicating that sodium-aluminat e
association increases.
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T°C
125
125
150
150
170
170
170

NH3(aq)NH4C1-NaCl
0 .63 (1)

0.77 (2)
0.81 (3)

NaOH-NaCl
0.37 (1 )
0.31 (2 )
0.52 (3 )
0.52 (4 )
0.61 (5 )
0.53 (6 )
0.67(7 )

200
200
200
200
200
200

1 .08
1 .04
0.84
0.81
0.93
0.99

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

0.81 (8)
0 .77 (9)
0.73 (10 )

250
250
250
300
300
300
300
300
300
300
325
325
325
350
350
350
350

1 .19 (10)
1 .29 (11)
1 .11 (12)
1 .66 (13)
1 .69 (14)

1 .18 (11 )
1 .24 (12 )

1 .74 (15)
1 .78 (16)

1 .92
1 .44
1 .59
1 .80
1 .93
2 .02
2.25

(17)
(18)
(19)
(20)
(21 )
(22)
(23)

NaOH

1 .90 (13)
1 .94 (14)
1 .77 (15)
1 .56 (16 )
1 .55 (17)
1 .52 (18)
1 .67 (19)
1 .83 (20)

1 .44 (1 )
1 .44 (2 )
1 .37 (3 )

1 .87 (4 )

Values in brackets correspond to run numbers i n
Tables 2a, b, c .
Table 3. Values of the logarithm of NaAI(OH)4° associatio n
constant derived from solubility measurements .
The DE/S ratios were used to calculate NaAI(OH)4° association constants by first computing th e
Na+ activity in an aluminate solution of the same sodium concentration as the reference solution ,
using:
log aNa+ ,NaAI = log aNa+,NaCl - AE/S
and then combining this result with
(11 )
log KA= log aNaAl - log aNa + NaAI - log aAl(OH)4 .NaAI
where aNaAl and a Al(OH)4 ,NaAI represent the activities of the Na-Al complex and Al(OH) 4- ,
respectively . Log aNa+,NaCl in NaCl-NaOH solutions was calculated using the computer code
"BALANCE" (Akinfiev, 1986), which is based on the Gibbs free energy minimization of th e
system . Stability constants for NaCl° were taken from Shock et al . (1 992) . Note also tha t
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O. I rt~ NaC l
- no sodiu m
-2.0
Q

E
o

-3 .0

-4. 0
7

8

pH

9

10

Fig . 2. Boehmite solubility at 125 and 300°C in 1M NaCl solutions and in sodium free solutions
ofthe same ionic strength . The solid curves represent calculated solubility i n
uncomplexing solutions using boehmite Ks4 dissociation constants from Castet et al.
(1993). Note the curves and symbols correspond to I = 0 .9 at 300°C and to I = 0. 6
at 125°C .
T°C

75
90
100
125
150
175
200

AE (mV)

0 .15M Na
4E/S

Log KA

AE (mV)

1 .1±0.1
1 .2±0.2
1 .3 +0.1
2 .6+0.1
3 . 7+0. 1
5 .2 ± 0 .6
5 .0 ± 0. 8

0.015
0 .016
0.030
0.055
0.040
0.053
0.048

0.1.2±0.10
0.18±0.15
0.17+0.13
0.51 ±0.20
0.69±0.13
0.88 ± 0.15
0.90 ± 0.15

3 .0±0 .2
3 .0±0 .2
3 .3 x-0 .2
3 .7±0 .1
4 .8±0 .2
5 .2 ± 0 .1
5 .4 ± 0 .6

0.25M Na
AE/S
0 .040
0.038
0 .041
0.043
0.052
0.053
0.052

Log KA

average
Log K a

0 .20±0 .20
0 .27±0 .20
0 .32 ± 0 .15
0 .41 ±0 .15
0 .54±0 .15
0.64 ± 0 .15
0.72 ± 0 .20

0.16±0 .1 3
0.23 ±0 .1 1
0.25 ± 0 .1 0
0.46±0 .1 3
0.62±0 .1 4
0.76 ± 0 .10
0.81 ± 0 .13

Table 4. Measured cell potentials and NaAI(OH)°4 association constants .
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25

20 —

<

q NH3(aq)-NH 4CI-NaCl
D NaOH-NaC l
O NaO H

15

1 :1 stoichiometry

o
0 .00

1

I

0 .10

0 .15

300 ° C
1
I
0 .20

0 .2 5

Na+

Fig. 3a. Plot of aNaAl(OH)4° / a A1(OH)4- versus aNa+ deduced from boehmite solubility i n
NaCl alkaline solutions at 300°C . The symbols represent experimental results . The soli d
line represents a fit of the experimental data assuming the formation of a 1 :1 Na-Al
complex . The activity of the Na-Al complex corresponds to the difference between tota l
aluminum measured in solution and the calculated Al(OH)4- concentration .
q NH 3(aq)-NH 4C1-NaC l
D NaOH-NaC l
NaO H
4 —

2 -

300 ° C
l

0
0 .00

0 .01

0 .02
0 .0 3
~ 2

0 .04

0 .0 5

'Na+
Na2M(OH)4
o
Fig. 3b. Plot of a
/ a A1(OH)4- versus a2Na+ deduced from boehmite solubilit y
in NaCl alkaline solutions at 300°C. The symbols represent experimental results . The
solid line represents a fit of the experimental data assuming the formation of a 2 :1 Na-Al
complex . The activity of the Na-Al complex was deduced from the difference betwee n
total aluminum measured in solution and the calculated Al(OH)4- concentratio n
assuming the complex has the same activity coefficient as Na +.
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Al(OH)3° was neglected in the calculation as its concentration is < 10' 6 M in these solutions .
Combination of Eq . 11 with sodium mass balance constraints allows calculation of NaAl(OH)4 °
association constants using an iterative method for activity coefficients . Resulting associatio n
constants and uncertainties are given in Table 4 . The uncertainties originate from uncertainties in :
(a) potential differences measured by two different electrodes, (b) uncertainty in the electrod e
slopes, (c) differences between liquid junction potentials in the NaCl-NaOH and NaAlO2-NaO H
solutions (±0 .3mV), and (d) NaCl° dissociation constants (±0 .5 log unit) . It is interesting to note
that roughly 50% of the uncertainties associated with the log KA values generated in the presen t
study stem from uncertainties in the NaCl° association constants used in the data regression . It
can be seen in Table 4 that NaAl(OH)4° association constants determined in 0 .15 and 0.25 M Na
solution are the same within the limits of uncertainties . The ionic strength independence o f
association constants determined with the sodium selective electrodes has been also demonstrate d
for NaB(OH)4° and NaSO4- ionic pairs (Pokrovski et al ., 1995) .
NaAI(OH)q° association constant as a function of temperature at saturated vapor pressur e
NaAl(OH)4° association constants deduced from both solubility and potentiometri c
measurements are depicted as a function of temperature in Fig . 4. A close agreement can be see n
between the values deduced from solubility and potentiometric experiments .
3.00
Na ++ AI(OH)'4= NaAI(OH)° 4

2 .00 —

Q

q Potentiometry
O NH3 (aq)-NH4C1-NaC l
A NaOH-NaC l
~ NaO H

1 .00 –

,
D

o

0 .00 --

+ Extrapolated value

0

100

200

300

400

T° C
Fig. 4 . Logarithm of NaAI(OH)4° association constant as a function of temperature at P SAT .
The symbols represent experimental data obtained in this study, but the solid line wa s
generated using the revised HKF equation of state together with thermodynamic data an d
parameters given in Table 6. The dashed line represents the predictions of Pokrovskii an d
Helgeson (1992) .
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NaA1(OH)4 ° association constants measured in this study were extrapolated to 25 °C from a plo t
of logKA versus reciprocal temperature by assuming, in agreement with our data, that the hea t
capacity of reaction (9) (ArCp) is equal to zero at T<_125 °C . This extrapolation yields a logKA
of -0.1±0.2 at 25°C . It can be seen in Fig . 4 that the stability constant of NaA1(OH)4 increase s
markedly with temperature, from 0 .8 at 25 °C to – 150 at 350°C . Experimental values generate d
in this study are in fair agreement with those predicted by Pokrovskii and Helgeson (1992, 1995)
at temperatures above 250°C (Fig. 4) . However, this study yields stronger Al-Na association at
low temperatures than that of Pokrovski and Helgeson, who reported a value of log KA = -0 .7 5
at 25°C .
NaAI(OH)4° association constant at high temperatures and pressure s
The effect of the NaA1(OH)4° aqueous species on mineral solubilities and the transport o f
aluminium can be predicted using thermodynamic properties for aqueous species in the syste m
NaCl-Al203-H20 computed from the revised Helgeson-Kirkham-Flowers equations of stat e
(Helgeson et al ., 1981 ; Tanger and Helgeson, 1988; Shock and Helgeson, 1988; Shock et
al.,1989, 1992). Standard partial thermodynamic properties and equations of state parameter s
required for these calculations for the species in this system were obtained using the method s
described below with the help of "HELGESON" (Akinfiev, 1994) and "UT-HEL" (Shvarov ,
1994) computer codes which are consistent with the revised HKF equations of state .
HKF equation of state coefficient s
Na+,H20 . The standard thermodynamic properties at 25°C and HKF parameters were taken
from the SUPCRT92 database (Johnson et al ., 1992) .
Al(OH)4-.The standard molal thermodynamic properties and HKF equation of state parameter s
for Al(OH)4- were revised to better describe boehmite dissociation constants (pKs4) measure d
by Castet et al . (1993) because the same solid phase and experimental technique were used bot h
in this study and in that of Castet et al . This minimizes the uncertainties in NaA1(OH)4° predicted
properties. These data were retrieved by first calculating values of Al(OH)4- apparent Gibbs free
energies (AG° Al(OH)4 - from 25 to 350°C using pKs4 values reported by Castet et al. (1993) an d
boehmite thermodynamic data generated by Hemingway et al . (1991) (see Table 5) . The data
were subsequently regressed to generate the HKF equations of state parameters for Al(OH)4- .
This regression was performed by specifying at 25°C the partial molal Gibbs free energy o f
formation (A G°), heat capacity (C°p), volume (V°) and Born parameter (u) as -312 .142
kcal/mol (this study), 23 .06 cal/mol K (Hovey et al ., 1988), 46 .3 cm3/mol (Hovey et al ., 1988 ;
Tremaine, 1988) and 1 .0404 . 10 5 cal/mol (which corresponds to an effective radius of 3 .31 A for
Al(OH)4-, Tremaine, 1988), respectively, and by choosing the best possible standard partial mola l
entropy at 25°C (S°), and c1, and c2 HKF coefficients to describe the data. These calculations,
performed with the "HELGESON" and "UT-HEL" software codes, led to the standard stat e
properties and HKF equation of state parameters for Al(OH)4- shown in Table 6 . The apparent
Gibbs free energies of Al(OH)4- calculated from the resulting HKF parameters correspond to th e
experimental values within ± 90 cal/mol . The standard partial molal entropy of Al(OH)4 generated in this study (S°= 25 .29 cal/mol K) is in close agreement with that recently published
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8 .89
12.17

-219503 -238143

-378162 -400502

18 .88

12 .96
25 .575

19 .535

b

c

37 .610

-312156
-265250
-374611

-359107
-300548
-413601

AfH°298
cal/mol

25.45
8.78
48.8

s0298
cal
/mol K
23 .06 2)
24.3
32.2

C0p,298
cal
/mol K

(1) This study, (2) Hovey et al . (1988), (3) Tremaine (1988)

Al(OH)4' ( 1 )
Al(OH)3°(1 )
NaAl(OH)4° ( 1 )

AfCO298
cal/mol

c1
cal
/mol K
49 .0830
20.2216
60.7157

V0298
cm3
/mol
46.3 2)
27 .7
53 .6

-8 .0896
1 .9873
-14 .0523

c2 10-4
cal K
/mol

8 .4190
5 .5507
9.1267

cal
/mol bar

al . 10

5 .7718
14.3411

12 .9643

a2. 10-2
cal/mol

Table 6. Standard partial molal thermodynamic properties at 25°C and 1 bar and HKF equation of state parameter s
for aqueous species used in this study .

0 .6535
3 .4809
0 .1121

a3
cal K
/mol bar

1 .7184e-4 -236 .147 4 .53370e5

49 .168 -8 .3463e-3 -629 .845 2 .45378e 5

a

(1) Hemingway et al . (1991), (2) Robie et al . (1978), heat capacity equation : C°p=a+bT+cT- 0 .S+dT'2

Boehmite,
yAlO(OH) (1 )
Corundum,
aAl203 (2)

cal/mol

AfG°298 AfH°298

V0 298
C00 .298
S° 298
cal/mol cal /mol K cal /mol K cm3 /mo l

Table 5 . Thermodynamic data at 25°C and 1 bar and heat capacity power function coefficient s
for minerals used in this study .

-3 .3149
-3 .0176
-3 .3719

a4. 10-4
cal K
/mol

1 .0403 3 )
0 .0000
0 .0000

co .10- 5
cal/mol

by Wesolowski (1992) (S°= 26.62 cal/mol K). In addition, the standard partial molal hea t
capacities and volumes of Al(OH)4' computed using these HKF equation of state parameter s
accurately reproduce the experimental measurements reported by Hovey et al . (1988), Caiani et
al. (1989) and Chen et al. (1991) to 200°C .
AI(OH)3° . Standard partial molal thermodynamic properties and HKF equations of stat e
parameters for Al(OH)3° were retrieved using the same procedure as that for Al(OH)4- . The
AfG° at 25°C ofAl(OH)3° was deduced from pKs3 values reported by Castet et al . (1993) at 25
°C and boehmite standard Gibbs free energy of formation at 25°C generated by Hemingway et al .
(1991) : 0 fCr° = -265 .236 kcal/mol . Al(OH)3° standard partial molal heat capacity and volume
were calculated assuming a correlation between the thermodynamic properties of Al(OH)n3-n and
the number of OH- ligands in hydroxide complexes (Hovey, 1988 ; Tremaine, 1988). Linear plot s
of the standard partial molal non-solvation heat capacities and volumes against the number o f
OH- groups in Al hydroxide complexes yield Cp° =24.26 caUmol .K and V° = 27 .7 cm3 /mol . In th e
absence of direct measurements of Al(OH)3° heat capacity and molar volume, we chose not t o
attempt to estimate a value of the Born parameter from the correlations proposed by Shock an d
Helgeson (1989) for neutral species . A value of zero was assigned to ~ which is in agreemen t
with the Born equation for neutral species . The HKF state parameters generated in this study ar e
given in Table 6 .
NaAI(OH)4° . Equations of state parameters for this species were retrieved following the sam e
procedure as for Al(OH)4- and Al(OH)3° . The apparent Gibbs free energies of NaAI(OH)4° wer e
deduced from the KA values measured in this study (Table 3) and Na+ and Al(OH)4- apparen t
Gibbs free energies. The value of the standard Gibbs free energy of formation of NaAI(OH)4° a t
25°C is AfG°=-374.6 kcal/mol . The heat capacity of the complex at 25°C was derived b y
assumingOrCp°=0 for reaction (9) (see explanation above) and the values of Na+ and Al(OH)4 '
heat capacity at 25°C : Cp°= 32.16 cal/mol K . Values of NaAI(OH)4° association constan t
obtained in this study at PSAT cannot be used to retrieve values of the al - a4 HKF parameter s
because of the small effect of pressure on equilibrium constants at these conditions . Following
Pokrovskii and Helgeson (1992), these values were calculated assuming NaAl(OH)4° to be a
chemical analog of NaB(OH)4° and the standard volume of reaction (9) to be the same as that o f
NaB(OH)4° reported by Rowe et al . (1989) (ArV° = 8 .4 cm3/mol). This leads to V° NaAI(OH)4°
53 .6 cm 3 /mol. A value of zero was assigned to o . Using the "UT-HEL" software code, th e
apparent Gibbs free energies of NaAI(OH)4° were regressed to generate the value o f
NaAI(OH)4° entropy at 25°C, and of cl and c2 parameters . The standard thermodynamic
properties and HKF equation of state parameters of NaAl(OFi)4° retrieved by this regression ar e
listed in Table 6 .
NaAI(OH)4° association constant to 800°C and 5 kba r
NaAI(OH)4° association constants generated to 800°C and pressures to 5 kbar using th e
HKF equation of state parameters and standard thermodynamic properties listed in Table 6 ar e
listed in Table 7 and depicted as curves in Figs . 4 and 5 .
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Pressure (bar)

T°C

25
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

P SAT

500

1000

2000

3000

4000

5000

-0.10
0.07
0.35
0.61
0.87
1 .17
1 .58
2.32

-0 .17
-0 .01
0 .29
0 .54
0 .77
1 .02
1 .31
1 .71

-0.21
-0.03
0 .25
0 .49
0.70
0 .92
1 .14
1 .40
1 .70
2 .08
2 .58
3 .22
3 .92

-0 .27
-0.08
0.20
0.42
0.61
0.78
0.96
1 .13
1 .32
1 .52
1 .74
1 .98
2.25
2.52
2.80
3 .07
3 .32

-0 .28
-0 .10
0 .17
0 .38

-0 .28
-0.10
0 .17
0 .36

-0.25
-0 .08
0.1 7
0.35

0 .55

0 .52

0 .5 0

0 .70
0 .84
0 .98
1 .19
1 .26
1 .41
1 .56
1 .72
1 .90
2 .08
2 .26
2 .44

0 .65
0 .77
0 .88
0 .99
1 .10
1 .20
1 .32
1 .43
1 .56
1 .69
1 .83
1 .96

0.62
0.72
0 .8 1
0 .90
0 .98
1 .07
1 .1 5
1 .25
1 .34
1 .4 5
1 .56
1 .67

Table 7 . Calculated logarithm of NaAI(OH)4° association constan t
to 800°C and 5000 bar .
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Fig. 5. Logarithm of NaAI(OH)4° association constant as a function of temperature at th e
indicated pressures (in kbar) calculated using the SUPCRT92 computer cod e
(Johnson et al ., 1992) and HKF parameters given in Table 6 .
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It can be inferred from Fig . 5 that the stability of NaAl(OH)4° increases markedly with increasin g
temperature and decreasing pressure . This behavior is consistent with that of other weak neutral
ion pairs (e.g. NaCl° (Shock et al ., 1992); NaOH° (Ho and Palmer, 1994) ; KC1° and NaBr°
(Oelkers and Helgeson, 1988); NaB(OH)4° (Pokrovski et al ., 1995)) . The values derived in this
study imply that the formation of NaAl(OH)4° can notably modify aluminum speciation i n
sodium-rich solutions at moderate temperatures . For example, it can be seen in Fig . 6 that at
300°C, and PSAT and in 1 m NaCl solution, conditions typical of many hydrothermal fluids, Na aluminate complexes dominate aluminum speciation at pHs higher than 4 (about 80% of total
aluminum is present as NaAI(OH)4°) . This result implies that Na-Al complexes can control Al
transport in sedimentary, hydrothermal and metamorphic processes .
100

300 °C, Psat 1 1m NaC l
80 —

NaAI(OH)° 4
60 —
t
t
t
V

t

40 —
I

AI(OH) -4
20 —

AI(OH)° 3
o
3

4

5

6

7

8

9

pH
Fig. 6. Aqueous aluminum speciation as a function of pH in 1m NaCl solution at 300°C an d
PSAT . The distribution of Al species was calculated using thermodynamic parameter s
taken from Tables 1 and 6.
Analysis of literature solubility dat a
The thermodynamic properties of NaAI(OH)4°, Al(OH)ç' and Al(OH)3° derived in thi s
study can be used to predict mineral solubilities in alkaline solutions over a wide range o f
temperature and pressure. The comparison of calculated and experimental solubilities provides a
test of the quality of the thermodynamic data retrieved in the present study and the speciatio n
scheme selected for aqueous aluminum. In this section experimental solubilities of gibbsite ,
boehmite and corundum in Na-bearing solutions are compared to the calculated solubilities .
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Gibbsite
Gibbsite solubilities in NaOH-NaCl solutions at temperatures from 25 to 90°C were
reported by Russell et al . (1955) and Wesolowski (1992) . Most of these data are compared to
calculated solubilities in Table 8 .
T°C

NaOH
mol/kg

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
60
60

0.5143
1 .019
3 .045
0.01027
0.1002
0.00992
0.1004
0.01030
0.01030
0.1000
0.01000
0.1010
0.0108
0 .5143
1 .019
3 .045
0 .00993
0 .01030
0 .1004
0 .01030
0 .01000
0.1000
0.01100
0.10100
0.09972
0.09980

NaCl
pAl
pAl
mol/kg
measured calculate d
Wesolowski (1992 )
1 .37
1 .45
1 .02
1 .14
0.60
0.42
3 .16
3 .15
2.17
2.14
3 .14
0.09038
3 .17
0 .4001
2.15
2.05
0 .4901
3 .13
3 .04
3 .12
2.96
0 .9851
1 .79
2 .900
2 .06
2 .991
3 .04
2 .79
4 .905
1 .99
1 .72
2
.97
2
.67
4 .987
1 .15
1 .08
0 .85
0 .74
0 .30
0 .17
2 .86
0.09037
2 .88
0.4901
2 .85
2 .79
0.4001
1 .86
1 .80
2
.83
2.75
0.9851
2.66
2.991
2 .76
2.900
1 .78
1 .66
4.987
2.70
2.58
4.905
1 .70
1 .62
1 .76
1 .68
0.8976
1 .74
1 .69

4pAl ( l )

0.08
0.1 2
0.1 8
0.0 1
0.03
0.03
0.1 0
0.09
0.1 6
0.27
0.25
0.27
0.3 0
0.0 7
0.1 1
0.13
0.02
0.06
0.06
0.08
0.1 0
0.1 2
0.1 2
0.08
0.08
0.05

(1) OpA1=pA1(measured)-pAl(calculated), where pA1=-log(mm) .
Table 8. Calculated solubilities of gibbsite compared
to literature experimental data.
Calculated solubilities were generated with the aid of Genthon's (1992) computer code (see th e
section on the calculation of chemical equilibria) using gibbsite K S4 dissociation constants taken
from Wesolowski and Palmer (1994) and thermodynamic properties of aqueous species reporte d
in Table 6 . The activity coefficients of charged aqueous species were computed using Eq . (7) and
parameters reported by Helgeson et al . (1981) . Activity coefficients for neutral species wer e
assumed to be unity. The activity of H2O was assumed to be equal to one except for calculation s
performed to replicate the gibbsite solubility measurements of Russell et al . (1955) which were
performed in concentrated NaOH solutions .
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T°C

NaOH
mol/kg

NaCl
mol/kg

pAl
measured

pAl
calculated

OpAI (1 )

Wesolowski (1992)
1 .68
1 .64
0 .04
0 .09038
2.71
2.65
0 .06
0 .4001
1 .65
1 .59
0 .06
2.57
0 .1 1
04901
2 .68
0.8998
1 .64
1 .54
0 .1 0
0.9851
2.68
2.53
0 .1 5
2 .900
1 .58
1 .44
0 .1 4
2 .991
2.61
2.44
0.1 7
4 .905
1 .53
1 .40
0 .1 3
2.56
2.37
0.1 9
4.987
0.0 6
0.95
0.88
0.65
0.54
0.1 1
0.10
-0.01
0.1 1
0.09048
2.58
2.58
0.00
1 .55
1 .55
0.00
0.4001
0.4901
2.54
2.54
0.00
0.9751
2.53
2.53
0.00
2.900
1 .48
1 .51
-0.03
2.48
2.51
2.991
-0 .03
4.9054
1 .42
1 .51
-0.03
4.987
2.42
2.47
-0.05
Russell et al . (1955 )
50
0 .4991
1 .19
1 .10
0.09
50
1 .2505
0.78
0.63
0.1 5
60
0 .5001
1 .06
0.93
0.1 3
0
0
60
1 .2358
.66
.48
0.1 8
60
2 .2422
0.34
0.18
0.1 6
60
2 .5145
0.28
0.12
0.1 6
60
2 .9478
0.04
0 .19
0.1 5
60
3 .8545
0.03
0.09
0.12
90
0 .5172
0.76
0.71
0.05
90
1 .2252
0.36
0.29
0.07
90
0.06
2 .2420
0.00
0.06
90
2 .5050
0.00
-0.06
0.06
90
2.9160
-0.08
-0.13
0 .05
90
3 .8170
-0.23
-0.26
0.0 3
(1) OpA1=pA1(measured)-pAl(calculated), where pA1=-log(mA]) .
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
80
80
80
80
80
80
80
80

0.1002
0.00992
0 .1004
0.0103
0.1002
0.0103
0.1000
0.0100
0.1010
0.0110
0.5143
1 .019
3 .045
0 .00982
0.1004
0.01030
0.01030
0.1000
0.01000
0.1006
0.01100

Table 8. Continued .
For these latter calculations the H2O activities reported by Russell et al . (1955) were adopted in
the calculations. It can be seen in Table 8 that the solubilities calculated in this study reproduc e
within 0.1 log unit of aluminium concentration the large bulk of these solubility data. It should b e
noted, however, that the calculated solubilities are systematically slightly higher than thei r
experimental counterparts and this difference increases with increasing sodium concentration an d
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decreasing temperature . Typically, in – 1 m NaCl solutions, this difference increases from les s
than 0 .02 log units at 80°C to approximately 0 .15 at 25°C . The difference reaches 0 .28 in 5 m
NaCl solutions at 25°C . To perfectly fit all the solubility measurements performed by Wesolowsk i
0.5 log units lower than that
(1992) at 25°C, the NaAI(OH)4° association constant needs to be
obtained in the present study. Such a low association constant value would not, however, b e
consistent with the potentiometric determinations performed in this study at temperatures
between 75 and 150°C . Because the calculated gibbsite solubilities depend heavily on pH, thes e
differences may stem from uncertainties in NaOH dissociation constants over the 25-100° C
temperature interval . For example, values reported in the literature for NaOH dissociatio n
constant at 25°C differ by more than one order of magnitude (see review in Pokrovskii an d
Helgeson, 1995) . It should be emphasized in this regard that the potentiometric measurements o f
N

the NaAI(OH)4° association constant performed in this study did not require knowledge of the
NaOH° dissociation constant .
Boehmite
Boehmite solubilities measured by Russell et al. (195 5) and Kuyunko et al . (1983) i n
NaOH solutions to 250°C are compared in Table 9 to those calculated in this study . For thes e
calculations boehmite Ks4 values were taken from Castet et al . (1993) and H2O activities wer e
taken from Russell et al . (1955) . The thermodynamic properties of aqueous species were take n
from the same sources listed above for the gibbsite solubility calculations . It can be seen from th e
values reported in Table 9 that there is an excellent agreement (better than 0 .05 pAl units )
between calculated and measured boehmite solubilities, even in solutions containing as much as 5
m NaOH . It should be noted that the NaOH° dissociation constant is better known over the 100 250°C temperature interval than at temperatures below 100°C . The results listed in Table 9
provide further support for the values of NaAl(OH)4° association constant generated in thi s
study
Corundum
Corundum solubilities in NaOH solutions at temperatures from 400 to 700°C an d
pressures to 2 .5 kbar have been reported by Barns et al . (1963) and Pascal and Anderson (1989) .
A number of these solubilities are represented as a function of NaOH concentration in Fig . 7 and
8 . The solid curves in these figures correspond to the calculated total dissolved aluminum, but th e
dashed lines illustrate the molalities of individual aqueous aluminum species . For these
calculations, the thermodynamic properties of corundum were taken from Robie et al . (1978) (see
Table 5), those for H2O from SUPCRT92 (Johnson et al ., 1992) and NaOH dissociation
constants were calculated from the equation proposed by Ho and Palmer (1994) . The
thermodynamic properties of aqueous Al species were calculated using the standard molal
thermodynamic properties and HKF equation of state coefficients given in Table 6 . It can be seen
in Fig. 7 and 8 that the solubility curves, generated independently of the experimental dat a
represented by the symbols, are in close agreement with their experimental counterparts (within ±
0.02 log units) at temperatures as high as 600°C and pressures to 2 kbar . Moreover, the Naaluminate complex dominates aluminum speciation at all the temperatures and pressures depicte d
in these figures .
37

pAl
pAl
OpAI ( 1 )
measured calculated
Russell et al . (1955 )
100
2 .24
+0 .27
+0 .26
0 .01
100
2 .53
+0.21
+0 .20
0 .01
100
0 .02
2 .94
+0 .14
+0 .12
0.03
100
3.93
-0.00
-0 .03
+0 .06
0 .0 0
150
2.26
+0.06
0 .0 1
150
2.52
+0.01
+0 .00
150
2.98
-0.07
-0.08
-0.0 1
150
-0
.07
-0.07
0.00
2.94
-0 .21
-0.21
0.00
150
3 .91
-0.35
0.04
150
5.24
-0 .39
170
2.27
-0 .01
-0.02
-0.0 1
170
2.53
-0 .06
-0.07
-0.0 1
170
2.96
-0 .13
-0.15
-0.02
-0.15
-0.0 1
170
2.96
-0 .14
0.0 1
170
3 .78
-0 .27
-0 .26
170
5 .11
-0 .46
-0.41
0.05
Kuyunko et al. (1983 )
200
0.025
1 .90
1 .93
-0.03
200
0.50
0.60
0 .57
0.03
-0.15
0.00
200
2.41
-0 .15
200
5 .08
-0 .48
-0 .49
0.0 1
250
0.025
1 .79
1 .80
-0.0 1
250
0.50
0.48
0 .46
0.02
-0.24
0.00
250
2.41
-0 .24
250
5 .08
-0.58
-0 .57
0.0 1
(1) OpA1=pAl(measured)-pAl(calculated), where
pAl=-log(mAl)•
T°C

NaOH
mollkg

Table 9. Calculated solubilities of boehmit e
compared to literature experimental data .
As temperature increases, the proportion of sodium-aluminate complex increases (from 69% a t
400°C, 1 .45 kbar to 82% at 600°C, 2 .14 kbar in 0 .5 m NaOH solution), but the total A l
concentration is essentially unaffected . Note that calculated corundum solubilities are relatively
insensitive to the value of NaAl(OH)4° association constant . For example, decreasing this valu e
by one order of magnitude at 430°C and 2 kbar leads to a sharp decrease of NaAI(OH)4°
concentration but doesn't significantly change the calculated corundum solubility . As a result ,
corundum solubility measurements as a function of NaOH concentration cannot be used t o
generate accurate values of NaAI(OH)4° association constant .
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log ( m NaOH )
Fig. 7. Logarithm of corundum solubility in NaOH solutions at 450°C and 1 .45 kbar . The
symbols represent experimental measurements from Barns et al . (1963), but the curves
were generated independently in the present study using data and parameters taken fro m
Table 5 and 6 . NaOH dissociation constant for 450°C and 1 .45 kbar was taken from Ho
and Palmer (1994) : KD.NaOH–0 .024. Note that computed Al(OH)3° concentration wa s
too low (log mAl(OH)3°=-6 .4) to be depicted in the figure .
0.0

• Pascal and Anderson (1989)
— This study
-0.4 -

Al Total

0)

o

•

AI(OH)"4
-1 .2 -

••

•
•

600 °C, 2 k b

-1 .6
-1 .0

-0.8

-0 .6

Iog(m

I
-0.4

)

1
-0.2

0.0

Fig. 8. Logarithm of the solubility of corundum in NaOH solutions at 600°C and 2 kbar . The
symbols represent experimental measurements from Pascal and Anderson (1989) but the
curves were generated independently in the present study using data and parameters take n
from Table 5 and 6 . NaOH dissociation constant for run conditions (600°C, 2 kbar) wa s
taken from Ho and Palmer (]994) : KD,NaOH–2 .29.10-3 . Note that computed Al(OH)3 °
concentration was too low (log mAl(OH)3°--6 .7) to be reported in the figure .
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Effect of Na-aluminate complexes on the Al contents of solutions in equilibrium with A l
minerals
The mineral assemblage quartz-kaolinite and corundum were selected to illustrate th e
possible role of Na-Al complexing on aluminum transport in crustal fluids . The effect of Na-Al
complex formation on Al mobility in sedimentary basins was computed by calculating A l
concentrations in a 1 m NaCl solution in equilibrium with the quartz-kaolinite assemblage at
200°C and 1 kbar. This calculation was performed within the framework of the "Density model "
(Anderson et al., 1991) using an equilibrium constant for the reaction :
2 A13+ + 2 quartz + 5 H 2O = kaolinite + b H+
(12)
generated from the data reported by Bowers et al . (1984), aluminum hydrolysis constant s
calculated from thermodynamic data reported by Castet et al . (1993), and the thermodynamic
properties for NaAI(OH)4° generated in this study . It can be seen in Fig. 9 that NaCl can
significantly effect the solubility and transport of aluminum in sedimentary basin, as the additio n
of 1 m NaCl to this system increases the equilibrium Al concentration by a factor of 3 to 4 at p H
> 4. Comparison of the relative importance of Na-Al and organic acid anions-Al complexes i n
sedimentary basins shows that the effects of acetate, which can be present at concentrations i n
excess of 3 000 ppm in oil field waters, is roughly of the same magnitude as the presence of 1 m
NaCl (Bénézeth, 1994) .
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Fig. 9. Calculated Al concentration as a function of the pH in an aqueous solution containing 1 m
NaCl in equilibrium with the mineral assemblage Quartz-Kaolinite at 200°C and 1 kbar .
The amount of Al complexed with sodium is given by difference between calculated
total Al (solid line) and free Al (dashed line) . Free Al corresponds to the aluminum that i s
not complexed by sodium (mM free = mM3+ + MM(OH)2+ + MA(OH)2+ + m&(OH) 3o +
mM(OH)4 ).
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Dicarboxylic anions like oxalate or malonate form stronger complexes with Al than acetate . Fein
(1994) calculated that the presence of 500 ppm oxalate may enhance gibbsite solubility at 80° C
by — 2-3 orders of magnitude over a wide pH range, from -3 .5 to -6. The presence of significant
amounts (>100 ppm) of dicarboxylic acid in oil field waters, however, has been recentl y
questioned by several authors ( Hanor et al ., 1993 ; Kharaka et al ., 1993 ; MacGowan and
Surdam, 1993) .
Na-Al complexing is also likely to considerably increase aluminum mobility i n
metamorphic fluids . An example of the role of Na-Al complexing in metamorphic fluids i s
illustrated in Fig. 10. This figure depicts the computed Al concentration in a 1 m NaCl solution i n
equilibrium with corundum at. 500°C and 1 kbar as a function of pH . The solubility of corundu m
was calculated from the data of Robie et al . (1978), Castet et al . (1993) and the present study as
for reaction (12). It can be seen that the addition of only one mole of sodium chloride rises the
total Al in solution by a factor — 20 at all pH above 4 . At these conditions, NaAI(OH)4° account s
for 95% of the total aluminum concentration . The results depicted in Fig . 9 and 10 demonstrate
that explicit account must be made for Na-Al complexation to accurately compute the flui d
chemistry and transport properties of aluminum both in sedimentary basin and metamorphi c
fluids.
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Fig. 10 . Calculated Al concentration as a function of the pH in an aqueous solution containin g
1 m NaCl in equilibrium with corundum at 500°C and 1 kbar . The amount of Al
complexed with sodium is given by difference between calculated total Al (solid line)
and free Al (dashed line) . Free Al corresponds to the aluminum that is not complexe d
.
by sodium (mAl free = mA13+ + mAl(OI-)2+ + mAl(OH)2+ + mAl(OH)3° + MAI(OH)4–)
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CONCLUDING REMARK S
1) Boehmite solubility measurements performed in Na+ bearing solutions at temperatures fro m
125 to 350°C and potentiometric measurements performed at temperatures from 75 to 200° C
with sodium selective glass electrodes were used to determine the stoichiometry and the stabilit y
constants of the sodium-aluminate ion pair . Association constant values derived fro m
potentiometric and solubility measurements were found to be in close agreement. The complex
has a 1 :1 Na:Al stoichiometry and an association constant that increases markedly wit h
temperature.
2) Experimental data obtained in this study were combined with boehmite solubility data (Caste t
et al ., 1993) to generate, within the framework of the revised HKF model, standard partial mola l
properties and equation of state parameters for Al(OH)4', Al(OH)3° and NaAI(OH) 4°
3) The validity of the Al(OH)q .' and NaAI(OH)q.° thermodynamic properties retrieved in th e
present study is supported by the close correspondence between calculated boehmite and gibbsit e
solubilities in sodium-rich solutions and their experimental counterparts .
4) Species distribution calculations indicate that the formation of Na-Al complexes enhances Al
concentration in sedimentary basin and metamorphic fluids . Thus, NaAI(OH)4° likely controls Al
transport in many crustal fluids .
AcknowledgmentsThis is CNRS/INSU/DBTII (thème Fluides dans la Croûte) contribution number 23 .
This study could not have been carried out without the help of J .-C . Harrichoury and C . Lurde,
who realized the experimental apparatuses . We also thank J .-C . Harrichoury for technical
assistance during experiments, J . Escalier for assistance in chemical analyses, M . Thibault for Xray and thermogravimetric analyses and C. Lurde for boehmite surface area measurements . This
work benefited from enlightened and insightful discussions with J . -L . Dandurand, E . Oelkers, V .
Pokrovskii, and A . Zotov . We are greatful to D . Palmer and V . Pokrovskii for supplying data and
manuscripts in advance of publication . Special thanks are due to N . Akinfiev, P. Genthon, and Y .
Shvarov for providing their computer programs . E. Oelkers is also thanked for his patience in
correcting the English of the manuscript . Thoughful reviews and constructive criticism by D .
Wesolowski and K . Nagy greatly improved the manuscript .

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Adcock S. W . et MacKenzie W . S. (1981) The solubility of minerals in supercritical water . In.
Progress in experimental petrology, 5th Progress report of research supported by NERC, serie s
D, 18, 9-10.
Akinfiev N. N. (1986) "Balance" computer code for calculating mineral-aqueous solution-ga s
equilibria . Geokhimia 6, 882-890 .
42

Akinfiev N.N. (1994) Unpublished "HELGESON" code .
Anderson G. M. et Burnham C. W. (1967) Reaction of quartz and corundum with aqueou s
chloride and hydroxide solutions at high temperatures and pressures. Am. J. Sc!. 265, 12-27 .
Anderson G . M. et Burnham C . W. (1983) Feldspar solubility and the transport of aluminu m
under metamorphic conditions . Am. J. Sci. 283-A, 283-297 .
Anderson G. M., Castet S., Schott J. et Mesmer R. E. (1991) The density model fo r
estimation of thermodynamic parameters of reactions at high temperatures and pressures .
Geochim. Cosmochim. Acta 55, 1769-1779 .
Apps J. A., Neil J . M. et Jun C . H. (1989) Thermodynamic properties of gibbsite, bayerite ,
boehmite, diaspore and aluminate ion between 0 and 350°C . Division of waste managements ,
Office of Nuclear Material safety and Safeguards, U.5 Nuclear regulatory Commission ,
Washington DC . 20555 NOREG/CR-5271-LBL 21482.
Barns R. L., Laudise R. A. et Schields R. M. (1963) The solubility of corundum in basi c
hydrothermal solvents. J. Phys. Chem . 67, 835-839 .
Bates R. (1973) Determination of pH. (sec. ed .) . Willey & Sons.
Baumann E. W . (1969) Determination of stability constants of hydrogen and aluminium
fluorides with a fluoride-selective electrode . J. hlorg. Nucl. Chem. 31, 3155-3162 .
Baumgartner L.P. et Eugster H .P. (1988) Experimental determination of corundum solubility
and Al speciation in supercritical H20-HC1 solutions . Geol. Soc. Amer. Abstracts with Progr.
A191 .
Becker K. H., Cemic L. et Langer K . E . O . (1983) Solubility of corundum in supercritical
water . Geochim. Cosmochim. Acta 47, 1573-1578.
Beliustin A ., Pisarevsky A ., Lepnev G., Sergeyev A . et Schultz M. (1992) Glass electrodes : a
new generation . Sensors and Actuat. B10, 61-66.
Bénézeth P . (1994) Etude expérimentale de la spéciation du gallium et de la complexation d e
l'aluminium et du gallium avec l'ion acétate en solution aqueuse. Ph.D . Dissertation . Paul-Sabatie r
University, Toulouse, France.

43

Bénézeth P., Castet S., Dandurand J .-L., Gout R. et Schott J. (1994) Experimental study of
aluminum-acetate complexing between 60 and 200°C . Geochim. Cosmochim. Acta 58, 4561 4571 .
Berman R. G. (1988) Internally consistent thermodynamic data for minerals in the syste m
Na20-K20-Ca0-Mg0-Fe0-Fe203-Al203-Sî02-Tî02-H20-CO2 . J. Petrol. 29, 445-552 .
Bottreil S. H. et Yardley B . W. D. (1988) The composition of a primary granite derived or e
fluid from SW England, determined by fluid inclusion analysis . Geochim. Cosmochim . Acta 52,
585-588 .
Bourcier W . L., Knauss K. G. et Jackson K. J . (1993) Aluminum hydrolysis constants t o
250°C from boehmite solubility measurements. Geochim. Cosmochim . Acta 57, 747-762 .
Bowers T. S., Jackson K. L. et Helgeson H. C. (1984) Equilibrium activity diagrams for
coexisting minerals and aqueous solutions at pressures and temperatures to 5 kbar and 600°C .
Springer-Verlag : Berlin, Heidelberg, New-York, Tokyo .
Burnham C . W ., Ryzhenko B. N. et Schitel D. (1973) Water solubility of corundum at 500 800°C and 6 kbar. Geochem. Intl., 6, 1374 .
Caiani P ., Conti G ., Gianni P. et Matteoli E . (1989) Apparent molar heat capacity and relativ e
enthalpy of aqueous sodium hydroxoaluminate between 323 and 523 K . J. Soln. Chem . 18, 447 461 .
Carmichael D. M. (1969) On the mechanism of prograde metamorphic reactions in quartzbearing pelitic rocks . Contrib. Miner. Petrol. 20, 244-267 .
Castet S. (1991) Solubilité de la boehmite et speciation de l'aluminium dissous dans les solution s
aqueuses â hautes temperatures (90-350°C) . Determination expérimentale et modélisation . Thèse
de l'Université Paul-Sabatier, Toulouse, France .
Castet S., Dandurand J.-L., Schott J. et Gout R. (1992) Experimental study of aluminu m
hydrolysis and complexation with acetate and sodium ion in hydrothermal solutions . In Water Rock Interaction, WRI-7 (eds. Y. K. Kharaka and A. S . Maest), pp .1013-1016. A.A. Balkema,
Rotterdam .
Castet S., Dandurand J.-L., Schott J. et Gout R. (1993) Boehmite solubility and aqueou s
aluminum speciation in hydrothermal solutions (90-350°C) : Experimental study and modeling .
Geochim. Cosmochim. Acta 57, 4869-4884 .
44

Chen Q,, Xu Y . et Hepler L. (1991) Calorimetric study of the digestion of gibbsite Al(OH) 3
(cr), and thermodynamics of aqueous aluminate ion, Al(OH)-4 (aq) . Can . J. Chem . 69, 1685 1690 .
Couturier Y . (1986) Contribution â l'étude des complexes mixtes de l'aluminium (III) avec le s
ions fluorure et hydroxide. Bull. Soc. Chico . Fr. 2, 171-177.
Couturier Y, Michard G . et Sarazin G. (1984) Constantes de formation des complexe s
hydroxydés de l'aluminium en solution aqueuse de 20 â 70°C . Geochim. Cosmochim. Acta 48,
649-659.
Davis N . F. (1972) Experimental studies in the system sodium alumina trisilicate water . Part I.
the apparent solubility of albite in supercritical water. Thèse de l'Université de Pennsilvanie,
Etats-Unis.
Diakonov I. (1985) Muscovites of Akchatau W deposits. Master's Thesis. Université de Moscou ,
Moscou, Russie .
Diakonov I. (1988) The equilibrium muscovite-fluid and the behaviour of F in hydrothermal
process. in. Proceed. 2d USSR Symp: Thermodynamics in Geology, pp . 135-136, Miass, USSR
(en russe) .
Diakonov I . et Schott J. (1995) Experimental study of potassium- and ammonium-aluminu m
complexing m hydrothermal solutions (in preparation)
Fein J . B. (1991) Experimental study of Al-, Ca-, and Mg-acetate complexing at 80°C . Geochim.
Cosmochim. Acta 55, 955-964 .
Fein J. (1994) Porosity enhancement during clastic diagenesis as a result of aqueous metal carboxylate complexation : Experimental studies . Chem . Geol. 115, 263-279 .
Fein J. B., Yane L., Jyoti A. et T. Handa (1995) Experimental study of aluminium and calciu m
malonate complexation at 25, 35, and 80°C. Geochim. Cosmochim . Acta 59, 1053-1062.
Foster C . T. Jr. (1977) Mass transfer in sillimanite-bearing pelitic schists near Rangeley, Maine .
Amer. Miner. 62, 727-746 .
Fyfe W. S., Price N. J. et Thompson A. B. (1978) Fluides in the Earth crust. Developments in
Geochemistry, ser. 1 . Elsevier, Amsterdam-Oxford-NY . 383p .
Genthon P. (1992) Code inédit .
45

Godovikov A . A. (1983) Mineralogy. Nedra, Moscow, 650p . (en russe) .
Gout R. (1978) Contribution d l'analyse des constituants des bauxites et d l'étude de leurs
transformations sous l'effet d'action mécaniques . Thèse de l'Université Paul-Sabatier, Toulouse ,
France.
Handbook of Geochemistry (1990) eds. Voitkevitch G. V., Kokin A. V., Miroshnikov A. E. et
Prohorov V. G., Nedra Publishers. Moscou, Russie . 480p . (en russe) .
Hanor J . S ., Land L. S . et Macpherson G. L. (1993) Carboxylic acid anions in formation
waters. San Joaquin Basin and Louisiana Gulf Coast, U .S.A.- Implications for clastic diagenesis .
Critical Comment . Appt Geochem. 8, 305-307 .
Haselton H. T. Jr., Cygan G. L. et D'Angelo W . M. (1988) Chemistry of aqueous solution s

coexisting with fluoride buffers in the system K20-Al203-Si02-H2O-F2 (1 kbar, 400-700°C) .
Econ. Geol. 83, 163-173 .
Helgeson H. C ., Kirkham D . H. et Flowers G . C. (1981) Theoretical prediction of th e

thermodynamic behavior of aqueous electrolytes at high pressures and temperatures : IV.
Calculation of activity coefficients, osmotic coefficients, and apparent molal and standard an d
relative partial molal properties to 600°C and 5 kbar . Amer . J. Sci. 281, 1249-1516.
Hemingway B . S., Robie R. A . et Apps J. A. (1991) Revised values for the thermodynamic
properties of boehmite, AlO(OH), and related species and phases in the system AI-O-H. Amer.
Mineral. 76, 445-457 .
Ho P. et Palmer D. A. (1994) Electrolyte conductivity measurements of aqueous electrolyt e
solutions at high temperatures and high pressures . 12th Intern. Confer. on the Properties of
Water and Steam. Sept. 11-16, 1994, Orlando, USA .
Hovey J. K. (1988) Thermodynamics of aqueous solutions. Thèse de l'Université d'Alberta,
Edmonton, Canada .
Hovey J . K., Hepler L . G . et Tremaine P. R. (1988) Thermodynamics of aqueous aluminat e

ion: Standard partial molar heat capacities and volumes of Al(OH)-4 from 10 to 55°C . J. Phys.
Chem. 92, 1323-1332 .
Johnson J. W., Oelkers H. E. et Helgeson H . C. (1992) SUPCRT92 . A software package fo r

calculating the standard molal thermodynamic properties of minerals, gases, aqueous species, an d
reactions from 1 to 5000 bar and 0 to 1000°C. Computers and Geosciences 18, 899-947 .
46

Kharaka Y. K., Ambats G . et Thordsen J . J. (1993) Distribution and significance of
dicarboxylic acid anions in oil field waters . Chem . Geol. 107, 499-501 .
Kittrick J . A . (1966) The free energy of formation of gibbsite and Al(OH)ç' from solubilit y
measurements . Soil. Sci. Soc. Proc . 30, 595-598 .
Korotaev M. Y., Matveeva S. S., Alehina Y. Y. et Diakonov I. (1988) Ore-Metasomati c
phacies of Akchatau ore deposit . Izvestia Vishih Uch . Zav. ser. Geol. i Razv. 3, 23-30 (en russe) .
Korzhinskii D . S. (1949) Open systems with perfectly mobile components and the phase rule .
Izvestia Akademii Nauk SSSR, ser. Geol. 2, 3-14 (en russe) .
Korzhinskii D . S. (1959) Physico-chemical basis of the analysis of f the paragenesis of minerals .
Consult . Bureau Inc ., NY, 142p .
Korzhinskii D . S. (1970) Theory of metasomatic zoning. Oxford University Press, Oxford .
Korzhinsky M. A . (1987) The solubility of corundum in an HCl fluid and forms taken by Al .
Geochem. Intl. 24, 105-110 .
Krukov P., Percovets V., Starostina L. et Smolyakov B. (1966) Standardization of pH o f
buffer solutions up to 150°C . Izvestia Sibirskogo Otdelenia Akademii Nauk USSR, Ser. Khim . 4,
26-33 (en russe) .
Kuyunko N . S., Malinin S. D. et Khodakovsky I . L. (1983) An experimental study o f
aluminum ion hydrolysis at 150, 200, and 250°C . Geochem. Intl. 20, 76-86 .
Lukashov Y. M., Komissarov K . B., Golubev B. P., Smirnov S . N. and Svistunov E. P.
(1975) An experimental investigation of the electrolyte properties of uni-univalent electrolytes at
high parameters of state . Teploenergetica 22, 78-87 (en russe) .
MacGowan D. B. et Surdam R. (1993) Carboxylic acid anions in formation waters, San
Joaquin Basin and Louisians Gulf Coast, U .S.A.- Implication for clastic diagenesis . Reply to
Critical Comment by J. S. Hanor, L . S . Land and G . L. Macpherson. Appl. Geochem. 8, 309-312 .
Marklund E ., Ohman L . O. et Sjoberg S. (1989) Equilibrium and structural studies of Silico n
(IV) and Aluminium (III) in aqueous solution . 20. Composition and stability of aluminiu m
complexes with propionic and acetic acid . Acta Chem . Scand. 43, 641-646 .
Marklund E . et Ühman L. O. (1990) Equilibrium and structural studies of Silicon (IV) and
Aluminium (III) in aqueous solution . 24. A potentiometric and 27 Al NMR study of polynuclear
aluminium (III) hydroxo complexes with lactic acid . Acta Chem . Scand. 44, 228-234 .
47

Marshall W . L. et Frank E . U . (1982) Ion product of water substance, 0-1000°C, 1-1000 0
bars. New international formulation and it's background. J. Phys. Chem. Ref Data 10, 295-304.
May H. M ., Helmke P . A. et Jackson M . L. (1979) Gibbsite solubility and thermodynamic
properties of hydroxy-aluminium ions in aqueous solutions at 25°C . Geochim . Cosmochim . Acta
43, 861-868 .
Moine B., Fortune J.-P., Moreau P . et Viguier F. (1989) Comparative mineralogy,
geochemistry and conditions of formation of two metasomatyic talc and chlorite deposits :
Trimouns (Pyrenees, France) and Rabenwald (Eastern Alps, austria). Econ. Geol. 84, 1398-1416 .
Moolenaar R. J., Evans J. C. et McKeever L. D. (1970) The structure of the aluminate ion in
solution at high pH . J. Phys. Chem . 74, 3629-3636 .
Morey G . W . et Hesselgesser J . M. (1951) The solubility of quartz and some other substance s
in supercritical steam at high pressures . Amer. Soc. Mech. Eng. Trans. 73, 865 .
Munz I . A., Yardley B . W. D., Banks D. A. et Wayne D . (1994) Deep penetration of
sedimentary fluids in basemennt rocks from southern Norway : Evidence from hydrocarbon and
brine inclusions in quartz veins . Geochim. Cosmochim . Acta 59, 239-254.
Oelkers E . H. et Helgeson H. C. (1988) Calculation of the thermodynamic and transport
properties of aqueous species at high pressures and temperatures : Dissociation constants fo r
supercritical alkali metal halides at temperatures from 400 to 800°C and pressures from 500 t o
4000 bar. J. Phys. Chem. 92, 1631-1639 .
Oelkers E . H. et Helgeson H . C. (1989) Calculation of the transport properties of aqueous
species at pressures to 5 kbar and temperatures to 1000°C. J. Soin. Chem. 18, 601-640 .
Oelkers E . H. et Helgeson H . C. (1993) Calculation of dissociation constants and the relativ e
stabilities of polynuclear clusters of 1 :1 electrolytes in hydrothermal solutions at supercritical
pressures and temperatures . Geochim. Cosmochim. Acta 57, 2673-2697 .
Ohman L. O. et Fording W . (1981) Equilibrium and structural studies of silicon (IV) an d
aluminum (III) in aqueous solutions . 3 . A potentiometric study of Al(III) hydrolysis an d
aluminum (III) hydroxocarbonates in 0 .6 M NaCl. Acta Chem. Scared. A35, 795-802 .
Palmer D . A. et Wesolowski D . J. (1992) Aluminum speciation and equilibria in aqueou s
solution : II. The solubility of gbbsite in acidic sodium chloride solutions from 30 to 70°C .
Geochim . Cosmochim. Acta 56, 1093 -1111 .
48

Palmer D . A. et Bell J. L. S. (1994) Aluminum speciation and equilibria in aqueous solution : IV.
A potentiometric study of aluminum acetate complexation in acidic NaCl brines to 150°C .
Geochim . Cosmochim . Acta 58, 651-659 .
Pascal M .-L . (1979) Les albitites du massif de l'Agly (Pyrénées Orientales) . Thèse d'Ecol e
Nationale Supérieure des Mines de Paris, Paris, France .
Pascal M .-L. (1984) Nature et propriétés des espèces en solution dans le système K20-Na20Si02-Al203-H20-HCI : Contribution expérimentale . Thèse de Doctorat d'Etat, Université Pierre
et Marie Curie, Paris, France .
Pascal M.-L. et Anderson G. M . (1989) Speciation of Al, Si, and K in supercritical solutions :
Experimental study and interpretation. Geochim . Cosmochim . Acta 53, 1843-1855 .
Pokrovski G., Zotov A., Sergeyev A ., Gout R. et Schott J. (1993) New glass electrodes fo r
pH measurements in aqueous solutions up to 200°C . Proc. of the 4th Int Symp . on Hydrothermal
Reactions, Nancy, 31 Aug. - 3 Sept. 189-192 .
Pokrovski G., Schott J. et Sergeyev A. (1994) Determination of the sodium-borate associatio n
constant NaB(OH)4° between 75 and 200°C using new sodium selective glass electrodes . Miner.
Mag. 58A, 734-735 .
Pokrovski G., Schott J. et Sergeyev A. (1995) Experimental determination of the stability
constant of NaSOq.' and NaB(OH)4° in hydrothermal solutions using a new high temperature
sodium selective glass electrode . Implications for boron isotope fractionation . Chem . Geol. 124 ,
253-265 .
Pokrovskii V . A. et Helgeson H . C. (1992) Calculation of the thermodynamic properties o f
mononuclear aqueous Al species in the system Al203-H20-NaCl at temperatures to 1000°C an d
pressures to 5 kbar. In Water - Rock Interaction, WRI-7 (eds. Y. K. Kharaka and A . S. Maest) ,
pp. 1021-1024 . A.A. Balkema, Rotterdam.
Pokrovskii V. A. et Helgeson A. C . (1994) Calculation of the effect of KAl(OH)4° formatio n
on the solubility of corundum at high pressures and temperatures . Miner. Mag. 58A, 736-737 .
Pokrovskii V . A. et Helgeson H. C. (1995) Thermodynamic properties of aqueous species an d
the solubilities of minerals at high pressures and temperatures : the system Al203-H20-NaCl.
Amer. J. Sci. 294 . (sous presse)

49

Ragnarsdottir K . V. et Walter J. V. (1985) Experimental determination of corundu m
solubilities in pure water between 400-700°C and 1-3 kbars . Geochim . Cosmochim. Acta 48,
159-176 .
Read A . J . (1982) Ionization constants of aqueous ammonia from 25 to 250 and to 2000 bars . J.
Soln. Chem. 11, 649-664 .
Robie R. A., Hemingway B. S. et Fisher J . R. (1978) Thermodynamic properties of mineral s
and related substances at 298 .15 K and 1 bar (105 Pascals) pressure and at higher temperatures .
U. S. Geol. Sun,. Bull. 1452, 456p .
Roedder E. (1984) Fluid inclusions . Rev. Miner. 12, ed. P . H. Ribbie, 644p.
Rowe L . M., Tran L. B. et Atkinson G. (1989) The effect of pressure on the dissociation
constant of boric acid and sodium borate ion at 25°C. J. Soln. Chem. 18, 675-689 .
Russell A. S., Edwards J. D. et Taylor C. S. (1955) Solubility and density of hydrated alumina s
in NaOH solutions . Trans. AIME, J. Metal. 7, 1123-1128 .
Sanjuan B. et Michard G. (1987) Aluminum hydroxide solubility in aqueous solutio n
containing fluoride ions at 50°C . Geochim. Cosmochim. Acta 51, 1823-1831 .
Saxena S. K., Chatterjee N ., Fei Y . et Shen G. (1993) Thermodynamic data on oxides an d
silicates. An assessed data set based on thermochemistry and high pressure phase equilibrium .
Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, NY . 428p .
Shock E . L. et Helgeson H. C. (1988) Calculation of the thermodynamic and transpor t
properties of aqueous species at high temperatures and pressures : Correlation algorithms for ionic
species and equation of state predictions to 5 kb and 1000°C . Geochim. Cosmochim. Acta 52,
2009-2036 .
Shock E . L., Helgeson H. C. et Sveriensky D.A. (1989) Calculation of the thermodynamic an d
transport properties of aqueous species at high pressures and temperatures: Standard partial
molal properties of inorganic neutral species . Geochim. Cosmochim. Acta 53, 2157-2183 .
Shock E. L., Oelkers E. H., Johnson J. W., Sverjensky D . A. et Helgeson H. C. (1992 )
Calculation of the thermodynamic properties of aqueous species at high pressures an d
temperatures. Effective electrostatic radii, dissociation constants and standard partial mola l
properties to 1000°C and 5 kb . J. Chem . Soc. Faraday Trans. 88, 803-826 .
Shvarov Y. V. (1994) Code "UT-HEL" inédit .
50

Sjôberg S . et Ôhman L . O. (1985) Equilibrium and structural studies of silicon (IV) and
aluminium (III) in aqueous solution . Part 13 . A potentiometric and 27A1 nuclear magneti c
resonance study of speciation and equilibria in the aluminium (III)-oxalic acid-hydroxide system .
J. Chem . Soc. Dalton Trans.2665-2669 .
Small J. S. (1993) Experimental studies of diagenesis IV . Clay precipitation associated with th e
decomposition of oxalate and malonate and implications for Al-organiccomplexing . In. Proceed
4th Intl. Symp: Hydrothermal Reactions (eds. M. Cuney, M. Cathelineau), pp .253-256, Nancy,
France.
Sverjensky D . A., Hemley J. J. et D'Angelo W. M. (1991) Thermodynamic assessment o f
hydrothermal alkali feldspar-mica-aluminosilicate equilibria . Geochim . Cosmochim. Acta 55, 989 1004 .
Tanger J. C . et Helgeson H. C. (1988) Revised equation of state for the standard partial molal
properties of ions and electrolytes . Amer. J. Sci. 288, 19-98 .
Thomas F., Bottero J . Y ., Masion A. et Genevrier F . (1990) Mechanisms of aluminum (III)
hydrolysis with acetic acid and oxalic acid . Chem. Geol. 85, 227-230 .
Thompson A . B. (1983) Fluid-absent metamorphism. J. Geol. Soc. London, 140, 533-547 .
Tremaine P. (1988) Solubility and hydrolysis of aluminium oxides and hydroxides at elevate d
temperatures from apparent molar heat capacity and volume measurements near 25°C . Proc. Intl.
Conf on Thermodynamics of Aqueous Systems with Industrial Application . May 10-14, 1987,
Hemisphere Press, Washington .
Verdes G. (1990) Solubilité des hydroxydes d'aluminium entre 20 and 300°C . Propriétés
thermodynamiques des principales espèces naturelles du systèmes Al203-H20 . Thèse de
l'Université Paul-Sabatier, Toulouse, France .
Verdes G ., Gout R. et Castet S . (1992) Thermodynamic properties of the aluminate ion and of
bayerite, boehmite, diaspore, and gibbsite . Eur. J. Min. 4, 767-792 .
Walther J. V. et Woodland A . B. (1993) Experimental determination and interpretation of the
solubility of the assemblage microcline, muscovite and quartz in supercritical H2O . Geochim.
Cosmochim. Acta 57, 2431-2437 .
Watkins K. P. (1983) Petrogenesis of Dalradian albite porhpyroblast schists . J. Geol. Soc.
London 140, 533-547 .
51

Wedepohl K. H. (1995) The composition of the continental crust . Geochim . Cosmochim. Acta
59, 1217-1232 .
Wesolowski D. J. (1992) Aluminum speciation and equilibria in aqueous solution : I. The
solubility of gibbsite in the system Na -K-CI-OH-AI(OH)4- from 0 to 100°C . Geochim.
Cosmochim . Acta 56, 1065-1091 .
Wesolowski D . J. et Palmer D. A. (1994) Aluminum speciation and equilibria in aqueous
solutions : V. Gibbsite solubility at 50°C and pH 3 - 9 in 0 .1 molal NaCl solutions (a genera l
model for aluminum speciation ; analytical methods) . Geochim. Cosmochim . Acta 58, 2947-2969 .
Yardley B. W. D. (1977) The nature and significance of the mechanism of sillimanite growth in
the Connemara Schists, Ireland . Contrib. Miner. Petrol. 65, 53-58 .
Yardley B. W. D., Banks D . A., Bottrell S . H. et Diamond L . W . (1993) Post metamorphic
gold-quartz veins from NW Italy : the composition and origin of the ore fluid . Miner. Mag. 57,
407-422 .
Yardley B. W. D. et Banks D . A. (1994) The ligand chemistry of crustal fluids . Miner. Mag.
58A, 994-995 .
Yardley B. W. D. et Schmulovitch K. I. (1995) An introduction to crustal fluids . in Fluids i n
the crust. equilibrium and thermodynamic properties . eds. K. I. Schmulovitch, B . W. D. Yardley
et G. G. Gonchar, Chapman & Hall, London .
Zaraisky G . P . (1995) The influence of acidic fluoride and chloride solutions on the geochemica l
behavior of Al, Si, and W . in Fluids in the crust. equilibrium and thermodynamic properties . eds.
K . I. Schmulovitch, B . W. D . Yardley et G. G. Gonchar, Chapman & Hall, London .
Zharikov V. A. (1995) Fluids in geological processes. in Fluids in the crust. equilibrium and
thermodynamic properties. eds. K. I. Schmulovitch, B . W. D. Yardley et G . G. Gonchar,
Chapman & Hall, London.

52

CHAPITRE H. SPECIATION DU GALLIUM DANS LES SOLUTIONS AQUEUSES .
SOLUBILITE DE L'HYDROXYDE DU GALLIUM (aGaOOH) ENTRE 25 ET 250°C.
PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DE Ga(OH)4.
INTRODUCTION
Au cours des années récentes le gallium est devenu un élément de haute valeu r
technologique en raison de son utilisation dans les semiconducteurs, les circuits intégrés d e
nombreux systèmes électroniques, les composants optiques pour l'infrarouge ou encore comm e
catalyseur chimique . Les bauxites constituent la source principale du gallium (Katrak et Agarwal ,
1981 ; Kopeykin, 1986) qui est extrait de ces roches selon le procédé Bayer . La demand e
industrielle en gallium augmentant régulièrement, il convient de trouver de nouvelles sources d e
cet élément et donc de mieux comprendre les mécanismes naturels qui permettent s a
concentration .
Le gallium est un élément en trace dont la concentration dans la croûte terrestre est de 1 5
ppm (Wedepohl, 1995) . Il se situe juste au dessous de l'aluminium dans le groupe III de l a
Classification Périodique de Mendeleev . Ayant la même charge que l'aluminium et un rayo n
cristallographique voisin (0,62A en coordinence VI contre 0,54A pour m3+, Shannon, 1976), l e
gallium est consideré comme un analogue géochimique de cet élément . Cependant, la similarit é
des rayons cristallographiques de Ga3+ et Fe3+ (0,65A en coordinence VI, Shannon, 1976 )
aboutit à une accumulation du gallium dans les minéraux du fer (III), tandis que la présence d'un e
couche électronique 3d explique les liaisons du gallium avec le soufre et son accumulation dan s
des sulfures (notamment la blende) . Goldschmidt (1954) a considéré le gallium comme u n
élément chalkophile au même titre que Zn, Cd, Hg . . . Le camouflage de Ga par l'aluminium rest e
pourtant la caractéristique géochimique la plus importante de cet élément . La dispersion global e
du gallium dans les aluminosilicates l'empêche en général de former ses propres minéraux .
Pourtant, la concentration moyenne du gallium dans la croûte est proche de celles d'élément s
comme Nb, Co, Pb qui forment de nombreux minéraux . Les rares exemples de minéraux du
gallium sont la gallite CuGaS2 (Strunz et al ., 1958) et la sôhngeite, Ga(OH)3 (Strunz, 1965) qu i
se forment dans les veines à sulfures et dans les zones d'oxydation des sulfures, respectivement .
L'analogie géochimique entre Ga et Al est corroborée par la constance des rapports Ga/A l
mesurés dans les roches de la croûte terrestre (–0,2 . 10-3 selon Wedepohl, 1995) . En nous basant
sur la compilation de Burton et Culkin (1970) nous avons reporté dans le Tableau II-1 les teneurs
en gallium et les rapports Ga/Al dans les roches magmatiques, métamorphiques et sédimentaires .
L'examen de ce Tableau suggère les remarques suivantes :
1) Ga est un élément en trace dispersé dans les minéraux alumineux. On constate une légère
accumulation du gallium à la surface de la Terre, sans que cela aboutisse à sa séparation ave c
l'aluminium.
2) Ga a tendance à s'accumuler légèrement lors de l'évolution d'une série magmatique (d'un e
roche ultrabasique à une roche granitique), cependant le rapport Ga/Al reste constant .
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Roche
Ga (ppm)
Roches ultrabasiques
4,4
Roches mafiques
19,0
Roches intermédiaires (diorites etc. )
20,1
+ granites
Roches alcalines
33,1
37,5
Latérites, bauxites, sols
60
Bauxites d'Inde (1)
9,7
Roches sédimentaires arénacées
17,7
Roches sédimentaires argileuses
Sédiments marins récents (argileux,
16,5
calcaires, siliceux)
Roches métamorphiques (schistes,
24,3
gneiss, amphibolites)
Moyenne de la croûte supérieure (2)
14

Ga/Al* 103
0,2 1
0,23

Moyenne de la croûte inférieure (2)

0,21

17

0,26
0,3 8
0,24
0,20
0,20
0,23
0,2 8
0,2 8
0,1 8

(1) Chowdhury et al . (1965) ; (2) Wedepohl (1995)
Tableau H-1 . Teneur en gallium et rapport Ga/Al (% en masse) dans
les roches de la croûte (d'après Burton et Culkin, 1970) .
3) Ga s'enrichit légèrement par rapport à Al dans les roches alcalines, et des variation s
considérables de la teneur en gallium et du rapport Ga/Al sont observées dans ces roches.
4) Généralement, on n'observe pas d'accumulation importante du gallium ou une augmentation d u
rapport Ga1A1 lors des processus d'érosion, de formation des roches sédimentaires anciennes o u
récentes et lors du métamorphisme .
Les données de Tableau II-1 fournissent une image simple de la géochimie globale d u
gallium, camouflée par celle de l'aluminium . Cependant, cette simplicité disparaît lorsqu'o n
considère la distribution détaillée de Ga dans les minéraux et dans des eaux superficielles . Les
teneurs en gallium d'un certain nombre de minéraux sont présentées dans le Tableau II-2 . On peut
en déduire quelques régularités du comportement de cet élément:
1) Ga est masqué par Al dans la plupart des aluminosilicates qui composent les roche s
magmatiques, ce qui correspond bien aux données du Tableau II-1 .
2) Ga est enrichi et sa concentration par rapport à l'aluminium augmente dans les aluminosilicate s
des pegmatites et des greisens ainsi que dans la néphéline (roches alcalines) .
3) La liaison géochimique du gallium avec le fer (III) est marquée dans les météorites par u n
enrichissement en gallium des minéraux du fer (30-70 ppm) par rapport aux sulfures et silicate s
(0,25-9 ppm) et, dans les roches magmatiques, par des teneurs élevées dans la magnétite .
Cependant, on n'observe pas d'enrichissement important en gallium dans les minéraux de s
nodules de fer et de manganèse des fonds océaniques (Burton et Culkin, 1970) .
4) On observe également une forte tendance du gallium à se concentrer dans les sulfures ,
notamment dans la blende (jusqu'à 200 ppm) . Lors de l'oxydation des sulfures à la surface de l a
Terre, le gallium quitte leurs réseaux et co-précipite avec les hydroxydes du fer (III) (la teneur e n
Ga atteint 375 ppm dans des limonites au contact de veines de sulfures, Razenkov et
Galaktionova, 1962) .
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Minéral
Météorites :
Ni-riche taenite
Chromite
Phases siliceuses et sulfures
K-feldspath, granites + veines
hydrothermales
K-feldspath, pegmatites
Plagioclase, roches magmatiques
Albite, pegmatites + veines
hydrothermale s
Népheline, roches alcalines
Muscovite, granites, greisens,
roches métamorphique s
Biotite, granites, pegmatites,
greisens, roches métamorphique s

Ga (ppm)

Ga/Al* 103

34
67
0,25-8, 9
14,1

0,1 2

44,9
26, 5
49,3

0,3 7
0,1 8
0,43

34-14 0
75,8

0,52
0,48

59,3

0,59

18,7
Pyroxènes
11,4
Olivine
<2-4
5
Grenat
33
Kyanite
Magnétite, Ti-magnétite, roches 70, 5
magmatiques
4-200
Blende
Hornblende

0,40
0,5 5
0,05
0,09

Tableau II-2. Teneur en gallium et rapport Ga/Al (% en masse )
dans les minéraux (d'après Burton et Culkin, 1970) .
Si la liaison de Ga avec S se rompt facilement à la surface de la Terre, il n'en est pas d e
même pour sa liaison avec Al . Ainsi, la teneur en gallium des bauxites et latérites est légèremen t
accrue par rapport à la roche-mère (Tableau II-1) mais le rapport Ga/Al reste le même . Par
exemple, les analyses de plusieurs dizaines de bauxites provenant de l'Inde donnent une teneu r
moyenne en gallium de 60 ppm et un rapport Ga/Al de 0,2 . 10-3 qui est en accord avec la valeu r
de 0,23 . 10-3 (Tableau II-1) des roches maliques à l'origine des bauxites indiennes (Chowdhury e t
al., 1965) . Cependant, Al et Ga peuvent être séparés lors d'une altération très poussée de s
bauxites et latérites. L'étude très détaillée des bauxites et bauxites altérées du Cameroun et du
Brézil menée par Hieronimus et al . (1990) a mis en évidence, à côté des cas classiques d'altératio n
ferralitique avec accumulation d'aluminium et un rapport Ga/Al stable, des cas où, à cause d e
changements du régime hydrodynamique, l'aluminium devient très mobile et la corrélation Ga-A l
s'efface au profit d'une forte corrélation Ga-Fe.
La tendance du gallium à se séparer de l'aluminium en milieu superficiel est renforcée dan s
les eaux naturelles . Le développement de techniques très sensibles d'analyse du gallium dans les
eaux (Yu et Wai, 1984; Shan et al ., 1985 ; Orians et Bruland, 1988 b ; Shiller, 1988) a permi s
d'obtenir quelques données sur la teneur en gallium des rivières et des océans.
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Origine d'échantillon
Ga (104ppb) Ga/AH 03
Pacifique nord, Station VERTEX VI 5,7
13,0
(0-1400m) (1 )
66,0
Pacifique nord, Station VERTEX 4,3
VII (0-3900m) (1 )
4, 6
Courant de Californie, 240 km de la 6,2
côte (2)
Courant de Californie, 12 km de la 7,7
0,46 (3 )
côte, nonfiltré (2)
eau de mer prélevée à Seattle (4)
240
Rivières des Etat Unis
47
0,08
Susquehana (2)
0,1 8
Delaware (NS) (2)
49
Delaware (PA) (2)
170
0,96
Atchafalaya (2)
89
2,74
Mississippi (2)
69
2,68
820
Snake river (ID) (4)
(1) Orians et Bruland (1988a, b), valeurs moyennes calculées dans c e
travail; (2) Shiller (1988); (3) l'échantillon non filtré, contient 8 0
nmole/kg Al ,comparé à 5 nmole/kg dans l'échantillon filtré, prélevé à
de 240 km de la côte ; (4) Yu et Wai (1984) .
Tableau II-3. Teneur en gallium et rapport GaJAl (% en masse) dans les
eaux superficielles .
Ces données sont présentées dans le Tableau Il-3 . Les teneurs en gallium sont très basses dan s
l'eau de mer (de l'ordre de 0,5 ppt), mais un peu plus élevées dans les rivières (4-80 ppt) . La
distribution verticale du gallium dans l'eau de mer est semblable à celle de l'aluminium, avec u n
maximum dans les eaux de surface (Orians et Bruland, 1988 a, b) . Le rapport GalAl dans l'eau d e
mer (4-66. 10-3) est très variable mais toujours beaucoup plus grand que dans les roches de l a
croûte. Le rapport Ga/Al dans les rivières (0, 08-2, 74 . 10-3) est intermédiaire entre ceux de l a
croûte et de l'eau de mer . Il faut noter que le "gallium dissous" correspond au gallium mesuré e n
solution après filtration à -0,4 p.m (Shiller 1988 ; Orians et Bruland, 1988 b) . Cette procédure
peut aboutir à mesurer des concentrations supérieures à celles correspondant au "vrai" dissous à
cause de la présence de colloïdes inorganiques ou organiques contenant du gallium . Par exemple ,
Viers (1994) et Viers et al. (1995) (en préparation) ont mesuré les teneurs en gallium, aluminiu m
et fer des eaux de nappes et de rivières du Cameroun en fonction de la taille de filtration (0,20,002 µm). Quelques unes de ces données sont présentées dans le Tableau II-4 . On observe dans
ce Tableau que la concentration en gallium, comme celles en Fe et Al peut être divisée par 10 à l a
suite de filtrations successives jusqu'à 0,002 µm . Ainsi, on peut supposer que la plupart d e
données sur les concentrations en gallium des rivières présentées dans le Tableau II- 3
correspondent au gallium contenu dans des colloids de tailles inférieures à 0,4 pm . La constanc e
des rapports Ga/Al et Ga/Fe dans les différentes fractions suggère que la matière suspendu n e
participe pas à un fractionnement de Ga par rapport à Fe et Al . Il serait intéressant d'effectuer d e
telles filtrations successives sur des échantillons d'eau de mer .
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Rivière Sanaga Station Nsimi Zoetele (ORSTOM)
(2)
Rivière
Eau de nappe (3)
0,002
0,22
0,002
0,22
0,025
Dimension de 0,22
filtre (µm)
15,13
480,38
Al
49,11
12,28
180,47 113,95
32,2
614,7
Fe
175,8
17,6
442,1
209,5
0,109
0,041
<0,001
0,031
0,0197
0,0117
Ga
<0,06
0,17
0,17
0,08
0,23
Ga/Al ( 1 )
0,83
0,07
0,09
0,04
0,18
Ga/Fe ( 1 )
0,23
<0,08
(1) Rapport . 103 ; (2) pH=7,24 ; (3) pH=5, 5 ; (4) pH=4,6

(4)
0,025

0,002

156,6
145,6
0,029
0,19
0,20

49,5 5
40, 3
0,01 6
0,3 2
0,40

Tableau II-4. Teneurs en aluminium, gallium et fer (ppb) dans des rivières et eau x
de nappes du Cameroun (Viers, 1994 ; Viers et al., 1995) .
Système
Kaolinite-solution
aqueuse,
pH=1, I=0,3, 200° C
Coefficient moyen pour le s
minéraux des laves océanique s
en Islande, Olivine
Clinopyroxèn e
Plagioclas e
Coefficient moyen pour le s
laves océaniques en Islande,
calculé par plusieures méthodes

KD
type de KD
-0, 5
[(GaJAI)kaol]
/[(Ga/Al)solution]
(Ga, phénocristal )
/(Ga, matrice de 0,04
basalte)
0,4 1
0,9 8
)
(Ga, cristal
/(Ga, magma)
0,2 - 0,9
.11

Référence
Martin (1994 )

Goodman (1972 )
Goodman (1972 )
Goodman (1972 )
DeArgollo et
Schilling (1978 )

Tableau H-5 . Coefficients de partage (KD) du gallium entre silicates, magmas
et solutions aqueuses .
La quantification du comportement du gallium dans le milieu naturel, tant en vu e
d'applications industrielles que géochimiques, exige la connaissance des propriété s
thermodynamiques des phases solides qui l'accueillent et surtout celles des espèces qu'il forme e n
solutions ainsi que des coefficients de son partage entre solide et solution . Les coefficients d e
partage de Ga disponibles dans la littérature sont présentés dans le Tableau Il-5 . Les coefficients
de partage pour les minéraux d'origine magmatiques sont cohérents avec les concentrations en G a
mesurées dans ces minéraux. Par exemple, le faible coefficient mesuré pour l'olivine correspon d
bien aux faibles teneurs en Ga des roches ultrabasiques . En général, les valeurs des coefficients de
partage pour les silicates sont légèrement inférieures à 1 . Cela signifie que Ga est dispersé dan s
les minéraux de l'aluminium . Pour se concentrer, il doit donc être séparé de l'aluminium. Il n'existe
pas de mesures directes des coefficient de partage pour les sulfures et oxydes/hydroxydes de fer .
L'accumulation très importante de gallium dans certains sulfures (comme la blende) suggère qu e
ce coefficient est supérieur â 1 . Les données de Tableau II-5 impliquent que les valeurs des
coefficients de partage pour les oxydes et hydroxydes du fer (III) sont proches de l'unité . Des
mesures expérimentales sont nécessaires pour mieux comprendre et quantifier la distribution d u
gallium entre minéraux et solution .
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La dernière compilation des propriétés thermodynamiques des espèces hydrolysées du
gallium à 25°C a été réalisée en 1976 par Baes et Mesmer . Ces auteurs ont montré qu e
l'hydrolyse de Gai+ commence à des pH fortement acides (1) et que l'espèce Ga(OH)4- domin e
la spéciation du gallium à partir de pH 5-6 . Des travaux plus récents ont porté uniquement sur le s
solutions très acides dans lesquelles les espèces Ga i+ et Ga(OH) 2+ sont dominantes (Campisi et
Tregloan, 1985 ; Akitt et Kettle, 1989; Brown, 1989; van Gaans, 1990 ; van Gaans et al ., 1990) .
Baes et Mesmer (1976) ont présenté également une revue des travaux antérieurs sur les espèce s
polymérisées du gallium (Ga26(OH)65 13+, Ga2m(OH)5m m+), Ga[Ga3(OH)8]x( 3+X)+ etc. )
qui apparaissent en milieu acide . Des études plus récentes à l'aide de la RMN ( 71Ga) ont montr é
qu'au cours de l'hydrolyse du .gallium se forment des espèces polymérisées analogues à celles d e
l'aluminium (par exemple, A113) (Thomas et al ., 1987 ; Bradley et al ., 1990a, b) . Bradley (1990b )
a interprété ses mesures spectroscopiques dans les solutions Ga-Al par la formation d'u n
polymère mixte de même structure que A113, mais dans lequel l'aluminium central e n
coordination tétraédrique est remplacé par un atome de Ga (Gao4Al12(OH)24(H2O)127+), ce
qui a pour offer de stabiliser la structure de ce polymère . La formation du polymère "GaA1 12"
peut aboutir à une rétention du gallium au cours de la décomposition superficielle de s
aluminosilicates et, ainsi, empêcher son enrichissement lors des processus d'altératio n
superficielle .
Les propriétés thermodynamiques des espèces les plus importantes du gallium dans le s
solution naturelles (Ga(OH)2 +, Ga(OH) 3° et, surtout, Ga(OH)4-) restent encore très ma l
connues . Par exemple, les deux seules valeurs de l'énergie libre de Ga(OH)4 - à 25°C disponible s
dans la littérature, déduites des mesures de solubilité de Fetter (1957) et des mesure s
potentiométriques de Vagramjian et Leshawa (1967), diffèrent de 11 kJlmole . Cette différence
entraîne une incertitude de plus de 2 ordres de grandeur sur la concentration de gallium e n
équilibre avec une phase solide gallifère . En outre, aucune donnée n'existe pour ces trois espèce s
aux températures supérieures à 25°C .
Dans ce travail nous avons mesuré en fonction du pH (5-12,5) la solubilité de aGaOO H
entre 25 et 250°C à la pression saturante de vapeur d'eau pour déterminer les propriétés
thermodynamiques et les coefficients du modèle HKF (Tanger et Helgeson, 1988 ; Shock et
Helgeson, 1988 ; Shock et al ., 1992) de l'espèce Ga(OH)4- . aGaOOH a été choisi parce que c'est
la phase stable du système Ga-O-H entre 25°C et 300°C (Laubengayer et Engle, 1939 ; Pokrovski
et al., 1995) . Ce travail a été mené au Laboratoire de Géochimie en collaboration avec P .
Bénézeth qui a étudié les espèces Ga i+, Ga(OH)2+, Ga(OH)2+ et Ga(OH)3° (Bénézeth, 1994).
Les résultats préliminaires de ces travaux ont été déjà présentés dans des congres (Diakonov et
al., 1993, Bénézeth et al ., 1994).
En utilisant les données thermodynamiques des espèces hydrolysées du gallium dérivée s
dans cette étude et celles de Bénézeth (1994), nous avons calculé la spéciation aqueuse d u
gallium à 25°C . Cette spéciation est comparée sur la Fig . II-1 à celle de l'aluminium, calculée à
l'aide des données de Castet et al . (1993) . On peut voir que l'hydrolyse de Gai+ commence à de s
pH beaucoup plus faibles que celle de A1 3+ . Ceci aboutit à une spéciation aqueuse différente de
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ces deux éléments dans le domaine de pH 4-8 à 25°C qui correspond aux pH de la plupart de s
eaux superficielles .
100
(a )

AI 3

+

AI(OH) 3°

80 —

AI(OH) 4-

60 —

40 —

AI(OH) 2 +

20 -AI(OH) 2

+

I=0.025, 25° C
0
1

1

1

r

2

3

4

-'\
5

H1

6

7

8

9

10

pH

Figure II-1 . Spéciation aqueuse du gallium (a) et de l'aluminium (b) à 25°C en fonction du pH .
Les données sur les espèces aqueuses du gallium proviennent de ce travail et d e
Bénézeth (1994), celles sur l'aluminium sont tirées de Castet et al . (1993) .
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Ainsi, l'espèce négativement chargée du gallium, Ga(OH)4-, domine la spéciation du gallium dan s
ce domaine de pH, tandis que l'aluminium est présent sous forme d'espèces hydroxylées chargée s
positivement ou de Al(OH)3° . Cette différence de spéciation peut aboutir à une séparatio n
efficace de Ga et Al à la surface de la Terre par l'établissement d'une liaison géochimique entre G a
et Fe . En effet, les surfaces des hydroxydes et oxydes de fer amorphes ou normalemen t
crystallisées sont en général chargées positivement jusqu'à pH 8-9 (Stumm et al ., 1980; Fox,
1988 ; Sverjensky, 1994) . Ceci peut aboutir à une co-précipitation de Ga avec l'hydroxyd e
amorphe ou à son adsorption à la surface des hydroxydesloxydes de fer crystallisées, qui expliqu e
bien la forte accumulation de gallium observée au sein des hydroxydes de fer dans les croûte s
d'altération au contact des gisement de sulfures (Razenkov et Galaktionova, 1962) ainsi que le
transport du gallium par les hydroxydes/oxydes de fer dans les rivières (Viers, 1994 ; Viers et al. ,
1995, en préparation) . Cependant, la liaison géochimique entre le gallium et l'aluminium est trè s
forte et dans les bauxites, par exemple, Ga reste probablement incorporé dans les structures de s
silicates et des polymères de l'aluminium (de type GaAl12 etc . , Bradley, 1990a, b). La séparatio n
de Ga et Al dans les bauxites et latentes peut s'effectuer grâce à une forte remobilisation d e
l'aluminium en solution du à un changement du régime hydrodynamique (hydrochimique) . Cela
peut aboutir à une élevée concentration en gallium dans les zones de précipitation des hydroxyde s
du fer (III) (Hieronimus et al ., 1990) .
La liaison entre Ga et Fe peut aussi avoir des consequences sur la distribution du galliu m
dans l'eau de mer. Orians et Bruland (1988 a, b) ont proposé que la poussière constitue la sourc e
principale du gallium dans l'eau de mer loin des côtes . L'enrichissement en Ga des eaux de surfac e
des océans pourrait alors s'expliquer par la dissolution préférentielle de la fraction de poussière
qui contient le plus de gallium . En effet, on peut supposer que les oxydes et hydroxydes de fe r
présents dans cette poussière et qui participent aux processus d'oxydo-réduction avec la matièr e
vivante sont plus réactifs que la composante silicatée, porteuse de Al . Une contradiction no n
expliquée de la géochimie marine du gallium réside dans la chute du rapport Ga/Al entre l'eau de
mer (Tableau II-3) et les sédiments récents et anciens (Tableau II-1) . Il est difficile d'expliquer
cette chute par la valeur des coefficient de partage (GaJAl)solide/(GaJA1)solution . Il faudrait, e n
effet, des valeurs des coefficients de partage de l'ordre de 0,1-0,01 beaucoup plus faibles qu e
celles disponibles dans la littérature (KD'-1 ; Tableau II-5) . L'enrichissement relatif du gallium
dans l'eau de mer pourrait être dû à un enlèvement préférentiel de l'aluminium par la matière
vivante. En effet, le gallium est un élément inerte pour la vie qui ne s'accumule pas dans la matièr e
vivante, comme le montrent les teneurs en Ga et les rapports Ga/Al mesurés dans les organisme s
vivants et la végétation (Tableau H-6) . On peut donc penser que les sédiments récents qui sont
formés avec une participation active de la matière vivante ne sont pas enrichis en gallium . Un
autre explication de l'enrichissement en gallium a été donnée par Orians et Bruland (1988 b) . Ces
auteurs notent que la présence de l'aluminium dans l'eau de mer sous forme d'espèces neutre e t
positivement chargées favorise son adsorption sur les surfaces des particules solides (pa r
exemple, les silicates) qui sont en général chargées négativement aux pH de l'eau de mer . Ce n'est
pas le cas pour le gallium qui est présent dans l'eau de mer sous la forme de l'espèce Ga(OH)4- .
Finalement, le contrôle du gallium dans les océans est un problème complexe dans leque l
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interviennent la concentration et les flux de particules solides, leurs dissolution et précipitation e t
la biomasse océanique . A cet égard, il serait intéressant d'effectuer une étude du partage d u
gallium et de l'aluminium entre solution et hydroxyde de fer précipité chimiquement, san s
influence des organismes vivants . On pourrait ainsi espérer distinguer la précipitation "chimique "
et "biologique" de ces hydroxydes par la mesure du rapport Ga/Al .
Objet
Plantes terrestres
Algues marines
Intervértèbrés marines
Coquilles de mollusques

Ga (ppm)
0,08-18
0,1 5
0,14
0,02

Ga/Al* 103
0,56, 0,4 3
0,25
0,32

Tableau II-6 . Teneur en gallium et rapport Ga/Al (% en masse)
dans les plantes et les organismes vivants de la me r
d'Irlande . (d'après Burton et Culkin, 1970).
Lorsque la température augmente, la spéciation aqueuse du gallium se rapproche de cell e
de l'aluminium et, à 200°C, les spéciations des deux éléments se confondent . La légère séparatio n
du gallium dans certains processus hydrothermaux et magmatiques conduisant à la formation de s
greisens, pegmatites, roches alcalines etc . ne peut alors s'expliquer que par les petites différence s
entre les paramètres cristallochimiques de Ga 3+ et A13+ (voir Martin, 1994) .
L'analyse de la spéciation aqueuse du gallium et de l'aluminium ainsi que celle des
rapports Ga/Al mesurés dans les roches et minéraux (Tableau II-1, II-2) font apparaître deu x
voies principales pour séparer Al et Ga et accumuler ce dernièr dans la nature .
1. Lors des processus hydrothermaux, Ga s'accumule dans les sulfures, notamment dans l a
blende. L'oxydation des sulfures à la surface de la Terre libère le gallium qui co-précipite avec le s
hydroxydes du fer (III) . Ainsi les zones de précipitation massive des hydroxydes de fer, a u
contact des gisement de sulfures, peuvent être des sources importantes de gallium au même titre s
que les bauxites .
2. Ga ne se sépare généralement pas de l'aluminium lors de la formation des latérites et bauxites .
Cependant, si l'aluminium devient mobile durant l'altération secondaire de ces roches, Ga peut
être concentré par co-précipitation avec les hydroxydes de fer (III) . On peut ainsi espérer trouver
des concentrations élevées de gallium dans les zones de dépôt massif des hydroxydes du fer a u
sein des bauxites et latentes altérées . Dans la mesure où l'accumulation du gallium à la surface d e
la Terre est liée à la fois à la mobilité de l'aluminium et à l'accumulation du fer (III), il paraî t
intéressant de rechercher cet élément dans les croûtes d'altération formées sur les roches alcaline s
enrichies en gallium ou sur les grès précambriens ferrugineux .
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ABSTRACT

The solubility of pure synthetic aGaOOH was measured in noncomplexing solutions ove r
a large range of pH (5-12 .5) and temperatures (25-250°C) at saturated water vapor pressures .
The experimentally determined solubility constants were combined with the thermodynami c
properties of aGa00H (Pokrovski et al ., 1995) to generate, within the framework of the revise d
HKF model (Tanger and Helgeson, 1988 ; Shock and Helgeson, 1988, Shock et al ., 1992), the
standard partial molal thermodynamic properties at 25°C, 1 bar and revised HKF equations o f
state parameters for Ga(OH)4- . Thermodynamic calculations indicate that Ga(OH)4- exhibit a
chemical behavior very similar to that of Al(OH)4- and that it dominates gallium speciation i n
most surface and crustal fluids .
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INTRODUCTIO N
The economic importance of Ga has increased significantly in recent years due to its high technology applications (semiconductor materials, substrates for fast integrated circuits, lasers) .
Bauxites are, at present, the main industrial source of Ga (Katrak and Agarwal, 1981) . However,
the growing demand for gallium supply has recently resulted in the need for alternative sources o f
this metal (Katrak and Agarwal, 1981) . Ga, positioned just below Al in group III of the Periodi c
Table of elements, is considered as a chemical and geochemical analog of this element . The Ga/Al
mass ratio is remarkably constant in crustal rocks (— 0 .2. 10-3, cf. Burton and Culkin, 1972 ;
Wedepohl, 1995) but it changes by several orders of magnitude in surface waters . Therefore, the
GalAl ratio is used to model trace metal behavior in oceans (Orians and Bruland, 1988 a and b ;
Shiller, 1988) and rivers (Shiller, 1988) as well as weathering processes (Hieronimus et al . 1990).
Investigation of the causes for the separation of gallium from aluminium which may lea d
to the accumulation of this element in surface geochemical systems requires knowledge of th e
thermodynamic properties of its aqueous species . The most up-to-date compilation of these
properties is by Baes and Mesmer (1976), who show that hydrolysis of Ga3+ ion starts at very
acidic conditions (pH— l) and that the negatively charged species Ga(OH)4 - dominates gallium
speciation in aqueous solutions at room temperatures for pH>5-6 . Recent studies on Ga3+
hydrolysis investigate only acid solutions, where Ga3+, Ga(OH)2+ and Ga polymers dominat e
(Campisi and Tregloan, 1985; Thomas et al ., 1987 ; Akitt and Kettle, 1989 ; Brown, 1989 ; Bradley
et al., 1990a, b ; van Gaans, 1990a ; van Gaans et al., 1990) . The thermodynamic properties of th e
dominant gallium hydrolyzed complexes in natural waters (Ga(OH)4 -, Ga(OH)2 +, and
Ga(OH)3 °) are at present very poorly constrained.
The experiments presented in this paper represent part of a concerted effort to provide a
coherent set of thermodynamic parameters describing the behavior of gallium in solution over a
wide range of temperatures and pH . The first paper in this series (Pokrovski et al ., 1995) dealt
with the thermodynamic properties of gallium oxihydroxide (aGaOOH) . The present work
derives the thermodynamic properties of Ga(OH)4- from aGaOOH solubility measurements in
neutral to basic solutions (5<pH) over the temperature range 25 to 250°C . Subsequent work
(Bénézeth et al ., in prep .) will focus on the solubility of aGaOOH in acidic solutions in order to
generate the thermodynamic properties of the other gallium hydrolyzed species . The experimental
results presented in this study allowed accurate determination of the thermodynamic propertie s
of Ga(OH)4-, thus providing a better understanding of the behavior of gallium in natural
processes .
MATERIALS AND METHOD S
Synthesis of gallium oxihydroxide (aGaOOH)
Pure well crystallized aGaOOH was synthesized from commercial aGaOOH (99 .9%,
ALUSUISSE, SCHWEITZERISCHEN Aluminium AG) kindly offered by Paul Schindler . X-ray
and thermogravimetric analyses of this powder revealed that it is poorly crystallized and its wate r
content (6 weight %) did not correspond to stoechiometry (8 .8 weight %) . The specific surface
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area of this solid measured by nitrogen adsorption (B .E.T . method) was found to be 27 .9 m2/gr.
Approximately 10 grams of this powder were placed with 300 ml of MilliQ 8 water in a T i
autoclave and heated to 250°C . After one month, the solution and the solid phase were separated ,
while maintaining the temperature at 250°C to avoid precipitation of other Ga phases
(i.e. aGa(OH)3) . The powder was then rinsed repeatedly with Mi11iQ8 water and oven dried at
150°C for 2 days . X-ray diffraction analysis of this powder showed it to be well-crystallized pur e
aGaOOH (ASTM card 26-674) . The specific surface area of the powder, as measured b y
Krypton adsorption using the B .E .T. method, was 0 .3-0.4 m2/gr, depending on syntheses . The
solid contains 8 .7-8.9 weight %H2O .
aGaOOH was also synthesized from ((Ultrapure grade) kindly offered by Ole g
Pokrovsky . Approximately 2 grams of solid were ground and placed in a Pt crucible cap with 1 0
ml of concentrated nitric acid (10%, prepared from HNO3 Prolabo NORMAPUR (52.5% )
diluted with Mi11iQ 0 water) . The Pt crucible cap was heated on a sand bath . After 2 hours ,
dissolution of the powder was completed . The solution was then transferred to a Pyrex glass flas k
and diluted with Mil1iQ 8 water to – 100 ml . A concentrated NH3(aq) solution (Prolabo ,
NORMAPUR, 28 weight %) was then added by drops while maintaining the solution boiling on
the sand bath. The solution was allowed to boil for 1 hour after full precipitation of the Ga
hydroxide. The precipitate was then transferred into a titanium autoclave with 300 ml of MilliQ ®
water and heated to 250°C . The rest of the treatment was carried out as for the first synthesis .
aGa00H thus obtained exhibits the same characteristics (X-ray patterns, water content, specifi c
surface area) as that synthesized by the first method . SEM analysis performed on the soli d
showed it to be composed ofneedle-shaped, 5 to 30 µm long crystals .
Solubility measurements
The solubility of aGa00H was measured between 25 and 250°C at saturated vapo r
pressure over the pH range 5 to 12.5. To cover this temperature range different reaction vessels
were used . At 25°C the experiments were conducted by placing solution and solid phase (10 :1) in
5 and 10 ml disposable polyethylene syringes which were capped and stored in a wate r
thermostated bath (25±0 .5°C) . They were shaken periodically by hand . For each reacting
solution, between 3 and 10 syringes of the same size were used to allow monitoring th e
attainment of gallium equilibrium concentration . During each sampling, a syringe was removed ,
rinsed with distilled water and wiped dry . A polypropylene disc support with a 0 .05 µm cellulose
membrane filter (Sartorius 1132825N) was attached to the syringe tip . After filtration, eac h
sample was divided into 4 subsamples . One subsample was used to measure pH, and the thre e
others were acidified immediately to pH 1 by adding a 0 .1 M HNO3 solution (Merck,
SUPRAPUR) for flame or furnace Atomic absorption spectroscopy (AAS) analyses . The solid
phase from these runs was rinsed repeatedly with MilliQ0 water, oven dried at 150°C for 2 days
and analyzed by X-ray and thermogravimetric methods to check for the possible formation o f
other Ga solid phases .
The solubility of aGa00H at 40°C was measured in 50 ml polyethylene flasks placed i n
an oven (40±0 .5°C). Each flask contained 50 ml of the reacting solution plus 2 g of solid .
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Samples of the solution were extracted periodically from the reaction flask using a 10 m l
polyethylene synnge .
For the solubility measurements at 50, 60, and 90°C, about 800 ml of reacting solutio n
and 2 g of solid were placed in polypropylene flasks immersed in water thermostated bath s
(±1°C). Solutions were stirred with a floating stirring bar coated with polypropylene to avoi d
grinding of the powder at the bottom of the flask . A hole in the flask cover, capped with a special
gasket to avoid gas exchange, allowed in situ sampling with the help of a 10 ml polyethylene
syringe . For the experiments carried out at temperatures from 40 to 90°C, the sampled solutio n
was immediately filtered through a 0 .05 µm Sartorius cellulose membrane filter under nitroge n
pressure, using a titanium filtration cell held at the temperature of the experiment by placing it i n
a thermostated bath . This procedure was used to avoid possible polymerization of Ga aqueou s
species and precipitation of Ga hydroxide . Each filtrated solution was then divided into 6
subsamples, one of which was used to measure pH, while the other 5 were immediately dilute d
and acidified for AAS analyses, as described above .
At temperatures above 90°C, experiments were carried out in — 400 ml pure-titaniu m
autoclaves placed in rocking furnaces to mix solutions and avoid temperature gradients .
Temperature was maintained within ±1°C of set point and was periodically measured with a n
externally calibrated thermocouple (Pt, type S, connected to RLC APLTC 3988 reader) . A 2 p m
Ti filter was installed inside the autoclave to allow in situ filtration of experimental solution .
During sampling, the sampling tube was water-cooled and the solution was filtered a second tim e
at 25°C with a 0 .05 µm Sartorius cellulose membrane filter . Each filtrated solution was then
treated as described above .
Solution pH was measured at 25°C (±0 .01 pH unit) before each experiment and i n
samples, using a combined glass electrode (Schott H62) standardized on the activity scale usin g
DIN 19266 / NBS standards (pH 6 .865, 4 .008 and 9.180 at 25°C) .
Types of experimental solutions and calculation of chemical equilibria

Four types of solutions were used to cover a wide range of pH and Ga concentrations :
CH3COOH (HAc)-CH3COONa (NaAc), NH3 (aq)-NH4C1, NaOH-NaCl, and NaOH . The
solutions were prepared from the following chemical products : Merck Suprapur (NaAc, NaCl,
NH4C1), Merck Pro Analysi 100% glacial acetic acid, Prolabo Normapur (NH3(aq), 28 weight
%), and Merck Titrisol solution for the NaOH stock solution (1 molfL) . The starting solutions
were prepared just before each experiment and were never stored . Chemical equilibria were
computed by solving a system of non linear equations, including dissociation equilibria of th e
components, and mass and charge balance equations . Equilibrium molalities, activity coefficients,
and ionic strength were calculated using a Newton-Raphson algorithm . Consistency between
activity coefficients and true ionic strength was obtained through an iterative method (Genthon ,
1992). Ga(OH)4- was the only gallium aqueous species considered in the calculations . From the
hydrolysis constants reported by Bénézeth (1994) and Bénézeth et al . (1994), it was found that
the concentration of Ga(OH)3° was too low in our experiments to play a significant role in th e
calculations, even for the most acidic pH investigated (5 .28 at 150°C). No evidence was found in
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this study for the formation of a more hydrolyzed monomer species than Ga(OH) 4- (i.e.
Ga(OH)5 2-, Kopeykin, 1984) . There are no available data on gallium polymeric species i n
alkaline solutions, however, with reference to aqueous aluminum speciation (the dime r
Al2(OH)60 2 - was identified by RAMAN spectroscopy only for Al concentrations >1 .5 M,
according to Moolenaar et al ., 1972 and Gout (personal communication)), it is likely that G a
concentrations were too low (5_0 .02 m) for polymeric Ga complexes to form. The other aqueous
species considered were H +, OH- and, 1) NaAc°, HAc°, Na +, and Ac- , 2) NH4 +, Cl-, NH4C1 °
and NH3(aq)°, 3) Na+, Cl', NaOH° and NaCl°, 4) Na + and NaOH°, for HAc-NaAc, NH3 (aq) NH4C1, NaOH-NaCl, and NaOH bearing reactive solutions, respectively . aGa00H was the onl y
solid phase considered in the calculations .
The standard state adopted in this study for the solid phase and H2O are unit activity fo r
the pure mineral and water, respectively . For aqueous species, the standard state corresponds t o
unit activity coefficients for a hypothetical, one molal solution whose behavior is ideal . Molal
activity coefficients of neutral species were assumed to be unity . Activity coefficients of charge d
species were calculated using the Debye-Hückel equation with the electrostatic parameters take n
from Helgeson and Kirkham (1974) and an â parameter of 4 . 10-8 cm for all charged species .
The dissociation constants used in this study are compiled in Table 1 as a function o f
temperature . Values of the dissociation constants for water and NH3(aq) were taken fro m
SUPCRT92 (Johnson et al ., 1992), those for NaCl° from Shock et al . (1992). For NH4C1° we
used values reported by Castet et al . (1993) which were derived from the conductivit y
measurements performed by Read (1982) for temperatures from 25 to 250°C . NaOH °
dissociation constants were also taken from Castet et al . (1993 ), who used the conductivit y
measurements of Read (1982) up to 250°C and the high P-T data reported by Sverjensky et al .
(1991) to calculate NaOH° dissociation constant at PSAT to 350°C. It should be noted that th e
NaOH° dissociation constants used in this work are in close agreement with the recen t
potentiometric measurements of Ho and Palmer (1994) in the range 100-250°C . At temperature s
lower than 100°C, the results of Ho and Palmer yield a higher degree of dissociation for NaOH° .
Dissociation constants for acetic acid were taken from Fisher and Barnes (1972) . NaAc°
dissociation constants were approximated to 250°C from the value reported at 25°C by Sillen an d
Martell (1971) (logKD=0 .16) using a modified Fuoss equation (Gilkerson, 1970 ; Bénézeth et al .,
1994).
Calculation of Ga00H dissociation constant
In basic solutions aGa00H dissociation can be described by the following reaction :
aGa00H + 2H20 = Ga(OH)4- + H+
(1 )
The existence of the negatively-charged monomer species (Ga(OH)4-) in basic solutions i s
supported by the solubility behavior of aGa00H as a function of pH (Fetter, 1957 ; Ivanov-Emin
et al., 1982; Diakonov et al ., 1993 ; Bénézeth et al ., 1994; this study), electrode potential
measurements (Ivanov-Emin et al ., 1962), and by cryoscopic and conductance measurements
(Jander and Pluscal, 1957) .
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T°C logKH 2O
(I)
25
40
50
60
90
110
150
170
200
225
250

-14 .00
-13 .54
-13 .27
-13 .03
-12 .42
-12 .10
-11 .64
-11 .47
-11 .31
-11 .20
-11 .19

logKNaCl
(2)
0.78
0.73
0.69
0 .65
0.52
0.42
0.21
0.10
-0.09
-0.27
-0.47

lo gKNaOH logKNH3(aq)
(3)
(1)
0.46
0.37
0.34
0.28
0.15
0.05
-0.14
-0.24
-0.38
-0 .58
-0 .78

-4 .75
-4 .74
-4 .73
-4 .75
-4 .81
-4 .91
-5 .13
-5 .28
-5 .53
-5 .77
-6 .05

l0gKNH4C1 logKHp,c logKNaA c
(4)
(3)
(5 )
0.67
0 .74
0 .79
0 .85
0 .95
0 .98
0 .96
0 .89
0 .65
0 .30
-0.06

-4.76
-4.77
-4 .79
-4.81
-4.92
-5 .00
-5 .22
-5 .34
-5 .54
-5 .75
-5 .95

0.1 6
0.1 3
0.1 1
0.1 0
0.02
-0 .0 5
-0 .1 8
-0 .27
-0 .40
-0 .56
-0 .7 1

(1) SUPCRT92 (Johnson et al ., 1992) ; (2) Shock et al . (1992) ; (3) Castet et al . (1993 ) ; (4)
Fisher and Barnes (1972) ; (5) calculated in this study using a modified Fuoss equatio n
(Gilkerson, 1970, Bénézeth et al ., 1994)) .
Table 1 . Values of the dissociation constants for H2O, NaCl°, NaOH°, NH3(aq), NH4C1° ,
CH3COOH (HAc°), and CH3 COONa (NaAc°) used in this study .
Assuming unit activity of H2O and aGa00H, the dissociation constant for the reaction (1) ca n
be expressed as :
(Z)
Ks14 aGa(OH)4- aH+
where ai refers to the activity of the ith aqueous species . Measured experimental molalities of G a
were introduced in Genton's code together with the molalities of the components of reactiv e
solutions to calculate equilibrium concentrations and activity coefficients of all species in solution ,
and thus values of Ks14 according to equation (2) .
Analytical methods
Aqueous gallium concentrations were measured by flame or flameless atomic absorptio n
in a graphite furnace (Perkin Elmer Zeeman 5000) . For the concentration range 5-40 ppm ,
acetylene-nitrogen flame was used . Reproducibility of this method was better than 10%
(expressed as variation coefficient with 2c» as measured periodically with standard solutions . Ga
detection limit, defined as three times the standard deviation on the blank, was found to be 0 . 5
ppm. The graphite furnace was used to measure Ga concentrations over the range of 5 to 40 ppb .
To increase the sensitivity of the method, a matrix corrector (1 mg/ml NiC1 2 + 5 mg/ml
(NH4)2SO4 prepared from Prolabo Normapur solid reagents and MilliQ ® water) was used
(Shan et al ., 1985) . 20 ml of matrix corrector were injected in the graphite furnace with 20 ml o f
analyzed solution. Four stages of temperature rise were used to minimize interferences due to th e
matrix (110, 1200, 2400, and 2650°C) . Reproducibility of analyses was better than 10 % and th e
detection limit was 3 ppb . Analyses of series of standard solutions with different concentration s
of the reagents used in the experiments (NaAc, HAc, NaCl) showed that the presence of less than
0 .01 mol/L of acetic acid did not influence the calibration curve . As all experimental solutions
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were diluted by more than 10 times, the influence of HAc could be neglected . In contrast, th e
presence of the Na-bearing reagents led to a decrease of the slope of a calibration curve by abou t
10% (0 .001 mol/L Na) to 30% (0 .01 molIL Na) . Thus, the same sodium concentrations were
maintained in samples and in the standard solutions . Ga standard solutions were prepared b y
weight dilution of a 1000 ppm SPECTRASCAN (Technolab ALS) Ga standard solution with a
0 .1 mol/L Merck Suprapur HNO3 acid solution containing the appropriate amounts of Merc k
Suprapur NaCl or NaAc . The analyses were conducted on 5 samples . The difference in Ga
concentration between 5 samples never exceeded 2-3% . Thus, the uncertainty of measured G a
concentration was assumed to be that of the analytical method, i .e. 10% .
EXPERIMENTAL RESULTS
Kinetic and equilibrium criteria
Detailed studies on the dissolution rate of boehmite (yAlOOH) which can be considere d
as the analog of aGaOOH were performed by Verdes (1990) and Castet et al . (1993 ) . These
authors established that at temperatures > 100°C the dissolution rate of boehmite was fast (fo r
example, less than 20 hours were necessary to reach equilibrium at 170°C in the pH range from 2
to 9). The time needed to attain equilibrium decreases with increasing temperature and pH . In the
present study the equilibration times were determined for each temperature and the lowes t
solution pH investigated . An example of such an experiment is given in Fig . 1 where the
measured gallium concentration is plotted as a function of time during the dissolution o f
aGa00H at 150°C in HAc-NaAc solution . It can be seen that a steady state is reached after
approximately 130 hours . For each run, solution sampling started a few days after attainment o f
thermal equilibrium and then was continued periodically for several days (up to 20 days and 6
months at temperatures higher and lower than 110°C, respectively) . No systematic variations in
Ga concentration and pH were observed with time .
Raman spectroscopy analyses, performed on powders that had reacted between 60 an d
90°C in solutions of intermediate pH (2~pH~8), demonstrated a partial transformation of th e
solid into Ga(OH)3 (Bénézeth, 1994), a less stable and thus more soluble phase than aGa00H
(Pokrovski et al., 1995). Indeed, Ga concentrations measured in the corresponding reacting
solutions were much higher (by – 2 orders of magnitude) than those calculated from th e
concentrations measured in acid (pH~2) and basic (pH~8) solutions, assuming equilibrium wit h
aGaOOH (Bénézeth, 1994) . Accordingly, for the runs performed at temperatures <100°C onl y
aGa00H solubilities measured in strongly basic solutions were selected to extract pKs 14 values.
Experimental results
The solubility of aGaOOH was measured at temperatures from 25 to 250°C over the pH
range between 5 to 12.5 . Most experiments were performed at a ionic strength of 0.025, but few
runs were carried out at lower ionic strengths (down to 0 .01). Because acetate ion forms stable
complexes with positively charged Ga species (Bénézeth, 1994), the use of the HAc-NaAc buffe r
solution was limited in this study to pH conditions where Ga(OH)4' was the dominant species .
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Fig. 1 . Gallium concentrations measured as a function of time at 50°C in a HAc-NaAc solution .
Thus, assuming the absence of Ga(OH)3° and gallium polymeric species (see above), G a
concentrations determined in this study correspond to the gallate ion Ga(OH)4 - .
The experimental results are listed in Table 2 . In this Table are listed, as a function of
temperature and reacting solutions compositions, measured Ga concentrations, calculated pH at
run temperature, activity of Ga(OH)4 - and pKs 14 values. The uncertainty in measured pH is
±0.01, and that of pGa (pGa=-logm Ga) is less than ±0 .04. The uncertainties in calculated pH that
stem mainly from the uncertainties in HAc° and NH3(aq) dissociation constants are less tha n
±0.02 and ±0 .05 for the temperature intervals 25-100 and 100-250°C, respectively . Thus, the
uncertainties associated with the pKs 14 values listed in Table 2 are estimated as ±0 .05 and less
than ±0 .10 for the temperature intervals 25-100°C and 100-250°C, respectively . The logarithms
of calculated Ga(OH)4 - activities at 150, 200, and 250°C are plotted as a function of calculate d
pH in Fig . 2 a, b, c. It can be seen that for each temperature there is an excellent agreemen t
between the results obtained in the three different reacting solutions over a pH range of 5 units .
In accordance with equation (2) the values of paGa(OH)4- exhibit linear dependence on pH wit h
slopes very close to one (for example, 1 .008 at 150°C) . This provides a further support to th e
assumption that Ga(OH)4- is the only significant species in solution for pH>5 .
At each investigated temperature an average value of pKs 14 was deduced from th e
pKs l4 values listed in Table 2 . These values are reported in Table 3 . As a large number of
experiments was performed at 150, 200 and 250°C for a wide range of pH, average pKs 14 value s
were also derived for these temperatures assuming a linear dependence between paGa(OH) 4- and
pH with the slope of one .
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Solution

Acide
(Base)
(1 )

Salt

pGa

PUT

(1 )

pH25
mes
(2)

pKS 14

(4 )

pa
Ga(OH)4 ( 5)

(3)
1 .68
1 .85
2 .40

12 .39
12 .26
11 .70

1 .76
1 .92
2 .46

14 .15
14 .18
14 .16

25
25
25

T°C

(6 )

25A
25B
25C

NaOH
NaOH
NaOH/NaCI

0 .05071
0 .03571
9 .966e-3

0 .01501

12 .61
12 .47
11 .92

40A
40B
40C

NaOH
NaOH/NaCl
NaOH/NaCl

0 .03571
9 .966e-3
3 .003e-3

0 .01501
0 .02182

12 .47
11 .92
11 .42

1 .74
2 .31
2 .88

11 .71
11 .17
10 .70

1 .82
2 .37
2 .95

13 .53
13 .54
13 .65

40
40
40

50A
50B

NaOH/NaCI
NaOH/NaC1

0 .01508
8 .987e-3

0 .01001
0 .01633

12 .10
11 .89

2 .21
2 .33

11 .15
10 .83

2 .28
2 .40

13 .43
13 .23

50

60A
60B
60C
60D

NaOH
NaOH/NaCI
NaOH/NaCl
NaOHINaCI

0 .02415
0 .01501
9 .753e-3
4 .778e-3

0 .01005
0 .01534
0 .02505

12 .27
12 .09
11 .91
11 .63

1 .96
2 .21
2 .42
2 .81

11 .12
10 .91
10 .77
10 .49

2 .02
2 .29
2 .49
2 .88

13 .14
13 .20
13 .26
13 .37

60
60

90A
90B

NaOH/NaCl
NaOH/NaC1

4 .838e-3
9 .606e-3

0 .01988
0 .01503

11 .63
11 .91

2 .48
2 .26

9 .55
9 .98

2 .56
2 .33

12 .11
12 .31

90
90

110B
110A
110C
110D

NaOH/NaCl
NaOH/NaC1
NaOH/NaC1
HAc/NaAc

9 .966e-3
5 .725e-3
3 .003e-3
5 .04e-3

0 .01501
0 .01988
0 .02182
0 .02512

11 .92
11 .70
11 .42
5 .36

2 .22
2 .43
2 .73
6 .03

9 .61
9 .32
9 .08
5 .61

2 .29
2 .51
2 .81
6 .11

11 .90
11 .83
11 .89
11 .72

11 0
11 0
11 0
11 0

150A
150B
150C
150D
150E
150F
150G
150H
150J
150K

NaOH/NaC1
NaOH/NaCl
NaOH/NaCI
NaOH/NaC1
N1i3(aq)/NH4C1
NH3(aq)/N1-L4C1
NH3(aq)/NH4C1
HAc/NaAc
HAc/NaAc
HAc/NaAc

0 .01922
9 .703e-3
3 .836e-3
1 .861e-3
0 .0231
8 .00e-3
8 .00e-3
2 .871e-3
5 .595e-3
0 .01072

4 .966e-3
0 .01462
0 .02079
0 .02299
6 .039e-3
0 .01501
0 .02313
0 .01911
0 .02125
0 .01476

12 .25
11 .91
11 .54
11 .24
9 .82
9 .02
8 .85
5 .50
5 .32
4 .82

1 .85
2 .11
2 .55
2 .87
3 .86
4 .74
4 .77
5 .32
5 .36
5 .84

9 .25
8 .85
8 .56
8 .24
7 .14
6 .32
6 .15
5 .95
5 .71
5 .28

1 .92
2 .20
2 .64
2 .96
3 .91
4 .81
4 .86
5 .40
5 .44
5 .91

11 .17
11 .05
11 .20
11 .20
11 .05
11 .13
11 .01
11 .35
11 .15
11 .19

15 0
150
15 0
15 0
15 0
15 0
15 0
15 0
15 0
15 0

170A
170B

NaOH/NaCl
NaOH/NaCI

0 .01996
5 .071e-3

4 .901e-3
0 .02023

12 .21
11 .62

1 .83
2 .43

9 .08
8 .51

1 .91
2 .52

10 .99
11 .04

170
170

200A
200B
200C
200D
200E
200F
200G
200H
200J

NaOH/NaCl
NaOH/NaC1
NaOH/NaC1
NaOH/NaC1
NH3(aq)/NH4C1
NH3(aq)/NH4.C1
NH3(aq)/NH4C1
HAc/NaAc
HAc/NaAc

0 .01922
9 .703e-3
3 .836e-3
1 .861e-3
0 .0110
8 .00e-3
5 .00e-3
2 .871e-3
5 .595e-3

4 .966e-3
0 .01462
0 .02079
0 .02299
2 .743e-3
0 .01414
0 .01607
0 .01911
0 .02125

12 .20
11 .87
11 .50
11 .20
9 .86
9 .05
8 .79
5 .50
5 .32

1 .79
2 .07
2 .51
2 .80
3 .87
4 .59
4 .89
4 .18
4 .38

8 .67
8 .29
8 .05
7 .64
6 .42
5 .62
5 .36
6 .26
6 .01

1 .87
2 .17
2 .61
2 .91
3 .91
4 .68
4 .98
4 .28
4 .48

10 .54
10 .46
10 .66
10 .55
10.33
10.30
10.34
10.54
10 .49

200
200
20 0
20 0
20 0
20 0
20 0
20 0
20 0

225A
225C
225D
225B
225E
225F

NaOH/NaCl
NaOH/NaC1
NaOH!NaC1
NaOH/NaCI
NaOHINaCI
HAc/NaAc

0 .01996
0 .0201
9 .968e-3
5 .071e-3
4 .987e-3
0 .01522

4 .901e-3
5 .667e-3
0 .01450
0 .02023
0 .02001
0 .02504

12 .21
12 .24
11 .92
11 .62
11 .62
4 .87

1 .80
1 .80
2.11
2 .46
2.46
4 .77

8 .27
8 .27
7 .97
7 .84
7 .83
5 .83

1 .90
1 .90
2 .21
2 .57
2 .57
4 .88

10 .17
10 .17
10 .18
10 .41
10 .40
10 .71

22 5
22 5
22 5
22 5
22 5
22 5

250A
250B
250C
250D
250E
250F
250G
250H

NaOH/NaCl
NaOH/NaCI
NaOH/NaCl
NaOHINaCI
NaOH/NaC1
NH3(aq)INH4C1
NH3(aq)INH4C1
HAc/NaAc

0 .01966
9 .523e-3
4 .824e-3
1 .861e-3
2 .461e-3
0 .0496
0 .0150
3 .50e-3

5 .007e-3
0 .01557
0 .01987
0 .02299
0 .0219
0 .01002
4 .841e-3
0 .02167

12 .18
11 .88
11 .58
11 .20
11 .30
9 .98
9 .76
5 .47

1 .73
2.06
2 .39
2.80
2 .65
4 .36
4 .40
3 .93

8 .15
7 .96
7 .91
7 .45
7 .38
5 .93
5 .70
6 .60

1 .84
2 .18
2 .51
2 .92
2 .77
4 .46
4 .46
4 .03

9 .99
10.14
10.42
10.37
10.15
10 .39
10.16
10 .63

25 0
25 0
25 0
25 0
25 0
25 0
25 0
250

50

60
60

(1) concentrations in mol/kg H20 ; (2) pH measured at 25°C (±0 .01); (3) measured Ga concentration in mol/kg H2O (pGa=-logmGa; see text fo r
uncertainties) ; (4) calculated pH at run temperature (see text for uncertainties); (5) calculated activity of Ga(OH)4- at run temperature
(paGa(OH - _ -logaça(oH 4-) ; (6) calculatedpK of reaction (I)

Table 2. aGa00H solubility in the temperature range 25 - 250°C .
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Fig. 2a. Plot of calculated activity of Ga(OH)4- (paGa (Oj 4-) as a function of p H
in solutions in equilibrium with aGa00H at 150°C .
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Fig. 2b. Plot of calculated activity of Ga(OH)4- (paj(O 4-) as a function of pH
in solutions in equilibrium with aGa00H at 200°C.

73

-1

-2 —.

+

NaOH -NaCl

q

NH3(aq)-NH 4CI

A
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Fig. 2c. Plot of calculated activity of Ga(OH)q .' (paGa(OH)4-) as a function of pH
in solutions in equilibrium with aGa00H at 250°C .

25

17

50

T° C

90

150

200 25 0

q GaOOH + 2H 20 = Ga(OH)4 -+ H+
A AIOOH + 2H 20 = AI(OH)4-+ H +

16 —

(Castet et al ., 1993)
15 --

A

12
11 —
10
3.60

l
3.20

I
I
2.80
2.40
{11T K) * 1000

1
2.00

1 .60

Fig. 3 . Plot of aGa00H pKs 14 as a function of the reciprocal temperature . Boehmit e
PKs14 from Castet et al . (1993) is plotted for comparison .
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T°C
pKs4

25

40

50

60

90

110

150

170

200

225

25 0

14.16 13 .57 13 .33 13 .24 12 .21 11 .84 11 .15 11 .02 10 .47 10.34 10 .28
±0 .05 ±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0 .05 ±0 .10 ±0 .10 ±0.10 ±0 .10 ±0 .10 ±0 .1 0

Table 3 . Average values of experimental pKs l 4 of aGa00H .
These calculated pKsl4 values correspond exactly to the average ones (Table 3), thus confirmin g
the internal consistency of our data and of the speciation scheme adopted in this study. The
average pKs14 values generated in this study and boehmite (yA100H) pKs14 values taken fro m
Castet et al. (1993) are plotted in Fig . 3 as a function of the reciprocal temperature . It can be see n
that aGaOOH and boehmite pKs 14 exhibit very similar temperature dependencies .
Comparison with published aGaOOH solubility data

pKs14.The solubility of aGa00H was measured in a few studies . Fetter (1957) measured
the solubility of synthetic aGa00H at 25°C in pure water (pH 5 .31 ± 0 .32) and in NaO H
solutions (0.005 - 0 .151 moUL). He derived a pKs14 value of 13 .65 at 25°C . This value is lowe r
than that generated in this study (14 .16 ± 0 .05, Table 3), thus indicating a higher solubility o f
aGa00H used by Fetter. This author synthesized aGa00H at room temperature and did no t
check it for the presence of gallium hydroxide Ga(OH)3 . The solid phase contained an excess o f
water and its water content decreased during experiments, for example, from aGaOOH 0 .25H2O
to aGaOOH 0 .02H2O for a run in 0 .1 mol/L NaOH (Fetter, 1957) . Accordingly, the higher
solubilities measured by Fetter are probably due to the presence of Ga(OH)3 in the solid phase .
Ivanov -Emin et al. (1982) measured the solubility of aGaOOH in Ca(OH)2 solution s
(0.0060-0 .0208 moUL of Ca) at 25°C . No details on the solid phase preparation and the
attainment of equilibrium were given by these authors . Ivanov -Emin et al. (1982) observed that
aGaOOH was the only solid in equilibrium with the solutions containing 0 .0060 and 0.0097
moUL of Ca(OH)2 . For higher Ca concentrations they detected new solid phas e
(Ca3[Ga(OH)6] 2) . pH and pKs14 values calculated using their data are reported in Table 4 . It
can be seen that the pKsl4 values derived from the data of Ivanov -Emin et al. (1982)
(pKsl4 = 14.46 and 14.12) are close to the value obtained in this study (pKs14 – 14.16±0 .05).
Experimental values
Calculated values (z)
(1)
Ca (mol/L)
Ga(moUL)
pH
pKsl 4
0 .0060
0.00410
12.00
14.46
0 .0097
0.0145
12.19
14.1 2
(1) reported by Ivanov-Emin et al . (1982) ; (2) calculated in
this study, using Debye -Hückel equation for activit y
coefficients with â=4A for charged species.
Table 4 . Solubility of aGaOOH in Ca0H2 solutions at 25°C (Ivanov-Emin et al ., 1982) .
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pK14. Values of the pK14 of the hydrolysis reaction :
Gai+ + 4H2 O = Ga(OH)4- + 41-1 +
(3 )
deduces from potentiometric and solubility studies are listed in Table 6 . In the same Table is als o
reported the value of pKi4 at 25°C derived from the value of pKs14 obtained in this study and
using the Gibbs free energies of Ga00H (O fCr°aGa00lf-- 150 . 07 kcallmol) and of Gai +
=-38.74 kcal/mol) determined by Pokrovski et al . (1995) and Saltman and Nachtrie b
(1953), respectively. It can be seen that all the values of pKlq, found in the literature (16 .6-17 .2)
are significantly higher that the value derived in this study (pK14 = 15.66). These values are
affected by large uncertainties . Gallium hydroxide (Ga(OH)3) was probably present in th e
powder used by Fetter (1957) . Scorcheletti (1959) did not provide any detail on hi s
potentiometric measurements, but as it was emphasized by Ivanov-Emin et al . (1962), th e
(Of{'r°Ga3+

potential of the liquid gallium electrode in basic solutions was very unstable and difficult t o
measure . Finally, the data on hydrolysis constants of the reactions with Ga(OH)3° presented by
Ivanov-Emin et al. (1962) and Biruk and Nazarenko (1973) are not reliable because of the ver y
small concentration of this species (for example, less than 1% as estimated by Ivanov-Emin et al. ,
1962, themselves) .
Comments on pK14 calculatio n
pKl 4
16.6 From the pKs l p and pKçl 4 (Fetter, 1957 )
17.2 From E°=-0 .56V (25°C) for the reaction Ga 3++3e=Garr (Saltman an d
Nachtrieb, 1953) and E°=-1 .326V (25°C) for the reaction Ga(OH)4 - +3e - _
Ga°+40H- (Scorcheletti, 1959, cited by Vagramjan and Leshawa, 1967) .
17 .2 From pK=7.15 for the reaction Ga(OH)4. '=Ga(OH)3°+OH- (Ivanov-Emin et
al., 1962) and pK13=10.3, derived by Baes and Mesmer (1976) from pQ1 3
values presented by Biruk and Nazarenko (1973) .
15 .66 From pKs14 (this study), AfG°Ga3+Saltman and Nachtrieb , 1953 )
and 0 ftr°aGa00H (Pokrovski et al ., 1995, Table 5) .
Table 6. K14 hydrolysis constant of Ga3+ at 25°C .
As both the composition of the solid phase and the attainment of equilibrium wer e
carefully controlled in the present study, the value of pKs14=14 .16±0 .05 at 25°C obtained in thi s
study was selected for the calculation of the standard thermodynamic properties of Ga(OH)4' .
STANDARD PARTIAL MOLAL THE1tMODYNAMIC PROPERTIES AT 25°C AND
REVISED HKF EQUATIONS OF STATE PARAMETERS OF Ga(OH)4 Calculation of the standard molal Gibbs free energy, heat capacity and volume of Ga(OH) j
at 25°C

The standard molal Gibbs free energy of Ga(OH)4- at 25°C (OfG°Ga(OH) 4 -=-244. 1
kcal/mole) was calculated from the value for pK14 obtained in this study (14 .16±0 .05) and the
standard Gibbs free energy of aGa00H at 25°C (OfCr°aGappH=-150 .07 kcal/mol, Table 5 ,
Pokrovski et al ., 1995).
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The standard partial molal heat capacity and volume of Ga(OH)4- were calculated usin g
the correlations of Hovey (1988) . The standard partial molal properties of an aqueous ion (AX° )
can be expresses as (Helgeson et al., 1981) :
AX°=AnX°-f-AsX°
(4)
where AnX° and C SX° represents the nonsolvation and solvation contribution to DX° ,
respectively . The expression of the solvation terms for the heat capacity and volume of an ion ha s
been derived from the Born equation by Helgeson et al . (1981) as :
C°p,Born = (oiTx
(5)
( 6)
V°Born = -(oiQ
where X and Q are the functions of the dielectric constant of water and are tabulated in Shock e t
al. (1992), coi (cal/mol) denotes the conventional Born parameter of the ith species calculated as :
(0i abs Zi . (oH+abs — (1 .66027 . 10 5 Zi2)/re,i - Zi • 53870
(7)
(0i =
(Shock and Helgeson, 1988), where Zi refers to the charge of the ith species and re ,i is its
effective radius . Hovey (1988) proposed that the nonsolvation contribution (AnX°) of th e
thermodynamic properties of hydrolysis species should be a linear function of the number of O W
groups from Me3+ to Me(OH)q- . The standard partial molal heat capacity and volume o f
Ga(OH)4- at 25°C were calculated from the values of Cp° and V° for Gai+ ion assuming that : a)
the same linear relationship exists for these properties for gallium and aluminum hydrolysi s
species and b) the slopes of the linear regressions are the same for Al and Ga species because of
the similarity of hydrolysis of Ga and Al (Baes and Mesmer, 1976 ; Bénézeth et al, 1994) that
arises from the similarity of their structural properties (same charge and close effectiv e
electrostatic radii). This assumption yields :
OnX0Ga(OH)4- = OnX° Ga3+ - OnX°A13+ + z\ nX°M(OH)4'
(g)
where AnX° corresponds to the heat capacity and volume structural term. In this calculations th e
heat capacities and volumes of Ga i+ were taken from van Gaans (1990), those for A1 3+ and
Al(OH)4' from Hovey (1988), Hovey et al . (1988) . The value of the effective electrostatic radiu s
of Gai+ required to calculate the solvation heat capacity and volume, was taken from Shock an d
Helgeson (1988) (re,Ga3+ =3 .44) and was assigned also to Ga(OH)4- species . The details and
the results of calculations are given in Tables 7 a, b .
The standard molal heat capacity and entropy of Ga(OH)4' at 25°C were also estimate d
from the low temperature (25-150°C) experimental pKs14 values determined in this study (Tabl e
2) . These constants were used together with the values of the apparent Gibbs free energies o f
H2O (SUPCRT92) and aGa00H (calculated using data from Table 5) to generate the apparent
Gibbs free energies of Ga(OH)4- . The values of G°Ga(OI-)q.- were then fitted to generate th e
values of the standard heat capacity and entropy of Ga(OH)q' at 25°C . The heat capacity o f
Ga(OH)4' was assumed to be constant in 25-150°C temperature interval by analogy with the hea t
capacity of Al(OH)4 which was measured experimentally for these temperatures (Hovey, 1988 ,
Caiani et al ., 1989 ; Chen et al ., 1991) .
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A13+
A1(OH)4'

(D . l0 -5
cal/mol

C°p

cal/mol K

Cp,Born
caUmol K

C°p'CD,Born
callmol K

2.8711 ( 1 )
1 .0373 ( 1 )

-28 .51 (2)
23 .06 (2)

-26.19
-9.47

-2.32 (3)
32 .53 (3)

(1) calculated with eq . 7, effective electrostatic radius of A1 3 +
(3 .33A) (Shock and Helgeson, 1988) was assigned to Al(OH)ç' ;
(2) Hovey (1988), Hovey et al . (1988) ; (3) (C°p-Cp , Born»j = 2.32+npH 8 .71 3

Gai+
Ga(OH)4-

2 .7266 (4)
1 .0217 (4)

-24.14 ( 5)
26.27 (7)

-24 .88
-9 .32

0 .74
35.59 (6)

(4) calculated with eq . 7, effective electrostatic radius of Ga3 +
(3 .44A) (Shock and Helgeson, 1988) was assigned to Ga(OH)4 -;
(5) van Gaans (1990); (6) calculated with (C°p-C p,Born)Ga 0 .74+noH 8 .713 ; (7) calculated using the values of
C°p'C°p,Born and C°p. Born

Table 7a. Calculation of Ga(OH)4- standard partial heat capacity at 25°C .

(o . lo- 5
A13+
Al(OH)4'

V°
cm3 /mol

VBorn

cal/mol

cm3/mol

V° 'VB0rn
cm3/mol

2.8711 ( 1 )
1 .0373 ( 1 )

-44.7 (2)
46.3 (2)

-7.93
-2.84

-36.77 (3)
49.14 (3)

(1) calculated with eq . 7, effective electrostatic radius of A13 +
(3 .33Â) (Shock and Helgeson, 1988) was assigned to Al(OH)4",
(2) Hovey (1988), Hovey et al . (1988) ; (3) (V°-Vgorn)m _ -36 .77
+ now 21 .478
Gai+ (2)
Ga(OH)4-

2 .7276 (4)
1 .0213 (4)

-41 .0 (5 )
49 .63 ( 7 )

-7.53
-2.82

-33 .47
52 .44 (6)

(4) calculated with eq . 7, effective electrostatic radius of Ga 3+
(3 .44.Â) (Shock and Helgeson, 1988) was assigned to Ga(OH)4' ;
(5) van Gaans (1990) ; (6) calculated with (V°-Vgorn)Ga _ -33 .47 +
nnH 21 .478 ; (7) calculated using the values of
V°-V°Born and V°Born

Table 7b. Calculation of Ga(OH)4 - standard partial molal volume at 25°C .
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Thus, the values of G°Ga(OFD4- between 25 and 150°C were fitted to the equation :
(9)
G°=0 fG°-S°(T-298 .15)+a(T-298.15-T1nT+T1n298 .15)
where the. standard Gibbs free energy of formation of Ga(OH)4 - at 25°C (AG°) was derived
above from our experimental pKs 14 (AG°-244 . 13 kcal/mol) . The values of 28±5 (2a) and
4927 (26) caUmol K were obtained respectively for the standard entropy and heat capacity o f
Ga(OH)4- at 25°C . The last value is compatible within the limit of uncertainty with Cp° = 26 .3
cal/mol K generated above using Hovey's (1988) correlations . As the value of Cp generated in th e
fit is the second derivative of the G° function and is affected by large large uncertainties, the valu e
generated from correlations was retained for subsequent calculations .
Calculation of the standard partial molal entropy (S°) and the revised HKF equations of stat e
parameters for Ga(OH)4".

Ga(OH)4- standard partial molal entropy (S°) and the revised HKF equations of stat e
parameters were computed with the help of "HELGESON" and "UT-HEU computer code s
which are consistent with the revised HKF equations of state (Tanger and Helgeson, 1988; Shock
and Helgeson, 1988 ; Shock et al ., 1989 ; Shock et al ., 1992) . These data were obtained by firs t
calculating values of Ga(OH)4- apparent Gibbs free energies from 25°C to 250°C using pKs14
values reported in Table 2 and thermodynamic data for aGaOOH (Table 5) and for water
(SUPCRT92; Johnson et al ., 1992). Ga(OH)4- apparent Gibbs free energies were subsequentl y
regressed by specifying at 25°C the partial molal Gibbs free energy of formation, heat capacity,
volume, Born parameter, and a1 - a4 HKF parameters of Ga(OH)4- (Table 8) but by choosin g
the best possible standard partial molal entropy at 25°C and c1 and c2 HKF coefficients t o
describe the data. The a1, a2, a3, and a4 HKF parameters used in this regression were calculate d
from the value of V°Ga(pj4- using the correlation of Shock and Helgeson (1988) . The standard
partial molal thermodynamic properties at 25°C, 1 bar, and the parameters of the revised HK F
equation of state for Ga(OH)4- generated in this study are presented in Table 8 . Note that the
standard partial molal entropy of Ga(OH)4- derived from our experimental data within th e
framework of the revised HKF model (S° =32.6 cal/mole K; Table 8) is very close to that derive d
above using equation (9) (S° =28 callmole K) .
The standard partial molal thermodynamic properties at 25°C, 1 bar and revised HKF
equations of state parameters for Ga(OH)4- are compared to those for Al(OH)4- (Diakonov e t
al., 1995) in Table 8 . It can be seen that the thermodynamic properties and HKF parameters for
these two species are close . This is illustrated in Fig. 4 which compares the calculated entropie s
of Ga(OH) 4- and Al(OH)4- to 325°C.
Comparison of the geochemical behavior of Ga and A l

The thermodynamic data for aluminum aqueous species reported by Castet et al. (1993 )
were used along with the results generated in this study and those of Bénézeth (1994) to bette r
understand the behavior of Ga in geochemical processes. Figure 5 and 6 compare as a function o f
pH the distribution of aqueous aluminum and gallium species at 25 and 250°C . It can be seen that
at 25°C the behavior of Al and Ga differs significantly (Fig . 5).
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12.28

cal/mol

caUmol

-150070 -168590

14.53

cal /
mol K

C0p,298

19 .7

mol

V0298
cm3 /

13 .00

a

15 .34

b . 10 3

2 .70 1

c• 10- 5

-244130 -289848
-312156 -359107

cal/mol

cal/mol

cal
/mol K
26 .29
23 .06 2)

32 .55
25 .45

C°n_298

cal
/mol K

S°298

(1) Diakonov et al . (1995), (2) Hovey etal . (1988)

Ga(OH)4'
Al(OH)4- ( l )

OfH°298

0tG°298

49 .6
46 .3 2)

/mol

V0 298
cm 3

cal K
/mol

c2 . 10 4

37.7982 -1 .0330
49.0830
-8.0896

cal
/mol K

c1

a3
cal K
/mol bar

a4 . 10- 4
cal K
/mol
16 .0979 -0 .5785 -3 .4445
-3 .3149
12 .9643 0 .6535
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Table 8 . Standard partial molal thermodynamic properties at 25°C and 1 bar and HKF equation of state parameter s
for aqueous species used in this study .

heat capacity equation: C°p=a+bT-cT' 2
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Table 5 . Thermodynamic data at 25°C and 1 bar and heat capacity power function coefficient s
for aGaOOH (Pokrovski et al ., 1995 )
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Fig. 4 . Plot of the standard partial molal entropies of Ga(OH)4- and Al(OH)4- as a
function of temperature at saturated water vapor pressure . The curves fo r
Ga(OH)4- and Al(OH) q.- were calculated using HKF equations of state parameter s
given in Table 8 .
In acidic conditions m 3+ dominates Al speciation to pH—4 .5 while Ga 3+ is dominant only to
pH—2 . In the pH range of natural waters Ga(OH)4- is the dominant gallium species wherea s
Al(OH)2+, Al(OH)2+ and Al(OH)3° dominate aluminum speciation . This could account for a
selective removal of gallium in surface waters via adsorption on 1) iron (III) oxides an d
hydroxides, whose surfaces are positively charged at 25°C at pH to -8 (Stumm et at, 1980) an d
2) on freshly precipitated nonstoichiometric iron (III) hydroxides which are characterized by a
positive surface charge due to an excess of iron (Fe(OH)2326, Flynn, 1984 ; Fox, 1988). The
separation of gallium from aluminium, and its accumulation in iron (III) oxides and hydroxides i n
surface environments have been documented in the literature (Razenkov and Galaktionova,1963 ,
Burton and Culkin, 1970, Hieronimus et al., 1990 ; Zinbi, 1994) .
In contrast, at 250°C the speciation of gallium and aluminum tend to converge (Fig . 6). In
particular, in the pH range commonly encountered in hydrothermal fluids (3~pH~7), aluminu m
and gallium are simultaneously present as neutral and negatively charged species . This accounts
for the similar behavior of gallium and aluminum in hydrothermal systems in the absence of
sulfides minerals, which can selectively concentrate gallium . (Goldschmidt, 1954 ; Burton and
Culkin, 1970 ; Zinbi, 1994) .
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CONCLUDING REMARK S
1) The pKs ~ 4 dissociation constants of aGaOOH were obtained from solubilit y
measurements at temperatures between 25 and 250°C at saturated water vapor pressure over the
pH range 5 to 12 .5 .
2) The experimental data obtained in this study were combined with the thermodynami c
properties of aGaOOH (Pokrovski et al ., 1995) to generate, within the framework of the revise d
HKF model, the standard partial molal properties and equations of state parameters fo r
Ga(OH)4 3) The thermodynamic properties of aqueous gallium species obtained in this study and i n
Bénézeth (1994) were used along with those for aqueous aluminum species (Castet et al ., 1993),
to compare the geochemical behavior of these two metals . At 250°C, the speciation of galliu m
and aluminum are very similar, with neutral and negatively charged species dominating in
solutions of pH>3 . In contrast, it was found that at surface conditions the speciation of Al and G a
differ significantly in the pH range of natural surface waters . At these conditions, gallium can b e
selectively removed from continental and oceanic waters by the adsorption of Ga(OH) 4- on th e
surface of iron (III) oxides and hydroxides.
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CHAPITRE III. PROPRIETES THERMODYNAMIQUES DES ESPECES AQUEUSE S
ET DES PHASES SOLIDES DANS LE SYSTEME Fe(III)-O- H
ET DES ESPECES HYDROLYSEES DU FER (II)

HI.I Introductio n
La teneur en fer de la croûte terrestre est de 4,32%. Le fer est le quatrième élément le plu s
abondant de la croûte après l'oxygène (47,2%), le silicium (28,8%) et l'aluminium (7,96% )
(Wedepohl, 1995) . C'est un des constituants majeurs des oxydes et silicates dans les roche s
magmatiques et métamorphiques où il se trouve majoritairement au degré d'oxydation +2 . Dan s
les roches sédimentaires, le fer est présent au degré d'oxydation +3 sous forme d'oxydes e t
hydroxydes . Une roche magmatique moyenne de la croûte terrestre (65% de granite et 3 5% d e
basalte) contient 1,45% de Ti-magnétite et d'ilménite, 3,15% de magnétite, 12,90% d'augite e t
3,86% de biotite . Par contre, une roche sédimentaire moyenne (82% d'argiles, 12% de roche s
sableuses et 6% de calcaires) ne contient presque pas de biotite ni d'augite et seulement 0,07% d e
magnétite, 0,02% de Ti-magnétite et d'ilménite, mais elle contient 4% d'oxydes et hydroxydes d u
fer (III) (Handbook of Geochemistry, 1990) . Dans les fluides de la croûte terrestre, l'ion Fe 2+ et
les complexes qu'il forme avec des ligands inorganiques (surtout Cl-, Boctor et al ., 1980;
Heinrich et Seward, 1990 ; Ding et Seifried, 1992 ; Fein et al ., 1992; Palmer et Hyde, 1993 ;
Seifried et Ding, 1993) et organiques (acétate, oxalate etc ., voir Palmer et Hyde, 1993, et l a
revue par Harrison et Thyne, 1992) dominent la spéciation du fer en solution . Par contre, le s
espèces hydrolysées de Fe(III) sont majoritaires dans les fluides superficiels en contact ave c
l'atmosphère (Brookins, 1988). L'hydrolyse de l'ion Fe i+ se produit à des pH beaucoup plu s
acides que celle de l'ion Fe2+ (dès pH 1 à 25°C, selon Baes et Mesmer, 1976) . Au cours de
l'hydrolyse du fer (III), les espèces Fe(OH) 2+, Fe(OH)2+, Fe(OH)3° et Fe(OH)4- apparaissent
successivement en fonction du pH . Outre ces complexes monomériques, il se forme aussi e n
milieu acide de nombreuses espèces polymérisées (voir les revues de Baes et Mesmer, 1976 ;
Flynn, 1984) et des complexes avec les ligands organiques (Harrison et Thyne, 1992) .
La présence du fer sous deux degrés d'oxydation, dans le milieu naturel, implique que le s
réactions chimiques entre les minéraux contenant du fer et les espèces aqueuses contrôlen t
souvent les valeurs de certains paramètres intensifs comme le potentiel redox (Eh) (Brookins ,
1988; Alekseev, 1994), et les fugacités de l'oxygène (hydrogène) (Hemingway, 1990) et d u
soufre (Chou et Eugster,1977, Crerar et al ., 1978 ; Ding et Seifried, 1992) dans une large gamm e
de températures et pressions. Ainsi, les cycles géochimiques des éléments qui présentent plusieur s
degrés d'oxydation sont souvent liés à celui du fer (par exemple, le cycle du soufre à la surface d e
la Terre, Zhuang et al ., 1992) .
Le fer joue aussi un rôle important dans le devenir de nombreux éléments en traces . En
effet, les rayons ioniques d'un grand nombre de ces éléments, notamment les éléments d e
transition (Mn, Ni, Cu, Co, Zn etc . . .) sont très proches de ceux du fer (0,78 et 0,64A,
respectivement pour Fe2+ et Fe-3+ en coordinence VI ; Shannon, 1976), ce qui facilite leur
91

adsorption à la surface des oxydes de Fe et leur incorporation dans le réseau. Les oxydes e t
hydroxydes de fer permettent ainsi de réguler la concentration de nombreux éléments en trace s
dans les eaux naturelles et notamment celle d'éléments polluants comme Co, Cd, Pb (Ainsworth
et al., 1994) et radioactifs comme U (Waite et al ., 1994) (voir les revues par Dzombak et Morel ,
1990; Charlet et Manceau, 1993) .
Le fer est un élément indispensable à la vie sur Terre . On pense que le fer biodisponibl e
contrôle la production primaire dans les océans et, ainsi, la consommation de CO2 (revue d e
Martin et al ., 1994 ; Kolber et al., 1994 ; Watson et al., 1994; de Baar et al ., 1995).
Il apparaît donc que la compréhension et la quantification des cycles géochimiques d'un
très grand nombre d'éléments nécessitent de bien connaître le comportement du fer . Dans le ca s
des processus de la croûte terrestre qui se déroulent à des températures et pressions élevées, o n
peut utiliser des modèles basés sur le concept de l'équilibre chimique . Par contre, les processu s
impliquant le fer à la surface de la Terre sont très lents et n'atteignent généralement pas l'équilibre .
En outre, ils mettent en jeux des phases solides mal cristallisées présentant de grandes surface s
favorables à l'adsorption des espèces dissoutes . Pour décrire ces processus, il faut prendre e n
compte les cinétiques de dissolution et précipitation des oxydes et hydroxydes, l'adsorption de s
espèces aqueuses (notamment des métaux) à la surface des solides, l'influence de la matièr e
organique et des organismes vivants etc . . . (Schwertmann, 1988 ; Zinder et al ., 1986 ; Sulzberger et
al., 1989 ; Postma, 1993 ; Schwertmann, 1993 ; Biber et al ., 1994) . Cependant, la considération de s
processus hors équilibre ne peut être faite qu'après avoir tester la validité du concept de l'équilibr e
chimique, par exemple, en calculant l'indice de saturation des eaux naturelles par rapport au x
phases solides contenant du fer . Ceci implique de connaître avec précision les propriété s
thermodynamiques des principales espèces du fer . Les propriétés thermodynamiques des plu s
importants oxydes et hydroxydes de fer (la magnétite, l'hématite et la goethite) et des espèce s
aqueuses du fer(II) sont relativement bien connues . Il n'en est pas de même pour les espèce s
aqueuses de Fe(III), notamment ses complexes hydroxylés . Ce chapitre est consacré à l'obtentio n
de données thermodynamiques sur deux complexes hydroxylés importants du Fe(III) : Fe(OH)3 °
et Fe(OH)4-.
Dans la première partie nous présentons les propriétés thermodynamiques des oxydes e t
hydroxydes du fer (III) : hématite, goethite, hydroxyde amorphe, magnétite et pour la premièr e
fois à notre connaissance, maghmite ordonnée et désordonnée et lépidocrocite . Ces deux
derniers minéraux sont typiques des milieux superficiels où se produit une oxydation rapide de s
solution aqueuses comme dans les sols (Schwertmann, 1988 ; Schwertmann et Cornell, 1991 ;
Schwertmann, 1993) et les océans (Murray, 1979) . Dans cette compilation nous présenton s
également les propriétés thermodynamiques de surface de ces minéraux . A partir de ces donnée s
nous avons comparé la stabilité des oxydes et hydroxydes du fer (III) .
La deuxième partie du chapitre présente une analyse critique des propriétés
thermodynamiques standards à 25°C, 1 bar des ions Fe 2+, Fe3+ et de leurs complexes
hydroxylés. On montre à cette occasion que les propriétés thermodynamiques de Fe2+, Fe3+ et
des complexes hydroxylés de Fe2+ sont connues avec une bonne précision mais que ce n'est pas
le cas pour Fe(OH)3° et Fe(OH)4 -. Comme l'espèce Fe(OH)3° domine la spéciation de Fe(III )
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dans la plupart des eaux naturelles superficielles (pH>6), la modélisation du comportement de ce t
élément lors des processus superficiels n'est donc pas possible .
Dans la dernière partie de ce chapitre nous présentons des mesures de solubilité d e
l'hématite entre 110 et 250°C dans la gamme de pH 11-13 (à 25°C) . Nos mesures ont été
analysées dans le cadre du modèle HKF (Tanger et Helgeson, 1988; Shock et Helgeson, 1988 ;
Shock et al ., 1992) afin de déterminer les propriétés thermodynamiques standards de Fe(OH)3° et
Fe(OH)4- . Ces nouvelles données ont été combinées avec celles disponibles sur les autres espèce s
hydrolysées et sur les phases solides du fer(III) pour construire les courbes de solubilité de s
oxydes et hydroxydes de fer à 25°C en fonction du pH et de la taille des grains . Nous avons ainsi
obtenu une base de données cohérentes pour interpréter les analyses de fer dans les eaux
superficielles .
III.2 Propriétés thermodynamiques des oxydes et hydroxydes du fer(III )
Les propriétés thermodynamiques standards à 25°C, 1 bar de la magnétite (FeOFe 2O3),
hématite (aFe 2O3 ), goethite (aFeOOH), maghémite ordonnée et désordonnée (yFe 2O3),
lépidocrocite (yFeOOH) et de l'hydroxyde amorphe de fer sont présentées dans le Tableau III-1 .
Les propriétés de la magnétite, de l'hématite (Hemingway, 1990) et de la goethite (Diakonov et
al., 1994a) sont connues avec précision grâce à de nombreuses mesures calorimétriques et de s
expériences d'équilibres de phases . Les propriétés thermodynamiques de la maghémite et de la
lépidocrocite sont mal connues . Le Tableau III-1 présente la première estimation de ces
propriétés à partir d'une compilation de mesures calorimétriques (Cp°, AfH°), de solubilités (AjG °
de la lépidocrocite) et de corrélation capacité calorifique - entropie (S c' pour la magnetite) . Le s
fortes incertitudes qui affectent ces valeurs s'expliquent par la mauvaise cristallinité des solide s
qui ont été utilisés pour les déterminations expérimentales . De nombreuses études ont ét é
consacrées à la détermination de la solubilité de Fe(OH)3 amorphe et de son évolution avec l e
temps (Biedermann et Schindler, 1957 ; Lengweiler et al., 1961a, b; Feitknecht et Schindler,
1963 ; Schindler et al ., 1963; Langmuir, 1969 ; Langmuir et Whittmore, 1971 ; Melnik, 1972 ;
Melnik et al., 1973 ; Whittmore et Langmuir, 1975 ; Byrne et Kester, 1976 ; Fox, 1988 ; HargitaiToth, 1992; voir aussi les revues de Flynn, 1984 ; Lindsay, 1988 ; Schwertmann, 1993) . La plupart
des valeurs du produit de solubilité de l'hydroxyde amorphe "frais" § à 25°C
(logKb s10 = log{aFe3+ a 3 OH-}sont comprises entre -37,1 logKsio -38,3 (Langmuir, 1969) .
Nous avons choisi une valeur moyenne de logK b s 10 (-37,7±0,6) pour calculer le A G° de
l'hydroxyde de fer amorphe frais" . Cependant, il faut noter que le produit de solubilité d e
Fe(OH)3 amorphe évolue très vite avec le temps (Melnik, 1972). Par exemple, Lengweiler et al .
(1961 a, b) ont remarqué que la solubilité de l'hydroxyde "frais" est divisée par 4 après 96 heure s
de vieillissement dans une solution aqueuse .

§ Dans ce travail le terme précipité amorphe "frais" désigne un précipité qui est âgé de moins de 2 heures .
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-172,2 (4)
±1,7

-177,886 (1)
±0,299
-117,62 (3 )
±0,36
-172,2 (4)
±1,7

-192,7 (5)
±1,6

-173,573 ( 1 )
±0,29 9
-134,54 (3 )
±0,3 6
-192,7 (5 )
±1, 6

-266,665 ( 1 )

-242,009 (1 )

17,9 (6)
±2,4

20,89 ( 1 )
±0,05
14,43 (10)
±0,15
17,9 (6)
±2,4
24,9 (7)
±0,6

17,77 (10)
±0,10
26,4 (7)
±1,0

24 .82 ( l )

S°
C°p
cal /
cal /
mole K
mole K
34,928 (1) 36 .06 (1)

32,79 (2)

32,79 (2)

20,86 (2)

30,28 (2)

V°
cm 3 /
mole
44,70 (2)

Cp°(T) = 12,65+0,0409 T
(298-600 K) (12 )

Equation de Cp °
cal /
mole K
Cp°(T)=635,542-0,60266 T+3,26886 10- 4 T2
-8,71305 10 3 T- 0 , 5 +4,95564 104 T- 2 (290-800 K) (1 )
Cp°(T)=-200,433-0,56009 T+1 .44644 10- 4 T2
+20,6800 T 0 , 5 +6649,38 T-1 (290-950 K) (1 )
Cp°(T)=24,061-0,019954 T-5,2557 10 5 T- 2
(298-500 K) (3 )
Cp°(T)=20,99+0,01716 T
(298-700 K) (12 )

-113,53 (g)
-129,2 (7 )
18,6 (9)
18,2 (7)
21,72 (2)
Cp°(T)=15,584+0,016172 T-1,9494 10 5 T- 2
±0,48
±1,4
±4,8
±0,4
(298-500 K) (12 )
)
-167,81 (11
amorphe, "frais"
±0,96
(1) Hemingway (1990) ; (2) Schwertmann et Cornell (1991) ; (3) Diakonov et al . (1994a) ; (4) valeur calculée à partir des valeurs de OfII° et S°;
(5)calculée par Diakonov et al . (1995c) à partir de la valeur moyenne des mesures calorimétriques de Fricke et Zerrweck (1937), Trautmann (1966) ,
Ferrier (1967), Korobeinikova (1975), Korobeinikova et al . (1975), Demensky (1976) ; (6) valeur calculée par Diakonov et al . (1995c) à partir de la
corrélation linéaire entre Cp° et S° à 25°C, 1 bar pour des oxydes type M304 avec la structure de spinel et des valeurs de CD° mesurées par
Korobeinikova (1975), (les données pour les oxydes proviennent de Robie et al . (1978) ; Wagman et al . (1982)) ; (7) mesures calorimétriques de
Korobeinikova (1975) ; (8) valeur calculée à partir de IogK S lp=2,51±0,02 pour la réaction : yFe00H+3H+=Fe 3+ +2H2O (Hashimoto et Misawa ,
1973) et de AfG°(Fe 3+)=-3,59 kcal/mole (Tableau III-2) ; (9) valeur calculée à partir de 4}'G° et DSI-I° ; (10) mesures calorimétriques de King et
Weller (1970); (11) déduit de IogKb slO=-37,7±0,6 pour la réaction : Fe(OH)3= Fe3++30H- (Langmuir, 1969; Whittmore et Langmuir, 1971) (12 )
les équations déduitespar Diakonov et al . (1995 a, b) àpartir des mesures calorimétriques de Korobeinikova (1975) .

Maghémite
désordonnée
yFe20 3
Lépidocrocite
yFe00H
Fe(OH)3

ordonnée
YFe 2 0 3

aFe203
Goethite
aFe00H
Maghémite

Hématite

Fe304

Magnétite

A{H°
kcal/mole

rG
kcal/mole

Tableau iII-1 . Propriétés thermodynamiques standards des oxydes et hydroxydes du fer(III) à 25°C, 1 bar .

La stabilité relative des oxydes et hydroxydes du fer(III) peut être quantifiée à partir de s
valeurs de leurs produits de solubilité . Ces valeurs sont présentées dans Tableau III-2 . Pour le s
calculer nous avons utilisé DIG°Fe3+=-3,59 kcallmole (Hovey, 1988 ; voir le Tableau III-8),
A °OH-=-37,595 kcallmole et AfG°H 20=-56,688 kcallmole (SUPCRT92 ; Johnson et al ., 1992) .
Les données du Tableau III-2 montrent que la goethite est l'hydroxyde du fer(III )
thermodynamiquement stable à 25°C, 1 bar (Diakonov et al ., 1994a).
Les oxydes et hydroxydes de fer sont souvent présents à la surface de la Terre sous form e
de grains de très petites tailles (d<_0,1 µm). On doit alors tenir compte de leur énergie libre d e
surface pour calculer leur solubilité . La compilation de ces propriétés est présentée dans l e
Tableau III-3 pour l'hématite, . la goethite, la maghémite et la lépidocrocite . Ces valeurs seront
utilisées dans la dernière partie de ce chapitre pour calculer les courbes de solubilité des oxydes e t
hydroxydes de fer .

pKb s 10

Goethite
aFeOOH

Hématite
aFe203

42,5±0,4 (2)

42,2±0,4 (2)

Maghémite Lépidocrocite
yFe203
yFeOOH
40,2±1,2 (2)

39,5±0,4 (2)

Fe(OH)3 ,
amorphe
37,1 - 38,3 ( 3)
37,0 - 39,4 (4)

(1) pKbs 10=-log{ aFe3+a0H-3 }; (2) valeur calculée en utilisant les A fG° des minéraux d u
Tableau III-1, dfG°Fe3+=- 3,59±0,48 kcallmole (Hovey, 1988 ; Tableau 5), AfG°H2O= 56,688 kcallmole (SUPCRT92, Johnson et al ., 1992) et A fG°OH= -37,595 kcallmol e
(SUPCRT92, Johnson et al ., 1992); (3) hydroxyde amorphe "frais" de Langmuir (1969); (4)
hydroxyde amorphe et âgé de Schwertmann et Cornell(1991).
Tableau III-2 . Produit de solubilité des oxydes et hydroxydes du fer (III) à 25°C .

AfG°A
A fH° a
S°A (2)
C°p.A (2 )
mcaUK m2
mcallK m2
mcaUm2
mcal/m2
1
)
0,0 2
Hématite
335 (
370 ( 1)
0,12
aFe203
±48
Goethite
227 ( l )
263 ( 1 )
0,12
0,02
aFeOOH
±48
Maghémite
108 (4)
143 (3 )
0,12
0,02
yFe203
±72
263 (5 )
0,0 2
Lépidocrocite
227 ( 5 )
0,12
±48
yFeOOH
(1) Diakonov et al . (1994a); (2) valeurs approchées déduites par Diakonov et al . (1994a)
des mesures de Cp° en fonction de la taille des grains de BeO, MgO (Victor, 1962) e t
Ni(OH)2 (Sorai et al ., 1969) ; (3) valeur déduite par Diakonov et al. (1994c) des mesures
calorimétriques de Fricke et Zerrweck (1937) ; (4) valeur déduite des valeurs de AfFI° A et
S°A; (5) les valeurs de la goethite sont reprises pour la lépidocrocite .
Tableau III-3. Propriétés thermodynamiques de surface (énergie libre de Gibbs, enthalpie ,
entropie et capacité calorifique) des oxydes et hydroxydes du fer (III) à 25°C .
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111.3 Propriétés thermodynamiques des espèces hydroxylées du fer (I) et du fer(II).
Revue des données de la littérature et calculs thermodynamiques
111.3.1 Introductio n
Dans ce chapitre nous présentons une revue des données disponibles sur les propriété s
thermodynamiques à 25°C des ions Fe2+ et Fe3+ et de leurs complexes hydroxylés . Nou s
débuterons par une présentation générale des réactions de dissociation des oxydes et hydroxyde s
de fer et des réactions d'hydrolyse . Ensuite, nous examinerons les propriétés thermodynamique s
de l'ion Fe2+ qui sont bien connues grâce aux mesures calorimétriques . Les propriétés de s
espèces hydrolysées de Fe2+ (Fe(OH)+, Fe(OH)2° et Fe(OH)3-) ont été calculées à partir de s
données de solubilité de la magnétite et de l'hydroxyde amorphe, et des mesure s
potentiométriques sur l'hydrolyse du fer (II) . Les propriétés thermodynamiques de Fe 3+ à 25°C
sont déduites des données sur la réaction d'oxydation de Fe2+. Les propriétés des espèces
hydrolysées du fer (III) (Fe(OH) 2+ et Fe(OH)2+) ont été obtenues grâce aux étude s
potentiométriques et colorimétriques de l'hydrolyse de Fe3+, tandis que celles de Fe(OH)3° et
Fe(OH)4- ont été déduites des mesures de solubilité de l'hydroxyde amorphe du fer (III) . Les
valeurs de la capacité calorifique, de l'entropie et du volume des espèces hydrolysées du fer (II) et
du fer (III) sont calculées à l'aide des corrélations de Hovey (1988).
Dans cette étude nous nous sommes appuyés sur les revues antérieures de Feitknecht e t
Schindler (1963 ), Melnik (1972), Sylva (1972), Baes et Mesmer (1976), Tremaine et al . (1977) ,
Miyano (1981), Hovey (1988) et Lindsay (1988) .
111.3.2.1 Réactions de dissociation des oxydes/hydroxydes de fer en solution aqueuse
Hématite
Dans les solutions diluées en fer (<10-3 m), en présence des seules espèces monomérique s
du fer (III), on peut écrire les réactions suivantes de dissociation de l'hématite en fonction du pH
(notation de Baes et Mesmer, 1976) :
O,5Fe203 + 3H + = Fei+ + 1,5H2O
(l )
Ksi()
( 2)
O,5Fe203 + 2H+ = Fe(OH)2+ + O,5H2O
K sl l
O,5Fe203 + H+ + O,5H2O = Fe(OH)2+
Ks12
(3)
(
O,5Fe203 + 1,5H2O = Fe(OH)3°
Ks13
4)
O,5Fe203 + 2,5H2O = Fe(OH)4- + H+
K s14
( 5)
La réaction de formation de Fe(OH)4- est aussi souvent écrite en faisant intervenir l'ion
hydroxyle:
O,5Fe203 + 1,5H2O + OH' = Fe(OH)4(Sa)
Kbs14
Les constantes thermodynamiques de dissociation ( Ks1 x) sont liées aux constantes apparente s
(Qslx) par les produits des coefficients d'activité (yl) des différentes espèces aqueuses : K
QslxnYi• Les constantes de dissociation sont notées Kb lorsque les réactions sont écrites avec

slx

OH-.
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Magnétite:
Les réactions de dissociation de la magnétite peuvent s'écrire avec formation d'espèces aqueuse s
du Fe(III) :
(6)
(1/3)Fe304 + 3H+ = Fei+ + (1/6)H2 + (4/3)H20
(1/3)Fe304 + 2H+ = Fe(OH)2+ + (1/6)H2 + (1/3)H20
(7)
(1/3)Fe304 + H+ + (2/3)H20 = Fe(OH)2 + + (1/6)H2
( 8)
(9)
(1/3)Fe304 + (5/3)H20 = Fe(OH)3° + (1/6)H2
(10)
(1/3)Fe304 + (8/3)H20 = Fe(OH)4- + (1/6)H2 + H+
ou celles du Fe(II) :
(1/3)Fe304 + 2H+ + (1/3)H2 = Fe2+ + (4/3)H20
(11 )
(1/3)Fe3 04 + H+ + (1/3)H2 = Fe(OH)+ + (1/3)H20
(12)
(1/3)Fe304 + (1/3)H2 + (2/3 )H2O = Fe(OH)2 0
(13 )
(1/3)Fe304 + (1/3)H2 + (5/3)H20 = Fe(OH)3' + H+
(14)
La notation pour ces réactions est la même que pour celles de l'hématite .
Hydroxyde defer amorphe .
Dans la littérature les réactions de dissociation de Fe(OH)3 sont écrites de la façon suivante :
Kb s13
(15)
Fe(OH)3 =Fe i+ + 30H(16)
Fe(OH)3 + OH' = Fe(OI-)4
Kbs 14
( l7 )
Fe(OH)3 + 3H+ = Fei+ + 3H2O
K S10
( 18 )
Fe(OH)3 = Fe(OH)3°
Ks13
Fe(OH)3 +H2O = Fe(OH)4- + H+
( 19 )
Ks 14
des réactions analogues peuvent être écrites avec l'hydroxyde du fer (II) .
3 .3.3.2 Réactions d'hydrolyse du fer dissou s
Les réactions d'hydrolyse du fer (III) sont déduites des réactions (1)-(5) :
Fei+ +H2O = Fe(OH)2+ + H+
Kl1
K12
Fei+ + 2H2O = Fe(OH)2 + + 2H+
K13
Fei+ + 3H2O = Fe(OH)3° + 3H+
K14
Fei+ + 4H2O = Fe(OH)4 - + 4H+
Les réactions d'hydrolyse du fer (II) s'écrivent de la même façon .
Les réactions d'hydrolyse peuvent aussi s'écrire :
K2
Fe(OH)2+ +H2O = Fe(OH)2 + + H+
K3
Fe(OH)2+ +H2O = Fe(OH)3° + H+
K4
Fe(OH)3° +H2O = Fe(OH)4- + H+

(20)
(21 )
(22)
(23)

(14)
(25 )
(26)

Noter que K 11—K 1 111.3.3 Propriétés thermodynamiques standards à 25°C de l'ion Fe 2+ et de ses complexes
hydroxylés: Fe(OH) +, Fe(OH)2° et Fe(OH) 3
Les propriétés thermodynamiques de l'ion Fe2+ sont connues avec précision grâce aux
mesures calorimétriques (voir les revues de Larson et al ., 1968 ; Hovey, 1988). L'hydrolyse d e
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Fe2+ commence en milieu basique (pH~8) . En conséquence, seule la première constant e
d'hydrolyse de Fe2+ (K1 i) peut être obtenue à partir de mesures potentiométriques . Les
propriétés thermodynamiques . des autres espèces hydrolysées (Fe(OH)2° et Fe(OH)3 -) son t
déduites de mesures de solubilité de la magnétite et de l'hydroxyde amorphe de Fe(II) . En raiso n
des nombreuses difficultés expérimentales (très faibles solubilités des oxydes/hydroxydes de fer ,
phénomènes d'oxydoréduction dans la solution et à la surface des phases solides, influence de l a
taille des grains sur la solubilité .. .) il n'existe pas de consensus dans la littérature sur la stabilit é
des espèces hydrolysées du fer (II) . Nous montrerons dans cette revue que les donnée s
thermodynamiques sur Fe(OH)+ et Fe(OH)2° déduites des mesures de solubilité de la magnétit e
de Sweeton et Baes (1970) sont les plus fiables . Par contre, nous ne sommes pas en mesur e
aujourd'hui de recommander des valeurs pour les propriétés thermodynamiques de l'espèc e
Fe(OH)3- qui n'est stable qu'en milieu très basique (pH~1 ,5 à 25°C).
Fe2+ . La capacité calorifique (Cp° = -6,68±0,96 cal/mole K) et le volume (V° _ - 22,08+0,4
cm 3 /mole) de cet ion ont été déterminés par Hovey (1988) à 25°C à partir de mesure s
calorimétriques et volumétriques dans des solutions de Fe(C1O4)2 . L'entropie de Fe2+ (S°=
-25,60±1,67 cal/mole K) a été déduite de l'entropie de la réaction de dissolution de FeSO4-7H2 O
(Larson et al ., 1968). La valeur de l'enthalpie de formation de Fe2+ (L\fI° _ -21,61±0,1 2
kcal/mole) a été calculée par Cerutti et Hepler (1977) à partir de leur mesure de l'enthalpie d e
dissolution de FeC 12-nH2O . L'énergie libre (AjG° _ -21,34±0,53 kcal/mole) a été calculée à parti r
des valeurs de AfH° et S c' . La valeur obtenue correspond à un potentiel standard E° _ - 0,4629 V
à 25°C pour la réaction :
(27)
Fe2+ + 2e- = Feer
Les valeurs recommandées dans ce travail pour les propriétés thermodynamiques de Fe 2+ sont
présentées dans Tableau III-4 .
Les mesures potentiométriques et de solubilité aboutissent à des valeurs moins cohérente s
et entachées de larges incertitudes pour les propriétés thermodynamiques de Fe 2+. Randall et
Frandsen (1932) ont mesuré le potentiel standard à 25°C de la réaction (27) (E° _ -0,4402 V) ,
qui correspond à AfG°Fe2+ _ -20,32 kcal/mole . Patrick et Tompson (1953) ont critiqué ce s
mesures car des traces d'oxygène étaient présentes dans l'appareillage de Randall et Frandsen
(1932) . Patrick et Tompson ont calculé E° _ -0,409 V (G°Fe2+ _ -18,96 kcallmole) à partir d e
leurs mesures avec des électrodes en fer préparées avec de la poudre de Fe(CO)5 ou bien du fe r
massif obtenu par décomposition thermique de Fe(CO)5 suivie d'une fusion sous vide .
Cependant, ces mêmes auteurs ont obtenu une valeur de potentiel différente, E° = 0,477 V
(AiG°Fe 2+ _ -21,99 kcallmole) en utilisant une électrode préparée par réduction de l'oxyde de fe r
(III) par hydrogène . Hurlen (1960) a calculé E° _ -0,4670 (à 20°C) (L\fG°Fe2+ _ -21 .5 3
kcal/mole) à partir de mesures par ampérométrie . Hurlen (1960) a expliqué la différence entre s a
valeur de E° et celle de Patrick et Tompson (1953) par la présence d'hydrogène dans le s
électrodes en fer utilisées par ces derniers auteurs . Dans leurs revues des travaux sur le fer,
Melnik (1972) et Tremaine et al . (1977) ont estimé que la valeur de E° la plus fiable était cell e

déterminée par Hurlen (1960) . Elle correspond bien à la valeur de E° calculée à partir de la valeu r
recommandée pour L fG° de Fe2+ (-21,34±0,53 kcallmole) .
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Fe2+

Fe(OH) +

Fe(OH)2

o

Fe(OH)3-

AfG °
kcal/mole
-21,35±0,53( 1 )
-21,5±0,5 (Sa)
-20,1±0,4 (9a)
-65,32±0,84( 5)
-65,08±0,48( 8)
-64,1±1,2 (9)
-106,7±1,4 ( 5)
106,4±0,19 ( 9)
-151,2±1,6 ( 5)
-145,9±0,4 (9)
-147,8 (11)

A~o
kcaUmole

-21,61±0,12 ( 2)
-21,8±0,5 ( S b)

S°
cal/mole K
-25,6±1,7 (3)

-76,7±1,6 ( 6)
-77,9 ( 12 )
-81,4±1,3 (13)
-129,7±2,9 ( 6)

-7,2±4,2 ( 7)
-8,0±4,2 (14)
-22,6±3,8 (15)
9,5±4,2 ( 7)
-4,3,3 (10)

-193,5±3,6 (6)

0,3±7,2 (7)
8,2±4,2 (10)

c°p
callmole K

-6,7±1,0 (4)
0,12 ( 5c )
19,8±2,4 (16 )
11,4 ( l7)
10,1 (18 )
37,5±24,6( 16)
26,3 ( 17)
15,3 ( 18 )
31,8±11,5 (16)
44,3 ( 17)
9,0 (18)
40,9±13,4 (16)

V°
cm 3 /mol e

-22,1
±4,0 ( 4 )
-7,6 ( 18)

3,4 ( 18)

10,9 ( ig)

(1) valeur calculée à partir de OSI° et S° ; (2) Cerutti et Hepler (1977) ; (3) Larson et al . (1968) ;
(4) Hovey (1988) ; (5) valeur calculée à partir du 0 ft'r° de Fe2+ et des constantes d'hydrolyse de
Sweeton et Baes (197Q) ; (Sa) valeur calculée à partir de logK de la réaction (11) (Sweeton e t
Baes, 1970 ; Tableau III-5) et de 0 fG° de la magnétite de Hemingway (1990) ; (Sb) valeur
calculée en utilisant 0TH° de la réaction (11) (Sweeton et Baes, 1970 ; Tableau III-5) et a eI° de
la magnétite de Hemingway (1990) ; (Sc) Sweeton et Baes (1970) ; (6) valeur calculée à partir des
DSII° de Fe 2+ et des ArH° d'hydrolyse de Sweeton et Baes (1970) ; (7) valeur calculée à partir d e
S° de Fe2+ et des OrS° d'hydrolyse de Sweeton et Baes (1970) ; (8) valeur calculée à partir de
A{G° de Fe2+ et logK l 1 =-9,5 :1:0,1 de Baes et Mesmer (1976) ; (9) valeur calculée à partir de
0 fCr° de Fe2+ et des valeur des logK d'hydrolyse du fer (II) présentées dans le Tableau III- 6
(Tremaine et LeBlanc, 1980) ; (9a) valeur calculée à partir du logK de la réaction (11) de
Tremaine et LeBlanc (1980) (Tableau III-6) et du 0fG° de la magnétite de Hemingway (1990) ;
(10) valeur calculée à partir de S° de Fe2+ et ArS° des réaction d'hydrolyse du fer (II) dérivées
des données de Tremaine et LeBlanc (1980) (Tableau III-6) ; (11) valeur calculée à partir du
Af{'r° de Fe2+ et de logK14=-32,0±1,5 déduit des mesures de solubilité de Fe(OH)2 amorphe
(Leussig et Kolthoff, 1953 ; Gayer et Woontner, 1956) ; (12) Bolzan et Arvia (1963) ; (13) valeur
calculée à partir du AfG° de Fe2+ et de OrH°1 1=8,5±1,2 kcallmole de Johnson et Bauma n
(1978); (14) valeur calculée en utilisant 0 fG°=-65,1 kcallmole et 0{f-I°=-76, 7 kcallmole ; (15)
valeur utilisée par Tremaine et LeBlanc (1980), dérivée des données de Johnson et Bauman
(1978); (16) Tremaine et LeBlanc (1980) ; (17) valeur calculée à partir des données de Sweeto n
et Baes (1970), Cp° (Fe304) de Hemingway (1990) ; (18) valeur calculée en utilisant les
corrélationsde Hovey (1988). Lesvaleurs recommandées dans ce travailsont en caractères gras.
Tableau III-4 . Propriétés thermodynamiques standards à 25°C , 1 bar des espèces
aqueuses du fer (II).
Sweeton et Baes (1970) ont mesuré la solubilité de la magnétite entre 50 et 300°C e n
fonction du pH (3-11 à 25°C) dans des solutions saturées avec H2 à 25°C . Ils ont pu en déduire
les constantes de dissociation de la magnétite (Ksi~ à K s 13, réactions (11) à (14)) . Sweeton et
Baes (1970) ont ainsi calculé les enthalpies et les capacités calorifiques des réactions d e
dissociation de la magnétite en fonction de la température (25 et 300°C) en faisant l'hypothès e
que la capacité calorifique de ces réactions (ArCp°) était constante : ArCp°=B, OrH°=A+BT et
ArS°=BInT+D . La valeur de B est égale à 0 pour Fe(OH)2° et Fe(OH)3 -. Ces auteurs ont
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introduit la valeur de l'entropie de Fe2+ à 25°C (Larson et al ., 1968) dans leur fittage . Les valeurs
de ArH°, ArS° et logK pour les réactions d'hydrolyse de Fe 2+ à 25°C sont présentées dans l e
Tableau III-5 . A partir de ces valeurs, des données de Hemingway (1990) pour la magnétit e
(Tableau III-1) et de celles de SUPCRT92 (Johnson et al., 1992) pour l'eau, nous avons calculé
les propriétés thermodynamiques standards à 25°C de Fe 2+ : A fG° _ -21,95±0,35 kcallmole e t
AfH° = -22,15±0,50 kcal/mole . Ces valeurs sont très proches de nos valeurs recommandées .
ArH° ( i )
ArS° ( 1 )
logKs 1 x
low 1 x (2)
(1)
callmole
cal/mole
Fe2+
-25,3±1,2 (3 )
12,02
-23950±260
2,70
Fe(OH) +
-10732±1600
-23,6±4
-9,3±0,5
-8,53
Fe(OH)2 0
4615900
-23,6±6
-20,6±1,0
-17,42
Fe(OH)3'
9045±3600
-49,4±7
-29,4±1,2
(1) paramètres thermodynamiques des réactions (11)-(14) : (1/3)Fe304 +
(1/3)H2(gas)+(2-b)H+=Fe(OH)b(2'b)++(4/3-b)H2O ; (2) constantes
d'hydrolyse des réactions: Fe2++aH2O =Fe(OH)a(2-a ) +aH+ ; (3) valeu r
calculéeàpartirdeS°Fe2+de Larson et al . (1968) .
Tableau III-5 . Paramètres thermodynamiques des réaction de dissociation de l a
magnétite et d'hydrolyse de Fe2+ à 25°C (Sweeton et Baes, 1970) .
Tremaine et LeBlanc (1980) ont mesuré la solubilité de la magnétite entre 100 et 300°C
en fonction du pH (2-12 à 25°C) et de la concentration de H2 (aq) (0, 0779, 0,779 et 8,5 7
mmole/kg) . Ces auteurs ont utilisé le même traitement des données que Sweeton et Baes (1970) .
Pour analyser leurs mesures de solubilité, Tremaine et LeBlanc (1980) ont utilisé 1) le rapport
des concentrations Fe(II)/Fe(III) mesuré en solution par colorimétrie, 2) les valeurs de l'entropi e
à 25°C de Fe2+ (Larson et al., 1968) et de Fe(OH)2+ déduite des mesures potentiométriques d e
Johnson et Bauman (1978) (S° _ -22,61,82 cal/mole K) et, 3) les valeurs à 25°C d e
AfG°Fe(OH)3° = -157,7 kcallmole et AfG°Fe(OH)4 - _ -201,3±0,5 kcal/mole qui sont déduites de
AfG°Fe3+ _ -4,0 kcal/mole (Larson et al., 1968) et des constantes d'hydrolyse de Fe 3+ (Baes et
Mesmer, 1976) . L'incorporation dans les calculs de ces paramètres d'origines diverses entraîn e
une grande incertitude sur les propriétés thermodynamiques des espèces aqueuses du fer (II) . Les
valeurs de ArG°, ArS° à 25°C calculées par Tremaine et LeBlanc (1980) pour les réactions de
dissociation de la magnétite ainsi que celles des logK des réactions d'hydrolyse de Fe2+ qui en
découlent sont présentées dans le Tableau III-6 . A partir de la valeur de OrG° pour la réactio n
(11) (Tableau
III-6) et de l'énergie libre de la magnétite de Hemingway (1990) (Tableau III-1) nous avons
trouvé AfG°Fe2+ _ -20,08±0,36 kcal/mole à 25°C . Cette valeur est très différente de celle déduit e
des mesures de solubilité de Sweeton et Baes (1970) (-21,49±0,48 kcallmole) et de notre valeu r
recommandée (-21,34±0,53 kcal/mole) (Tableau III-4) . La valeur de Cp° de Fe2+ calculée pa r
Tremaine et LeBlanc (1980) (19, 8-1:2,4 cal/mol K) est aussi très éloignée de celle mesurée pa r
Hovey (1988) (Cp° _ -6,68±0,96 cal/mole K) .
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OrS° ( 1 )
logK slx (1)
logK1x ( 2)
A rG° ( 1)
kcal/mole
caUmole
Fe2+
-14,99±0,10
-12,34±0,79 (3 )
10,98
Fe(OH) +
-1,03±0,42
-26,04±4,06 (4)
0,75
-10,23
Fe(OH) 2 0
13,39±0,19
-24,46±0,86
-9,82
-20,80
Fe(OH)330,55±0,40
-45,10±1,60
-22,40
-33,38
(1) paramètres thermodynamiques des réactions: (1/3)Fe304+(1/3)H2(gas) +
(2-b)H+=Fe(OH)b(2'b)++(4/3-b)H2O ; (2) constantes d'hydrolyse des réactions:
Fe2++aH2O =Fe(OH)a( 2 -a) +aH+; (3) valeur obtenue en utilisant S°pee+=-25,60
callmole K (Larson et al., 1968); (4) valeur obtenue à partir de S°Fe(OH)+=-22,6
caUmole Kvaleur déduitedesmesuresde Johnson et Bauman (1978).
Tableau III-6 . Paramètres thermodynamiques des réactions de dissociation de la
magnétite et d'hydrolyse de Fe2+ à 25°C (Tremaine et LeBlanc, 1980).
Fe(OH) + . Il existe dans la littérature un grand nombre de données expérimentales, surtou t
potentiométriques, sur la première réaction d'hydrolyse de l'ion Fe 2+ (Tableau III-7, voir aussi les
revues de Sweeton et Baes, 1970 ; Baes et Mesmer, 1976 ; Tremaine et al ., 1977) . Les différentes
valeurs de logKl 1 obtenues par mesures potentiométriques à 25°C ne sont pas en accord : -9,5
logKl 1 -6,74. Baes et Mesmer (1976) ont remarqué que la présence d'oxygène et d'élément s
polluants dans les expériences potentiométriques aboutissait à une augmentation de KI 1 . Ils ont
recommandé la valeur la plus basse logKl = -9,5±0,1 à 25°C . Cette valeur est en très bon
accord avec celle déduite des constantes de dissociation de la magnétite de Sweeton et Baes
(1970) (Tableau III-5) . Les propriétés thermodynamiques de Fe(OH)+ à 25°C déduites de s
paramètres de la première réaction d'hydrolyse de Fe2+ donnée par Sweeton et Baes (1970 )
(Tableau III-5) et de celles de Fe2+ sont présentées dans le Tableau III-4 . Nous avons calculé la
valeur de S° pour Fe(OH)+ en utilisant logKl 1= -9,5±0,1 (Baes et Mesmer, 1976) et arH° 11 de
Sweeton et Baes (1970) . Le Cp' de Fe(OH)+ à 25°C a été calculé à partir de la valeur d u
paramètre B donnée par Sweeton et Baes (1970) en utilisant le Cp' de Fei 04 donnée par
Hemingway (1990) (Tableau III-1) . La valeur obtenue (C° = 11,38 caUmole K) est très proche
de celle calculée en utilisant les corrélations de Hovey (1988) (C° =10,11 cal/mole K) .
Tremaine et LeBlanc (1980) ont aussi déterminé la valeur de la première constant e
d'hydrolyse de Fe2+ à partir de leurs mesures de solubilité de la magnétite. Ils ont obtenu logKl 1
= -10,2±1,0 à 25°C (Tableau III-6) . Cette valeur est éloignée de la constante que nou s
recommandons (logKl 1 = -9,5*1) . Cette différence provient probablement du fait que dans
leurs calculs Tremaine et LeBlanc (1980) ont utilisé une valeur de l'entropie de Fe(OH) + (S° _
-22,6,8 caUmole K), déduite des mesures potentiométriques de Johnson et Bauman (1978), qu i
est en désaccord avec les données les plus fiables de la littérature . En effet, Johnson et Bauman
(1978) ont mesuré à 25°C une valeur de potentiel -0,42±0,02 V pour la réaction (27) qui diffèr e
de près de 0,05 V de la valeur déterminée par Hurlen (1960) (-0,467 V) et, en outre, ils on t
déduit de leurs mesures une valeur de arH°i l = 8,5±1,2 kcal/mol qui est inférieure de 4, 8
kcal/mole à celle obtenue par Sweeton et Baes (1970) (Ar11°i 1 13,22 kcal/mole) . La valeur d e
Cp' de Fe(OH) + (37,5±24,6 caUmole K) déterminée par Tremaine et LeBlanc (1980) n'est pa s
compatible avec celle déduite des mesures de Sweeton et Baes (1970) (11,4 caUmole K) .
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pK i

pK] 2

pK 1 3

9,5±0,1 ( 1 )
20,6±1,4( 1 ,2)
29,4±1,2 (2)
9,3±0,5 ( 2)
32,0±1,5 (6)
9,49±0,08 (3 )
33,4 (7)
9,2±0,1 ( 4)
10,3±1 (5)
(1) Baes et Mesmer (1976); (2) Sweeton et Baes
(1970); (3) Mesmer (1971) ; (4) Johnson et Bauma n
(1978); (5) valeur calculée en utilisant les valeurs de
Oftr° de Fe2+ et Fe(OH)+ de Tremaine et LeBlanc
(1980); (6) valeur calculée à partir des mesures d e
solubilité de Fe(OH)2 amorphe de Leussing et
Kolthoff(1953) et Gayer et Woontner (1956) ; (7)
Tremaine et LeBlanc (1980); les valeur s
recommandées dans ce travail sont en caractères gras .
Tableau III-7 . Valeurs à 25°C du pK des réactions d'hydrolyse de Fe 2 +
disponibles dans la littérature .
Dans sa thèse, Hovey (1988) a proposé la valeur de A fH° _ -77,9 kcal/mole déduite de s
mesures potentiométriques de Bolzan et Arvia (1963 ) . La valeur logK 11 = -6,74-1-0,09 découlant
de ces mesures n'est pas en accord avec celle que nous recommandons (logK I 1 = -9,5±0,1) .
Les valeurs de Cv' et V° calculées en utilisant les corrélations de Hovey (1988) sont
présentées dans le Tableau III-4 . On peut noter qu'il existe un bon accord entre la valeur de Cp '
calculée à partir des mesures de Sweeton et Baes (1970) et celle déduite des corrélations (10, 1
callmole K) .
Finalement, nous recommandons la valeur de A fG° de Fe(OH) + calculée à partir d e
logKl 1 = -9,5±0,1 et les valeurs de A fH° et Cp' déduites des mesures de Sweeton et Bae s
(1970). Les valeurs de L\ fG° et A fH° recommandées dans ce travail aboutissent à une valeur d e
l'entropie de Fe(OH) + proche de celle déterminée par Sweeton et Baes (1970) .
Fe(OH)2° . Les mesures de solubilité de la magnétite de Sweeton et Baes (1970) et de Tremain e
et LeBlanc (1980) (Tableaux III-5 et III-6) aboutissent à des valeurs comparables des énergie s
libres de Fe(OH)2° à 25°C, respectivement -106,7±1,4 et -106,4±0,2 kcal/mole . Par contre, le s
valeurs à 25°C de l'entropie de cette espèce déduites de ces deux séries de mesures sont trè s
différentes (respectivement 9,5±4,2 et -4,3±3,3 cal/mole K) . Comme nous avons déjà noté,
Tremaine et LeBlanc (1980) ont introduit dans leurs calculs le rapport des concentration s
Fe(II)/Fe(III) en solution et les valeurs des énergies libres des espèces aqueuses du fer (III )
(Fe(OH)3° et Fe(OH)4-) . Cette procédure aboutit à une grande incertitude sur les valeurs de s
paramètres thermodynamiques de Fe(OH)2° qu'ils ont proposé . En conséquence, nous avon s
choisi les propriétés thermodynamiques de Fe(OH)2° déduites des mesures de Sweeton et Bae s
(1970).
Compte tenu des larges incertitudes qui affectent la détermination de la capacit é
calorifique, la valeur du Cpt' de Fe(OH)2° calculée à partir des corrélations de Hovey (1988)
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(15,3 cal/mole K) et celle proposée par Sweeton et Baes (1970) (26,3 cal/mol K) sont e n
raisonable accord . Le volume standard (V°) de cette espèce a été calculé en utilisant le s
corrélations de Hovey (1988) .
Fe(OH)3-. Les propriétés thermodynamiques disponibles dans la littérature pour cette espèc e
découlent des mesures de solubilité de la magnétite et de l'hydroxyde amorphe Fe(OH)2 . Les
valeurs de A1fi°Fe(OH)3 - calculées à 25°C en utilisant les constantes d'hydrolyse de Tremaine et
LeBlanc (1980) (Tableau III-6) et de Sweeton et Baes (1970) (Tableau III-5) sont présentée s
dans le Tableau III-4 . Les deux valeurs diffèrent de 5,5 kcallmole . Ceci traduit le fait que le s
solubilités de la magnétite mesurées par Tremaine et LeBlanc (1980) sont plus fortes que celle s
de Sweeton et Baes (1970) . .
Plusieurs auteurs ont mesuré la solubilité de l'hydroxyde amorphe Fe(OH)2 à 25°C . Ces
mesures sont difficile à interpréter car la solubilité de l'hydroxyde ferreux, tout comme celle d e
l'hydroxyde ferrique, dépend des conditions de synthèse et, surtout, diminue au fur et à mesur e
que le précipité vieillit . Il en résulte une grande dispersion des différentes valeurs du produit de
solubilité de Fe(OH)2 proposées dans la littérature (voir les revue de Feitknecht et Schindler ,
1963 ; Melnik, 1972 ; Baes et Mesmer, 1976) . Gayer et Woontner (1956) ont mesuré la solubilit é
de Fe(OH)2 amorphe à 25°C en fonction du pH . Ils en ont déduit logKbs13 = -5,08±0,05 pour la
réaction:
(28)
Fe(OH)2 + 0H- = Fe(OH)3Leussing et Kolthoff (1953) ont proposé, à partir de mesures de solubilité, logKb s1O = -15,1±0, 2
pour la réaction
(29)
Fe(OH)2 =Fe2+ + 20HCes auteurs ont laissé vieillir le solide dans la solution pendant quelques jours . A partir de
mesures de solubilité de Fe(OH)2 effectuées par Leussing et Kolthoff (1953 ), Feitknecht e t
Schindler (1963) ont proposé la valeur de logKb s10 = .44,0 pour un hydroxyde amorphe du fer
(II) "frais" . Cette valeur est en bon accord avec celle déterminée par Johnson et Bauman (1978) à
partir de leurs mesures de solubilité d'un hydroxyde amorphe frais en milieu acide (logK b5l0 =
-14,39±0,05) . En utilisant les constantes de solubilité de Gayer et Woontner (1956) et Leussing
et Kolthoff (1953), ainsi que celle de dissociation de l'eau à 25°C (logKH 2 O = -14,00), nous
avons calculé pour la constante d'hydrolyse de Fe 2+ , logK13 = -32,0±0,5 (Tableau III-7) . Cette
valeur de logK13 est très différente de celles déduites des mesures de solubilité de Sweeton e t
Baes (1970) (-29,4±1,2) et de Tremaine et LeBlanc (1980) (-33,4; Tableau III-7) . La valeur de
Tremaine et LeBlanc (1980) n'est pas fiable . Il est probable que la valeur dérivée des mesures d e
solubilité de Fe(OH)2 amorphe soit la plus fiable car elle a été vérifiée par plusieurs auteurs .
La valeur de Cp' de Fe(OH)3- calculée en utilisant les corrélations de Hovey (1988) (9, 0
cal/mole K) et celle présentée par Sweeton et Baes (1970) (44,3 cal/mole K) sont très différentes .
On constate donc que les propriétés thermodynamiques de l'espèce Fe(OH)3- sont encor e
entachées de larges incertitudes .

103

III.3.4 Propriétés thermodynamiques standards à 25°C de l'ion Fei+ et de ses complexe s
hydroxylés : Fe(OH)+, Fe(OH)2+, Fe(OH)3 et Fe(OH)4Les propriétés thermodynamiques de l'ion Fe 3+ peuvent être calculées avec précision à
partir de celles de Fe2+ et de la réaction d'oxydation de cet ion (voir la revue de Hovey, 1988).
L'hydrolyse du fer (III) commence en milieu très acide (pH? 1) . En conséquence, les propriété s
thermodynamiques de ses deux premières espèces hydrolysées (Fe(OH) 2+ et Fe(OH)2 +) peuvent
être déduites de mesures potentiométriques et colorimétriques. Par contre, les propriétés d e
Fe(OH)4- et Fe(OH)3° (l'espèce dominante dans les eaux superficielles) ne peuvent être calculée s
qu'à l'aide des données de solubilité . L'hématite étant peu soluble et le produit de solubilité d e
l'hydroxyde amorphe du fer (III) dépendant des conditions de synthèse (voir plus haut), les
propriétés de Fe(OH)3° et de Fe(OH)4- sont connues avec une incertitude énorme (par exemple ,
±2,4 kcal/mole pour A ° de Fe(OH)3°)
Fe3+. La capacité calorifique (C P ° = -24,95±3,59 cal/mole K) et le volume (V° = -33,7±2
cm3/mole) de l'ion Fe3+ ont été déterminés à 25°C par Hovey (1988) à partir de mesures
calorimétriques et volumétriques dans des solution de Fe(C1O4)3 entre 10 et 55°C . L'énergi e
libre, l'enthalpie et l'entropie peuvent être déduites des valeurs correspondantes pour Fe 2+ et des
paramètres thermodynamiques de la réaction :
(30)
Fe3+ + 0,5H2(gas) = Fe2+ + H+
Les valeurs du potentiel standard (E°) à 25°C données dans la littérature pour la réaction (30 )
sont très cohérentes entre elles. Bray et Hershey (1934) ont calculé E° = 0,771±0,001 V à partir
des résultats expérimentaux antérieurs . Schumb et al. (193 7) ont mesuré E° = 0,77013:0,0002 V .
Whittmore et Langmuir (1972) ont effectué des mesures de E° entre 5 et 35°C . A 25°C ils ont
obtenu une valeur de 0,7703=0,002 V. Nikolaeva et Antipina (1973) ont mesuré la valeur de E °
entre 25 et 200°C . A 25°C, elles ont trouvé E° = 0,770±0,005 V . Dans ce travail, pour calcule r
les propriétés thermodynamiques de Fe3+, nous avons sélectionné les mesures de potentiel d e
Whittmore et Langmuir (1972) qui sont les plus détaillées et les plus précises . Whittmore et
Langmuir (1972) ont déterminé les valeurs à 25°C de l'énergie libre (ArG° _ -17,74±0,0 4
kcal/mole), de l'enthalpie (ArH° _ -10,2±0,41 kcal/mole) et de l'entropie (ArS° = 25,33±1,5 1
cal/mole K) de la réaction (30) . La valeur de ArH° proposée par Whittmore et Langmuir (1972 )
est en bon accord avec celle déduite par Larson et al . (1968) de mesures calorimétriques et d e
solubilités (-10,0±0,5 kcal/mole) . Les valeurs des A°, OSI° et S° pour Fe3+ calculées en
utilisant celles de Fe2+ (Tableau III-4) et les propriétés thermodynamiques de la réaction (30)
déterminées par Whittmore et Langmuir (1972) sont présentées dans Tableau III-8 .
Ivanenko et al . (1962) et Melentyev et al . (1968) ont mesuré la solubilité de l'hématit e
marquée avec 59Fe en milieu acide (HCl) et neutre (eau distillée) (pH de 0,9 à 6,1 à 25°C) entr e
100 et 160°C . Leurs résultats sont présentés dans le Tableau III-9 . Les concentrations en fer dan s
les solutions expérimentales ont été mesurées après 8 jours de réaction à 100°C . Ensuite, la
température a été portée à 120°C et la concentration en fer a été mesurée 2 jours plus tard . Cette
même procédure a été répétée à 140 et 160°C . Melentyev et al . (1968) n'ont pu vérifier la
réversibilité de l'équilibre obtenu . En effet, l'approche de l'équilibre par des essais de dissolution e t
104

de précipitation a aboutit à des concentrations en fer très différentes (le rapport de s
concentrations pouvant atteindre 30) .
L1fG°

Tti
kcal/mole

s° 6/
C°p
V°
cal/mole K
caUmole K
cm3 /mole
Fe 3+
-359±048( 1)
-1141±048( 1 ) -66,5±1,7 (1)
-25,0±3,6 (2) -33,7±2,0 (2)
Fe(OH)2+ -57,29±0,48 (3 ) -69,31±0,48 (5)
-24,7±1,9 ( 5)
0,74 (6)
-7,1 (6)
Fe(OH)2+
-109,2±0,5 (3 )
-1,2 (6)
17,7 (6)
16,9 (6)
Fe(OH)3°
-156,8±2,4 (4)
23,1 (6)
25,8 (6)
38,2 (6 )
Fe(OH)4-200,8±1,4 (3)
41,9 (6)
25,3 (6)
56,9 (6 )
(1) Valeur calculée à partir des ArG°, ArH°, ArS° à 25°C de la réaction Fe 3+ + 0,5H2 +e- = Fe2+
+ H+ (Whittmore et Langmuir; 1972); (2) Hovey (1988) ; (3) valeur calculée en utilisant les valeur s
recommandées de pK] -pK14 (Tableau III-10) ; (4) valeur calculée en utilisant pKs 10=-8 pour l a
réaction Fe(OH)3,amorphe, frais =Fe(OH)3° et AfG°Fe(OH)3,amorphe, frais=-167,81 kcallmole
(Tableau III-1) ; (5) Millburn (1957), Zotov et Kotova (1980); (6) valeur calculée en utilisant le s
corrélations de Hovey (1988), noter que la valeur de S°Fe(OH)2+ calculée à partir de ce s
corrélations est de -31,1 cal/mole K ; les valeurs recommandées dans ce travail sont en caractère s
gras.
kcal/mole

Tableau III-8 . Propriétés thermodynamiques standards à 25°C , 1 bar des espèces
aqueuses du fer (III) .
pH
(25°C)
0,9
1,0
1,0
1,1
2,0
2,0
2,0
2,0
2,1
2,1
2,1
2,15
2,8
3,7
3,9
3,9
5,1
5,4
5,9
6,0
6,1

Composition de la
solution (mole/1)
HCl
NaCl
0, 2
0, 2
0, 2
0, 1
0,01
0, 1
0,01
0, 1
0,01
0, 1
0,01
0, 1
0,01
0, 1
0,01
0, 1
0,01
0, 1
0,01
0,001
0, 1
0,0001
0, 1
0,0001
0, 1
0, 1
0,0001
eau distillé e
eau distillé e
eau distillé e
eau distillé e
eau distillée

100°C
1220
326
396
80,5
3,04
1,43
6,98-2,68
6,45-2,68
120
32,2
16,1
46,1
6,63
0,34
0,734
1,59
5,0
5,36
1,43-0,895
2,5
0,59

Concentration en fer
(mole/1. 106)
120°C
140°C
1320
1160

160° C
35 8
390

137

154
2, 9
1,43

120

118

19,7
36
5

58,2

5,73

8,95-26,8

3,58

3,4

1,0 7
2,8 6
2,86
11 6
21, 5
14, 3
3,94
0,484
0,8 2
1,79
8,05
5,3 6
1,07
3,22
0,5

Tableau III-9 . Solubilité de l'hématite en fonction du pH et de la températur e
(Ivanenko et al .,1962; Melentyev et al ., 1968) .
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Berner (1969) a mesuré la solubilité de l'hématite et de la goethite à 85°C en milieu acid e
(0,1 M HCl) . Les concentration en fer dissous mesurées à l'état stationnaire étaient de : 1,16. 10-3 ,
5,01-10-4 et 8,95 . 10-4 mole/1, respectivement lors des essais de dissolution avec la goethite e t
l'hématite et de précipitation avec l'hématite (à partir d'une solution de FeC13) .
Fe(OH) 2+ . Les valeurs de L\fG°, A fH° et S° de cette espèce à 25°C ont été calculées à partir d e
celles de Fe3+ (Tableau III-8) et de la première réaction d'hydrolyse de Fe3+ (20). Il existe u n
grand nombre de données cohérentes pour le pK 1 de la réaction (20) qui sont rassemblées dan s
le Tableau III-10 (voir les revues par Hem et Cropper, 1959 ; Langmuir, 1969 ; Melnik, 1972 ;
Sylva, 1972 ; Baes et Mesmer, 1976) . Baes et Mesmer (1976) ont extrapolé à force ionique null e
les valeurs de pQ 11 déterminées par Tsao (1952) (référencé par Baes et Mesmer, 1976) ,
Hedstrom (1953 ), Millburn (195 7), Perrin (1959), Richard et Sykes (1960), Biedermann (cité pa r
Schlyter, 1962), Behar et Stein (1969) et Fordham (1969) par des méthodes potentiométriques e t
spectrophotométriques à des températures comprises entre 18 et 32°C pour des forces ioniques I
= 0,01-3 . Baes et Mesmer (1976) ont ainsi proposé pK] . = 2,19±0,02 à 25°C. Les valeurs d e
pKi l déterminées par Bray et Hershey (1934) par potentiométrie (2,22) et Sidall et Vogsburg
(1951) par spectrophotométrie (2,19±0,03) sont identiques à celle de Baes et Mesmer (1976) .
Zotov et Kotova (1979, 1980) ont trouvé pK1 = 2,18±0,02 à partir de mesure s
spectrophotométriques entre 25 et 200°C . Par contre, la valeur de pK11 déterminé e
potentiométriquement par Lamb et Jacques (1938) est nettement plus élevée (2,46 à 25°C) . Nous
avons sélectionné comme valeur recommandée celle de Baes et Mesmer (1976) . Elle correspond
à une énergie libre de la réaction (20) à 25°C : ArG° = 2,97±0,02 kcal/mole . La valeur d e
l'enthalpie de la réaction (20) calculée par Zotov ei Kotova (1980) à 25°C (drH° = 10,42±0,2 0
kcal/mole) est la même que celle déduite par Millburn (1957) de mesures spectrophotométrique s
entre 18 et 35°C . Les autres valeurs de ArH disponibles dans la littérature pour des force s
ioniques variables sont très proches de celle de Zotov et Kotova (1980) : 10,21±0,3 1 kcallmole (I
= 1, Millburn et Vogsburg, 1955), 9,89±0,41 kcallmole (I = 0,15, Richard et Sykes, 1960), 10,2 1
kcallmole (I = 3, Zvyagintsev et Lyachmanov, 1968), 11,0±1,8 kcallmole (I = 3, Arnek et
Schlyter, 1968) . A partir des valeurs de ArG° et drH° on peut calculer l'entropie de la réactio n
(20) à 25°C : ArS° = 24,95±0,69 caUmole K . Les valeurs de A fG°, A fH° et S° de Fe(OH) 2+
calculées à partir des propriétés thermodynamiques de la réaction (20 ) et de celles de Fe 3+ sont
présentées dans Tableau III-8 . Les CP° et V° de Fe(OH) 2+ ont été calculés à l'aide de s
corrélations de Hovey (1988).
Suleimenov (1988) et Sergeyeva et al . (1988) ont mesuré la solubilité de l'hématite en
milieu acide (0,01 < CHC104 < 0,32 M) dans des solutions de HC104-NaCl04 de forces ionique s
0,1 et 0,32 M à 200°C et sous pression de vapeur saturante en eau . Pour la réactio n
(31 )
0, 5aFe203 + 2H+ = Fe(OH)2+ + 0,5H20
ces auteurs ont obtenu logKsi 1=-3,89±0,3 à 200°C . Il faut noter qu'il y a une erreur de calcul
dans Sergeyeva et al. (1988) qui ont trouvé logKsi i = -3,55±0,3 . Suleimenov (1988) a utilisé
logKs 1 i = -3,89±0,3 à 200°C avec le pKl i et OrH° 11 de Zotov et Kotova (1979, 1980) pou r
déterminer l'énergie libre de Fe3+ à 25°C .
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pKl l

pK-12

pK l 4

2,19±0,01 ( 1 )
5,67±0,1 (1)
21,6±1,0 ( 1 )
2,18±0,02 (2)
5,76±0,1 (6)
2,19±0,03 (3 )
5,9±0,5 (7 )
2,22 ( 4)
6,88 (Sa)
2,46 ( 5)
6,77 (g)
(1) Baes et Mesmer (1976); (2) Zotov et Kotov a
(1980); (3) Sidall et Vogsburg (1951) ; (4) Bray e t
Hershey (1934); (5) Lamb et Jacques (1938) ; (Sa)
valeur calculée à partir de pK2=4,7 (Lamb et
Jacques, 193 8); (6) Matto (1960), valeur calculée
à partir des mesures de Lapteva (1958) ; (7) valeu r
calculée en utilisant pQ12=7,073=0,35 (Byrne et
Kester, 1976), voir les explications dans le texte;
(8) valeur calculée à partir de pK2 =4,59 (Ito et Yui,
1953); les valeurs recommandées dans ce travai l
sont en caractères gras .
Tableau III-10 . Valeurs à 25°C du pK des réactions d'hydrolys e
de Fei+ disponibles dans la littérature.
Dans ce calcul il a supposé que la capacité calorifique de la réaction (31) était nulle entre 25 e t
200°C . Il a obtenu diG°Fe3+ _ -3,87±0,41 kcallmole, une valeur en bon accord avec celle qu e
nous recommandons (-3,59±0,48 kcallmole) .
Fe(OH)2+ . L'espèce Fe(OH)2+ a été moins bien étudiée que Fe(OH) 2+. Baes et Mesmer (1976)
ont extrapolé à force ionique nulle les mesures potentiométriques à 25°C de Perrin (1959) (I = 1) ,
Hedstrom (1953) (I = 3) et Biedermann (cité par Schlyter, 1962) (I = 1) . Ils ont trouvé, pour l a
constante de la réaction (21), pK12 = 5,67±0,1 . Mattoo (1960) a réinterprété les donnée s
potentiométriques de Lapteva (195 8) (I = 0,16) et en a déduit pK12 = 5,76±0,1 . Byrne et Kester
(1976) ont déterminé une valeur de pQ12 = 7,07±0,35 par mesures potentiométriques dans l'eau
de mer . Cette valeur peut être ramenée à force ionique nulle, connaissant les valeurs de l'activit é
de l'eau et des coefficients d'activité des espèces aqueuses du fer (III) et de H+ dans l'eau de mer
(aH2O = 0,98, 'yFe3+ = 0,04, yFe(OH) 2+ = yH+ = 0,82, Byrne et Kester, 1976) . On trouve alors
pK12 = 5,9±0,5 . Lamb et Jacques (193 8) ont déterminé par potentiométrie la constante de la
réaction (24) : pK2 = 4,7. En combinant leur valeur avec celle que nous recommandons pour l a
réaction (20) (pK 11 = 2,19), on en déduit pK12 = 6,88 pour la réaction (21) . Ito et Yui (1953 ) ,
en utilisant la même méthode que Lamb et Jacques (193 8), ont obtenu pK2 = 4, 59. Combinée
avec pK11 = 2,19, cette dernière valeur conduit à pK12 = 6,77 . On peut constater que le s
valeurs de Baes et Mesmer (1976), Mattoo (1960) et celle déduite des mesures de Byrne et
Kester (1976) sont en assez bon accord . Par contre, les valeurs de Lamb et Jacques (193 8) et de
Ito et Yui (1953) sont très différentes . En outre, il faut noter que la valeur pK 11= 2,4 proposée
par Lamb et Jacques (1938) n'est pas compatible avec celle de Baes et Mesmer (1976) (2,19). Il y
a donc un décalage systématique entre les données proposées dans ces deux études . Nous avons
choisi pK12 = 5,76±0,1 (Baes et Mesmer, 1976) comme valeur recommandée . L'énergie libre à
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25°C de Fe(OH)2 + calculée à partir de la réaction (21) en utilisant cette valeur de pK 12 es t
présentée dans le Tableau III-8 . Les valeurs de Cp°, V° et S° pour cette espèce, présentées dan s
le Tableau III-8, ont été calculées en utilisant les corrélations de Hovey (1988) .
Fe(OH)3°. Les valeurs de l'énergie libre à 25°C de cette espèce disponibles dans la littératur e
sont très dispersées . Elle découlent toutes de la mesure en milieu neutre de la solubilité d e
l'hydroxyde du fer (III) amorphe dont l'énergie libre n'est pas connue avec une bonne précision .
En effet, les valeurs de la constante de dissociation de la réaction :
(15)
Fe(OH)3 amo he frais = Fe 3+ + 0HlogKbsl0
-37,1 (Langmuir, 1969; voir aussi les revues de
sont comprises entre -38,3
Feitknecht et Schindler, 1963; Langmuir et VVhittmore, 1971 ; Melnik, 1972; Melnik et al., 1973 ;
Byrne et Kester, 1976). La dispersion des valeurs du produit de solubilité de Fe(OH)3 en milie u
neutre:
(18)
Fe(OH)3 amo he frais) = Fe(OH)3°
est encore plus grande : -9 logKs13 -6,5 (Byrne et Kester, 1976). Gayer et Woontner (1956 )
ont trouvé logKs 13 = -6,53 à partir de mesures de solubilité . Mattoo (1960) a réinterprété les
mesures potentiométriques de Lapteva (1958) et en a déduit logKs 13 = -6,50 . Lengweiler et al .
(1961 a,b) ont mesuré la solubilité de Fe(OH)3 amorphe en séparant la solution du solide pa r
ultracentrifugation . Ces auteurs ont trouvé que, pour les pH compris entre 5 et 12, l a
concentration en fer (III) dissous était inférieure à 2 . 10-9 m ce que correspond donc à logKsl3 ~
-8,7 . Byrne et Kester (1976) ont mesuré la solubilité de Fe(OH)3 (amorphe, frais) dans l'eau d e
mer en utilisant l'ultracentrifugation, la dialyse ou la filtration (après légère acidification) pou r
séparer la solution du solide . Après séparation par ultracentrifugation, ces auteurs ont trouvé le s
mêmes concentrations en fer(III) que Lengweiler et al . (1961 a, b). Par contre, avec les deu x
autres méthodes de séparation ils ont mesuré des concentration en fer(III) presque 10 fois plu s
grandes (10- 8 m). Byrne et Kester (1976) ont remarqué que les concentrations très faible s
(< 10-9 ) n'ont été mesurées par Lengweiler et al . (1961 a,b) que dans des essais mettant e n
oeuvre une séparation par ultracentrifugation de longue durée (3 heures) . Byrne et Kester (1976 )
ont supposé que de telles conditions étaient favorables à l'absorption du fer (III) dissous sur le s
colloïdes d'hydroxyde de fer et pouvaient donc aboutir à une sous-estimation de la concentratio n
en fer dissous . On déduit des mesures de Byrne et Kester (1976) logKs 13 = -8 . Nous avon s
calculé l'énergie libre de Fe(OH)3° à partir de cette dernière valeur et avec A °Fe(OH)3(amorphe ,
frais) _ - 167,8±1,0 kcal/mole (Tableau III-1) . Nous avons trouvé AtQ°Fe(0~3 ° _ -156,8:1:2,4
kcal/mole à 25°C . Les valeurs de CP °, V° et S° de cette espèce présentées dans Tableau III-8 ont
été calculées à l'aide des corrélations de Hovey (1988) .
Yishan et al . (1986) ont mesuré la solubilité de l'hématite en fonction du pH (5,5-13,5 à
25°C) à 300°C et 100 bar dans des autoclaves dont la partie interne était recouverte d'argent . Ils
ont obtenu la valeur pK sl3 = 6,04±0,5 à 300°C .
Tremaine et LeBlanc (1980) ont mesuré la solubilité de la magnétite en fonction du pH e t
de la fugacité en hydrogène entre 100 et 300°C . Pour calculer l'entropie et la capacité calorifique
de Fe(OH)3° ces auteurs ont utilisé une énergie libre de cette espèce à 25°C de -157,7 kcallmole ,
tirée de la constante d'hydrolyse présentée par Baes et Mesmer (1976) . Tremaine et LeBlan c
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(1980) en ont déduit les valeurs suivantes pour l'entropie et la capacité calorifique de Fe(OH)3 ° :
S° = 18,0,5 et Cp° = 43,3±8,4 cal/mole K . L'entropie et la capacité calorifique de Fe(OH)3 °
calculées dans ce travail à l'aide des corrélations de Hovey (1988) sont présentes dans le Tablea u
III-8
Fe(OH)4- . La valeur logK14 = -21,6±0,2 pour la réaction d'hydrolyse de Fe 3+ en milieu basique
Fe3+ + 4H20 = Fe(OH)4- + 4H+
(23)
a été déterminée par Baes et Mesmer (1976) à partir des mesures de solubilité de l'hydroxyd e
amorphe du fer (III) réalisées en milieu acide dans des solutions 3m de NaC104 (Biedermann e t
Schindler, 1957) :
F e(OH)3,amorphe + 3H+ = Fe3+ + 3H20
(17)
et basique (Lengweiler et al ., 1961 a, b) :
Fe(OH)3 , amorphe + 0H- = Fe(OH)4- .
(16)
Dans ces calculs, Baes et Mesmer (1976) ont utilisé la valeur de la constante de dissociation d e
l'eau dans NaC104 3M reportée par Biedermann et Schindler (1957) (logKH2O = -14,22) . On
peut, en principe, s'affranchir des incertitudes dues à la mauvaise connaissance de l'énergie libr e
de Fe(OH)3,amorphe pour déterminer les propriétés thermodynamiques de Fe(OH)4- .
Cependant, les solides et les méthodes analytiques utilisés dans ce cas étaient différents pour le s
essais en milieu acide et basique . La durée des expériences de Biedermann et Schindler (1957) en
milieu acide était de 200 heures et la concentration en fer a été mesurée par une méthod e
potentiométrique . A partir de leurs mesures, Biedermann et Schindler (1957) ont déduit : logQs 1 0
= -3,96±0,1 . En milieu basique, Lengweiler et al . (1961 a,b) ont étudié l'évolution en fonction d u
temps du produit de solubilité Qb5l4 de l'hydroxyde amorphe . Ils ont trouvé que logQb s1 4
passait de -4,50±0,15 à -4,80±0,15 et -5,00±0,15 après, respectivement, 2, 24 et 96 heures d e
dissolution . Les solutions dans lesquelles le fer a été dosé par une méthode radiométrique ( S9 Fe)
ont été séparées par ultracentrifugation . En outre, Lengweiler et al. (1961 a,b) ont observé lor s
de leurs essais que les dimensions des particules d'hydroxyde de fer diminuaient dans les solution s
basiques . A pH 11, par exemple, 60% des particules étaient comprises dans la fraction 60-300A,
tandis qu'à pH 6,5 toutes les particules avaient une taille >_400A. Ces différences analytiques et
expérimentales sont la source d'incertitudes très importantes sur la valeur de pK 14 (de l'ordre de
±1,0) et sont, en tout cas, beaucoup plus grandes que celle retenue par Baes et Mesmer (1976) :
±0,2. Cependant, faute d'autres données, nous avons calculé l'énergie libre de Fe(OH)4- à parti r
de la valeur de K14 donnée par Baes et Mesmer (1976) et de celle de Fe 3+ figurant dans le
Tableau III-8 . On trouve ainsi a fQ°Fe(OH)4- _ -200,83:1,4 kcal/mole . Les valeurs de Cp°, \T° et
Sc' de cette espèce ont été calculées en utilisant les corrélations de Hovey (1988) (voir Tableau
III-8) .
Suleimenov (1988) et Sergeyeva et al. (1988) ont mesuré la solubilité de l'hématite e n
milieu basique (0,11 < CNaOH < 0,30 M) dans les solutions de NaC10 4 de forces ioniques 0,1 et
0,32 à 200°C et sous pression de vapeur d'eau . Pour la réaction :
(32)
0,5aFe203 + 1 .5H2O + OH- = Fe(OH)4ces auteurs ont obtenu logKbsl4 = -4,56±0,10 à 200°C . A partir de cette valeur, en supposant
que la capacité calorifique de la réaction (32) est nulle entre 25 et 200°C et en utilisant un e
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entropie standard à 25°C de Fe(OH)4- de 21,5 cal/mole K (obtenue à l'aide des corrélations de
Baes et Mesmer (1981) pour les entropies des réactions d'hydrolyse), Suleimenov (1988) a
calculé a fG°Fe(OH)4 - _ -202,0±0,5 kcallmole .
Yishan et al . (1986) ont mesuré à 300°C et 100 bar la solubilité de l'hématite en fonctio n
du pH (5,5-13,5 à 25°C) . Leurs données en milieu basique sont présentées dans Tableau III-11 .
Valeurs mesurées
Valeurs calculées à 300°C (2 )
KOH
mFe
mFe(OH)4 mKFe(OH)4°
pH
pKs 14 pKs 1 4
(1)
-10-6
. 10-6
. 10-6
(3)
(4)
mole/kg
mole/kg
mole/kg
mole/kg
0,797
107,7
31,9
75,8
10,40
15,26
14,73
0,777
101,7
30,4
71,3
10,39
15,27
14,7 5
0,576
89,7
29,3
60,4
10,32
15,20
14,7 1
0,524
63,3
21,3
15,30
42,0
10,30
14,83
0,505
41,8
14,2
27,6
10,29
15,47
15,00
0,499
57,3
19,6
37,7
10,29
15,33
14,86
0,483
55,1
19,0
36,1
10,28
15,33
14,86
0,476
55,9
19,3
36,6
10,27
15,32
14,85
0,462
69,9
24,4
45,5
10,27
15,20
14,7 5
0,453
61,0
21,4
39,6
10,26
15,25
14,80
0,443
43,9
15,5
28,3
10,26
15,39
14,94
0,422
43,4
15,6
27,8
10,25
15,37
14,93
0,390
53,5
19,6
33,9
10,23
15,25
14,82
0,387
15,27
14,83
50,3
18,5
31,8
10,22
0,254
23,8
9,83
14,0
10,11
15,41
15,02
0,238
31,1
13,1
18,0
10,10
15,26
14,89
0,106
16,0
8,29
7,71
9,88
15,64
14,90
7,32
15,19
14,9 1
0,103
15,3
7,98
9,87
0,096
19,6
10,4
9,20
9,85
15,05
14,78
0,088
19,7
10,7
9,02
9,83
15,01
14,75
5,29
3,51
9,69
15,16
14,93
0,056
8,8
14,93
14,73
0,047
12,3
7,69
4,61
9,64
0,0383
5,6
3,65
1,95
9,58
15,18
15,0 0
0,0251
2,8
1,98
0,816
9,45
15,29
15,1 5
1,13
9,41
15,08
14,94
0,0225
4,1
2,96
15,01
14,93
0,00871
1,8
1,50
0,310
9,09
15,08
15,0 1
0,00741
1,3
1,10
0,196
9,03
(1) solution de depart ; (2) valeurs calculées dans ce travail (voir III .4 .6) en utilisan t
KD,KOH=0,035 obtenu avec les paramètres du modèle HKF de Pokrovskii et Helgeso n
(1985); (3) valeurs calculées en utilisant les valeurs des constantes d'association :
KA,KFe(OH)4° =KA,NaAI(OH}4° =40 , 74 (Diakonov et al ., 1995a, voir Chapitre 2), la valeu r
moyenne de pKs14 est de 15,24±0,15 (16, n=27); (4) valeurs calculées sans prendre e n
compte le complexe KFe(OH)4° , la valeur moyenne de pKs 14 est de 14,87±0,1 1 (la,
n=27);
Tableau III-11 . Solubilité de l'hématite en milieu basique à 300°C (Yishan et al ., 1986).
Résultats expérimentaux et calculs .

11 0

A partir des mesures de solubilité de la magnétite réalisées en milieu basique entre 100 e t
300°Cpar Tremaine et LeBlanc (1980), ces auteurs ont calculé les valeurs suivantes pour
l'entropie et la capacité calorifique de Fe(OH)4- à 25°C : S° = 5,9+1,1 et Cp° = 60,94_2,9 cal/mol e
K (pour ces calculs ils ont utilisé 0fG°Fe(OH)4- _ -201,3 kcal/mole, provenant de la constant e
d'hydrolyse, présentée par Baes et Mesmer, 1976) .
Dillenseger (1995) a mesuré la solubilité de l'hématite à 200 et 250°C dans une solution 5
m NaOH . Ses résultats expérimentaux sont reportés dans le Tableau III-24 .
Kamnev et al . (1986) ont mesuré la solubilité de la goethite à 20±2°C dans des solutions
concentrées (1-14 M) de NaOH, KOH et LiOH . Leurs résultats expérimentaux sont présenté s
dans le Tableau III-12 .
Concentration
en alkali (mole/1)

Concentration en fer
(mole/1)
LiOH

1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0

(1,9±0,3)10-6
(3,5±0,6)10-6
(7,2±1,1)10-6
(1,56±0,17) 10- 5
(3,1±0,2)10- 5
(5,2±0,2)10- 5
NaO H

1,1
3,0
5,0
8,0
10,0
12,0

14,6
1,0
3,0
5,0
8,0
10,0
12,0
13,7
8,0 KOH +
0,42 LiOH

(1,8±0,3)10-6
(6,9±0,5)10-6
(2,23±0,21)10- 5
(1,11±0,12)10-4
(2,43±0,06)10-4
(4, 7±0,1)10-4
(1,10±0,03)10- 3
KOH
(1,5±0,2) 10-6
(5,2±0,9)10-6
(1,27±0,10)10- 5
(4,5±0,3)10-5
(1,05±0,04)10-4
2,10±0,08) 10-4
(2,93±0,07)10-4
(6,2±0,4)10- 5

Tableau III-12 . Solubilité de la goethite à 20±2°C en milieu basique
(Kamnev et al ., 1986) .
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111.3.5 Calcul de l'entropie, de la capacité calorifique et du volume des espèces
hydrolysées du fer (IL) et du fer (III) à l'aide des corrélations de Hovey
L'entropie, la capacité calorifique et le volume des espèces hydrolysées du fer (II) et du
fer (III) ont été calculés à l'aide des corrélations de Hovey (1988). Chacune de ces fonctions peut
s'écrire comme la somme d'une contribution de non-solvatation (ou structurale, A X°) et d e
solvatation (ou terme de Born, AsX°) (Shock et al ., 1992) :
AX° = AnX° + AsX°
(33 )
Les termes de solvatation peuvent être calculés à partir de cette équation :
(34)
AsCp° = coiTX
(35)
AsV°_ -co Q
(36)
AsS° = coiY
où T est la température absolue et les fonctions de Born X, Q et Y dépendent de la constant e
diélectrique de l'eau (e) (Shock et al ., 1992) et (Di est le paramètre de Born conventionnel d e
l'espèce i (Shock and Helgeson, 1988), qui s'exprime en cal/mole par :
co l abs _ Zi . (oH+abs =
(1,66027• 10 5 • Zi2)/ r e,i(A) - Zi . 53870

(37 )

avec Zi et re,i = charge et rayon électrostatique effectif de l'espèce i dans la solution aqueuse ,
respectivement. Hovey (1988) a proposé l'existence d'une relation linéaire entre les terme s
structuraux (AnX°) de ces fonctions thermodynamiques et le nombre de groupes OH- dan s
chaque espèces . Grâce aux travaux de Castet (1991) et Castet et al . (1993) on peut vérifier l a
validité de cette relation pour l'entropie des espèces hydrolysées de l'aluminium à 25°C . Pou r
calculer (1)i nous avons utilisé pour toutes les espèces hydrolysées de l'aluminium la valeur d u
rayon effectif de A13+ (3,33A) donnée par Shock et Helgeson (1988) . Les résultats de nos calcul s
sont présentés sur la Fig . III-1 et dans le Tableau III-13 . On observe bien sur cette Figure une
relation linéaire entre les valeurs du terme structural de l'entropie (LnS°) et le nombre de groupe s
OH-.
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Figure III-1 . Contribution structurale (non-solvatation) à l'entropie des espèces hydrolysée s
de A1 3+ en fonction du nombre de groupes OH-, calculée à partir des donnée s
de Castet et al . (1993).

A13+
Al(OH) 2+
Al(OH)2 +
Al(OH)3°
Al(OH)4

S°

w• 10' 5
cal/mole

cal/mole K

Osso ( 3)
cal/mole K

cal/mole K

2,8711 ( 1 )
0,9161 (1)
-0,04039 (1)
0 (1)
1,0373 (1)

-79,77 (2)
-42,62 ( 2)
-17,12 (2)
12,81 (2)
30,32 (2)

-16,64
- 5,3 1
0,23 5
0
-6,02

-63,12
-37,3 1
- 17,3 6
12,8 1
36,3 4

AnS° ( 4)

(1) valeur calculée à partir de l'équation (37), en utilisant le rayon effectif d e
A13+ (3,33A) (Shock and Helgeson, 1988) pour Al(OH)4- ; (2) calculé
d'après Castet et al. (1993) ; (3) valeur calculée à partir de l'équation (36) ; (4)
An S°pj=-63, 5 3 5 +24,670 n JH- (sans utiliser la valeur pour Al(OH)3°)
Tableau III-13. Calcul de la contribution de non-solvatation (structurale) (AnS° )
à l'entropie standard à 25°C pour les espèces hydrolysées
de A13+ à l'aide des données de Castet et al . (1993) .
Il n'y a pas malheureusement de données dans la littérature permettant de vérifier cette corrélatio n
dans le cas du volume et de la capacité calorifique des espèces hydrolysées. Cependant, comme
ces dernières propriétés sont bien corrélées à l'entropie (Shock et Helgeson, 1988 ; Shock et al.,
1989), nous avons admis que les corrélations de Hovey étaient vérifiées pour tous ces paramétres
et nous les avons utilisées pour calculer les valeurs des entropies, capacités calorifiques e t
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volumes des espèces hydrolysées du fer (III) et du fer (II) à 25°C . Dans le cas du fer (III) nou s
avons supposé que a) il existe la même relation linéaire pour les termes structuraux de se s
fonctions thermodynamiques que pour l'aluminium et b) les pentes des régressions linéaires pou r
l'aluminium et le fer(III) sont les mêmes en raison de la similarité de leur hydrolyse (Baes e t
Mesmer, 1976 ; Diakonov et al ., 1993; Bénézeth, 1994 ; Bénézeth et al ., 1994). Cette similarit é
s'explique par des rayons effectifs voisins et des charges identiques de ces deux ions . Ainsi, o n
peut écrire:
AnX°Fe(OH)n3-n = AnX°Fe3+ AnX°A13+ + A n X°AI(OH)n3 - n
(38)
où AnX° correspond à la contribution structurale de l'entropie, de la capacité calorifique ou d u
volume de l'espèce étudiée . Dans ces calculs nous avons utilisé les valeurs de S° des espèce s
aqueuses de l'aluminium données par Castet et al . (1993) . Celles de Cp° et V° pour A13+,
Al(OH)4- et Fe 3+ ont été mesurées par Hovey (1988). L'entropie de Fe3+ provient de Larson e t
al. (1968) (Tableau III-8) . Les calculs du paramètre du Born (coi) des complexes hydroxylés d e
Fe3+ ont été effectués avec la valeur du rayon effectif de Fe 3+ (3,46 A) donnée par Shock et
Helgeson (1988) pour toutes les espèces hydrolysées. Les détails des calculs sont présentés dan s
les Tableaux III-14, 15, 16.
Hovey (1988) a appliqué la même corrélation pour calculer les entropies, les capacité s
calorifiques et les volumes des espèces hydrolysées du fer (II) à 25°C . Il a supposé que la pente
de la droite AnX°=f(ncH-) était environ moitié de celle obtenue pour les espèces hydrolysées d e
m3+.

Fei+
Fe(OH) 2+
Fe(OH)2 +

Fe(OH)3°
Fe(OH)4-

(0-lo- 5

S°

cal/mole

cal/mole K

2,701 ( 1 )
0,8413 (1)
-0,0593 ( 1 )
0 (5)
1,019 ( 1 )

-66,54 ( 3)
-31,08 ( 5)
-1,19 (5)
23,14 (5)
41,90 ( 5)

AsS° (2)
cal/mole K

AnS°
cal/mole K

-15,67
-4,88
0,343
0

-50,8 7
-26,20 (4)
-1,53 (4)
23,14 (4)
47,81 (4)

-5,91

(1) valeur calculée à partir de l'équation (37), en utilisant le rayon effectif d e
Fe3+ (3,46.; Shock and Helgeson, 1988) pour toutes les espèce s
hydrolysées du fer (III); (2) valeur calculée à partir de l'équation (36) ; (3 )
Tableau III-8; (4) calculé avec AnS°Fe=-50,87+24,67 noH; (5) valeur
calculée à partir de S°=AsS°+OnS °
Tableau III-14 . Calcul des entropies standards à 25°C
des espèces hydrolysées de Fe 3 +
A partir des données de Sweeton et Baes (1970) sur l'entropie des espèces hydrolysées de Fe 2 +
et en utilisant la valeur du rayon effectif de cet ion (re = 0,62 A, Shock et Helgeson, 1988) pour
toutes ses espèces hydrolysées, nous avons calculé les valeurs des contributions structurales à
l' entropie.
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A Cp° (3)

AnCD °

cal/mole

Cp°
caUmole K

caUmole K

callmole K

2,8711 (1)
1,0373 (1)

-28,51 (2)
23,06 (2)

-26,19
-4,47

-2,32 (4)
32,53 (4)

(J)

A13+
A1(OH)4'

. 10'5

(1) valeur calculée à partir de l'équation (37), en utilisant le rayon effectif
de A13+ (3,33A; Shock and Helgeson, 1988) pour Al(OH)4-; (2) valeur
mesurée par Hovey (1988); (3) valeur calculée à partir de l'équation (34);
(4) OnCp0m =-2 .32+8 .715 npH
Fei+
Fe(OH)2+
Fe(OH)2+
Fe(OH)3°
Fe(OH)ç'

2,701 (5 )
0,8413 (5 )
-0,0593 ( 5 )
0 (5)
1,019 (5)

-24,95 (6)
0,73 (g)
17,66 (g)
25,84 (g)
25,26 (g)

-24,65
-7,68
0,54
0
-9,30

-0,3 1
8,41 (7 )
17,12 (7)
25,84 (7)
34,55 (7 )

(5) valeur calculée à partir de l'équation (37), en utilisant le rayon effecti f
de Fe 3+ (3,46A; Shock and Helgeson, 1988) pour toutes les espèce s
hydrolysées du fer (III) ; (6) valeur mesuré par Hovey (1988); (7) valeu r
calculée avec AnCp °Fe=-0,305+8,713 noH; (8) valeur calculée à partir d e
Cp°_AnCp°+1 sCp°
Tableau III-15 . Calcul des capacités calorifiques standards à 25° C
des espèces hydrolysées de Fe3 +

m3+
Al(OH)4'

c~ 10-5
cal/mole

V°
cm3/mole

A V° (3 )
cm3/mole

dnv°
cm3/mol e

2,8711 ( 1)
1,0373 (1 )

-44,7 (2)
46,3 ( 2)

-7,93
-2,84

-36,77 (4)
49,14 (4)

(1) valeur calculée à partir de l'équation (37), en utilisant le rayon
effectif de A13+ (3,33A; Shock and Helgeson, 1988) pour Al(OH)4 , (2) valeur mesurée par Hovey (1988); (3) valeur calculée à partir
de l'équation (35);(4) AnV°& =-36,77+21,478 npH
Fei+
Fe(OH)2+
Fe(OH)2+
Fe(OH)3°
Fe(OH)q'

2,701 (5)
-33,7 (6)
-7,09 (g)
0,8413 ( 5 )
-0,0593 (5) 16,88 (8)
38,19 (g)
o (5)
1,019 (5)
56,86 (g)

-7,46
-2,32
0,164

o
-2,81

-26,24
-4,76 (7)
16,72 (7)
38,19 (7 )
59,67 (7 )

(5) valeur calculée à partir de l'équation (37) en utilisant le rayo n
effectif de Fe 3+ (3,46) ; Shock and Helgeson, 1988) utilisé pour
toutes les espèces hydrolysées du fer; (6) valeur mesurée par Hovey
(1988); (7) valeur calculée avec znV°Fe=-26,24+21,478 noH; (8)
valeur calculée à partir de V°=asV°+AnV°
Tableau III-16 . Calcul des volumes standards des espèces
hydrolysées du fer (III) à 25°C .
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Les résultats reportés sur la Figure III-2 montrent que les points s'alignent assez bien sur un e
droite . En utilisant les valeurs de AnS° les plus fiables pour Fe2+, Fe(OH)+ et Fe(OH)2° nous
avons obtenu l'équation : A S° (cal/mole K) = -17,14 + 12,60 n(OH-) dont la pente (B = 12,6
cal/mole K) est environ la moitié de celle décrivant la variation de A S° en fonction de n- H- pou r
les espèces aqueuses de A1 3+ (B = 24,67 cal/mole K) . En conséquence nous avons calculé le s
termes structuraux de la capacité calorifique et du volume des espèces hydrolysées du fer (II) à
partir de la rélation AnX° _ AnX°Fe3+ + BnoH avec des valeurs de B moitié des valeur s
correspondantes pour l'aluminium . Le principe et les résultats des calculs sont donnés dans l e
Tableau III-17 . Les termes structuraux de Cp' des espèces hydrolysées du fer (II) calculés à l'aid e
des corrélations sont comparés à ceux déduits des données de Sweeton et Baes (1970) (Fig . III3). Compte tenu d'une incertitude de 10-20 cal/mole-1( sur Cp°, on constate un accor d
relativement bon entre les deux ensembles de données sauf pour Fe(OH)3- .
111.3.6 Conclusion sur la revue des données de la littérature
et les calculs thermodynamique s
Dans notre revue nous avons montré que les propriétés thermodynamiques des ions Fe2+
et Fe3+ ainsi que de leurs espèces hydrolysées Fe(OH) +, Fe(OH)2° et Fe(OH)2+ peuvent être
déduites avec précision des données de la littérature . L'ion Fe2+ et ses complexes avec des
ligands organiques et inorganiques dominent la spéciation du fer (II) dans les solution naturelles .
Nous estimons que les propriétés thermodynamiques des espèces hydrolysées de Fe 2+ sont bien
connues sauf celles de Fe(OH)3- . Cette espèce est importante pour la modélisation d u
comportement du fer lors du procédé Bayer d'extraction de l'aluminium des bauxites . Nous avon s
montré que contrairement aux espèces hydrolysées de Fe 2+, les propriétés thermodynamiques des
espèces hydrolysées de Fe3+ qui, comme Fe(OH) 2+, Fe(OH)4- et surtout Fe(OH)3 °, dominent
l'hydrolyse du Fe(III) dans les solutions naturelles au contact de l'atmosphère, sont connues ave c
de très larges incertitudes . Par exemple, on ne peut calculer la solubilité de la goethite en milie u
neutre qu'avec une incertitude de presque 3 ordres de grandeur . De plus, aucune donné e
expérimentale n'existe sur les capacités calorifiques, les entropies et les volumes de ces espèces ,
ce qui empêche de modéliser les effets de la pression et de la température . En outre, l'absence d e
données fiables pour les espèces hydrolysées de Fe 3+ rend difficile toute modélisation de l a
cinétique de dissolution (précipitation) des phases solides du fer (III) en fonction de la teneur e n
fer en solution, ainsi que sa complexation avec des ligands organiques et inorganiques .
Dans ce travail nous avons mesuré la solubilité de l'hématite afin d'obtenir des valeurs plu s
fiables des paramètres thermodynamiques des espèces hydrolysées de Fe 3+. La solubilité d e
l'hématite en milieu basique est beaucoup plus élevée qu'en milieu neutre, et les concentrations e n
fer dissous à température élevée peuvent être déterminées par absorption atomique (Yishan et al .,
1986, Suleimenov, 1988, Dillenseger, 1995) . En outre, le traitement des données expérimentale s
est facilité, dans les solutions diluées, par la présence d'une seule espèce, Fe(OH)4- .
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1,4574
0,09498
0
1,1724

(1 )

-8,45
-0,55
0
-6,80

(2)

-13,30
-0,87
0
-10,70

(3 )

OSS°
OçCp°
cal/mole K cal/mole K

-4,02
-0,26
0
-3,24

-25,60
-8,02
9,52
0,29

-17,14
-7,47
9,52
7,09

6,63
10,98
15,34
19,70

-6,67
10,12
15,34
9,00

-18 .08
-7 .34
3 .40
14 .14

-22.1 0
-7.60
3 .4 0
10.90

S°
v°
OçV°
OnS°
OnCp°
Cp°
OpV°
cm3 /mole cal/mole K cal/mole K cal/mole K cal/mole K cm 3/mole cm 3/mol e
(5)
(8)
(10)
(4)
(6)
(7)
(9)

(1) valeur calculée en utilisant l'équation (37) et refFe2+-2,62

(Shock et Helgeson, 1988) pour toutes les espèces hydrolysées ;
(2) OçS°=wi(-5,80 10- 5 ); (3) A SCp0=298,15wî(-3,06 •10-7) ; (4) O SV°= -cil( -0,66 . 10- 6); (5) S° de Fe 2+ de Larson et al . (1968), les autres
valeurs de Sweeton et Baes (1970) ; (6) valeur calculée à partir de S° et D SS° (7) AnCp°=6,63+4,36npH ; (8) Cn° de Fe 2+ de Hovey (1988),
les autres valeurs calculées à partir de OSCp° et OnCp° ; (9) OnV°=-18,08+10,74nn H-; (10) V° de Fe2+ de Hovey (1988) et les autres valeur s
calculéesàpartirSS V° et OnV°.

Fe2+
Fe(OH) +
Fe(OH)2
Fe(OH)3'

ip-5

cal/mole

(Di •

Tableau III-17. Valeurs des Sc', Cp° et V° des espèces hydrolysées de Fe2+ déduites des corrélations de Hovey (1988) .
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La conaissance des propriétés thermodynamiques de Fe(OH)4- est également importante (comm e
Fe(OH)3-) pour modéliser la dissolution de l'hématite lors du procédé Bayer (Dillenseger, 1995) .
Elle est aussi indispensable pour calculer les propriétés des espèces hydrolysées intermédiaires
entre Fe3+ et Fe(OH)4- à partir des corrélations entre les paramètres thermodynamiques e t
cristallochimiques . Afin d'obtenir les propriétés thermodynamiques et les paramètres du modèl e
HKF de Fe(OH)4-, nous avons donc mesuré la solubilité de l'hématite en fonction du pH (11-1.3 .5
à 25°C) et de la température (110 - 250°C). Ces essais ont été ménés sous pression d'oxygène (3
- 12 bars à 25°C) afin d'éviter la réduction du fer (III) en solution . Nous avons ensuite calculé le s
paramètres thermodynamiques pour l'espèce neutre (Fe(OH)3 °) en nous basant sur de s
corrélations et sur les paramètres thermodynamiques de l'espèce Fe(OH)4- déterminés
experimentalement dans ce travail et des autres espèces hydrolysées de fer (III) déduites de s
données de la littérature .
111.4 Mesures de la solubilité de l'hématite en milieu basique et les propriété s
thermodynamiques des espèces Fe(OH)4- et Fe(OH)3° .
I11.4.1 Caractérisation de la phase solide.

Nos expériences de solubilité ont été conduites avec l'hématite (aFe203) qui est la phase
la plus stable du système Fe(III)-O-H pour les températures comprises entre 90 et 670°C . Au
dessus de 670°C l'hématite se transforme en f3Fe203, tandis qu'aux températures inférieures à
90°C c'est la goethite qui devient la phase stable (Diakonov et al ., 1994a) .
Nous avons utilisé de l'hématite en poudre fournie par la société PROLAB O
(RECTAPUR, oxyde anhydre, 99%) . L'analyse par diffraction des rayons X montre que le solid e
correspond à l'hématite aFe2O3 (fiche ASTM 33-664) . Aucune traces d'eau ou d'hydroxydes de
fer (Fe(OH)3, FeOOH) n'ont été décelées par l'analyse thermique pondérale . La surfac e
spécifique de l'hématite mesurée par adsorption d'azote (méthode B .E.T.) est de 1,5 m2/g.
L'observation au M .E.B . montre que l'hématite se présente sous forme de grains sphériques d e
1 pm associés en amas de quelques microns à quelques dizaines de microns . La surface spécifique
calculée en supposant que l'hématite est formée de sphères de diamètre 1µm est de 1,1 m 2/g, en
bon accord avec celle mesurée par la méthode B .E.T.
M.4.2 Dispositif expérimental

La solubilité de l'hématite à été mesurée entre 110 et 250°C à la pression de vapeur d'eau
saturante dans les solutions de NaOH (0 .02-0.1 m) sous une surpression d'oxygène (3-10 bars à
25°C) . Quelques essais avaient prealablement été effectués à 300°C dans des solutions d e
NaOH+NaCl (0 .003-0.08 m NaOH) sans surpression d'oxygène . Afin d'éviter la contaminatio n
des solutions expérimentales, nous avons utilisé des autoclaves en titane pur (UT40) réalisés pa r
le service technique du Laboratoire de Géochimie (J .-C . Harrichourry, C . Lurde). La descriptio n
détaillée de cet appareillage ayant déjà été présentée par Verdes, 1990 ; Castet, 1991 ; Bénézeth ,
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1994) nous nous limiterons ici à en rappeler les principales caractéristiques . Le volume intern e
des autoclaves est d'environ 400 ml . Les autoclaves sont placés dans des fours maintenus à
température constante (±2°C) et qui sont agités par renversement à 180° . Un thermocoupl e
Chromel-Alumel est fixé dans le couvercle afin de mesurer la température en continu . Deux
vannes en titane (UT3 5-02, à 2% de palladium) sont reliées au couvercle de l'autoclave à l'aide d e
deux tubes en titane . Les vannes permettent, à température de l'expérience, l'injection d'un solid e
sous forme d'une suspension, et l'injection ainsi que le prélèvement de solution . Lors du
prélèvement, l'autoclave est positionné tête vers le bas, la solution est filtrée à la sortie de
l'autoclave à l'aide d'un fritté en titane de porosité – 2 µ,m fixé dans le couvercle . La solutio n
passe ensuite successivement. dans un refroidisseur à circulation d'eau et dans un deuxièm e
système de filtration en titane et PTFE muni d'un filtre en PTFE (Sartorius, 0,2 µm) . La solutio n
filtrée est recueillie dans des piluliers en polypropylène (TP30) . Chaque prélèvement est constitué
de 6 échantillons : l'un d'entre eux sert à mesurer le pH à 25°C, les cinq autres son t
immédiatement acidifiés à pH= 1 en utilisant une solution de HNO3 (Merck, Suprapur) préparée
avec de l'eau Milli-Q® . Ces échantillons sont conservés pour l'analyse du fer par absorptio n
atomique.
Les pH de la solution initiale et de chaque prélèvement sont mesurés à 25°C à l'aide d'une
électrode combinée en verre (Schott H62). Cette électrode est étalonnée dans l'échelle de s
activités en utilisant des solutions standards DIN 192661NBS (pH 6,865 ; 4,008 et 9,180 à 25°C) .
Seuls les échantillons dont le pH était identique à celui de la solution initiale ont été pris e n
compte.
Nous avons utilisé environ 300 ml de solution et –1 g de poudre d'hématite pour chaqu e
expérience . L'autoclave a été mis en surpression d'oxygène (Airgaz, qualité technique) contrôlée à
l'aide d'un manomètre.
Durant chaque expérience la température et la pression sont contrôlées à l'aide d'u n
thermocouple calibré extérieurement (Pt, type S, connecté à un lecteur RLC (APLTC 3988)) e t
d'un capteur de pression (Keller, type PA21-500) .
Afin d'éviter toute contamination en fer, la solution expérimentale n'est en contact
qu'avec des pièces en titane et PTFE. Toutes ces pièces sont nettoyées avant utilisation en le s
faisant bouillir dans une solution aqueuse d'acide nitrique à 5% (Merck, Suprapur)) préparée ave c
de l'eau Milli-Q ® . Le "blanc" de chaque autoclave a été testé régulièrement avec une solutio n
0, 1m HNO3 . Aucune traces de fer (>0,3 ppb) n'a été décelée lors de ces tests .
M.4.3 Solutions expérimentales et calcul de l'équilibre chimique et de la constant e
de dissolution de l'hématite ( Ks14)
Nos mesures de la solubilité de l'hématite ont été conduites entre 110 et 250°C dans de s
solutions de NaOH sous surpression d'oxygène et à 300°C dans des solutions NaOH-NaCl lors
d'essais préliminaires sans supression d'oxygène . Les solutions expérimentales ont été préparées à
partir de solution de NaOH à 30% (Merck, Suprapur) et de NaCl (Merck, Suprapur) juste avan t
chaque expérience et n'ont jamais été stockées . La concentration en fer a été mesurée pa r
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absorption atomique avec four (AAS) dans la solution initiale . Elle a toujours été inférieure à
10% de la concentration en fer mesurée dans les échantillons prélèves lors de nos expériences .
Pour éviter toute contamination en fer les échantillons prélevés, acidifiés avec la solution de 0,1 m
HNO3 ont été immédiatement analysés par AAS . La solution utilisée pour l'acidification de s
échantillons et l'eau Milli-Q® ont été analysées en même temps que les échantillons .
Le produit de solubilité de l'hématite Ks 14=aFe(OH)4-aH+ est déterminé à partir de l a
concentration en fer mesurée dans la solution expérimentale et par calcul de l'équilibre chimiqu e
en résolvant le système d'équations suivant :
1) Les équations de dissociation :
H2O = H+ + OHNaCl° = Na+ + ClNaOH° = Na + + 0H2) L'équation de balance des charges :
mNa+ + mH+ = mOH- + mCl- + mFe(OH)43) L'équation de balance des masses :

(38)
(39)
(40)
(41 )

(42 )
mCl,total = mCl- + mNaCl°
(43 )
mNa,total = m Na + + mNaCl° + mNaOH°
L'algorithme de Newton-Raphson a été utilisé pour résoudre ce système d'équations et calcule r

les molalités et les coefficients d'activité de tout les ions et espèces neutres en solution . La
cohérence entre les coefficients d'activité et la force ionique vraie est obtenue par une méthod e
itérative . Le programme de calcul a été écrit par P . Genthon (1992). Pour chaque calcul, le s
molalités de Na et Cl dans la solution initiale et celle de Fe mesurée à l'équilibre sont intrôduite s
dans le programme . Nous avons considéré que Fe(OH)4- était la seule espèce hydrolysée du fer
présente dans nos solutions expérimentales . En effet, les concentrations de NaOH sont tro p
élevées pour que l'espèce neutre Fe(OH)3° puisse être présente en concentrations appréciable s
(Baes et Mesmer, 1976 ; Yishan et al ., 1984; Sergeyeva et al ., 1988, Suleimenov, 1988) . Par
contre, la formation du complexe NaFe(OH)4° (l'analogue de NaAI(OH)4°) ne peut pas êtr e
négligée, surtout à haute température dans les solutions riches en sodium. En l'absence d e
données sur la stabilité de NaFe(OH)4°, nous avons considéré que sa constante d'association étai t
la même que celle du complexe analogue NaAI(OH)4° (Diakonov et al . 1994b ; Diakonov et al .
1995a). Ainsi, dans les cas où nous avons pris en compte de NaFe(OH)4°, les équations d e
dissociation de ce complexe et de balance de masse du fer ont été ajoutées au système d'équation s
présenté ci-dessus, et la molalité de NaFe(OH)4° a été inclue dans l'équation de balance de mass e
du sodium. Les autres espèces aqueuses considérées dans les calculs sont H+, OH-, Na+, NaOH° ,
Cl- et NaCl° dans les solutions NaOH-NaCl et H +, OH-, Na+ et NaOH° dans les solutions d e
NaOH .
L'état standard utilisé dans cette étude pour la phase solide et l'eau est une activité de 1
lorsque ces deux phases sont pures . Pour les espèces aqueuses, l'état standard correspond à un e
activité de 1 pour une solution de concentration 1 mol/kg H2O dont le comportement serait idéal .
Les coefficients d'activité des espèces neutres ont été pris égaux à 1 . Les coefficients d'activité
12 1

des espèces chargées ont été calculés à l'aide de l'équation de Debye-Hückel modifiée par
Helgeson et al . (1981) pour décrire les solutions aqueuses concentrés en NaCl :
logy1= -(A,y-Z24I) / (1+A•BY•-\II) - log (1+0.0180153-I) +
(oeabs,i'bNaCl + bNa+Cl - 0 .19 . (IZll-1))-I

(44)

où I et Zi representent la force ionique vraie et à la charge de l'espèce i, respectivement . Les
paramètres Ay, BY, co abs,i (le coefficient de Born de l'espèce i), bNaCl et bNa+Cl- (les paramètre s
d'interaction à courte distance) sont donnés par Helgeson et al. (1981). Nous avons utilisé une
valeur du paramètre â = 4A pour toutes les espèces chargées . Pour les solutions peu concentrée s
(< 0,1 m), les coefficients d'activité calculés à l'aide de cette équation sont très proches de ceu x
calculés en utilisant l'équation étendue de Debye-Hückel .
Les valeurs des constantes de dissociation nécessaires aux calculs effectués dans ce travai l
sont présentées dans le Tableau III-18 en fonction de température . La constante de dissociation
de l'eau est tirée de SUPCRT92 (Johnson et al ., 1992), celle de NaCl° de Shock et al . (1992) et
celle de NaOH° de Castet et al . (1993). Cette dernière constante a été calculée par Castet et, al .
(1993) à partir des mesures conductimétriques jusqu'à 250°C de Read (1982) et des données d e
Sverjensky et al . (1991) à plus hautes temperatures . Pour les températures de cette étude, l a
constante de dissociation de NaOH° calculée par Castet et al . (1993) est en bon accord avec cell e
déterminée recemment par Ho et Palmer (1994) par mesures potentiométriques .
T°C IOgKH2O IoâKNaCI° logKNaOH°
(2)
(1)
(3) 25
-14,00
0,78
0,4 6
110
-12,10
0,42
0,05
0,21
-0,1 4
150
-11,64
200
-11,31
-0,09
-0,3 8
250
-11,19
-0,47
-0,78
300
-11,30
-1,01
-1,48
(1) SUPCRT92 (Johnson et al ., 1992) ;
(2) Shock et al. (1992); (3) Castet et al.
(1993 )
Tableau III-18. Constantes de dissociation de H20, NaCl °
et NaOH° utilisées dans ce travail.
M.4.4 Dosage du fer dans les solutions
Le fer dissous a été dosé par absorption atomique avec correction Zeeman dans un fou r
graphite (Perkin Elmer 5000) . La méthode d'analyse a été élaborée en coopération avec J .
Escalier (Laboratoire de Géochimie, Toulouse) . La courbe de calibration est linéaire entre 0,5 et
20 ppb de fer (Fig. III-4). Pour augmenter la précision nous avons utilisé une gamme étalo n
contenant de nombreuses solutions standards entre 0,5 et 10 ppb (0,5, 1, 2, . . ,10 ppb) . Les
solutions standards sont préparées avec une solution 0,1 m de HNO3 (HNO3 à 60%, Merck ,
Suprapur, eau Milli-Q ®) à partir d'une solution mère contenant 1000 ppm de Fe (Merck ,
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Titrisol). La solution de HNO3 est conservée dans des flacons en PTFE car les autres matériau x
en polyéthylène ou polypropylène libérent du fer en solution (0,5-3 ppb) . Les solutions standard s
ainsi que les blancs de la solution 0 .1 m HNO3 sont conservées dans des piluliers e n
polycarbonate (TP30) . Aucune pollution due à ces piluliers n'a été observée après 15 jours de
stockage. Lors de chaque dosage, le blanc a été analysé avec la gamme des solutions standards .
L'échantillon à doser (20 µl), déposé dans le four en graphite, est soumis à un programme d e
montée en température destiné à minimiser les interférences dues à la matrice . Le programme qui
a été mis au point par J . Escalier comporte plusieurs paliers : un première palier de séchage à
110°C, deux paliers de minéralisation à 500 et 1100°C, puis l'atomisation à 2400°C et l e
nettoyage du four (2700°C) . Afin d'améliorer la sensibilité et la répétabilité de nos mesures nou s
avons préféré mesurer la hauteur des pics plutôt que leur aire . La répétabilité de nos mesure s
(coefficient de variation calculé avec 26) pour les standards entre 1 et 10 ppb a toujours ét é
meilleure que 10%. La limite de détection (36 de signal sur le blanc) est de 0,3 ppb. Comme la
présence du sodium en concentrations supérieures à 0,005 m et l'augmentation du pH de s
solutions aboutit à une légère diminution de la hauteur de pic de fer, nous avons maintenu le s
mêmes concentrations en sodium et le même pH (pH=1) dans les solutions standards et dans le s
solutions expérimentales acidifiées et diluées .
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Figure III-4 . Courbe de calibration typique pour l'analyse du fer dissous par Absorption
Atomique avec un four en graphite .
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Pour vérifier la précision de notre méthode de dosage nous avons analysé la solutio n
standard internationale du Canada (SLRS-2) qui contient 129±9 ppb du fer . Deux analyses ont
été effectuées sur cette solution. Les concentrations mesurées : 127±3 (n=10) et 125±5 (n=10 )
(les incertitudes correspondent à 95% du niveau de confiance) sont en très bon accord avec l a
concentration certifiée de ce standard . On peut donc estimer que la précision de notre méthod e
d'analyse du fer est meilleure que ±3%.
111.4.5 Résultats expérimentau x
Nous n'avons pas conduit d'étude préliminaire pour caractériser la cinétique d'approche d e
l'équilibre. Les études expérimentales sur la solubilité des oxyhydroxydes d'aluminium (Verdes e t
al., 1992, Castet et al., 1993) et de gallium (voir Chapitre II) ont montré que l'équilibre est atteint
très vite en milieu basique (par exemple, après quelques heures, à 170°C pour la boehmite) . Lors
de nos essais, une fois l'équilibre thermique (±l °C) atteint, nous avons prélevé la solutio n
périodiquement (jusqu'à 60 jours à 110°C et 20 jours à 300°C) afin de vérifier l'équilibre
thermodynamique. Nous n'avons jamais observé de variations systématique de la teneur en fer ou
du pH en fonction du temps . Nous avons donc considéré que la concentration en fer mesuré e
dans les solutions prélevées correspondait à l'équilibre avec l'hématite .
Essais préliminaires à 300°C sans surpression d'oxygène.

Des essais préliminaires ont été effectués à 300°C sans surpression d'oxygène dans de s
solution de NaCl-NaOH (0 .002-0 .08 m NaOH) à la pression de vapeur d'eau saturante . Les
résultats sont présentés dans le Tableau III-19 . Les concentrations en fer mesurées au cours de
ces expériences étaient très dispersées, la concentration moyenne de plusieurs prélèvement s
effectués au cours d'un même essai était caractérisée par une incertitude de 20% (26) . Ces
concentrations sont environ 30 fois inférieures à celles mesurées par Yishan et al . (1986) à
300°C, 100 bar sans surpression d'oxygène dans des réacteurs dont la surface intérieure étai t
recouverte d'argent (Tableau III-11 et III-19) . Par contre, les teneurs en fer detérminées dans
notre étude sont proches de celles mesurées par Tremaine et LeBlanc (1980) en équilibre avec de
la magnétite à 300°C, PSAT sous des pressions d'hydrogène variées (Tableau III-19) . A la fin des
essais, la phase solide a été analysée par diffraction des rayons X (F . Martin, Laboratoire d e
Minéralogie, UPS, Toulouse) . Aucun pic d'hématite ne subsistait, par contre, des pics intense s
correspondant à la magnétite et l'ilménite ont été identifiés . On peut donc constater que dans le s
autoclaves en titane, à 300°C, PSAT et sans surpression d'oxygène, l'hématite se transforme
rapidement (quelques jours) en un mélange magnétite + ilménite . Afin d'éviter la réduction d e
l'hématite et des espèces hydrolysées de Fe3+, nous avons réalisé tous les essais suivants sous un e
surpression d'oxygène .
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Hématite, ce travail, sans surpression d'oxygèn e
NaOH (m) 0,00285 (1 ) 0,01 ( 1)
0,025
0,05
0,08
pH2 5
11,3 8
12,23
12,36
12,79
12,6 1
p(mFe) (2)
7,55
7,52
7,14
6,85
6,5 5
(1) La force ionique (I=0, 025 à 25°C) a été maintenu e
constante avec NaCl ; (2) p(mFe) = - log(mFe,total) (±0 , 1 )
Hématite, Yishan et al. (1986), sans surpression d'oxygèn e
KOH (m)
0,0087
0,025
0,056
0,08 8
p(mFe)
5,55
5,05
4,7 1
5,74
Magnétite (Tremaine et LeBlanc, 1980 )
mH2=779
pH25
mH2 =77,9
mH2=857 0
µmole/kg
, mole/kg
!mole/kg
11,53
7,31±0, 1
7,22±0,3
12,49
6,56±0,4
6,60±0, 1
Tableau III-19 . Solubilités de l'hématite sans surpression d'oxygèn e
et de la magnétite à 300°C .
Essais entre 110 et 250°C sous une surpression d'oxygène.
Les résultats obtenus lors de ces essais sont portés dans le Tableau III-20 . Dans c e
tableau sont regroupées les informations sur la nature de la solution utilisée, les valeurs de s
surpressions d'oxygène à 25°C, les pH des solutions mesurés à 25°C avant et à la fin d e
l'expérience et les concentrations en fer mesurées en solution . Les incertitudes sur le pH et le s
teneurs en fer sont inférieures, respectivement, à 0,02 unité de pH et 0,05 unité de p(Fe) (pFe =
-logmFe,total)
NaOH
mole/
kg
0,06069
0,1017

pH25
mes
(1)
12,70
12,89

PH2 5
mes
(2)
12,69
12,88

PmFe

110A
110B

P02
bar
25°C
10
10

150A
150B

10
10

0,02487
0,03635

12,34
12,54

12,37
12,49

6,92
6,64

200A
200B
200C
200D

10
10
10
3

0,02493
0,03635
0,05229
0,05117

12,34
12,54
12,66
12,61

12,33
12,48
12,61
12,61

6,53
6,46
6,3 5
6,3 1

T°C

(3)
7,05
6,40

250A
5,5
0,09926 12,87 12,84 5,3 8
250B
10
0,02487 12,34 12,36 5,77
(1) valeur mesurée avant expérience ; (2) valeur
mesurée après expérience; (3) concentration
mesurée par absorption atomique, pmFe
-log(mFe,total)
Tableau III-20. Solubilité de l'hématite dans des solutions de NaOH sous surpression
d'oxygène à 110, 150, 200 et 250°C .
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Afin de vérifier la stabilité de l'hématite et des espèces aqueuses de Fe 3+, nous avons effectué
deux expériences à 200°C dans des solutions de pH identiques mais sous deux surpression s
d'oxygène différentes (3 et 10 bars, Tableau III-20) . Les mêmes teneurs en fer ont été mesurée s
lors des deux essais . En outre, l'analyse de la phase solide après chaque essai sous surpressio n
d'oxygène n'a jamais permi de déceler d'autre phase que l'hématite . Nous avons donc considéré
que l'hématite et les espèces aqueuses de Fe 3+ étaient stables dans les expériences ave c
surpression d'oxygène .
1114.6 Détermination du pKs14 de l'hématite entre 25 et 300°C à partir des mesures d e
solubilité de ce travail et des données de la littérature
A partir de nos résultats expérimentaux sous surpression d'oxygène (Tableau III-20), nou s
avons calculé les pH à la température d'expérience, les activités de Fe(OH)4- en équilibre ave c
l'hématite et les valeurs de pKs 14 . Ces résultats sont présentés - dans le Tableau III-21 .
L'incertitude sur les pH calculés provient essentiellement de celle sur la constante de dissociatio n
de NaOH° et peut être estimée à 3 :0,05 pH. L'incertitude sur le pKsl4 de l'hématite est don c
inférieure à ±0,1 unités pK . On peut constater sur le Tableau III-21 que les différentes valeurs d e
pKs 14 obtenues à même température sont les mêmes, compte tenu de leur incertitude, sauf celle s
detérminées à 110°C qui différent de 0,4 unité pK. Les valeurs de pKs 14 reportées dans l e
Tableau III-21 ont été detérminées en supposant ou non la formation de complexes NaFe(OH)4 °
de même stabilité que le complexe NaAI(OH)4° (voir § III .3 .4.3). Les résultats figurant dans le
Tableau III-21 montrent que la concentration du complexe NaFe(OH)4° est probablemen t
négligeable aux températures X00°C . Par contre, ce complexe pourrait représenter jusqu'à 35 %
du fer dissous dans les solutions expérimentales à 250°C . Cependant, comme l'incertitude sur l a
constante d'association de NaAI(OH)4° est de ±0,2 unité pK (Diakonov et al ., 1995) nous avon s
préféré retenir les valeurs de pKs 14 à 250°C calculées sans tenir compte de la complexation Na Fe.
Nous avons déjà présenté les données disponibles dans la littérature sur la solubilité d e
l'hématite et de la goethite entre 25 et 300°C en milieu basique (Chapitre 111 .3 .3 .4) . La plupart d e
ces données ont été obtenues dans des solutions concentrées de NaOH et KOH (jusqu'à 5 m)
favorables à la formation de complexes NaFe(OH)4° mais aussi KFe(OH)4° . En effet, notre
étude préliminaire sur la solubilité de la boehmite dans des solutions de KOH à 300°C et le travail
de Pokrovskii et Helgeson (1994) sur la complexation entre K + et Al(OH)4- ont montré que l a
stabilité du complexe KAI(OH)4° est comparable à celle du complexe NaAI(OH)4° . En
conséquence, nous avons corrigé toutes les données de la littérature en calculant à partir de s
constantes de stabilité du NaAI(OH)4° que nous avons déterminé au Chapitre I les concentration s
en NaFe(OH)4° et KFe(OH)4° présentes dans les solutions expérimentales .
Les constantes de dissociation de l'hématite (pKsl4) calculées à 300°C à partir de s
mesures de solubilité effectuées par Yishan et al . (1986) dans des solutions de KOH (0,007-0, 8
m) à 300°C en prenant ou non en compte le complexe KFe(OH)4° sont rassemblées dans l e
Tableau III-11 et sur la Fig. III-5 . Pour ces calculs, la constante de dissociation de KOH a ét é
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déterminée à l'aide du code SUPCRT92 (Johnson et al ., 1992) en utilisant les paramètres HKF
reportés par Pokrovskii et Helgeson (1995) . On peut observer sur la Fig . III-5 que les valeurs de
pKs 14 calculées sans prendre en compte la complexation K-Fe diminuent lorsque le pH (ou l a
concentration en KOH) augmente . Cela signifie qu'une partie du fer dissous est incorporée dans
un complexe formé avec le potassium . Par contre, les valeurs de pKs 14 calculées en supposant la
formation de complexes KFe(OH)4° de même stabilité que NaAI(OH)4° augmentent lorsque la
concentration en KOH augmente . Ceci signifie que la constante de stabilité du complexe K-Fe es t
plus faible que celle du complexe Na-Al . Pour que les valeurs de pKs 14 deviennent indépendantes
du pH (et donc de la concentration en KOH) il faut attribuer à KFe(OH)4° _ une constante d e
stabilité à 300°C de 14,0 au lieu de 38,0 . Nous avons choisi comme valeur recommandée du
pKsl4 de l'hématite celle calculée avec KA,KFe(OH)4° = 14,0 : pK s14 = 15,0±0,2 (Tableau III22)
NaFe(OH)4° est
négligé
pK s 14
pa
Fe(OH) 4(3)
17,93
7,16
6,53
17,49

NaFe(OH)4° est pris en compt e
(4)
pK S 1 4
pm
pm o
Fe(OH) 4NaFe(OH)4
(5 )
(5 )
17,96
7,08
8,18
6,45
7,37
17,54

T°C

PmFe

PHT

110A
110B

(1)
7,05
6,40

(2)
10,77
10,96

150A
150B

6,92
6,64

9,93
10,08

7,00
6,74

16,93
16,82

6,94
6,68

8,16
7,76

16,9 6
16,86

200A
200B
200C
200D

6,53
6,46
6,35
6,31

9,58
9,71
9,86
9,85

6,63
6,58
6,49
6,44

16,21
16,29
16,35
16,29

6,57
6,51
6,43
6,38

7,57
7,36
7,15
7,11

16,24
16,34
16,40
16,34

5,51
15,37
5,56
5,84
15,63
250A 5,38
9,86
15,38
250B 5,77
9,41
5,89
15,30
5,85
6,55
(1) valeurs mesurées par absorption atomique, pmFe=-log(mFe,total) ; (2) valeurs calculées ;
(3) valeurs calculées du cologarithme de l'activité de Fe(OH)4- ; (4) valeurs calculées en
utilisant les constantes de stabilité de NaAI(OH)4° (Chapitre I) ; (5) valeurs calculées d u
cologarithme de la molalité .
Tableau III-21 . Valeurs du pKs14 de l'hématite à 110, 150, 200 et 250°C, calculée s
à partir des données expérimentales de ce travail .
Suleimenov (1988) et Sergeyeva et al . (1988) ont calculé une valeur de pKb sl4 = 4,56±0, 1
à 200°C pour la réaction :
(Sa)
0,5Fe203 + 1,5H20 + OH- = Fe(OH)4 à partir de mesures de solubilité de l'hématite dans des solutions de NaOH de force ionique égal e
à 0,316 . En combinant cette valeur avec celle du pKD de 1120 (11,28 à 200°C ; SUPCRT92 ,
Johnson et al., 1992), nous avons calculé pKs 14 15,84±0,1 .
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15 .00 —
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14 .80 —

300°C
14.60
8.80
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Figure III-5. Variation en fonction du pH des valeurs du pKs14 de l'hématite à 300°C, 100 bar
calculées à partir des mesures de solubilité, dans des solutions de KOH, d e
Yishan et al . (1986) . • : valeurs calculées sans prendre en compte la formatio n
de KFe(OH)4°; 0 : valeurs calculées en prenant en compte la formation d e
KFe(OH)4 °
Si on corrige les données de solubilité présentées par Suleimenov (1988) pour prendre en compt e
la formation du complexe NaFe(OH)4°, on trouve : pKs14 = 16,0±0,2 (Tableaux III-23 et III22). Cette valeur est en bon accord avec celle déterminée par Suleimenov (1988) ; Sergeyeva et
al. (1988) .
Dillenseger (1995) a mesuré la solubilité de l'hématite dans une solution 5 m NaOH à 20 0
et 250°C. Les concentrations en fer mesurées par cet auteur et les pKs 14 calculés en utilisant le s
constantes de stabilité du complexe NaAI(OH)4° à 200 et 250°C sont presentées dans le Tableau
III-24 avec les valeurs de pKs 14 calculées par Dillenseger sans prendre en compte l a
complexation Na-Fe . On peut voir que les valeur du pKs 14 de l'hématite calculées en utilisant le s
constantes de complexation Na-Al sont en bon accord avec celles déterminées dans ce travail . Par
contre, la non prise en compte du complexe NaFe(OH)4° aboutit à sous-estimer le pKs 14 d e
l'hématite de 0,6 et 0,8 unité à 200 et 250°C, respectivement .
Kamnev et al . (1986) ont mesuré la solubilité de la goethite dans des solution s
concentrées de NaOH, KOH et LiOH (1-14 m) à 20°C (Tableau III-12) . A partir des mesures d e
solubilité réalisées par ces auteurs dans des solutions contenant 1, 3 et 5 m de NaOH ou KOH ,
nous avons calculé la constante pKs14 à 20°C de la réaction :
(45)
aFeOOH + 2H20 = Fe(OH)4- + H+
en tenant compte de la formation des complexes NaFe(OH)4° et KFe(OH)4 °
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T°C

20

25

110

150

200

250

300

21,9 (3 ) 17,93 (5) 16,93 (5) 16,21 (5) 15,37 ( 5 ) 15,00 (g)
±1,1
±0,10
±0,10
±0,10
±0,10
±0,20
21 (4) 17,49 (5) 16,82 (5) 16,29 (5) 15,30 (5)
±0,5
±0,10
±0,10
±0,10
±0,10
16,35(5) 15 .64 (7)
± 0,10 ±0 .2 0
16,29 (5)
±0,1 0
15,84 (6)
±0,1 0
15,85 (7)
±0,20
(1) valeur déduite des mesures de solubilité de la goethite (Kamnev et al ., 1986) e n
utilisant une surface spécifique de la goethite de 9770 m 2/mole, les paramètre s
thermodynamiques de la goethite de Diakonov et al . (1994a) et de l'hématite de
Hemingway (1990), voir Tableau III-1 ; (2) valeur déduite de mesures de Kamnev et al .
(1986) en utilisant une surface spécifique de la goethite de 5000 m 2/mole, voir Tableau
III-3 ; (3) calculé en utilant Af3°Fe(OH)4-=-200,8±1,4 kcallmole (Tableau III-8) ; (4)
valeur déduite en utilisant A fG°Fe(OH)4-=-202,1±0,5 kcallmole calculée par Suleimeno v
(1988) à partir de ses mesures de solubilité de l'hématite à 200°C ; (5) les valeurs de s
constantes calculées dans ce travail (Tableau III-21) ; (6) Suleimenov (1988), Sergeyev a
et al. (1988) ; (7) valeur calculée à partir des mesures de solubilité de Dillenseger (1995 )
en utilisant la constante de complexation NaAI(OH)4° du Chapitre I (voir aussi Tablea u
III-24} ; (8) valeur calculée à partir des mesures de solubilité de Yishan et al . (1986) en
utilisant la constante de complexation NaAI(OH)4° du Chapitre I (voir aussi Tablea u
III-11) ; les valeurs en caractères gras sont utilisées pour calculer les propriété s
thermodynamiques standards à 25°C et les paramètres du modèle HKF pour Fe(OH)4- .
pKs1 4

22,4 ( 1 )
±0,5
21,2 (2)
±0,5

Tableau III-22 . Valeurs experimentales du pKs 14 de l'hématit e
déduites de ce travail et des données de la littérature .

Valeurs expérimentales
Valeurs calculées dans ce travai l
NaOH NaC104
pH
Fe 106
Fe(OH)4 pKs l 4 NaFe(OH)4°
pKs 14
mole/kg mole/kg
à
mole/kg
(1)
106
106
(2)
25°C
mole/kg (2) mole/kg (2 )
0,1121
0,2040
12,70 2,76±0,3
15,79
1,23
1,53
16,04
0,2035
0,1125
13,09
15,75
2,31
15,98
5,5,3
3,19
0,3008
0,0152
13,35
15,80
2,95
4,45
7,4±0,6
16,02
(1) valeur calculée par Suleimenov (1988) en négligant la formation de NaFe(OH)4° ;
(2) valeur calculée dans ce travail en tenant compte de la formation de NaFe(OH)4 °
avec KA7,08 (voir Chapitre I) .
Tableau III-23 . Calcul de la constante de dissociation de l'hématite à 200°C à partir
des mesures de solubilité de Suleimenov (1988).
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Valeurs expérimentales
T°C
NaOH
Fe- 10 3
mole/kg
mole/kg

Valeurs calculées (1 )
Fe(OH)4- NaFe(OH)4pKsl 4
pKs1 4
• 103
(2)
•103
mole/kg
mole/kg
200
0,28
0,052
15,84
15,28
5,03
0,228
250
0,049
15,64
14,87
5,11
0,35
0,301
(1) valeur calculée en tenant compte de la formation de NaAI(OH)4° (Chapitre I) ; (2)
valeurs calculées par Dillenseger (1995) en negligant la formation de NaFe(OH)4°
Tableau III-24 . Calcul des constantes de dissociation de l'hématite à 200 et 250°C
à partir des mesures de solubilité de Dillenseger (1995) .
Les résultats reportés dans le Tableau III-25 montrent que les valeurs de pKs 14 sont relativemen t
indépendantes des concentrations en NaOH et KOH, ce qui confirme la validité de nos calculs . La
valeur moyenne du pKs 14 à 20°C est 20,24 . Kamnev et al . (1986) ont conduit leurs essais avec
une goethite présentant une surface spécifique très élevée (9770 m2/mole) . Nous avons calculé l a
valeur de pKs 14 pour une surface spécifique nulle, en utilisant l'énergie libre de surface de l a
goethite (AiG°A = 0,227±0,048 cal/m 2, Tableau III-3) déterminée par Diakonov et al . (1994a) .
La valeur de pKs 14 ainsi corrigée est 22,66 (voir le Tableau III-25 pour les détails de ce calcul) .
Kamnev et al . (1986) n'ont pas mesuré la surface spécifique de la poudre de goethite à la fin d e
leurs essais qui ont duré 120 jours . Cette surface a probablement diminué au cours des
expériences . Diakonov et al . (1994) ont analysé les données disponibles dans la littérature su r
l'évolution au cours du temps de la surface spécifique de poudres de goethite mises en suspensio n
dans des solutions aqueuses . En nous appuyant sur cette analyse, nous avons estimé à 500 0
m2/mole la valeur minimale de la surface de la goethite au terme des expériences de Kamnev e t
al. (1986). La valeur de pKs14 corrigée de cette surface est de 21,46 . En combinant ces deu x
valeurs de pKsl4 avec pK = 0,25±0,18 à 20°C pour la réaction d'équilibre entre goethite e t
l'hématite :
0, 5Fe203 + 0,5H20 = FeOOH
(46)
nous avons obtenu les deux valeurs de pKs14 de l'hématite à 20°C présentées dans le Tableau III 22. La constante de réaction (46) a été calculée à l'aide des données thermodynamiques d e
Hemingway (1990) pour l'hématite et de Diakonov et al . (1994a) pour la goethite (Tableau III-1) .
En utilisant l'énergie libre de Fe(OH)4- à 25°C, z fG° _ -202,06±0,48 kcallmole, calculé e
par Suleymenov à partir de ses mesures de solubilité de l'hématite à 200°C (voir le paragraphe
III.3 .3 .4), et celle de l'hématite de Hemingway (1990) (Tableau III-1) nous avons calculé pKs 1 4
= 21,0±0,3 pour la réaction (5) de dissociation de l'hématite (Tableau III-22) .
Enfin, nous avons trouvé pKs14 = 21,9±1,1 en utilisant l'énergie libre de Fe(OH)4- à
25°C, AfG° = -200,8±1,4 kcallmole, calculée à partir des mesures de solubilité de Fe(OH)3
amorphe (Tableaux III-1, III-8) .
Les valeurs du pKs14 de l'hématite calculées à partir de nos mesures de solubilité d e
l'hématite sous des surpressions d'oxygène, sans prendre en compte le complexe NaFe(OH)4 °
(Tableaux III-21), sont aussi présentes dans le Tableau III-22 .
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Valeurs de Kamnev
Valeurs recalculées (1 )
et al. (1986 )
Fe- 10 6
Base
Fe 106
Base
Fe(OH)4(Na,K)Fe(OH)4° pKs 14 (2)
mole/1
mole/i
mole/kg mole/kg mole/kg . 106
mole/kg -10 6
à 20°C
NaOH
1,1
1,8
1,093
1,71
1,32
0,39
20,14
3,0
6,9
3,000
6,16
3,85
2,31
20,1 6
5,0
22,3
5,102
18,9
10,4
8,50
19,96
KOH
1,44
1,0
1,5
1,016
1,12
0,32
20,22
3,0
5,2
3,120
4,60
2,79
1,81
20,46
5,0
12,7
5,380
10,5
5,50
5,00
20,49
(1) calculé en utilisant les valeurs de densité des solutions de NaOH et KOH tirées d u
Handbook of Chemistry and Physics (1981), les constantes de dissociation de NaO H
(KD=3,05) de Castet et al . (1993), de KOH (KD=8,67) (calculé avec les paramétres HKF
de Pokrovskii et Helgeson, 1995), et de l'eau (SUPCRT92 ; Johnson et al ., 1992);
KANaFe(OH)4 °=KAKFe(OH)4°=KANaAI(OH)4° = 0,79 (voir Chapitre 2) ; (2) valeur s
non corrigées pour la surface de la goethite : 1,1-1 o5 m2/kg soit 9770 m2/mole (Kamnev et
al., 1986) .
La valeur moyenne de pKs 4 est de 20,24 .
Cette valeur a été corrigée des effets de surface (A=9770 m 2/mole) à l'aide de la relation:
pKsi 4=20,24+(97700,335)/(1,9872 .293 .2,3026) =22,66±0,5 (ou 0,335 est l'énergie libbre
de la surface de la goethite en calIm2 ; Diakonov et al . 1994a); avec une surface specifique
de 5000 m 2lmole, on trouve: pKsi 4=21,46±0,5 .
Tableau III-25 . Calcul de la constante pKs 14 de dissociation de la goethite à 20° C
à partir des données de solubilité de Kamnev et al . (1986) .
Les valeurs du pKs 14 de l'hématite rassemblées dans le Tableau III-22 sont présentées su r
la Fig . III-6 en fonction de l'inverse de la température absolue . On peut voir que l'ensemble de s
données sont en bon accord, à l'exception des valeurs à 20 et 25°C qui diffèrent par près de 1
unités de pK. On notera que la valeur de pKs14 = 21,0 à 25°C semble plus compatible avec les
données à températures élevées que les autres valeurs à 25 et 20°C. Afin de mieux choisir la
valeur de pKs14 à 25°C, nous avons calculé les valeurs de pKb s 14 pour la réaction (5a) en
utilisant les données du Tableau III-22 et les constantes de dissociation de l'eau (SUPCRT92 ,
Johnson et al ., 1992). Les valeurs de pKbs14 ainsi calculées sont portées sur la Fig . III-7 en
fonction de l'inverse de la température absolue . La réaction (5a) présente l'avantage d'être une
réaction isocoulombique dont la capacité calorifique devrait être proche de zéro (Lindsay, 1980) .
En conséquence, nous avons supposé qu'il existait une rélation linéaire entre le pK de cett e
réaction et l'inverse de la température absolue . On observe bien cette relation sur la Fig . III-7
jusqu'à 250°C. Le fittage des données par une équation linéaire aboutit à une valeur de pK b s 14 =
7,09, ou à pKs 14 = 21,09 à 25°C . Compte tenu des incertitudes sur nos points expérimentau x
nous avons choisi la valeur pKs14 = 21,0±0,5 à 25°C. Les valeurs de pKs14 utilisées pou r
calculer les paramètres thermodynamiques de Fe(OH)4- sont données dans le Tableau III-22 en
caractère gras .
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Figure III-6 . Variation du pKs 14 de l'hématite en fonction de l'inverse de la température absolue .
+ valeurs expérimentales de ce travail ; 0 valeur recommandée dans ce travail .
Valeurs déduites des données de la littérature : 0 Kamnev et al . (1986); X Baes et
Mesmer (1976); * Suleimenov (1988) ; q Dillenseger (1995); Yishan et al. (1986) .
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Figure III-7 . Variation du pKbs 14 de l'hématite en fonction de l'inverse de la températur e
absolue. + valeurs expérimentales de ce travail; 0 valeur recommandée dans ce travail .
Valeurs déduites des données de la littérature : 0 Kamnev et al. (1986); X Baes et
Mesmer (1976); * Suleimenov (1988) ; q Dillenseger (1995); Yishan et al. (1986) .
La courbe est calculée â partir des données de ce travail et celles de Suleimenov (1988).
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Elles comportent nos données expérimentales et celles qui nous avons selectionné à 25°C, cell e
de Suleimenov (1988) et la valeur calculée à partir des mesures de Yishan et al . (1986) . Les
valeurs déterminées à partir des mesures de solubilité de Dillenseger (1995) dans des solution s
très concentrées n'ont pas été retenues en raison des incertitudes qui affectent les calculs .
M.4.7 Calcul des propriétés thermodynamiques standards à 25°C et des paramètres d u

modèle HKF de l'espèce Fe(OH)4 A partir de pKs14 = 21,0±0,5 (Tableau III-22) et de l'énergie libre de formation d e
l'hématite, A f0° _ - 177,93:0,1 kcallmole (Hemingway, 1990 ; Tableau III-1), nous avons calculé la
valeur de l'énergie libre standard de Gibbs à 25°C de l'espèce Fe(OH)4 - : A G° _ -202,0+0,7
kcallmole. Les valeurs de la capacité calorifique et du volume de cette espèce à 25°C ont été
calculées à l'aide des corrélations de Hovey (1988) (voir III.3 .3 .5).
Nous avons utilisé les valeurs de AfG°, Cp' et V° de Fe(OH)4- à 25°C ainsi que les
pKs14 sélectionnés dans le Tableau III-22 pour déterminer l'entropie standard à 25°C et les
paramètres du modèle HKF de cette espèce . Le modèle HKF basé sur l'équation de Born pour les
interactions ion - eau permet de décrire l'influence de la température et de la pression sur l a
capacité calorifique et le volume des espèces aqueuses . Les paramètres al, a2, a3, a4 de
Fe(OH)4- qui décrivent le changement du volume de cette espèce ont été calculés à partir de l a
valeur de V° à 25°C à l'aide du logiciel "HELGESON" (Akinfiev, 1994) et les corrélations de
Shock et Helgeson (1988) . Ensuite, nous avons calculé les énergies libres apparentes de Gibbs de
Fe(OH)4- entre 110 et 300°C en utilisant les valeurs de pKs l 4 qui nous avons sélectionné dans l e
Tableau III-22 et les énergies libbres apparentes de l'eau (SUPCRT92, Johnson et al., 1992) et de
l'hématite (Hemingway, 1990) . Les énergies apparentes de Fe(OH)4- ont été fittées en fixant le s
afG°, Cp° et V° de Fe(OH)4 - à 25°C ainsi que les paramètres al - a4, mais en recherchant le s
meilleures valeurs de l'entropie standard de cette espèce à 25°C et des paramètres HKF et et c2
qui décrivent la variation de Cp' avec T . Le fittage a été effectué à l'aide du logiciel "UT-BEL "
(Shvarov, 1995) . A l'exception de 2 valeurs (à 110 et 200°C), la différence entre les valeurs d e
G°Fe(OH)4- ainsi calculées et mesurées expérimentalement est inférieure à 500 callmole . Les
propriétés thermodynamiques standards et les paramètres HKF de Fe(OH)4 - déterminés dans c e
travail sont reportés dans le Tableau III-26 aux côtes des données analogues pour les espèces
Ga(OH)4- et Al(OH)4- .
D1.4.8 Première estimation des propriétés thermodynamiques standards à 25°C et de s

paramètres du modèle HKF de l'espèce neutre Fe(OH)3 °
A notre connaissance il n'existe pas de données expérimentales permettant de calculer le s
propriétés thermodynamiques standards à 25°C et les paramètres HKF de l'espèce neutr e
Fe(OH)3 °. Dans ce paragraphe nous avons utilisé plusieurs corrélations afin d'estimer des valeur s
préliminaires de ces paramètres .
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Nous avons calculé l'énergie libre standard de Fe(OH)3° à 25°C à l'aide des corrélations
de Miyano et Einaga (1981) . Ces auteurs ont montré qu'à 25°C les constantes des réactions
d'hydrolyse :
Mex+ + nOH- = Me(OH)n( x-n)+
peuvent être fittées précisément en utilisant l'équation :
logKn = an2 + bn
où a et b sont les paramètres d'ajustement . En conséquence, les énergies libres des complexe s
ainsi formés peuvent être calculées à l'aide de l'équation :
dfO° Me(OH)n( x- n)+ = cn2 + dn + afG°Mex+
(49 )
avec c = aRT et d = RTb + d fQ°OH- . Afin de tester cette équation, nous l'avons utilisée pou r
calculer les énergies libres des espèces neutres de l'aluminium et du gallium . Les paramètres c et d
ont été calculés en fittant les énergies libres des autres espèces hydrolysées de ces métaux . Les
détails des calculs sont présentés dans le Tableau III-27 . On peut voir que les différences entre le s
valeurs de Affi°Me(OH)3° calculées à l'aide des corrélations de Miyano et Einaga (1980) et celles
déduites des mesures expérimentales sont de 0,7 kcaUmole pour Al(OH)3 ° et de 1,1 kcal/mol e
pour Ga(OH)3° . La faible incertitude obtenue sur les données de l'aluminium qui sont les mieu x
contraintes suggère que cette corrélation est assez bien vérifiée . Nous avons donc utilisé l a
rélation (49) pour calculer l'énergie libre de formation de Fe(OH)3° à 25°C à partir de celles de
Fei+, Fe(OH)2 +, Fe(OH) 2+ et Fe(OH)4- sélectionnées dans ce travail (Tableaux III-8 et III 26). Nous avons trouvé A f G° Fe(OH)3° _ -156,98 kcal/mole . Cette valeur est en bon accord avec
celle déduite des mesures de solubilité d'hy , roxyde amorphe du fer (III) (AQ° _ -156,8±2, 4
kcal/mole) .

Espèce
Me3 +
Me(OH)2+
Me(OH)2+
Me(OH)4-

OfG° (kcallmole) à 25°C
Al
Ga
Fe
)
-116,56 (1 )
-38,74 (3
-3,59 (6)
-166,42 (1 )
-91,54 (4)
-57,29 (6)
-215,99 (1)
-142,45 (4)
-109,20 (6)
-312,00 (1)
-244,05 (5)
-202,00 (7 )

Me(OH)3°
-264,34
-193,76
-156,9 8
calculé (2)
Me(OH)3°
-265,11( 1 )
-192,64 (4)
expérimentale
(1) Castet et al . (1993 ) ; (2) valeurs calculées à l'aide de l'équatio n
(49); (3) valeur calculée à partir de données potentiométriques d e
Saltman et Nashtreb (1953) ; (4) Bénézeth (1994); (5) ce travail,
Chapitre II ; (6) valeurs calculées dans ce travail à partir de données d e
littérature (Tableau III-8) ; (7) valeur calculée dans ce travail à partir
des mesures de solubilité de l'hématite et des données de littératur e
(Tableau III-26) .
Tableau III-27 . Calculs de l'énergie libre à 25°C de Fe(OH)3° à l'aide de s
corrélations de Miyano et Einaga (1980)
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-202014
-244130
-312156
-156990
2 6 5250

S°298
cal/
mole K
-249246
24,25
-289848
32,55
-359107
25,45
-187930
23,14
-300550 .
8,78

AfH0298
cal/mol e

C011298
cal/
mole K
25,26
26,29
23,06 4)
25,84
24,26

V0298
cm3
/mole
56,86
49,6
46,3 4)
38,19
27,67

c1
cal/
mole K
49,5822
37,7982
49,0830
20,2216
20,2216

c2. 10- 4
cal K
/mole
-7,3515
-1,0330
-8,0896
1,9873
1,9873
al 10
cal/
mole bar
9,9331
8,2456
8,4190
6,9909
5,5507

a2. 10-2
cal/
mole
16,4724
16,0979
12,9643
9,2884
5,7718
a3
cal K/
mole ba r
-0,7257
-0,5785
0,6535
2,0984
3,4809

GS 6t ~`

P+ÇI214
PI

5 6,82

Il

-to4Z,t4S ta1,46 os,m

(1)cetravail ; (2) Diakonov et al . (1995b),voir ChapitreII; (3) Diakonov et al. (1995a), voir ChapitreI; (4) Hovey et al . (1988)

Fe(OH)4' (1)
Ga(OH)4- (2)
AI(OH)4- (3)'
Fe(OH)3° ( 1 )
Al(OH)30 (3)

AfCO298
cal/mole

a4 . 10-4
cal K
/mole
-3,4600
-3,4445
-3,3149
-3,1630
-3,0178

1,018 5
1,021 3
1,0403
0
0

(o .10-5
cal/mol e

Tableau III-26 . Propriétés thermodynamiques standards à 25°C et paramètres HKF de Fe(OH)4', Al(OH)4-, Ga(OH)4-, Fe(OH)3° et Al(OH)3 °
déterminés dans ce travail.

On remarquera que cette valeur est relativement peu sensible à un changement de l'énergie libr e
de Fe(OH)4-. Par exemple, un accroissement de 1,2 kcal du A1° de cette dernière espèc e
(correspondant à la valeur calculée à partir du pK 14 de Baes et Mesmer, 1976) entraîne u n
accroissement de l'énergie libre de l'espèce neutre de seulement -0,5 kcal/mole : L fG°Fe(OH}3° _
-156,48 kcallmole.
Nous avons calculé l'entropie, la capacité calorifique et le volume de Fe(OH)3° en
utilisant les corrélations de Hovey (1988) (Tableau III-14, III-15, III-16) . Les paramétres al, a2,
a3, a4 ont été calculés à partir de la valeur du volume de cette espèce à l'aide de programm e
"HELGESON" (Akinfiev, 1994) en utilisant les corrélations de Shock et Helgeson (1988) et
Shock et al. (1989) (Tableau III-28) .
Comme les espèce neutres Al(OH)3° et Fe(OH)3° ont des propriétés chimiques proches ,
nous avons utilisé pour l'espèce Fe(OH)3° les paramètres ci et c2 déjà déterminés pour Al(OH)3 °
plutôt que de les calculer à l'aide des corrélations de Shock et Helgeson (1988) et Shock et al .
(1989). L'ensemble des propriétés thermodynamiques et des paramètres du modèle HKF pou r
Fe(OH)3° sont présentés dans le Tableau III-28 .
A partir de ces paramètres nous avons calculé le produit de solubilité de l'hématite ave c
l'espèce neutre à 300°C . Nous avons trouvé une valeur de pKs13 (8,50) qui correspond à un e
solubilité beaucoup plus faible que celle mesurée par Yishan et al . (1986) à la même température
(pK s13 = 6,0±0,5) . La différence entre ces deux valeurs correspond à une différence d'énergi e
libre de 6,5 kcallmole à 300°C . Il est improbable que cette différence provienne des valeurs de s
paramètres thermodynamiques générées dans ce travail et des incertitudes qui leurs son t
attachées . En effet, l'incertitude sur l'énergie libre de Fe(OH)3° à 25°C est d'environ ±0 . 7
kcallmole et celle sur l'entropie est probablement de ±3-5 cal/mole K . L'entropie de Fe(OH)3° à
25°C calculée dans ce travail à l'aide des corrélations de Hovey (1988) (S° = 23,14 cal/mole K)
est plus élevée que celle de Al(OH)3° (8,78 cal/mole K) déduite dans le Chapitre I des mesures
de la solubilité de la boehmite de Castet et al . (1993 ). En utilisant une valeur de 10 cal/mole K
pour l'entropie de Fe(OH)3°, on trouve pK s13 = 9,90 à 300°C, soit une valeur encore plus faibl e
pour la solubilité de l'hématite en milieu neutre . Ainsi, il apparaît que les données expérimentales
de Yishan et al . (1986) conduiraient à des paramètres thermodynamiques pour Fe(OH)3 °
incohérentes avec ceux des espèces Al(OH)3° et Ga(OH)3 ° . Selon la valeur de pKs 13 à 3 00°C
déterminée par Yishan et al . (1986), l'espèce Fe(OH)3° dominerait la spéciation du fer (III) d e
pH 3,5 à 8,5 à 300°C (soit 5 unités de pH), alors que les espèces Al(OH)3° et Ga(OH)3 °
occupent un domaine beaucoup plus restreint (1,5 à 2 unités pH selon Castet et al . (1993) et
Bénézeth (1994)) . Alors que les pKsl3 de la boehmite et de aGaOOH diminuent légèrement ave c
la température, d'environ 1,5 à 2 ordres de grandeur entre 25 et 300°C, le pKs13 de l'hématit e
diminuerait de plus de 6 ordres de grandeur si on retient la valeur déterminée à 300°C par Yisha n
et al. (1986) . Il est clair que les propriétés thermodynamiques de Fe(OH)3°, notamment leur
variation avec la température, sont encore mal connues et qu'il serait très utile de mesurer l a
solubilité de l'hématite en fonction de la température dans des domaines de pH of' l'espèc e
Fe(OH)3° est dominante.
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111.4 .9 Comparaison de l'hydrolyse de Fe i+ avec celles de Gai+ et A13+ à 25°C
Afin de comparer l'hydrolyse de Fe 3+, Gai+ et A1 3+ d 25°C nous avons calculer les
courbes de solubilité des hydroxydes stables de ces métaux (Fig . III-8) et la distribution de leurs
espèces aqueuses (Fig . III-9) . On peut voir sur ces figures que l'hydrolyse de Fe 3+ commence à
peu près au même pH que celle de Ga3+ (pH — 1) . En général, la tendance des métaux à
s'hydrolyser est d'autant plus forte que le rapport de leur charge à leur rayon ionique (cham p
électrostatique superficiel) est plus grand . L'hydrolyse à pH élevé de l'aluminium, dont le rayon
ionique en coordinence VI (0,54Â) est plus petit que ceux du gallium et du fer (III )
(respectivement, 0,62 et 0,65A, Shannon, 1976) traduit, comme dans le cas des terres rares, u n
caractère "dur" dû à sa configuration électronique externe analogue à celle des gaz rares (Ne) . En
outre, grâce à ce travail, on peut comparer utilement la distribution des espèces hydrolysées d e
ces métaux en fonction du pH . On peut voir sur les Fig . III-8, III-9 que la différence principale d e
spéciation aqueuses de ces trois métaux réside dans la dimension du domaine de pH occupé pa r
les espèces chargées négativement . L'espèce Al(OH)4- commence à dominer la spéciation d e
l'aluminium à partir de seulement pH — 8 et les espèces hydrolysées intermédiaires apparaissen t
dans un petit intervalle de pH (— 4,5 - 7,5) . On observe une distribution assez comparable de s
espèces intermédiaires du gallium (2 < pH < 5) mais avec une prédominance de Ga(OH)4- dè s
pH — 5 . Par contre, les espèces hydrolysées intermédiaires de Fe 3+ occupent un large domaine d e
pH, de 1,5 à 9,5. La forte stabilité des complexes Fe(OH)3° de coordinence VI par rapport au x
complexe analogues de l'aluminium et du gallium est due au fait que ces deux derniers élément s
forment plus difficilement des complexes en coordinence VI que le fer à cause d'une plus faibl e
disponibilité de leurs orbitales de type d pour Ga et d'absence de ces orbitales pour Al . On
compend ainsi que les complexes tétraèdriques (Al(OH)4- et Ga(OH)4-) de l'aluminium et d u
gallium soient plus stables que ceux du fer (III) (Fe(OH)4-) .
Les différences de solubilité et d'hydrolyse entre le fer et le gallium et l'aluminiu m
aboutissent à des comportement différents de ces éléments dans les systèmes aquatique s
superficiels. Comme les hydroxydes de fer sont beaucoup moins solubles que ceux d e
l'aluminium, le fer est transporté dans les eaux superficielles essentiellement sous forme d e
colloïdes tandis que l'aluminium peut être aussi transporté à l'état dissous . Par comparaison avec
le fer, les ligands organiques jouent un rôle déterminant dans le transport de l'aluminium dissous .
Il est bien connu que les ions libres forment des complexes plus forts avec les ligands organique s
et inorganiques que les espèces hydrolysées (Bénézeth et al ., 1994 ; Pokrovski et al., 1995). Or, il
y a environ mille fois plus de A1 3+ que de Fe3+ dans un fluide superficiel, pour les même s
concentrations totales en fer et aluminium dissous . Les constantes de stabilité des complexes d e
Fe3+ avec les ligands organiques ne sont que légèrement plus fortes que celles de A13+ avec les
mêmes ligands (la différence est de 1,5-2 unités log, Harrison et Thyne, 1992) .
Ainsi, pour le même pH et des teneurs en fer et aluminium total comparables, le pourcentag e
d'aluminium complexé avec des ligands organiques dans un fluide superficiel sera plus élevé qu e
celui du fer.
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Figure III-8 . Solubilité à 25°C de la goethite (aFeOOH), gibbsite (aAl(OH)3) et de
l'oxyhydroxyde de gallium (aGaOOH) en fonction du pH . La solubilité de la
goethite a été calculée à partir des données de Diakonov et al . (1994a) et de ce
travail, celle de la gibbsite à partir des données de Verdes et al . (1991) et
Castet et al. (1993), et celle de aGaOOH à partir des données de ce travail,
Pokrovski et al. (1995) et Bénézeth (1994) .

III.S Courbes de solubilité des oxydes/hydroxydes du fer (1H) en fonction du pH. Influenc e
de la surface spécifique du solide et du temps de vieillissemen t
Afin d'analyser correctement les données sur les teneurs en fer des eaux superficielles, i l
est indispensable de connaître les solubilités des oxydes/hydroxydes de fer présents dans ces eaux .
Nous avons construit ces courbes de solubilité en utilisant l'ensemble des données cohérente s
pour les oxydes et hydroxydes du fer (III) et leurs espèces hydrolysées rassemblées pour l a
première fois dans ce travail (Tableaux III-2, 8, 26, 28).
Les courbes des solubilités à 25°C des oxydes et hydroxydes du fer (III) (goethite,
hématite, maghémite, lépidocrocite et hydroxyde amorphe "frais") ont été tracées en fonction d u
pH sur la Fig. III-10 . La goethite, l'hydroxyde le plus stable à 25°C, est donc le solide le moins
soluble . On notera, que la différence de solubilité entre la goethite et l'hydroxyde Fe(OH) 3
amorphe "frais" est d'environ 6 ordres de grandeur .
Les oxydes et hydroxydes du fer (III) sont souvent présents dans les systèmes superficiel s
sous la forme de fines particules de taille inférieure à 0,1 µm, ce qui a pour effet d'augmente r
considérablement leur solubilité . Nous avons illustré sur la Fig. III-11 l'acroissement de solubilité
de la goethite en fonction de la taille des grains (de 100 à 0,005 µm) .
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Pour calculer les courbes de solubilités nous avons utilisé les valeurs de l'énergie libre de surfac e
de la goethite à 25°C (Tableau III-2) et nous avons supposé que ce minéral se présentait sous l a
forme de cubes . On peut voir sur la Fig . III-1 1 que la solubilité n'est pas modifiée tant que la taill e
des grains de goethite est supérieure à 14m . Elle augmente peu quand la taille des grains diminu e
de 0,1 à 0,05 µm mais elle est multipliée par 100 lorsque cette taille descend jusqu'à 0,01 µm.
Ainsi, la présence de fines particules (– 0,01 pm) d'oxydes l hydroxydes du fer (III) peut aboutir ,
dans les eaux superficielles, à des teneurs en fer environ deux ordres de grandeur supérieures à
celles correspondant à des graines de "grosse" taille (> 1 µm).
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Figure III-10 . Courbes de solubilité à 25°C et en fonction du pH de la goethite (aFeOOH),
hématite (aFe2O3), maghémite ('yFe2O3), lépidocrocite (yFeOOH) et de
l'hydroxyde Fe(OH)3 amorphe "frais" . Les courbes sont calculées à parti r
des données des Tableaux III-1, 8, 26, 28 .
On sait que la solubilité d'un hydroxyde amorphe du fer (III) diminue au fur et à mesure
de son vieillissement (voir la revue de Melnik, 1972). A partir des données de Melnik (1972),
Melnik et al . (1973) et des énergies libres reportées dans les Tableaux III-1, 8, 26, 28, nous avons
tracé sur la Fig . III-12 la solubilité de Fe(OH)3 amorphe en fonction du pH de la solution et d e
l'âge du précipité . On peut voir que la solubilité de Fe(OH)3 amorphe est environ divisée par 1 0
après -- 200 heures . Au delà de cette durée, le vieillissement ne réduit que faiblement la solubilit é
(d'un facteur 5 après 17000 heures) . On remarquera que la solubilité de l'hydroxyde "âgé" se
rapproche de celle des grains fins de goethite (<0,01 µm).
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Figure III-11 . Courbes de solubilité de la goethite à 25°C en fonction du pH et de la taille
des grains . Les courbes sont calculées à partir des données des Tableaux
III-1, 2, 8, 26, 28 en assimilant les grains à des cubes .
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Figure III-I2. Courbes de solubilité de Fe(OH)3 amorphe à 25°C en fonction du pH et du temp s
de vieillissement en solution . La courbe en "pointillé" permet de comparer l a
solubilité de la goethite (cubes de 0,01 µm). Les courbes ont été calculées à partir
des données de Melnik (1972) et Melnik et al . (1973) en utilisant les données
des Tableaux III-1, 8, 26, 28 .
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III.6 Conclusio n
Nous avons présenté, pour la première fois à notre connaissance, un ensemble cohérent d e
données sur les propriétés thermodynamiques des oxydes et hydroxydes du fer (III) et sur le s
espèces hydrolysées du fer (III) et du fer (II) .
Les propriétés thermodynamiques des oxydes et hydroxydes du fer (III) (goethite ,
lépidocrocite, maghémite ordonnée et désordonnée et hydroxyde de fer amorphe) ont ét é
déterminées à partir des données de la littérature . Les propriétés thermodynamiques de surface d e
ces solides ont été également présentées .
Les propriétés thermodynamiques de l'ion Fe 2+ et de ses espèces hydrolysées ont été
déduites des données de la littérature et des corrélations de Hovey (1988). Aucune valeur n'a été
recommendée pour l'espèce Fe(OH)3- car les données disponibles sont très dispersées . .
Les propriétés thermodynamiques de l'ion Fe3+ et de ses premières espèces hydrolysée s
(Fe(OH)2+ et Fe(OH)2 +) ont été calculées à partir des données publiées et à l'aide de s
corrélations de Hovey (1988). Afin de déterminer les propriétés de Fe(OH)4-, nous avons mesur é
la solubilité de l'hématite entre 110 et 250°C en milieu basique avec surpression d'oxygène . Nos
résultats combinés avec les données de la littérature nous ont permi de calculer les paramètre s
thermodynamiques et les coefficients du modèle HKF de cette espèce . En utilisant les propriété s
thermodynamiques de Fe(OH)4- et celles des espèces chargées positivement, nous avons fait un e
première estimation des données thermodynamiques de l'espèce neutre Fe(OH)3° qui domine l a
spéciation du fer (III) dans les eaux superficielles .
Les données déterminées dans ce travail ont permi de calculer les courbes de solubilité de s
oxydes/hydroxydes du fer (III) en fonction du pH, de la taille des grains et du temps de
veillissement dans le cas de l'hydroxyde du fer (III) amorphe .
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CONCLUSION GENERAL E
Ce travail avait pour but d'acquérir des données thermodynamiques sur les espèce s
hydrolysées gallium et du fer (III) et sur la complexation de l'aluminium avec le sodium afin de
mieux comprendre le comportement de ces métaux dans les milieux superficiels e t
hydrothermaux .
1. Complexation aluminium-sodium . Cette complexation a été étudiée à partir de mesures d e
solubilité de la boehmite en milieu basique dans des solutions riches en NaCl (0,1-1 m) entre 12 5
et 350°C à la pression de vapeur saturée en eau et grâce à des mesures potentiométriques ave c
une électrode sélective de Na+ entre 75 et 200°C (l'étude potentiométrique a été effectuée par G .
Pokrovski). A partir de ces données expérimentales nous avons déterminé les propriété s
thermodynamiques et les paramètres du modèle HKF de l'espèce NaAI(OH)4° jusqu'à 800°C et 5
kb. Au cours de cette étude nous avons aussi déterminé les paramètres HKF de Al(OH)3° e t
Al(OH)4- . Les calculs de spéciation aqueuse de l'aluminium conduits avec les paramètre s
thermodynamiques déterminés dans ce travail montrent que le complexe NaAI(OH)4° est l'espèce
dominante de l'aluminium dans la plupart des fluides de la croûte pour les température s
supérieures à 200°C .
II. Ga(OH)4- . Les propriétés thermodynamiques et les paramètres du modèle HKF de cett e
espèce ont été calculés à partir des mesures de solubilité de aGaOOH entre 25 et 250°C e n
fonction du pH. Les paramètres thermodynamiques de Ga(OH)4- combinés avec ceux déterminé s
pour les autres espèces du gallium (Bénézeth, 1994) permettent de montrer que Ga(OH) 4- est
l'espèce hydrolysée dominante du gallium, tant dans les eaux superficielles que dans les fluide s
plus profonds de la croûte. En outre, l'hydrolyse précoce de Ga i+ par rapport à M 3+ à
température ambiante peut permettre la séparation géochimique de ces deux métaux, pa r
exemple, par adsorption sélective de Ga(OH)4- à la surface des oxydes et hydroxydes du fer (III )
qui est chargée positivement dans un large domaine du pH . Par contre, dans les fluide s
hydrothermaux (T>150°C) la spéciation aqueuse du gallium tend à se confondre avec celle d e
l'aluminium, ce qui ne peut favoriser leur fractionnement géochimique .
M. Espèces hydrolysées du fer (III) . Les propriétés thermodynamiques de l'espèce Fe(OH)4 ainsi que ses paramètres HKF ont été déterminés à partir de mesures de solubilité de l'hématite e n
milieu basique entre 110 et 250°C sous pression d'oxygène . Ces paramètres sont très proches d e
ceux des espèces Al(OH)4- et Ga(OH)4 -. L'énergie libre de Fe(OH)3° a été déterminée à parti r
des énergies libres des autres espèces hydrolysées du fer (III) en utilisant l'équation de Mijano e t
Einaga (1980) . L'entropie, la capacité calorifique et le volume de cette espèce ont été calculés à
l'aide des corrélations de Hovey (1988). Ces résultats nouveaux, associés à une analyse critiqu e
des données de littérature sur le système Fe-O-H, nous ont permis de proposer un ensembl e
cohérent de paramètres thermodynamiques pour les espèces aqueuses du fer (II) (Fe 2+ ,
Fe(OH)+, Fe(OH)2°) et du fer (III) (Fe3+, Fe(OH)2+ , Fe(OH)2 +), et pour les oxydes et
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hydroxydes du fer (III) (goethite, lépidocrocite, maghémite, Fe(OH)3 amorphe). En nous
appuyant sur ces données, nous avons construit les courbes de solubilité des oxydes et
hydroxydes du fer (III) en fonction du pH, de la taille des grains et, dans le cas de l'hydroxyd e
amorphe, de l'âge du précipité .
Perspectives

Si, au terme de ce travail, on comprend mieux les réactions de l'aluminium, du gallium e t
du fer dans les fluides naturels, nombre de problèmes restent encore à résoudre pour modélise r
avec fiabilité le transport de ces métaux dans la plupart des fluides crustaux .
L En ce qui concerne les espèces aqueuses de l'aluminium, les paramètres thermodynamique s
actuellement disponibles sont basés sur des données expérimentales obtenues à des température s
et pressions inférieures à celles du point critique de l'eau . En effet, la solubilité des phase s
alumineuses déterminée au-dessus du point critique de l'eau l'ont été dans de l'eau pure ou de s
solutions très concentrées de KOH et NaOH, conditions peu favorable à l'extraction de valeur s
précises des paramètres thermodynamiques des complexes aqueux de l'aluminium . Pour mieu x
quantifier les effets de la température et de la pression sur les paramètres thermodynamiques d e
ces espèces, il est nécessaire de réaliser des mesures de solubilité du corindon en fonction du pH à
des températures et pression supérieures à 400°C et 300 bars . Les premières données de ce type
viennent d'être obtenues par Azaroual et al . (1995) . En outre, une meilleure quantification d e
l'hydrolyse de l'aluminium sous ces conditions devrait permettre d'examiner la complexation d e
l'aluminium avec des ligands inorganiques autres que le sodium . Nous avons montré dans c e
travail que le complexe NaAI(OH)4° domine probablement la spéciation de l'aluminium dans u n
grand nombre de fluides de la croûte . Cependant, le rôle d'autres ligands inorganiques comme l e
fluor et la silice reste à approfondir . De nombreuses études expérimentales ont démontrées qu e
les complexes de l'aluminium avec le fluor peuvent jouer un rôle important dans le transport de c e
métal à basse température (Baumann, 1969 ; Couturier, 1986 ; Sanjuan et Michard, 1987) .
L'occurence, dans les pegmatites et les greisens, de minéraux contenant à la fois Al et F (comm e
la topaze (Al2(SiO4)(OH,F)2) ou la cryolite (Na3AlF6)) amène à examiner l'existence de s
complexes Al-F ou des complexes mixtes comme Na-Al-F à plus hautes températures e t
pressions . Par ailleurs, la formation de complexes mixtes Al-Si a été évoquée depuis d e
nombreuses années (Anderson et Burnham, 1967) . Pokrovski et al. (1995) viennent de mesurer
par potentiométrie la stabilité du complexe AlOSi(OH)3 2+ en milieu acide et de montrer que l a
stabilité de ce complexe augmente fortement avec la température . Il conviendrait maintenant de
quantifier la complexation Al-Si en milieu neutre et basique .
H. Les paramètres thermodynamiques des espèces hydrolysées de Ga 3+ déterminés dans notr e
Laboratoire permettent d'expliquer qualitativement la séparation du gallium et de l'aluminium e n
milieu supergène par l'accumulation du gallium dans les oxydes et hydroxydes du fer (III) . Afin d e
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quantifier ce processus il serait nécessaire d'acquérir des données sur l'adsorption du gallium su r
les oxydes de fer et sur son partage entre ces oxydes et les solutions aqueuses .
M. Un des principaux buts de ce travail était l'obtention de données thermodynamique s
permettant de mieux comprendre le comportement chimique du fer (III) à la surface de la Terre .
Ce travail a permis d'obtenir un ensemble cohérent de données pour l'espèce Fe(OH)4- et de s
données préliminaires sur Fe(OH)3° et Fe(OH)2 + qui sont les espèces dominantes du fer (III )
dans les eaux superficielles . Cependant, les paramètres thermodynamiques de ces espèces son t
encore entachés de larges incertitudes . Il serait donc utile de mener dans le domaine des p H
neutres et légèrement acides une étude de la solubilité de l'hématite en fonction de la température .
Les propriétés thermodynamiques de la maghémite ordonnée et désordonnée et de l a
lépidocrocite déterminées pour la première fois dans ce travail sont encore affectées d'incertitude s
importantes . La synthèse de ces oxydes de fer n'étant plus aujourd'hui un problème (Schwertman n
et Cornell, 1991), leurs propriétés thermodynamiques pourraient être affinées par des mesures d e
solubilité à température ambiante en milieu acide .
IV. Application technologique . Les données thermodynamiques sur le complexe NaAI(OH)4 °
et sur les espèces hydrolysées négativement chargées du gallium et du fer (III) sont nécessaire s
pour mieux quantifier le comportement et la séparation de ces métaux lors du procédé Baye r
d'extraction de l'aluminium des bauxites . Le fer est le deuxième constituant métallique de s
bauxites et sa présence dans la liqueur Bayer aboutit à une baisse importante de la qualité de l a
production. Aussi, pour optimiser ce procédé il est indispensable de mieux connaître l e
comportement du fer dans les solutions technologiques Bayer pour les températures 25-250°C . Il
est nécessaire de mesurer la solubilité de l'hématite dans les solutions riches en NaOH jusqu' à
250°C dans le but de déterminer les paramètres thermodynamiques du complexe NaFe(OH)4 °
dont l'existence a été proposée pour la première fois dans ce travail, mais aussi pour mieu x
interpréter les données de la littérature . Le même type d'expériences pourrait être conduit ave c
aGaOOH afin de déterminer les propriétés thermodynamiques du complexe NaGa(OH)4° qu i
doit contrôler la spéciation du gallium dans ces solutions technologiques .
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LISTE DES FIGURE S
Chapitre I.

Introduction
Fig. I-1 . Solubilité de la boehmite et du corindon en fonction du pH . Le point noir correspond au
pH du point neutre de l'eau . Le domaine des courbes de pente égale à 1 correspond
à la dominance de l'espèce Al(OH)4 - .
Article: An experimental and computational study of sodium-aluminiu m
complexing in crustal fluids .
Fig. 1. Schematic illustration of the electrode and autoclave used for potentiometric study .
Fig. 2. Boehmite solubility at 125 and 300°C in 1M NaCl solutions and in sodium free solutions
of the same ionic strength . The solid curves represent calculated solubility i n
uncomplexing solutions using boehmite Ks4 dissociation constants from Castet et al .
(1993) . Note the curves and symbols correspond to I = 0 .9 at 300°C and to I = 0 .6
at 125°C.
Fig. 3a. Plot of aNaAl(OH)4° / aAI(pH)q' versus aNa+ deduced from boehmite solubility i n
NaCl alkaline solutions at 300°C . The symbols represent experimental results . The soli d
line represents a fit of the experimental data assuming the formation of a 1 :1 Na-Al
complex . The activity of the Na-Al complex corresponds to the difference between tota l
aluminum measured in solution and the calculated Al(OH)ç' concentration .
Fig. 3b. Plot of aNa2Al p 4+ / am cH)4 - versus a2Na+ deduced from boehmite solubility
in NaCl alkaline solutions at 300°C . The symbols represent experimental results . The
solid line represents a fit of the experimental data assuming the formation of a 2 :1 Na-Al
complex. The activity of the Na-Al complex was deduced from the difference betwee n
total aluminum measured in solution and the calculated Al(OH)4- concentratio n
assuming the complex has the same activity coefficient as Na+.
Fig. 4 . Logarithm of NaAl(OH)4° association constant as a function of temperature at PSAT.
The symbols represent experimental data obtained in this study, but the solid line wa s
generated using the revised HKF equation of state together with thermodynamic data an d
parameters given in Table 6 . The dashed line represents the predictions of Pokrovskii an d
Helgeson (1992) .
Fig. 5 . Logarithm of NaAI(OH)4° association constant as a function of temperature at th e
indicated pressures (in kbar) calculated using the SUPCRT92 computer cod e
(Johnson et a1 ., 1992) and HKF parameters given in Table 6 .
Fig. 6. Aqueous aluminum speciation as a function of pH in lm NaCl solution at 300°C and
PSAT . The distribution of Al species was calculated using thermodynamic parameter s
taken from Tables 1 and 6 .
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F
. 7. Logarithm of corundum solubility in NaOH solutions at 450°C and 1 .45 kbar. The
symbols represent experimental measurements from Barns et al . (1963), but the curve s
were generated independently in the present study using data and parameters taken fro m
Table 5 and 6 . NaOH dissociation constant for 450°C and 1 .45 kbar was taken from H o
and Palmer (1994): KD,Na0H=0 .024. Note that computed Al(OH)3° concentration was
too low (log mM(OH)3 °=-6 .4) to be depicted in the figure .

F°

. 8. Logarithm of the solubility of corundum in NaOH solutions at 600°C and 2 kbar . The
symbols represent experimental measurements from Pascal and Anderson (1989) but the
curves were generated independently in the present study using data and parameters take n
from Table 5 and 6 . NaOH dissociation constant for run conditions (600°C, 2 kbar) wa s
taken from Ho and Palmer (1994) : KD,NaOH=2 .29.10'3 . Note that computed Al(OH)3 °
concentration was too low (log mopH) 3 0=-6.7} to be depicted in the figure .
. 9. Calculated Al concentration as a function of the pH in an aqueous solution containing l m
NaCl in equilibrium, with the mineral assemblage Quartz-Kaolinite at 200°C and l kbar. The
amount of Al complexed with sodium is given by difference between calculated total A l
(solid line) and free Al (dashed line) . Free Al corresponds to the aluminium that i s
not complexed by sodium (mM free = mA13+ + mA(O 1-0 2+ + MAI(OH)2+ + MAI(OH)3 0
+ mAl(OH)4 -) .

Fig
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;. 10. Calculated Al concentration as a function of the pH in an aqueous solution containin g

lm NaCl in equilibrium with corundum at 500°C and 1 kbar . The amount of Al
complexed with sodium is given by difference between calculated total Al (solid line )
and free Al (dashed line) . Free Al corresponds to the aluminium that is not complexe d
by sodium (mM free = mM3+ + MAI(OH)2+ + MAI(OH)2+ + m jJ(OH) 3 ° + MAI(OF) 4 -) .
lgu
apitre II.
roductio n

ure II-1 . Spéciation aqueuse du gallium (a) et de l'aluminium (b) â 25°C en fonction du pH .
Les données sur les espèces aqueuses du gallium proviennent de ce travail et d e
Bénézeth (1994), celles sur l'aluminium sont tirées de Castet et al . (1993 ) .

Figu e

ticle: aGaOOH solubility and the thermodynamic properties of Ga(OH)4 - (25-250°C) .
Experimental study and modelling .

Figu r

;. 1 . Gallium concentrations measured as a function of time at 50°C
in a HAc-NaAc solution .
Figur

. 2a . Plot of calculated activity of Ga(OH)4- (paa(oi 4 ) as a function of pH
in solutions in equilibrium with aGa00H at 150°C .
;. 2b . Plot of calculated activity of Ga(OH)4 - (paa(og 4 i as a function of pH
in solutions in equilibrium with aGaOOH at 200°C .

Figure

;. 2c . Plot of calculated activity of Ga(OH)4 - (paca(oii4 i as a function of p H
in solutions in equilibrium with aGa00H at 250°C .
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Figure III-8. Solubilité à 25°C de la goethite (aFeOOH), gibbsite (aAl(OH)3) et d e
l'oxyhydroxyde de gallium (aGaOOH) en foncton du pH . La solubilité de la
goethite a été calculée à partir des données de Diakonov et al . (1994a) et de ce
travail, celle de la gibbsite à partir des données de Verdes et al . (1991) et
Castet et al. (1993), et celle de aGaOOH à partir des données de ce travail,
Pokrovski et al . (1995) et Bénézeth (1994).
Figure III-9. Distribution des espèces aqueuses de l'aluminium, du gallium et du fer (III) à 25°C
en fonction du pH . (a) distribution des espèces de l'aluminium d'après Castet et al.
(1993 ); (b) distribution des espèces du gallium d'après Bénézeth (1994) et ce
travail; (c) distribution des espèces du fer (III) d'après ce travail .
Figure HI-10 . Courbes de solubilité à 25°C et en fonction du pH de la goethite (aFeOOH) ,
hématite (a.Fe203), maghémite (yFe2O3), lépidocricite ('yFeOOH) et d e
l'hydroxyde Fe(OH)3 amorphe "frais" . Les courbes sont calculées à parti r
des données des Tableaux III-1, 8, 26, 28 .
Figure M-11 . Courbes de solubilité de la goethite à 25°C en fonction du pH et de la taille
des grains . Les courbes sont calculées à partir des données des Tableau x
III-1, 2, 8, 26, 28 en assimilant les grains à des cubes .
Figure III-12. Courbes de solubilité de Fe(OH)3 amorphe à 25°C en fonction du pH et du temp s
de vieillissement en solution . La courbe en "pointillé" permet de comparer l a
solubilité de la goethite (cubes de 0,01 µm) . Les courbes ont été calculées à parti r
des données de Melnik (1972) et Melnik et al. (1973) en utilisant les donnée s
des Tableaux III-1, 8, 26, 28 .
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Ce travail s'intègre aux études qui sont menées au Laboratoire de Géochimie (URA 067) sur la spéciatio n
chimique des métaux dans les fluides de la croûte terrestre . Il a pour but d'acquérir des données thermodynamique s
sur les complexes hydroxylés du gallium et du fer (III) et sur la complexation entre le sodium et l'aluminium, afi n
de mieux comprendre le transport et le partage de ces éléments fortement hydrolysés dans les fluides superficiels e t
hydrothermaux.
..La constante de complexation du sodium avec l'ion aluminate (Al(OH)4-) a été déterminée à partir de
mesures de solubilité .de la boehmite entre 125-350°C en milieu basique dans des solutions contenant du sodiu m
(0,1-1 mol/1) et à partir de mesures potentiométriques avec une électrode spécifique de sodium entre 75 et 200°C.
(Les mesures potentiométriques ont été efféctuées par Gleb Pokrovski) . L'analyse de ces données dans le cadre d u
modèle HKF (Helgeson, Kirkham, Flowers) a permi de déterminer les paramètres de l'équation d'état de
NaAI(OH)4° et ainsi de calculer les propriétés thermodynamiques de cette espèce jusqu'à 800°C et 5 kb. Ces
calculs montrent que la formation de la paire d'ions NaAl(OH) 4° augmente considérablement la solubilité des
minéraux alumineux et ainsi la mobilité de l'aluminium dans les fluides hydrothermaux .
Les propriétés thermodynamiques de Ga(OH) 4-, l'espèce aqueuse qui domine la spéciation du gallium
'dans les solutions superficielles et hydrothermales, ont été déterminées par mesure de la solubilité de ŒGaOOH e n
fonction du pH (5-12,5 à 25°C) et de la température (25-250°C) . On montre que le comportement chimique d e
cette espèce est très proche de celui de l'ion aluminate mais que la forte tendence du gallium à s'hydrolyser perme t
une séparation de ces deux éléments dans les processus superficiels .
Les propriétés thermodynamiques des espèces Fe(OH) 4- et Fe(OH)3° (l'espèce dominante de Fe(III) dan s
les solutions aqueuses superficielles) ont été déterminées à partir de mesures de solubilité de l'hématite en fonctio n
du .pH (11-13 à 25°C) et de la température (110-300°C) sous excès d 'oxygène (3 S p02 S 12 bars à 25°C) .- En
outre, les données thermodynamiques disponibles sur les autres espèces hydrolysées du fer (III) et du fer (II) et le s
oxydes et hydroxydes du fer(III) ont été réexaminées . L'ensemble cohérent de données thermodynamique s
présenté dans cette étude, pour le système Fe(III)-O-H a permi de construire les courbes de solubilité des oxydes e t
hydroxydes du fer(III) en fonction du pH, de leur surface specifique et du temps de vieillissement (pou r
l'hydroxyde amorphe) . Les spéciations aqueuses de l'aluminium, du gallium et du fer dans les fluides superficiel s
sont comparées et discutées .

The aim of this work is to acquire thermodynamic data on .the aqueous complexes forming betwee n
sodium and aluminum, gallium and hydroxide, and iron (III) and hydroxide. These data will provide for a better
understanding of the transport and distribution of these elements in surface and hydrothermal fluids.
Stability constants of the sodium-aluminate complex (NaAI(OH) 4°) were obtained from boehmite
solubility measurements at temperatures from 125 to 350°C in alkaline solutions containing from 0 .1 to 1 mol/L
sodium. Complementary potentiometric measurements were performed with a sodium selective electrode, betwee n
75 and 200°C (the potentiometric study was carried out by Gleb Pokrovski) . Analyses of these data within the
framework of the revised Helgeson-Kirkham-Flowers (HKF) model allowed determination of the HKF parameter s
for NaAI(OH) 4 ° and calculation of its thermodynamic properties to 800°C and 5 kb . The results of this work sho w
that NaAl(OH)4° complex formation increases significantly the solubility of aluminum-bearing minerals an d
consequently aluminum mobility in hydrothermal fluids .
Gallium speciation in surface and hydrothermal fluids is dominated by the negatively charged species ,
Ga(OH)4 . The thermodynamic properties of this species were determined from of ŒGaOOH solubilit y
measurements as a function of pH and temperature from 25 to 250°C. In general, the variation of gallium aqueous
speciation with pH is 'similar to that of aluminum other than at temperatures less than 200°C over the pH range 3 6 . This difference can account for the independent behavior of gallium versus aluminum in numerous lowtemperature natural systems.
The thermodynamic properties of Fe(OH)3 which dominates the speciation of Fe(III) in surface water s
and Fe(OH)4 were determined from hematite solubility measurements as a function of pH, oxygen pressure an d
temperature from 110 to 300°C. The available thermodynamic data on other aqueous iron (II) and iron (III )
hydroxide complexes and solid iron (III) oxides and hydroxides were re-examinated . A coherent set of
thermodynamic data for the minerals and aqueous species in the system Fe(III)-O-H was generated in this study .
These resulting data allows accurate calculation of the solubility of iron (III) oxides and hydroxides as a function
of pH, specific surface area, and aging time (for amorphous hydroxide) .

