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Résumé

Le concept de barrière active ne diffère de celui d'une barrière ouvragée classique,

dont le but est d'assurer un certain nombre de propriétés thermo-hydro-mécaniques au niveau

du champ proche des stockages profonds de déchets radioactifs, que par l'adjonction de

minéraux pièges destinés à améliorer ses propriétés de rétention. En effet, en ce qui concerne

l'argile, celles-ci peuvent être très faibles vis-à-vis de certains radioéléments à vie longue, en

particulier ceux existant sous forme anionique comme l'iode 129, le technétium 99 ou le

sélénium 79. La mise en oeuvre de ce concept de barrière active impose d'identifier un minéral

piège pouvant fixer significativement mieux que l'argile au moins un de ces éléments. De

nombreuses raisons poussent à étudier le cas de l'apatite : ce minéral (un phosphate de

calcium) est connu pour sa compatibilité chimique avec un nombre extrêmement important

d'éléments, ainsi que pour ses nombreuses propriétés de sorption, y compris d'espèces

anioniques. On peut vérifier, en couplant l'observation d'un gisement de phosphates naturel et

la modélisation de l'évolution conjuguée d'un assemblage phosphate-argile, que l'apatite est

stable à très long terme dans les conditions d'un stockage. Une étude expérimentale détaillée a

permis de mettre en évidence un excellent taux de rétention du sélénite, et d'établir les

caractéristiques principales de la sorption de cet élément sur des apatites tant naturelles que

synthétiques. Il s'agit d'un échange phosphate-sélénite que l'on peut décrire par la réaction :

>HP04 + Se032-«> >Se03 + HP042~

La modélisation de l'ensemble des expériences réalisées a permis de déterminer la

valeur à force ionique nulle du produit Kpc2/K2, où Kp est la constante thermodynamique

correspondant à l'équation d'échange, K2 la constante thermodynamique de déprotonation des

sites phosphate, et c2 la densité de sites phosphate. Ces résultats ont été intégrés dans un code

de calcul géochimique afin de démontrer les excellentes potentialités de l'apatite en tant que

minéral piège vis-à-vis du sélénium. Ces potentialités ont finalement été confirmées par un

calcul couplé transport-chimie qui a permis de réintégrer la dimension temporelle à l'estimation

des performances opérationnelles d'une barrière active.

Abstract

The only différence between a reactive and a classical engineered backfill which aims to insure
thermal, hydrological and mechanical properties in the nearfïeld of deep geological disposai for radioactives
wastes is the présence of "trap minerais" whichare supposed to improve the rétention capacity of the backfill. As
far as clay is concerned, this rétention capacity may be very low for some longlived radionuclides, and
particularly for the anionic ones such as 129I, 99Tc and 79Se. In order to achieve such an active backfill, one is



supposed to find a trap minerai able tosignificantly retain at least one ofthèse éléments. For several reasons, the
case ofapatite was to be studied : this calcium-phosphate minerai is known for its chemical compatibility with a
very high number ofchemical éléments, and for its numerous sorption properties, often towards cationic species
but also towards anionic ones. It is possible to verify, by coupling the observation ofa natural phosphate ore
deposit and the modelling of the évolution ofa phosphate-clay assemblage, that apatite is stable for geological
timescales in deep disposai conditions. A detailed expérimental study revealed a high sorption capacity of
sélénium on apatite, and allowed to observe the main characteristics of this rétention phenomenon. It is an
exchange reaction between phosphate and selenite, which can bedescribed bythechemical reaction :

>HP04 + Se032"«> >Se03 + HP042"

The modelling step led to determining the value at zéro ionic strength of the product KPC2/K2,
where Kp is the thermodynamic constant of the exchange reaction, K2 the thermodynamic constant of the
deprotonation ofphosphate sites, and c2 the phosphate site density. Thèse results were integrated in a numerical
geochemical code in order to demonstrate the high potentiality ofapatite as trap minerai as far as sélénium is
concerned. Eventually, this potentiality was confirmed by a simplified reactive-transport modelling, which led to
take intoaccount the timedependancy andto evaluate the operational interest of a reactive backfill.
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Le principe du stockage des déchets radioactifs à très longue durée de vie est fondé

sur une succession de barrières (colis, conteneur, barrière ouvragée de voisinage, barrière

géologique) destinées à empêcher ou, à défaut, à retarder le transfert des radionucléides vers la

biosphère. En particulier, la barrière ouvragée doit assurer une triple fonction thermique

(évacuation de la chaleur produite par les déchets radioactifs), mécanique et hydraulique

(limitation des transferts de fluides). Cependant, les exigences de sûreté imposent d'envisager

que ni le conteneur, ni le colis ne résisteront éternellement aux agressions des eaux qui auront

diffusé dans cette barrière ouvragée, et que, quelques milliers d'années après la fermeture du

stockage, des radioéléments seront susceptibles de se retrouver en solution.

La qualité du confinement d'un tel stockage dépendra alors dans une large mesure

de la vitesse à laquelle pourront migrer ces radioéléments, donc en particulier du pouvoir de

sorption des minéraux placés sur leur trajet vers la barrière géologique. Or, les études menées

sur les propriétés chimiques des argiles (constituant principal des barrières ouvragées telles

qu'on les conçoit classiquement) ont mis en évidence que certains d'entre eux, en particulier

ceux qui se présentent sous forme anionique comme l'iode 129, le sélénium 79 et le technétium

99, ne sont que peu ou pas retenus, et sont par conséquent susceptibles de migrer sur de

longues distances (Michaux, 1995). Il peut donc être souhaitable d'améliorer les propriétés de

rétention des barrières argileuses, sans toutefois détériorer les autres propriétés hydrauliques,

thermiques et mécaniques, en fonction desquelles le concept actuel de barrière ouvragée a été

dimensionné.

Faut-il pour autant modifier le concept de barrière ouvragée ? En fait, ce n'est pas

nécessaire, puisqu'une barrière ouvragée est dès l'origine constituée d'un ensemble de phases

minérales dont l'une (un interstratifié kaolinite-smectite dans le cas de l'argile "Fo-Ca" que l'on

a envisagée de retenir dans le concept français) est majoritaire. Il suffit donc de rajouter à cet

assemblage minéral une phase supplémentaire dont les propriétés de sorption pourront

compenser les manques de la barrière initiale. On reste ainsi dans le cadre d'un concept

unique, mais dont les performances chimiques peuvent encore évoluer.

Pour être en mesure de démontrer l'intérêt de l'ajout d'une telle phase minérale

sorbante dans une barrière, il faut vérifier deux points essentiels : ce minéral doit avoir des

propriétés de piégeage supérieures à celles de l'argile pour certains radioéléments, et les

phénomènes de sorption que l'on souhaite favoriser doivent pouvoir se produire lors de la

phase de migration des radionucléides, c'est-à-dire 10 000 ou 100 000 ans après la fermeture
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du stockage. Il faut donc démontrer la tenue du matériau et la persistance de ses

caractéristiques sur des échelles de temps géologiques.

Cet argument conduit à privilégier des minéraux naturels dont on a une idée de

l'évolution sur de telles périodes géologiques. Parmi tous ces minéraux, il en est un, l'apatite,

que certains minéralogistes qualifient volontiers de "minéral poubelle" tant il a tendance à

incorporer de nombreux éléments chimiques. Trèscommun et d'un coût très faible (c'estun des

constituants de base des engrais), il est de plus parfaitement compatible avec l'argile, que ce

soitd'unpoint de vue mécanique ou chimique (Michaux et Eglem, 1995). Il est étudié depuis

quelques années en tant qu'alternative possible aux verres pour la réalisation de colis

spécifiques pour certains radionucléides comme l'iode 129, par exemple, (Carpéna, 1994) et

. est envisagé par Langmuir and Apted(1992) pour servir d'additif dans les barrières ouvragées

en piégeant des terres rares et des actinides comme Am, Np, Pu, Th et U.

L'objectif du travail présenté ici est d'estimer la capacité de l'apatite à jouer le rôle

deminéral piège dans le cadre de la conception d'une barrière active. Le premier chapitre passe

en revue ses nombreuses potentialités dans le domaine de la sorption, ainsi que les divers

mécanismes qui sont envisagés pour expliquer ces propriétés, et confirme ainsi l'intérêt de

pousser plus avant les études sur la rétention des radionucléides.

Le second chapitre démontre, en couplant l'observation du milieu naturel et la

modélisation, que la tenue à long terme n'est pas un obstacle à l'emploi d'apatite dans des

barrières ouvragées.

Le troisième présente les résultats d'une étude expérimentale qui établit les

excellentes propriétés de différentes apatites, en particulier en ce qui concerne la sorption du

sélénium, et synthétise les caractéristiques principales du phénomène de rétention observé.

Cesrésultats sontutilisés comme basede la modélisation qui est développée dans

le quatrième chapitre, depuis l'écriture de la réaction de sorption jusqu'à la détermination des

constantes thermodynamiques correspondantes et finalement l'intégration dans un code de

calcul géochimique et la modélisation de la rétention du sélénium dans les conditions d'un

stockage.

Finalement, ledernier chapitre, oùles résultats obtenus sur la chimie sont couplés

aux équations de transport, permet d'estimer un ordre de grandeur du gain global de rétention

qu'apporte le dopage d'une barrière, et de conclure sur l'intérêt d'avoir recours à des minéraux

pièges, du moins en ce qui concerne le sélénium.
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ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
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Résumé

La justification des études sur l'utilisation d'apatite pour la constitution de

barrières actives (c'est-à-dire de barrières ouvragées aux propriétés de confinement améliorées

par rapport à celles des barrières argileuses conçues pour équiper les stockages de déchets

radioactifs) passe en premier lieu par la vérification des potentialités de ce minéral en matière

de sorption, puisque c'est par le biais de ce phénomène chimique que l'on pourra espérer

retarder la migration des radionucléides qui pourraient passer en solution. D'un point de vue

minéralogique tout d'abord, les innombrables possibilités de substitution dans le réseau

cristallin de l'apatite assurent la compatibilité de ce minéral avec de très nombreux éléments

chimiques, dont en particulier des actinides (uranium, thorium) et des terres rares, analogues

chimiques des actinides. En second lieu, l'apatite est reconnue dans la littérature pour ses

nombreuses propriétés de sorption, vis-à-vis essentiellement d'espèces chimiques cationiques

(en particulier les métaux et les actinides), mais également d'espèces anioniques comme des

protéines ou des halogènes. Ces propriétés de sorption sont attribuées à divers mécanismes

(dissolution-reprécipitation en surface, échange d'ion, complexation de surface, attraction

électrostatique) selon les éléments considérés, et peuvent pratiquement toutes être liées à

l'existence de trois types de sites de surface, les sites halogènes d'une part, mais surtout les

sites calciques et les sites phosphates d'autre part. Le champ des possibilités est donc vaste,

et justifie de mener une étude complémentaire de la sorption sur des apatites des trois

radioéléments à vie très longue (iode, sélénium et technétium) que nous avons pu identifier

comme les plus problématiques du point de vue du stockage parce que, à la différence des

radioéléments se présentant sous forme cationique, ils ne sont pas ou très mal retenus par

l'argile. Quant aux apatites présentant les caractéristiques les plus prometteuses pour la

sorption de ces éléments, elles devront probablement être choisies parmi celles qui présentent

un compromis idéal entre stabilité (pour assurer la tenue à long terme) et réactivité (vis-à-vis

des éléments à sorber).

Abstract

In order to justify why studying the possibility of using apatite as trap minerai in reactive

backfills, one has first to verify that this minerai has some good sorption properties, since sorption is the
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chemical relevant phenomenon as far as the retardation of soluble radionuclides is concerned. From a

mineralogical point ofview first, the numerous substitutions naturally occuring inthe apatite lattice (particularly
rare earths and actinides such as uranium and thorium) insure the chemical compatibility of this minerai with a

lot of chemical éléments. Second, apatite is known in the literature for its numerous sorption properties,
essentially towards cationic species such as metals or actinides, but also towards anionic species such as

halogens or proteins. Thèse sorption properties are ascribed to various mechanisms depending on sorbed
éléments, such as surface dissolution-précipitation, ion exchange, surface complexation, or electrostatic

attraction, and may be mainly explained by the présence of three types ofsurface sites : halogen sites, calcium
sites and phosphate sites. We concluded to the interest ofexperimentally studying the sorption on apatite of
three long-lived fission-product (iodine, sélénium and technetium) that are relevant for the performance
assessment ofa deep geological disposai because they are poorly retained on clay material. The apatites that are

to bestudied would usefully exhibit a compromise between stability (in order to resist to long-term altération)
and reactivity (towards radionuclides to be sorbed).
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1.1 Introduction

De nombreuses études ont été réalisées sur la sorption sur les apatites. A cela, on

peut trouver diverses raisons. Les premières tiennent aux problèmes générés par ces

propriétés de sorption. Ainsi, des métaux lourds comme le plomb ou le cadmium (Xu and

Schwartz, 1994, Sery et al, 1996, Jeanjean et al, 1996), ou des éléments toxiques comme le

sélénium ou l'arsenic (Jarvis et al., 1994) peuvent se retrouver dans des engrais phosphatés (à

base d'apatite) et être par là à l'origine d'une pollution des sols. Parallèlement, la pollution des

eaux en métaux lourds peut induire des phénomènes d'ostéoporose car ces métaux se fixent

dans les os (formés d'apatite) (Xu and Schwartz, 1994). Mais ces mêmes propriétés de

sorption sont aussi quelquefois la clef pour résoudre des problèmes de santé ou de pollution,

et c'est là la deuxième raison de les étudier : les recherches sur la fixation du fluor sur l'hydro-

xyapatite (constituant des dents) (Christoffersen et al, 1984) ou sur la rétention de protéines

freinant la dissolution de ce minéral (Christoffersen and Christoffersen, 1981) permettent de

proposer des moyens d'enrayer la formation de caries dentaires, tandis que les phénomènes de

sorption des métaux lourds ou d'actinides sont à l'origine de la conception de filtres destinés à

assurer la dépollution d'eaux ou de sols contaminés (Reichert and Binner (1996), Ma et al.

(1993, 1994 a et b, 1995), Gauglitz et al. (1992), Chenet al. (1997), Xu and Schwartz (1994),

Takeuchi and Arai (1990)). On peut encore citer d'autres applications plus anciennes de la

sorption sur des apatites comme la purification et la séparation de protéines sur des colonnes

chromatographiques à base d'hydroxyapatite (Gorbunoff and Timasheff, 1984).

En ce qui concerne l'étude des barrières actives et la possibilité d'utiliser des

apatites comme minéraux pièges, il est essentiel de mesurer leurs potentialités en matière de

sorption, afin de savoir si l'on a une chance d'améliorer le confinement des actinides et surtout

des produits de fission à vie longue se présentant sous forme anionique. Il est important aussi

d'identifier les différents mécanismes expliquant la sorption de divers éléments afin de mieux

prévoir et de mieux comprendre les phénomènes de sorption que l'on pourra éventuellement

observer.

1.2 Généralités sur les apatites

Dents, os, engrais, filtres, colonnes chromatographiques, les apatites se retrouvent

dans de multiples domaines. Ce sont des minéraux de formule générale Mio(X04)6Z2, avec :

M = Ca, Pb, Na, K, Sr, Mn, Zn, U, Th, terres rares,...
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X = P04, Si04, As04, V04, S04, C03,...

Z - F, OH, Cl, Br,...

Parmi les minéraux du groupe de l'apatite* les plus courants, on peut citer la

fluorapatite (Cai0(PO4)6F2) et l'hydroxyapatite (Caio(P04)6(OH)2). L'hydroxypyromorphite

(Pb10(PO4)6(OH)2) est formée à partir de l'hydroxyapatite par substitution du calcium par le

plomb, tandis que la britholite est une apatite dans laquelle le phosphore a été remplacé en

partie par du silicium. La francolite est une variété carbonatée de la fluorapatite, c'est un des

minéraux de la famille de l'apatite le plus fréquemment rencontré dans les formations

sédimentaires. De façon générale, les apatites forment des solutions solides et elles sont

diversement substituées. C'est notamment cette propriété d'avoir un réseau cristallin

suffisamment souple pour incorporerde nombreux éléments chimiques qui fait de l'apatite un

bon candidat pour le piégeage des radioéléments. En particulier, les teneurs relativement

élevées en actinides et en terres rares (analogues des produits de fission) laissent présager de

bonnes propriétés de sorption vis-à-vis de ces éléments.

Les apatites naturelles peuvent être synthétisées sous différentes conditions :

hydrothermale (haute température, haute pression), volcanique (très haute température, basse

pression), ou sédimentaire (basse température, basse pression). On verra plus loin que ces

conditions de synthèse peuvent influer sur la réactivité de ces minéraux.

Les propriétés en phase aqueuse (en particulier la solubilité) seront développées

dans le chapitre suivant, consacré à la tenue à long terme des apatites.

1.2.1 La structure cristallographique de l'apatite

Les minéraux de la famille de l'apatite cristallisent dans le système hexagonal, avec

le groupe d'espace P63/m (figure 1). L'arrangement des groupements P04 dans la structure

donne lieu à deux types de canaux :

— les canaux centréssur les axes sénaires : ce sont les plus larges et donc les plus

accessibles. C'est dans ces canaux que se situent les halogènesou les ions OFT(figure 2).

— les canaux centrés sur les axes ternaires.

Les ions Ca2+ occupent deux types de sites cristallographiques différents. Les
sites I (4 par maille) se situent sur les axes ternaires à x=l/3 et y=2/3. Les sites II (6 par

*de <X7trxreû), décevoir en grec, car l'apatite n'est pas une pierre précieuse, contrairement à ce que
ses couleurs pourraient laisser croire quelquefois...
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maille) de symétrie m, de coordonnées z=l/4 et z=3/4, se trouvent en bordure des canaux

occupés par les ions OH~. On verra par la suite que la structure des canaux ainsi que le type de

site occupé par le calcium revêtent une grande importance pour expliquer les mécanismes de

fixation de divers éléments chimiques sur l'apatite.

• OXYGENE

• CALCIUM

o PHOSPHORE

m m 1 © FLUOR
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figure 1 : Projection de la structure de l'apatite sur le plan de base 001
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figure 2 : Environnement de l'axe sénaire hélicoïdal

Z=3/4

Z=l/4
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1.2.2 Les apatites étudiées dans les expériences de sorption

L'une des apatites les plus fréquemment étudiée est l'hydroxyapatite, en général

synthétisée en laboratoire ou dans des installations industrielles. La raison en est que le

recours à un produit de synthèse permet une bonne reproductibilité des expériences d'un

laboratoire à l'autre. De plus, probablement à cause de sa solubilité plus élevée,

l'hydroxyapatite est souvent réputée être plus réactive que d'autres apatites comme la

fluorapatite, par exemple, notamment dans des réactions qui font intervenir des réactions de

dissolution-reprécipitation (Ma et al, 1995). Il serait donc plus facile de mettre certains

phénomènes de sorption en évidence en privilégiant ce type d'apatite.

Néanmoins, certaines études (en particulier Ma et al, 1995) portent sur des

apatites naturelles d'origines diverses. Il s'agit en général de recherches plus appliquées, dont

l'objectif est de démontrer l'intérêt d'utiliser de l'apatite dans telle ou telle situation, alors que le

coût de l'opération entre en ligne de compte. (En effet, si l'apatite naturelle est un produit très

bon marché, on ne peut en dire autant des hydroxyapatites synthétiques.)

Enfin, quelques rares travaux de recherche (Samec et Montel, 1966 a et b, Wright,

1970) concernent l'influence de la composition des apatites sur certaines de leurs propriétés de

sorption, et ce sont alors des apatites synthétiques de compositions variées qui sont étudiées.

1.3 Les propriétés de sorption des apatites

On désigne par le terme général de sorption tous les processus de transfert d'un

élément en solution aqueuse sur un solide. Parmi les réactions de sorption, on peut citer :

— l'adsorption sur les surfaces solides, par complexation et/ou par attraction

électrostatique ;

— l'échange d'ions avec les espèces présentes dans le solide ;

— les phénomènes de précipitation à la surface d'un solide.

La distinction précise entre ces différents phénomènes peut être parfois assez

hasardeuse : ainsi, la reprécipitation à la surface du solide d'une phase secondaire ne différant

de la phase initiale que par un élément chimique peut présenter beaucoup de points communs

avec le phénomène d'échange de ce même élément chimique. Ces différents types de

phénomènes peuvent être décrits par des lois d'action de masse selon les principes usuels de la

thermodynamique chimique. Ces lois d'action de masse sont détaillées dans le chapitre

consacré à la modélisation.
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1.3.1 Les éléments chimiques sorbes par les apatites
synthèse

tableau de

Eléments

chimiques
Type d'apatite Mécanisme de

sorption
Références

cr,r HAP synthé.
(Ca, Sr, Ba)

échange d'ion Samec étal (1966 a et b)

Cr, F", OH" FAP naturelle

(Durango)
échange d'ion Brenan(1994)

U(VI), Th4+ HAP

synthétique
dissolution

reprécipitation
Gauglitz et al. (1992)

Pb2+, Cu2+, Cd2+ HAP

synthétique
échange (non

justifié)
Takeuchi and Arai (1990)

Pb2+, Cd2+, Mn2+,
Zn2+,Ba2+,Ni2+,
Co2+, Cu2+, Hg2+

HAP et CAP

synthétique
échange (non

justifié)
Suzuki et al. (1981,1982,

1984, 1991)

Pb2+, Zn2+, Cd2+ HAP synthé. et
apatites

naturelles

dissolution

reprécipitation
Ma et al, (1993, 1994 a, b,

1995), Ma (1996)

Zn2+, Cd2+ HAP

synthétique
complexation

coprécipitation
Xxxetal (1994)

Pb2+ HAP

synthétique
dissolution

reprécipitation
Xu and Schwartz (1994)

Cd2+ HAP

synthétique
diffusion/échange Jeanjean et al. (1994, 1995 a,

1996)
U(VI), Pb2+ HAP

synthétique
dissolution

reprécipitation
Jeanjean et al. (1995 b)

* HAP

synthétique
échange ou

complexation
Reichert and Binner (1996)

protéines HAP

synthétique
attraction ou

complexation
Gorbunoff(1984a,b)

Gorbunoff and Timasheff

(1984)
Eu FAP naturelle

(Durango)
échange Ohnukiera/. (1997)

(HAP : hydroxyapatite, FAP : fluorapatite, CAP : carbonate-apatite)

*Reichert and Binner (1996) ont constaté que Cr*, Co2+, Ni2+, Al3+, Cu2+, Pb2+ et
Fe3+ étaient retenus par l'hydroxyapatite, alors que Ca2+, K+, Na+, Ti2+, V5+, La3+, Mg2+, Zn2+
et Si4+ ne l'étaient pas (pour leurs conditions opératoires).

Nesont pascités dans cetableau lestravaux surlestitrages de surface des apatites

(Bell étal, 1973, Wu étal, 1991), c'est-à-dire en quelque sorte la sorption des espèces H+ et
OH'.
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Les travaux de l'équipe allemande (Gauglitz et al, 1992) sur l'utilisation
d'hydroxyapatite pour la rétention de l'uranium et du thorium en milieu salin sont peu
exploitables : les conditions expérimentales ne sont pas décrites, les mécanismes de sorption
ne sont pas expliqués en détail.

Plusieurs auteurs (Suzuki et al. (1981, 1982, 1984, 1991), Takeuchi and Arai (1990))
supposent que la sorption de métaux divalents s'effectue via un phénomène d'échange
cationique sur les sites calcium, mais ils ne justifient pas cette hypothèse, qui est remise en
cause en particulier par les travaux de Jeanjean et al (1994, 1995 a et b, 1996) et de Ma et al.
(1993, 1994, 1995) sur le cadmium, le plomb et l'uranium. Ce sont d'ailleurs ces derniers

auteurs qui ont étudié les mécanismes de sorption des métaux le plus en détail.

1.3.2 Les différents mécanismes de sorption envisagés

On peut constater grâce à la récapitulation qui précède que plusieurs mécanismes

différents ont été invoqués par divers auteurs pour expliquer la sorption de certains cations

métalliques. Cela souligne les difficultés sous-jacentes à l'identification du mécanisme réel de

rétention, difficultés qui doivent cependant être surmontées si l'on veut pouvoir extrapoler les

résultats obtenus à des conditions chimiques extérieures au domaine expérimental étudié. (Il

peut en effet être nécessaire, afin d'obtenir des données expérimentales fiables, d'opérer dans

des conditions chimiques qui, pour être bien contrôlées, doivent s'écarter des conditions

rencontrées dans le milieu naturel.)

Dissolution / reprécipitation

Ce phénomène a pu être mis en évidence à la fois dans le cas du plomb et dans

celui de l'uranium. Les études ont été beaucoup plus poussées dans le cas du plomb.

Pour ruranium (Jeanjean et al, 1995 b), des études aux rayons X après des

expériences en batch sur de l'hydroxyapatite synthétique font apparaître les figures de

diffraction de l'hydroxyapatite initiale, mais d'intensité réduite, avec un bruit de fond élevé,

attribué à la présence d'une phase amorphe ou microcristalline, précipitée en surface de

l'apatite et contenant l'uranium fixé.

Pour le plomb, le même type d'étude (Jeanjean et al, 1995 b) avec de

l'hydroxyapatite synthétique fait apparaître trois séries de pics de diffraction :

l'hydroxyapatite (avec une légère augmentation des paramètres de maille, attribuée à

l'incorporation d'un peu de plomb dans le réseau de l'apatite), l'hydroxypyromorphite et un

phosphate de plomb (Pb40(P04)2. Xu and Schwartz (1994) notent également la présence de

chloropyromorphite, qui s'explique probablement par le fait que, dans certaines expériences,

ils introduisent le plomb sous forme de PbCl2. Ces auteurs remarquent que la
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chloropyromorphite forme une couche superficielle sur l'hydroxyapatite, tandis que

l'hydroxypyromorphite forme des cristaux indépendants. Ils supposent que ce phénomène est

dû au fait que les paramètres de maille de la chloropyromorphite sont beaucoup plus proches

de ceux de l'hydroxyapatite que ceux de l'hydroxypyromorphite. La chloropyromorphite et

l'hydroxyapatite seraient donc plus compatibles. Cette formation d'une couche protectrice de

chloropyromorphite à la surface de l'apatite a tendance à ralentir et à limiter la dissolution de

l'hydroxyapatite, donc la fixation du plomb.

Toujours à propos du plomb, Ma et al. (1994) notent la formation de

fluoropyromorphite lorsque du fluor est présent lors de la réaction de sorption. Ma et al.

(1995), en étudiant non pas uniquement de l'hydroxyapatite synthétique mais aussi des

apatites naturelles, montrent que l'hydroxyapatite est la plus efficace pour fixer le plomb, ce

qu'ils expliquent par le fait que c'est aussi la plus soluble.

Xuetal. (1994) essaient d'expliquer également la sorption de Zn2+ et de Cd2+ sur

l'hydroxyapatite par des phénomènes de coprécipitation, mais sans être en mesure d'apporter

des conclusions définitives.

Echange ionique sur les sites halogènes

Le chlore et le fluor peuvent être échangés avec les groupements hydroxyles des

hydroxyapatites. Plus précisément, Samec et Montel (1966a) montrent que, alors qu'à

température ordinaire l'hydroxyapatite calcique fixe les ions F- mais pas les ions CL, à 250°C,

un échange OH"—CL appréciable se produitavec les apatites mixtes strontio-barytiques. Ces

observations sont interprétées en considérant la variation du diamètre des canaux qui

traversent le réseau des apatites, en fonction de la composition de ces dernières : ce diamètre

s'accroît quand on passe de l'hydroxyapatite calcique à l'hydroxyapatite stroncique, puis à

l'hydroxyapatite barytique. Le rôle de la température est expliqué par le fait qu'une certaine

énergie est nécessaire pour obtenir des échanges notables.

Mais le diamètre de ces canaux ne constitue pas le seul facteur déterminant dans

les réactions d'échange d'ions OH"—Cl". En effet, la substitution d'ions bivalents du minéral,

comme Sr2* ou Pb2+, par des ions Na+ réduit la charge positive totale du réseau à tel point que
la présence d'ions OH~ ou Cl" peut ne plus être nécessaire pour assurer l'électroneutralité des

cristaux. Samec et Montel (1966 b) pensent que la présence d'ions Na+ dans le réseau se

traduit par une diminution du champ électrique qui règne dans les canaux des apatites, ce qui

doit accroître la mobilité des ions OH" ou Cl" et favoriser les réactions d'échange. Comme la
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présence d'ions Pb2+ semble favoriser l'introduction d'ions Na+ dans le réseau, elle

augmenterait ainsi les possibilités d'échange ionique.

Notons enfin que, dans le cadre de l'étude des magmas et des fluides

hydrothermaux, et donc à température et pression plus élevées (de 800 à 1200°C, et jusqu'à

1 GPa),Brenan (1994) observe un échange sur des fluorapatites naturelles entre le fluor et le

chlore ou des groupements hydroxyles, avec une diffusion le long de l'axe c. Cela confirme le

rôle de la température dans la réaction d'échange sur les sites halogènes.

Echange ionique ou adsorption sur les sites calcium

Reichert and Binner (1996) attribuent principalement à l'échange ionique sur les

sites calcium les propriétés de rétention des ions métalliques par l'hydroxyapatite, rétention

qui serait alors gouvernée par des réactions du type :

Hydroxyapatite-Ca2+ + M2+ <=> Hydroxyapatite-M2+ + Ca2+

Les conditions nécessaires pour qu'un tel échange puisse avoir lieu sont tout

d'abord que le rayon ionique de l'ion métallique ne soit pas trop éloigné de celui de Ca2+ afin
qu'il puisse aisément prendre sa place dans le réseaucristallin de l'apatite, et ensuite (Suzuki et

al, 1982)que la valeur de l'électronégativité de cet ion métallique soit élevée. Cependant, ces

auteurs n'excluent pas que des réactions d'adsorption du type :

Hydroxyapatite + M2+ <=> Hydroxyapatite-M2+

puissent également se produire.

Cettehypothèsede complexation sur les sites de surface de l'apatite est également

retenue par Xu et al. (1994) à propos du zinc ou du cadmium. Ils proposent les réactions

suivantes (écrites ici dans le cas du zinc, immédiatement transposables au cas du cadmium) :

>POH + Zn2+ & >POZn+ + H+

>PO" + Zn2+ d >POZn+

>CaOH + Zn2+ «> >CaOZn+ + H+

Les deux premières de ces équations sont en fait équivalentes et renvoient

seulement à des domaines de pH différents correspondant à différents domaines de

prédominance des espèces de surface.

Quant à l'hypothèse de l'échange sur les sites calcium, elle est largement

développée par Jeanjean et al (1994, 1995a, 1996), qui ont étudié de façon très détaillée le
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phénomène de sorption du cadmium sur une hydroxyapatite synthétique (fournie par Bio-
Rad) :d'après une étude couplant rétrodiffusion Rutherford (étude des profils en profondeur
de la teneur en cadmium) et diffraction X, la fixation de Cd2+ s'opère par diffusion le long des
axes sénaires etpar échange ionique avec Ca(II) (sites calciques situés au voisinage de ces axes
sénaires). Cette hypothèse de la diffusion le long des axes sénaires pourrait cependant être
remise en cause au vu de récentes observations (Fédoroff, communication personnelle) qui
mettent en évidence une micro-porosité de l'apatite utilisée : la pénétration du cadmium en

profondeur s'effectuerait alors viacette micro-porosité, et nonvia les canaux des axes sénaires.

L'étude de l'influence du pH de la solution des batches révèle que la fixation du

cadmium varie peu au-delà de pH 4 (elle augmente légèrement), mais augmente fortement entre

pH 3 (pH où l'hydroxyapatite est très soluble) et pH 4. Cette étude de l'influence du pH
amène les auteurs à envisager, en plus de la réaction d'échange cationique sur les sites Ca(II)

(Ca (apatite) + Cd2+(solution) «=> Cd (apatite) + Ca2+(solution)), une réaction de
protonation-déprotonation, dépendante du pH :

HP042" (apatite) <=> H+ (solution) + P043~ (apatite)

H20 <=> H1" (solution) + OH" (apatite)

En fait, lorsque l'on considère le phénomène de sorption d'un point de vue

macroscopique, il n'y a pas de différences fondamentales entre les descriptions de la réaction

d'échange par Reichert etBinner (1996) ou par Jeanjean et al. (1996). En revanche, selon que
l'on considère une réaction d'échange avec libération en solution des ions Ca2+ échangés ou une
réaction de complexation sans libération de calcium, la réaction de sorption s'écrit de deux

manières différentes et les conséquences sur les équilibres chimiques des solutions peuvent
être radicalement différentes.

Fixation des protéines :Attraction électrostatique non spécifique ou complexation spécifique

On retrouve cette hypothèse d'une complexation sur les sites de l'apatite chez
Gorbunoff et Timasheff (1984), qui attribuent la fixation de protéines basiques sur des
colonnes chromatographiques à base d'hydroxyapatite synthétique à un mécanisme

d'attraction électrostatique. Ces auteurs postulent qu'il existe trois types de sites de surface
sur l'hydroxyapatite: phosphate (HAP04"—), calcique (HACa+—) et hydroxyle
(HAOH"—). Lorsque la colonne d'hydroxyapatite est au préalable lavée avec une solution de

phosphate, elle se charge globalement négativement (sites négatifs HAP04"— et HAOH"—,
site neutre HACa+—P04"), et les protéines basiques (Prot—NH3+) sont alors liées à
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l'hydroxyapatite par une interaction électrostatique entre les groupements NH3+ et la charge

négative de la colonne :

HAP04" +H3N—Prot

HAOH" +H3N—Prot

Les auteurs notent également que l'on pourrait faire varier la charge électrostatique

globale de la colonne, en changeant la nature des solutions tampons utilisées pour la

conditionner avant la réaction de fixation. On a vu qu'équilibrer la colonne avec un tampon

phosphate rend sa surface globalement plus négative par suite de la neutralisation des sites

positifs HA—Ca2+ par l'ion phosphate. Mais l'équilibrer avec CaCl2 devrait avoir un effet

opposé (charge positive globale due à la formation de HAP04"—Ca+ qui neutralise les sites

négatifs), tandis qu'un tampon NaCl devrait produire une surface neutre.

En revanche, lorsque l'on a affaire à des protéines acides (Prot—COO"), le

phénomène de fixation est différent : les groupements carboxyles sont liés par complexation

spécifique avec les ions calcium de la surface de l'apatite, et l'attraction électrostatique ne

suffirait plus à expliquer le phénomène observé :

HACa+ "OOC—Prot

La présence de CaCl2ou de MgCl2 renforce cette liaison des protéines acides grâce

à la formation de "ponts" supplémentaires entres les groupements carboxyles des protéines et

les sites phosphates de la colonne :

HAP04" Ca2+ "OOC—Prot

HAP04" Mg2+ "OOC—Prot

C'est là le seul exemple trouvé dans la littérature (en dehors de l'échange sur les

sites halogènes) où l'on mentionne la possibilité de fixer des espèces anioniques sur la surface

de l'apatite. Cette réaction serait une adsorption sur des sites positivement chargés de l'apatite.

Autres mécanismes envisageables

Les apatites de carbonatites, dont certains groupements P04 sont remplacés par

des groupements C03, pourraient peut-être avoir des propriétés de fixation différentes de

celles évoquées jusqu'ici. En effet, il semblerait (R.Flicoteaux, communication personnelle)

que, alors que les oxygènes des groupements P04 sont très stables et très liés au phosphore,

les oxygènes des groupements C03 seraient beaucoup plus susceptibles d'être échangés.
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Rares sont les travaux publiés dans la littérature qui envisagent la possibilité d'un

échange sur les sites phosphate, ceux-ci étant généralement considérés comme très stables car

assurant la cohérence du réseau cristallographique de l'apatite. Michel et al. (1995) se fondent

cependant sur l'hypothèse d'un remplacement des groupements phosphate par des

groupements carbonate pour dater des fossiles de dents de mammifères.

Un brevet déposé par Carpéna et Lacout (1993) fait état d'un phénomène de

fixation dulanthane par une apatite naturelle, attaquée au préalable par de l'acide nitrique. La

bonne capacité de fixation obtenue est attribuée à l'augmentation de la surface spécifique de

l'apatite par suite de l'attaque acide, mais aucune donnée scientifique supplémentaire n'est

disponible pour l'instant. Il serait donc justifié d'étudier plus en détail l'influence d'une attaque

acide sur les propriétés de sorption si le problème du long terme ne devait pas intervenir. Ce

n'est pas le cas ici, et l'on ne serait pas en mesure de démontrer qu'une activation des

propriétés de surface de l'apatite par une attaque acide résisterait à l'altération de l'apatite sur

de longues périodes.

Récapitulation des sites de sorption potentiels

En résumé, en laissant de côté le phénomène de dissolution-reprécipitation, on

peutclasser les différents sites selon la réaction chimique à laquelle ils donnent lieu (échange

ou complexation de surface, avec intervention plus ou moins importante de l'attraction

électrostatique), ou selon la nature chimique des sites (halogènes, calciques, phosphates),

sachant qu'un même site peut présenter conjointement les deux caractéristiques (échange et

complexation) vis-à-vis d'éléments différents.

— les sites d'échange des halogènes : c'est le site qui paraît le plus adapté à la

fixation del'iode, mais il faudrait probablement pour observer une rétention decet élément que

le réseau cristallin soit suffisamment distordu pour qu'un ion aussi volumineux que l'iode

puisse s'y insérer en remplacement du fluor, par exemple. La pyromorphite pourrait donc

peut-être être envisagée. En revanche, il semble difficile d'imaginer que des groupements

entiers du type Se032" ou Tc04" puissent prendre la place d'un ion fluor. Notons enfin que,
d'après les travaux de Samec etMontel (1966 a), une température relativement élevée pourrait
être demandée pour que s'effectue un échange sur ce site.

— lessites calcium : ilspeuvent constituer soit des sites d'échange, qui sont alors

riches de possibilités pour la sorption des cations, et donc probablement des formes non

complexées des actinides, mais pas pour la rétention des espèces anioniques, soit des sites
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d'adsorption, qui pourraient, comme c'est le cas pour des protéines acides, fixer des espèces

chargées négativement.

— les sites phosphate : même si, en règle générale, ils ne sont pas envisagés dans

la littérature comme sites d'échange potentiels, ils peuvent être susceptibles de jouer un rôle

symétrique de celui des sites calcium, c'est-à-dire favoriser l'adsorption de cations comme le

suggèrent Xu et al (1994). Cependant, aucune information ne permet de rejeter l'hypothèse

d'un échange des groupements phosphates par d'autres groupements anioniques.

— en ce qui concerne les sites hydroxyles mentionnés par Gorbunoff and

Timasheff (1984) pour l'hydroxyapatite, il est difficile de les distinguer des espèces de

surfaces >Ca—OH ou >P—OH. On ne considérera donc pas dans la suite de sites hydroxyles

spécifiques.

Parallèlement aux réactions de sorption détaillées ici, ces sites calcium et

phosphate sont considérés par de nombreux auteurs (en particulier Wu et al, 1991) comme

capables respectivement de se protoner ou de se déprotoner. L'étude de ces réactions de

protonation et de déprotonation sera développée dans la partie consacrée à la modélisation.

Notons finalement qu'en règle générale, il est toujours très hasardeux de se

prononcer sur la forme chimique de toutes ces espèces de surface. Les choix faits

correspondent plus à des facilités d'écriture qu'à des espèces avérées. On note >CaOH et

>HP04 les sites calcium et phosphate. Ils correspondent respectivement aux sites suivants

cités dans la littérature (à des degrés de protonation variés) : >Ca-OH ou >Ca-OH2+ (Wu et

al 1991, Xu et al, 1994), Hydroxyapatite-Ca2+ (Takeuchi and Arai, 1990, Reichert and

Binner, 1996), HACa (Gorbunoff and Timasheff, 1984) pour les sites calcium et >P-0" ou

>P-OH (Wu et al 1991, Xu et al, 1994), HAP04" (Gorbunoff and Timasheff, 1984) pour les

sites phosphate.

Comment identifier les différents phénomènes de sorption

On peut identifier un phénomène de dissolution-reprécipitation par diffraction X

(par exemple, Jeanjean et al, 1996, Chen et al, 1997) : les modifications des spectres de

diffraction X par rapport aux spectres initiaux peuvent révéler des changements de phases

minérales. Ainsi, une augmentation du bruit de fond traduit la formation d'une phase amorphe,

alors que l'apparition d'une nouvelle série de pics traduit la précipitation d'une autre phase

cristalline.

L'échange d'ion peut être mis en évidence par une augmentation de la concentration

en solution de l'ion échangé (Ca2+ par exemple) en proportion de la quantité sorbée (par



32 Etude bibliographique

exemple, dans le cas d'un échange calcium - cadmium, la concentration de la solution en

cadmium doit diminuer alors que la concentration en calcium doit augmenter dans les mêmes

proportions). Une difficulté peut apparaître au niveau des seuils de détection si les quantités

sorbées ne sont pas très importantes par rapport aux concentrations des ions échangeables.

Enfin, en ce qui concerne la complexation de surface, l'équation de la réaction et

l'écriture de la constante (si la théorie de la double couches'applique) montrent que la quantité

sorbée devrait être très sensible à la force ionique, contrairement à l'échange d'ion (Stumm,

1992). On s'attend également à ce que des réactions faisant essentiellement intervenir

l'attraction électrostatique soient plus rapides et plus réversibles que des réactions d'échange

ou plus généralement que des réactions où l'aspect chimique est prépondérant par rapport à

l'aspect électrostatique. Cela peut permettre de différencier ces deux phénomènes.

1.3.3 Influence de la nature des apatites

On a vu que de très nombreux phénomènes de sorption sont susceptibles de se

produire entredesapatites et divers éléments chimiques, en mettantenjeu des mécanismes qui

peuvent être très différents selon les cas. Une bonne connaissance de la cristallochimie de

l'apatite peut permettre de progresser dans la connaissance de ces divers mécanismes de

sorption.

Diamètre des canaux

Le diamètre des canaux centrés sur l'axe sénaire de l'apatite a une grande influence

sur divers phénomènes d'échange ionique. C'est évident pour les échanges qui s'effectuent sur

les sites halogènes de l'apatite : ainsi, il semble difficile d'échanger les groupements OH d'une

hydroxyapatite avec de l'iode, car cet ion est trop gros pour s'insérer à l'intérieur des canaux de

l'apatite, à moins de distordre le réseaude celle-ci. C'estd'ailleurs ce qui a été fait dans le cadre

de la réalisation d'une matrice de confinement spécifique pour l'iode, en synthétisant une

apatite vanado-plombeuse dont les canaux sont beaucoup plus larges que ceux d'une apatite

calcique (Audubert, 1995).

C'est lemême phénomène qui a étémis en évidence par Samec et Montel (1966 a),

lorsqu'ils notent que le remplacement des groupements OH par lechlore est favorisé lorsque le

calcium desapatites est remplacé pardu strontium ou mieux par du baryum.

Substitutions dans le réseau

Comme cela a été noté plus haut, la présence de groupements C03 en substitution

des groupements P04 pourrait peut-être apporter un surplus de réactivité à l'apatite. Reichert
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and Binner (1996) soulignent que des niveaux élevés d'impuretés ont pour conséquence un

nombre élevé de défauts dans le réseau cristallin, qui seraient des sites favorables pour

l'adsorption ou l'échange d'ions. De la même façon, les lacunes pourraient constituer des sites

d'accueil pour les éléments à fixer (Reichert and Binner, 1996).

Solubilité et conditions de synthèse

La solubilité, qui est liée à la composition de l'apatite, (une hydroxyapatite est

ainsi beaucoup plus soluble qu'une britholite ou qu'une carbonate-apatite, par exemple)

(Chien, 1977)peut avoir beaucoup d'influence dans tous les phénomènes de sorption qui font

intervenir un mécanisme de dissolution et de reprécipitation. C'est pour cela que Ma et al

(1995) trouvent que c'est l'hydroxyapatite qui est la plus efficace pour fixer le plomb.

Plusieurs auteurs indiquent préférer opérer dans des conditions acides pour réaliser leurs

expériences de sorption, car ils observent alors une fixation accrue (par exemple, Reichert and

Binner, 1996), mais ce choix pose le problème de la transposition des observations

expérimentales à d'autres conditions chimiques, plus proche de celles observées dans un

stockage.

La solubilité est également liée aux conditions de formation : ainsi, les apatites

hydrothermales ou volcaniques sont plus stables que les apatites sédimentaires, elles

pourraient donc être moins réactives. Par rapport à des apatites synthétiques formées

rapidement et à basse température, des cristaux naturels ayant crû lentement sont

probablement plus parfaits, et contiennent moins de défauts cristallins, qui sont une voie

privilégiée pour la diffusion d'éléments dans le réseau. Ils seraient donc là encore moins

réactifs.

1.4 Conclusion : orientations de l'étude expérimentale

Cette synthèse sur les propriétés de sorption des apatites étudiées dans la

littérature confirme tout d'abord que ces minéraux présentent de nombreuses possibilités de

rétention vis-à-vis d'éléments chimiques très divers. Elle justifie ainsi le choix de ce minéral

comme additif potentiel dans une barrière ouvragée argileuse afin d'en améliorer les propriétés

de confinement, d'autant plus que certaines des expériences relatées mettent en évidence une

sorption significative d'actinides (Uranium et Thorium) ou de terres rares sous forme

cationique.

En revanche, il n'existe que très peu d'études portant sur la sorption d'éléments

chimiques se présentant sous forme anionique, qui sont aussi précisément les éléments les
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moins bien retenus par l'argile des barrières ouvragées. Cependant, rien ne laisse supposer

qu'un tel phénomène serait impossible. Il est donc indispensable de procéder à l'étude

expérimentale de la sorption d'espèces anioniques surdesapatites.

Quant à la définition des apatites les mieux adaptées au rôle d'additif dans les

barrières ouvragées, elle passe par un compromis entre stabilitéet réactivité : stabilité dans les

conditions géochimiques d'un stockage de déchets, car ces apatites devront faire la preuve de

leurs propriétés de sorption au moment de la migration des radionucléides, c'est-à-dire

typiquement d'ici plusieurs milliers d'années au moins, et réactivité envers les éléments à

sorber. La première condition impose de privilégier des apatites naturelles, dont on peut

facilement avoir l'assurance qu'elles seront stables sur de longues périodes (voir chapitre

suivant), aux dépens des apatites synthétiques. Ces dernières peuvent cependant être d'une

utilité certaine lors d'une étude expérimentale, car elles sont à la fois bien caractérisées et ont

pu déjà être étudiées dans d'autres laboratoires de recherche. L'impératif de réactivité conduit,

lui, à préférer parmi les apatites naturelles soit des apatites impures, soit des apatites

sédimentaires, qui présentent a priori plus de potentialités pour la sorption de divers
radioéléments.
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2. LA TENUE A LONG TERME DES

APATITES DANS LES CONDITIONS D'UN

STOCKAGE
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Résumé

Le chapitre précédent, outre la démonstration des potentialités de l'apatite en

matière de sorption des radioéléments, metégalement enévidence la nécessité de parvenir à un

compromis entre la stabilité à long terme de ce minéral et sa réactivité vis-à-vis des

radioéléments. Ce chapitre est consacré au problème du long terme, étape obligée dans toutes

les études traitant du stockage des déchets à très longue durée de vie. L'impossibilité d'avoir

recours à des expériences sur de telles échelles de temps, dépassant la dizaine de milliers

d'années, impose de combiner l'observation d'analogues naturels et la modélisation, dont l'outil

essentiel est la loi d'actionde massegouvernant la dissolution de chaqueminéral et caractérisée

par la constante thermodynamique de dissolution. Or, une étude bibliographique montre que la

constante thermodynamique associée à la dissolution de l'apatite est très mal connue et dépend

beaucoup de la nature de l'apatite : plusieurs ordres de grandeur séparent les valeurs extrêmes

citées par la littérature, de logK = -67 à log K = -22. L'estimation de l'altérabilité de ce

minéral est alors réalisée en deux étapes : la première, qui consiste à retrouver par la

modélisation l'évolution d'un système phosphate-argile observé dans les gisements de

phosphates du Sénégal, permet de vérifier les constantes thermodynamiques caractéristiques

desassemblages minéraux réellement observés. La seconde consiste à extrapoler aux conditions

géochimiques d'un stockage lesobservations menées sur le milieu naturel, puis à modéliser de

façon très simplifiée l'évacuation vers l'extérieur de la barrière des ions provenant de la

dissolution de l'apatite. Les résultats obtenus montrent que, même avec des hypothèses de

calcul très pénalisantes, la durée de vie de l'apatite dans un stockage dépasse 4 millions

d'années.

Abstract

In chapter one, we demonstated that apatite was possibly a trap minerai for numerous
radionuclides providing that one can find a balance between reactivity towards radioéléments and long-term
stability. This chapter is dedicated to long-term stability, which is a key problem in ail studies dealing with
long-lived radioactive wastes. As it is impossible to make experiments on such geological timescales, we
combine the observation of natural analogues and the modélisation to get informations on the long term
behaviour. The main tool for modélisation is the mass action law controlling the dissolution of each minerai and
characterized bya thermodynamic constant. It results from a literature study that onehas only a poor knowledge
of the numerical value of thethermodynamic constant for the dissolution of apatite, as there is several orders of
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magnitude between the lower and the higher value (from logK =-67 to logK = -22). We estimate how long it
would take to achieve acomplète dissolution ofapatite used as an additive in aclayed barrier in two steps : first,
we model the long-term évolution of a clay-phosphate system in Sénégal, and we choose a combination of
thermodynamic constants which allows a good description of the mineralogical ensemble. Second, we
extrapolate thèse results togeochemical conditions reprentative ofa deep geological disposai, and we model in a
very simple way the apatite dissolution. Results show that even with very penalizing hypothèses the stability of
apatite in a disposai is more than 10 millions years.
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2.1 Introduction

Une contrainte opérationnelle essentielle pour l'emploi d'apatite en additif dans

une barrière ouvragée de voisinage afin d'améliorer la rétention de produits de fission ou

d'actinides à vie longue est bien sûr la tenue à long terme de cette apatite dans les conditions

d'un stockage profond : il est inutile de chercher à savoir si les propriétés de rétention de ce

minéral sont intéressantes s'il s'avère qu'il aura été entièrement dissous au moment où la

migration des radioéléments est susceptible de se produire, c'est-à-dire au moins plusieurs

milliers d'années après la fermeture du site de stockage. Dans cette optique, l'apatite dispose

d'un a priori favorable, car c'est un minéral dont la stabilité est attestée par sa présence depuis

des millions d'années dans de très nombreuses formations géologiques.

Il est préférable cependant de doubler ces observations géologiques par une

démonstration de la stabilité à long terme de l'apatite dans les conditions d'un stockage

profond. Pour cela, on a choisi de combiner deux approches complémentaires, l'étude d'un

analogue naturel afin d'être en mesure d'intégrer les contraintes du long terme, et la

modélisation afin de pouvoir transposer aux conditions d'un stockage les observations réalisées

dans d'autres conditions chimiques. L'analogue naturel retenu est celui des gisements de

phosphates du Sénégal qui présente le grand intérêt de bénéficier d'une description

minéralogique très précise faisant intervenir de très nombreux minéraux phosphatés, dont bien

sûr l'apatite, ainsi que des argiles (Flicoteaux, 1982). La modélisation de l'évolution de cette

formation nous permettra de confronter la base de données thermodynamiques avec la réalité,

pour utiliser in fine cette base pour la modélisation de l'évolution de l'apatite dans les

conditions d'un stockage.

2.2 Les constantes d'équilibre

Un des paramètres essentiels intervenant dans la modélisation de l'évolution

géochimique d'un minéral est la constante de dissolution de ce minéral. Il faut donc, dans un

premier temps, rechercher dans la littérature les constantes thermodynamiques associées à la

dissolution ou à la précipitation des apatites (fluorapatite et hydroxyapatite) ainsi que des

autres minéraux qui peuvent intervenir dans l'évolution de la formation géologique considérée.

Or, bien que les apatites aient été beaucoup étudiées, leurs constantes de dissolution ne sont

pas biendéfinies : on note une grande disparité des résultats selon les auteurs, provenant soit

de méthodes de calcul différentes (certains mesurent l'énergie libre de formation du composé,
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d'autres la calculent ou mesurent directement des constantes de solubilité), soit de méthodes

expérimentales différentes.

La conséquence de ces méthodes d'approche différentes est la multiplicité des

formes sous lesquelles on trouve les données dans la littérature. C'estainsique l'on rencontre :

• des constantes de solubilité Ks

• des constantes d'équilibre ou de dissolution K

• des énergies libres de formation AG°f

Les définitions générales de ces termes et les équations qui les lient sont rappelées

ci-dessous.

Considérons un équilibre : A (solide) + b B (liquide)= c C (liquide)+ d D (liquide)

On appelle K la constante d'équilibre thermodynamique(ou de dissolution) définie par :

K = acc aDd / aBb

aB, ac et aD sont les activités des espèces chimiques B, C et D en solution.

C'est ce type de constante qui figure dans la base de données du code "Geochemist
Workbench"que l'on utilisera pour modéliser l'évolution des formations géologiques.

La loi d'action de masse donne une relation entre la constante d'équilibre et les énergies
libres déformation :

-RTlnK = c AGf°(C) + d AGf°(D)- AGf°(A) - b AGf°(B)

où R = 8,31 J/K/mol est la constante des gaz parfaits.

A 298 K, une erreur d'1 kcal/molsur AGf°(C) entraîne une erreur de 0,74 c sur le log(K).
D'où la nécessité d'une grande précision dans les énergies libres de formation. A défaut, on a ainsi
très facilement une incertitude d'un ordre de grandeur sur la constante de dissolution ou de

précipitation d'un minéral. La plus grande prudence est donc recommandée lors de l'exploitation
de ces données...

Vieillard et al. (1979) exposent une méthode d'estimation des énergies libres de
formation : ils utilisent la méthode de Nriagu(1976) qui estime l'énergie libre de formation d'un
composé à partir des énergies libres de formation de composés simplesqui le constituent :

AG°f = 2 AGf°(ri) + x AGf°(H20) - Q

avec Q = 2,303 RT S ni log ni, où ni est le coefficient stoechiométrique du i-ème composé
simple nommé r,.

Cetteméthode admeten général 5% d'erreur entre le résultat calculé et l'expérience. Aussi
Vieillard (1978) a-t-il modifié empiriquement l'expression de Q pour se rapprocher des résultats
expérimentaux.

Quant à la constante desolubilité Ksd'un minéral, elle est définie à partird'une réaction de
dissolution écrite sous la forme :

A (solide) = c C (liquide) + d D' (liquide)

Ks = [C']c [D']d
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Cette constanteest déterminée expérimentalement et dépend de nombreux paramètres (Hull

and Hull, 1987) :

• la température : la modélisation se fera à une température constante de 25°C ;

• la taille et les irrégularités de surface des minéraux : les petites particules sont toujours

moins stables que les grandes ;

• / 'activité des espèces ioniques en solution : le taux de dissolution diffère selon le type de

solvant et la force ionique des solutions ;

• le rapport de la massede minéral présent initialement sur le volume de la solution (cf.
Chien, 1977);

• la cristallinité : pour une même formule, les constantes de solubilité diffèrent selon
l'arrangement cristallographique ; le code distingue, par exemple, le quartz de système cristallin
hexagonal (log K = -3.4488) de la cristobalite de même formule mais de système cristallin
quadratique (log K = -3.9993) et la calcite de système cristallin rhomboédrique (log K = 1.7130)
de l'aragonite de même formule mais de système cristallin orthorhombique (log K = 1.8779) ;

• le type de minéral : même si les auteurs donnent un même nom à leur minéral, il est peu
probable qu'ils aient travaillé sur le même échantillon; en particulier quand les travaux sont
effectués sur des échantillons naturels, la variabilité est très grande d'un site à l'autre (sauf dans le

cas d'un minéral très pur).

De plus, le taux de dissolution est obtenu en considérant la solution comme une fonction
du temps. Or la vitesse de dissolution dépend énormément des conditions expérimentales : il est
difficile de savoir à partir de quand la saturation est réellement atteinte. Dans de nombreux cas, il
serait indispensable d'ajouter une composante cinétique au résultat, mais les calculs revêtent alors

une redoutable complexité.

Quelles que soient les données trouvées dans différents ouvrages, qu'il s'agisse des énergies
libres de formation, des constantes d'équilibre ou de solubilité, on recalculera systématiquement la

constante de la réaction en fonction des espèces aqueuses de base présentes dans la base de données

du code utilisé afin d'être en mesure de comparer les différentes données entre elles.

Les énergies libres de quelques composés standards ainsi que les calculs des logK pour les
différents minéraux considérés dans cette étude sont donnés dans l'annexe A2.

2.2.1 La fluorapatite

La réaction de dissolution s'écrit :

Ca10(PO4)6F2+ 6 H+ <=> 10 Ca2+ + 6 HP042" + 2 F"

Les calculs ayant conduit aux résultats récapitulés dans le tableau suivant sont

donnés en annexe A2.
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SOURCE logK
Naumove/a/. (1971) -67,7

BdD Hatches (1992), -66,9

BdD Workbench (1992) -66,9
Parker et al. (1971) -62,2

Wagmanefa/. (1968) -62,1

Farr and Elmore (1962) -52,6

Smirnova étf a/. (1962) -49,7

Valyashko et al. (1968) ^6,7

McCann(1968) ^15,1

Lindsay and Moreno (1960) --14,3

Van Cappelen (1991) -38,1

Labarthe et al. (1971) -26,1

Vieillard (1978) -26,0

Duff(1971) -22,0

La grande dispersion des valeurs provient d'une part des incertitudes sur les

valeurs des énergies libres de formation des éléments constitutifs de l'apatite lorsque le log K
estcalculé à partir de ces valeurs, et d'autre part des différences soit de composition, soit de

conditions de formation, soit de cristallinité, soit de modes opératoires, lorsque le log K est

mesuré expérimentalement. En particulier, lorsque l'on considère des échantillons naturels, il

est exceptionnel de rencontrer des fluorapatites parfaitement pures : elles sont toujours

diversement substituées, et cela influe sur leur produit de solubilité. Par exemple, Chien and

Black (1976) mettent en évidence une relation linéaire entre l'énergie libre de formation des

apatites et leur teneur en carbonate (plus les apatites contiennent de carbonate et plus elles

sont solubles). Les conditions de formation, souvent d'ailleurs liées à la cristallinité, sont

également importantes : c'est ainsi que Duff (1971), qui a étudié des apatites d'origine
biologique, formées à basse température et basse pression, situe le logK à des valeurs

correspondant à des apatites beaucoup plus solubles que celles étudiées par d'autres auteurs.

On ne dispose pas ici d'information sur des fluorapatites naturelles d'origine hydrothermale ou

volcanique, mais on peut supposer qu'elles sont moins solubles que les fluorapatites naturelles
d'origine biologique.
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2.2.2 L'hydroxyapatite

La réaction de dissolution s'écrit :

Ca10(PO4)6(OH)2 + 8 H+ <=> 10 Ca2+ + 6 HP042" + 2 H20

Lescalculs des log K correspondant aux différentes sources bibliographiques sont

donnés en annexe Al. Ils sont résumés dans le tableau suivant :

SOURCE logK

Robie and Waldbaum (1968) -91,8

Jacques (1963) -28,3

Naumovera/. (1971) -24,3

Wagmanefa/.(1968) -23,5

Parker et al (1971) -23,3

BdD de Workbench (1992) -23,0

Chien (1977) -18,6

Nriagu(1974) -18,2

Chien (1977) -17,4

Smirnova et al. (1962) -15,8

Moreno e/a/. (1968) -12,9

Moreno et al. (1968) -7,3

BdD de Hatches (1992) -6,8

Duff(1971) +7,3

Vieillard (1978) +13,0

Vieillard (1978) +18,4

Là encore, on constate une dispersion extrêmement importante des valeurs issues

de la littérature, toujours pour les mêmes raisons, qui tiennent souvent aux compositions ou

aux conditions de formation variées des échantillons qui ont été étudiés. Les mêmes auteurs

(par exemple Chien (1977) ou Moreno et al (1968)) peuvent même proposer plusieurs

valeursqui correspondent à des conditionsexpérimentales différentes.

L'étude bibliographique sur les constantes thermodynamiques des apatites

(fluorapatites et hydroxyapatites) révèle donc des écarts excessivement importants sur les

logK de ces minéraux. Privilégier l'un ou l'autre des extrêmes conduirait bien sûr à des

conclusions très différentes sur la stabilité des apatites dans les conditions d'un stockage. Si

l'on veut pouvoir estimer de façon raisonnable la durée de stabilité des apatites, il est

préférable de confronter ces valeurs de constantes thermodynamiques à des exemples naturels

afin de s'assurer que lesvaleurs retenues reflètent bien une certaine réalité. Par ailleurs, il serait



44 Tenue à long terme

indispensable de procéder à une mesure précise de la solubilité de l'apatite que l'on pourrait
effectivement utiliser enadditifdans une barrière ouvragée.

Dans l'étude de l'altération supergène des phosphates du Sénégal, que l'on
développera dans les paragraphes suivants, on privilégiera les valeurs des log K correspondant
aux apatites les plus solubles, puisque que ces apatites se sont formées à basse température et
basse pression.

2.3 Etude d'un analogue naturel : les phosphates du
Sénégal

L'exemple de l'altération des phosphates alumineux du Sénégal (Flicoteaux, 1982) a
été retenu pour tester lavalidité de la base de données et du code géochimique pour plusieurs
raisons : la description des différents faciès minéralogiques rencontrés est très précise, et elle

est couplée à une base restreinte de données thermodynamiques proposée par Vieillard (1978)
et correspondant aux minéraux décrit par Flicoteaux (1982). De plus, les mécanismes

d'altération et les chemins réactionnels expliquant l'ensemble de la suite évolutive des faciès

phosphatés sont proposés et justifiés.

2.3.1 Altération superaène d'un aisément de phosphates

Les faciès décrits sont ceux de la carrière de Lam-Lam, de Taïba et du plateau de

Thiès au Sénégal. Les roches phosphatées concernées, essentiellement constituées par la
francolite (fluorapatite carbonatée), s'altèrent au contact des eaux météoriques acides et

donnent naissance à d'autres minéraux phosphatés d'altération. La figure 3 présente un

exemple de schéma de synthèse proposé par Flicoteaux (1982) sur l'altération des roches

phosphatées.

Flicoteaux (1982) conclut à l'existence de suites minéralogiques évolutives pour les

minéraux silicates (attapulgite + montmorillonite + illite -» kaolinite) et pour les minéraux

phosphatés (francolite -^ fluorapatite -* millisite -> crandallite -> wavellite -> augelite). Les

profils décrits présentent une altération verticale : le faciès rencontré en bas du profil
d'altération correspond à la roche mère non altérée, constituée d'une alternance de lits formés

de francolite, de quartz, de calcite et d'un assemblage montmorillonite + attapulgite + illite.
Les faciès supérieurs correspondent à la roche laplusaltérée.
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figure 3 : schéma d'altération des roches phosphatées

La modélisation de la percolation d'une eau de pluie sur cette roche mère doit faire

apparaître les suites décrites ci-dessus, et une très lente dissolution du quartz et de la calcite.

2.3.2 Récapitulation des minéraux à prendre en compte

On a déjà constaté la grande disparité des valeurs des constantes d'équilibre des

fluorapatites et des hydroxyapatites. Cependant, pour modéliser l'évolution de ces minéraux

dans le cadre d'un système naturel, il faut également regarder de façon critique les constantes

d'équilibre de tous les minéraux qui sont susceptibles d'interagir avec les phosphates que l'on

veut décrire au cours de l'altération.

Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble de ces minéraux ainsi que les valeurs

extrêmes des logK correspondant à la réaction de dissolution telles qu'elles ont pu être
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déduites de la littérature. Le calcul de ces constantes ainsi que les références bibliographiques
d'où elles sont issues sont donnés en annexe A2.

Réaction

Fluorapatite

Ca10(PO4)6F2 + 6 H+ <^ 10 Ca2+ + 6 HP042- + 2 F"

Hydroxyapatite

Ca10(PO4)6(OH)2+ 8 H+ <=> 10 Ca2+ + 6 HP042" + 2 H20.
Francolite

Ca10(PO4)5(CO3)F3+ 6 H+ o 10 Ca2+ + 5 HP042" + 3 F" + 1HCO3-
Crandallite

CaAl3(OH)5(P04)2, 1H20 + 7 H+ « Ca2+ + 3 Al3+ + 6 H20 + 2 HP042"
Millisite

NaxCali5.0;5xAl6(OH)9(PO4)4, 3(H20)+ 13 H+
»xNa+ + (l,5-0,5x) Ca2+ + 6 Al3+ + 12 H20 + 4 HP042~

Augelite

Al2(OH)3(P04) + 4 H+ « 2 Al3+ + 3 H20 + HP042"
Wavellite

Al3(OH)3(P04)2, 5H20 + 5H+«3 Al3+ + 8 H20 + 2 HP042"
Beidellite-Ca (Montmorillonite)

[Si3.67Al0.33]Al2O10(OH)2 Cao.165 + 7.32 H+
<^> 3.67 Si02+ 2.33 Al3+ + 4.66 H20 + 0.165 Ca2+

Whitlockite

Ca3(P04)2 + 4 H+ <=> 3 Ca2+ + 2 H2PO4-

Kaolinite

Al2Si205(OH)4 + 6 FT <=> 2 Al3+ + 2 Si02(aq) + 5 H20

Gibbsite

Al(OH)3 + 3 H+ o Al3+ + 3 H20

Prehnite

Ca2Al2Si3OI0(OH)2 + 10 FT^ 2 Al3+ +2 Ca2+ + 3 Si02(aq) + 6H20

Muscovite

KAl3Si3O10(OH)2 + 10 FT <=> 3 Al3+ + K+ + 3 H4Si04
Lawsonite

CaAl2Si207(OH)2 H20 + 8 FT <=> Ca2+ +2 Al3+ +2 H4Si04 +2 H20
Laumontite

CaAl2Si4012 4 H20 + 8 FT <=> Ca2+ + 2 Al3+ + 4 H4Si04

logK

-66,9 -22

-28,3 +18,4

-20 -10

-0,6 +3,2

-0,9 +1,5

-6,7 +1,0

-12,3 -5,7

+6,18 +6,32

-9,0 -4,2

+5,5 +7,4

+7,5 +8,0

+33,3 +38,8

+9,5 +16,8

+18,6 +22,7

+4,1 12,8
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A ces minéraux, il convient de rajouter également le quartz et la calcite, pour

lesquels on conserve la valeur donnée pardéfaut dans la base de données du code géochimique

Geochemist Workbench.

La valeur par défaut du log K de la fluorapatite figurant dans la basede données du

code Geochemist Workbench (log K = -66.9) s'apparente à celle d'une fluorapatite très pure.

Or il estpeuprobable que les fluorapatites naturelles, telles quecelles qui vont intervenir dans

la modélisation de l'évolution d'un système naturel (en l'occurrence celui des phosphates du

Sénégal), le soient. Il faut donc modifier dans la base de données la valeur du produit de

solubilité de la fluorapatite pour qu'elle corresponde à celle d'un minéral naturel, en

privilégiant la gamme de variation comprise entre -20 et -25 dans le cas de l'étude des

phosphates du Sénégal. En ce qui concerne les diverses apatites naturelles utilisées dans les

expériences de sorption, des logK apparents pourront être estimés à partir des teneurs en

phosphate des solutions contenant de l'apatite (voir paragraphe 4.4.2).

Par ailleurs, la valeur par défaut du log K de l'hydroxyapatite figurant dans la base

de données du code Geochemist Workbench correspond à une hydroxyapatite très pure, qui a

peude chance d'être compatible avec notre modèle. Il est plus judicieux de prendre un log K

voisin de +10 pour deux raisons :

— le log K est ainsi proche de celui d'une hydroxyapatite d'origine biologique ;

— il est très supérieur à la valeur retenue pour la fluorapatite (-20), ce qui signifie

que la fluorapatite est nettement moins soluble que l'hydroxyapatite, et précipite donc

préférentiellement, conformémentà ce que l'on peut observer.

En ce qui concerne les autres minéraux, les valeurs des logK seront ajustées les

unes par rapport aux autres —tout en restant dans la plaged'incertitude déduite de cette étude

bibliographique— lors de la phase de modélisation.

2.3.3 Modélisation

Principe

1)Définition d'un système initial, constitué d'un assemblage minéral (roche mère)

et d'unfluide en équilibre avec ces minéraux. Le principe utilisé par le code de calcul consiste

en étapes successives au cours desquelles il faut rajouter au fluide de départ de petites

quantités de minéraux, calculer la spéciation en résultant et précipiter ou dissoudre les

minéraux en fonction de cette spéciation Cette définition du système initial nécessite déjà un

ajustement des constantes thermodynamiques. Notons à ce sujet que cet assemblage est
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simplifié par Vieillard (1978) qui ne considère que la montmorillonite (que nous assimilons à la
beidellite-Ca) pour représenter la famille des argiles. Par la suite, nous adopterons ce modèle
simplifié.

2) Définition d'un fluide de percolation : on retient la composition d'une eau de
pluie(composition donnée en annexe A3).

3) Percolation de l'eau de pluie sur l'assemblage minéral : cette étape consiste à
introduire un certain volume d'eau de pluie dans le système en remplacement du fluide initial, à
recalculer l'assemblage minéralogique à l'équilibre, puis à enchaîner une suite de ces
percolations élémentaires.

Obtention d'un équilibrede départ entre un fluide et des minéraux

La roche mère est composée de quartz, de calcite, d'argiles (beidellite-Ca

essentiellement, illite, et sépiolite) et de francolite. Dès lapremière étape de la modélisation

(définir un système initial à l'équilibre entre des minéraux et un fluide), on constate qu'il est
nécessaire de procéder à un ajustement des valeurs des constantes thermodynamiques entre
elles d'une part et également par rapport aux minéraux voisins susceptibles de précipiter. Ce
premier ajustement permet ensuite de se rapprocher des valeurs des constantes

thermodynamiques lesplus à même de refléter l'évolution d'un système naturel.

Pour définir le fluide initial, onpart d'un fluide dont la composition est celle d'une eau de
pluie, par exemple, et l'on y fait réagir l'assemblage de minéraux correspondant à la roche mère.
On s'attend à ce que les minéraux se dissolvent jusqu'à saturation du fluide. Ce qui reste de
minéraux serait alors en équilibre avec le fluide, et il suffirait d'utiliser ce nouveau fluide comme
fluide initial.

L'expérience montre que les minéraux se dissolvent effectivement, mais qu'il y a aussitôt
reprécipitation d'autres minéraux plus stables. L'équilibre se fait avec ce type de minéraux et
jamais avec ceux correspondant à la roche mère. On pourrait penser que ce phénomène tient à ce
que la composition du fluide initial est beaucoup trop éloignée de celle d'un fluide en équilibre
avec ces minéraux. Néanmoins, après de multiples essais avec différents types de fluides de départ
(en variant le pH et/ou les compositions des différents composants), les résultats ne sont pas plus
concluants. Reste à jouer sur les valeurs des constantes de dissolution.

Les essais de variation des constantes dedissolution, qui nesont pas présentés ici dans leur
intégralité, révèlent l'existence de "zones sensibles" pour les valeurs de constantes, c'est à dire des
zones oùune très petite variation delaconstante engendre un comportement radicalement différent
du minéral en solution. (Par exemple, ilsuffit que la constante de la Sépiolite passe de 26.0 à26.1
pour que ce minéral soit stable ou non.)

Le tableau suivant résume les valeurs des log K qui peuvent être retenues afin de

constituer un système initial où l'ensemble des minéraux constitutifs de la roche mère

coexistent. Ces valeurs ont été obtenues par des essais successifs en jouant sur les domaines
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de stabilité relatifs des minéraux. Cependant, ces essais n'ont exigé que de très faibles

variations des valeurs des log K par rapport à l'ampleur des plages d'incertitude.

Minéral logK

Fluorapatite -16

Hydroxyapatite 15

Francolite -19

Whitlockite 0

Laumontite 15

Muscovite 16

Minéral logK

Beidellite-Ca 5,84

Prehnite 34,5

Lawsonite 23

Quartz -4,0

Calcite 1,71

On touche là à une difficulté inhérente à l'utilisation des codes géochimiques, et

surtout à celle des bases de données géochimiques : s'il est possible, comme on l'a fait ici, de

retrouver les constantes correspondant à un système existant afin de le décrire, il est peut-être

plus problématique de passer à l'aspect prévisionnel, et ceci pour deux raisons : d'une part, les

constantes thermodynamiques sont valables pour des minéraux donnés, avec une histoire

géologique donnée (cristallinité, pureté, conditions de formation,...), et peuvent changer

lorsque l'on change de site géologique. D'autre part, tous les raisonnements présentés ici sont

fondés sur l'hypothèse de l'existence d'équilibres thermodynamiques, et négligent les

phénomènes de cinétique, qui pourraient avoir une influence non négligeable même sur des

échelles de temps géologiques. On peut ainsi disposer de constantes thermodynamiques

"apparentes" (intégrant la cinétique) qui permettent de décrire un système ayant évolué

pendant un laps de temps donné, mais l'extrapolation à d'autres échelles de temps nécessite de

supposer que ces constantes sont toujours valides.

La figure suivante donne le résultat du calcul du système initial obtenu lorsque l'on

fait réagir 10 g de francolite, 10 g de beidellite-Ca, 5 g de quartz, 5 g de calcite. (Les quantités

retenues —entre 5 et 10 g— sont relativement faibles afin de ne pas multiplier le nombre

d'étapes de percolation.) On constate :

— que la francolite, la calcite, le quartz et la beidellite-Ca sont bien stables ;

— que l'on a une trace de fluorapatite, qui annonce la future altération de la

francolite en fluorapatite, ainsi qu'une trace de kaolinite.
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figure 4 : définition du système initial (roche mère etfluide en équilibre). L'avancement de la
réaction est une unité arbitraire qui traduit l'ajout des minéraux (quartz, calcite, francolite et
beidellite-Ca) dans le système au cours du calcul.

Le véritablesystème initialest ensuitedéfini par la coexistence du fluide en équilibre avec
les minéraux de la roche mère et les quantités exactes de ces minéraux. Cette détermination en

deuxétapesest nécessaire car le codegéochimique n'estpas en mesure de gérer des systèmes trop
éloignés de l'équilibre thermodynamique.

Percolation d'eau de pluie sur la roche mère

Faire apparaître entièrement la suite évolutive francolite —» fluorapatite -»

millisite -» crandallite -» wavellite -» augelite paraît très complexe compte tenu de la

similitude des formules générales de la millisite, de la crandallite, de la wavellite et de l'augelite,

et également de l'incertitude sur les constantes de dissolution de ces composés. En outre

l'apparition d'un minéral plutôt qu'un autre ne tient pas uniquement à la valeur de la

constante, mais également à d'autres phénomènes plus complexes tels que la cinétique ou la

cristallinité dont le modèle ne tient pas compte.

Pour simplifier le problème, on ne fera apparaître que la suite évolutive francolite

-> fluorapatite -» augelite. On présente ici quelques uns des différents essais qui ont mené à

l'ajustement de la valeur de la constante de l'augelite, en illustration du fait que de très faibles

variations de cesvaleurs (par rapport aux plages d'incertitude) peuvent modifier profondément

le système final obtenu.
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figure 5 : logK (augelite) = -8,5. Evolution des assemblages minéraux en fonction de la
quantité defluide ayant traversé le système.
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figure 6 : logK (augelite) = -8,3. Evolution des assemblages minéraux en fonction de la
quantité defluide ayant traversé le système.
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figure 7 : logK (augelite) = -8,2. Evolution des assemblages minéraux en fonction de la
quantité defluide ayant traversé le système.
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figure 8 : logK (augelite) = -8,2. Evolution des assemblages minéraux en fonction de la
quantité defluide ayanttraversé le système.
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Les figures 5et6 présentent deux essais avec log K - -8,5 et -8,3. Dans les deux
cas, l'augelite se forme trop tôt, c'est à dire que sa constante est trop faible.

La figure 7 présente une valeur tout à fait satisfaisante du log K(-8,2). On observe

que la concentration en ion HP042~ dans le fluide issu de la roche reste constante à partir du
moment où iln'ya plus de francolite, ce qui signifie que les ions libérés par ladissolution de la

fluorapatite ont bien été utilisés pour former de l'augelite.

La figure 8présente lapercolation de 2000 kg d'eau, ce qui permet d'observer les
phénomènes ultérieurs : il yaformation de gibbsite. Le système final contient uniquement de
l'augelite et de la gibbsite, ce qui est conforme au modèle de Vieillard (figure 3). On a ainsi
reconstitué toute la suite évolutive (simplifiée) recherchée.

Influencedes proportions initiales des minéraux

Lafigure 9 montre l'influence des proportions initiales deminéraux.

Auselite

300

figure 9 : influence des proportions initiales des minéraux : percolation de 300 kg d'eau de
pluie sur un système constitué de 15 gde francolite, 10 g de beidellite-Ca, 5g de quartz et 5g
de calcite, avec log K (augelite) = -8,2.
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L'ajout de francolite ou de calcite dans le système initial permet uniquement de
conclure que la quantité d'eau nécessaire pour altérer la francolite ou la calcite est

proportionnelle à la quantité initiale de ce minéral. Les proportions initiales de minéraux ne

jouent donc pas un rôle primordial dans la modélisation de l'altération. Elles ne le feraient

éventuellement que si un minéral n'était présent qu'à l'état de trace et disparaissait
complètement au cours de l'évolution du système.

Influence de la nature du fluide percolant

La figure 10 montre l'influence du fluide percolant. Dans les essais précédents, le
fluide percolant était une eau de pluie légèrement acide. Pour cet essai, le fluide percolant est
un fluide légèrement basique et en équilibre avec un mélange d'argile et de phases secondaires
(quartz, calcite et gypse) dontla description plusdétaillée est donnée en annexe A3.

1200

figure 10 :lixiviation de laroche-mère par un fluide en équilibre avec l'assemblage minéral
suivant : kaolinite, calcite, gypseet quartz.

On remarque :

— que cefluide ne permet pas de dissoudre lacalcite, ce qui est compréhensible
puisqu'il est lui-même déjàen équilibre avec ce minéral ;
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—que l'onobtient toujours une altération de la beidellite-Ca en kaolinite et de la

francolite en fluorapatite, ainsi qu'une formation d'augelite ;

—qu'il apparaît des minéraux nouveaux comme le gypse (vis-à-vis duquel le

fluide est saturé) et la saponite-Ca.

Néanmoins, la forme générale de l'altération est conservée : le fluide percolant a

une influence indéniable, mais nettement moins importante que celle des constantes

thermodynamiques : ce n'est pas en changeant la nature du fluide qui lixivie le gisement

phosphaté eten gardant labase de données par défaut que l'on pourrait retrouver la succession

des assemblages minéraux.

2.3.4 Conclusions

Cetexemple de l'altération desphosphates du Sénégal montre qu'il est possible de

décrire l'évolution de phases phosphatées sur des périodes de temps géologiques grâce à des

codes géochimiques comme le code 'Geochemist Workbench'. La mise en cohérence des

résultats fournis par le code et des observations du milieu naturel nécessite cependant des

ajustements des constantes thermodynamiques, ajustements qui restent néanmoins dans les

limites de l'incertitude sur ces constantes. A ce propos, il faut souligner la grande sensibilité

des résultats du code à la combinaison des constantes thermodynamiques, comme l'illustre la

comparaison des figures 5 à 7. En revanche, les conditions chimiques de l'altération ont

relativement moins d'importance (c'est-à-dire que même si on modifie la composition du fluide

percolant, les ajustements des données thermodynamiques n'ont pas à être changés).

Dans ce qui suit, on va utiliser le jeu de constantes déterminé sur cet exemple

naturel pour étudier l'évolution d'une apatite dans les conditions de stockage de déchets

radioactifs. On fait là une hypothèse forte, en supposant que l'on peut transposer ces

constantes à des minéraux voisins des minéraux du Sénégal, mais forcément différents (ne

serait-ce que parce qu'ils n'ont pas été formés dans les mêmes conditions). Il nous a cependant

paru préférable de recourir à cette solution plutôt qu'à celle qui consistait à utiliser la base de

données sans aucune référence à un système naturel, d'autant plus que la constante de

solubilité de la fluorapatite que l'on a retenue, et qui correspond à une apatite très soluble,

permet d'assurer que le résultat trouvé sera conservatif.
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1A—Stabilité des apatites dans les conditions d'un

stockage

On a montré que le code géochimique pouvait traduire la réalité moyennant une
adaptation de la base de données. Replaçons-nous à présent dans l'optique du stockage de
déchets. Dans ce paragraphe, on va chercher un ordre de grandeur de la durée de vie de

l'apatite utilisée en additif dans les barrières ouvragées : les calculs sont effectués moyennant
des hypothèses simplificatrices et diverses approximations. On tentera de se placer
systématiquement dans le cas le plus défavorable, en particulier vis-à-vis de la constante

thermodynamique dont on a vu l'importance, afin d'obtenir un minorant de la durée de vie
réelle de l'apatite.

L'estimation de la durée de vie des apatites utilisées en additif dans l'argile est
effectuée en considérant que la diffusion est le seul moteur du transport des ions dans la
barrière et que la convection est négligeable (Lovera, 1994). Elle est fondée sur la comparaison
de deux temps caractéristiques : le temps nécessaire pour que le fluide de labarrière soit saturé

vis-à-vis de la dissolution de l'apatite, et la durée d'évacuation des ions provenant de la
dissolution de l'apatite vers l'extérieur de la barrière.

2.4.1 La barrière ouvragée à l'état initial

Labarrière ouvragée considérée estformée de grains d'apatite disséminés dans une

matrice constituée d'argile FoCa, une des argiles communément étudiée au CEA comme

candidate à la réalisation de barrières ouvragées. D'après Michaux (1995), cette argile est
constituée de 80% d'interstratifié kaolinite/smectite, 4% de kaolinite, 6% de quartz, de 6% de
goethite, 1,4% de calcite, de 0,4% de gypse et de 0,25% d'hématite. Des essais réalisés avec

une apatite naturelle du commerce (engrais) ont montré qu'il y avait une parfaite compatibilité
géochimique entre cette argile et l'apatite (Michaux et Eglem, 1995), c'est-à-dire que les
caractéristiques géochimiques de l'eau en équilibre avec l'argile n'étaient pas fondamentalement
modifiées par la présence d'apatite. Les considérations d'ensemble sur la géochimie des
barrières sont donc toujours valables, même après ajout d'apatite.

La barrière ouvragée est un cylindre entourant un colis lui-même cylindrique. Les
dimensions de ces cylindres varient selon les différents concepts de stockage. Le diamètre
intérieur d estlediamètre ducolis. On note l l'épaisseur delabarrière.

La quantité d'apatite à introduire dans la barrière doit rester relativement faible afin

que les autres propriétés thermo-hydro-mécaniques de l'argile ne soient pas perturbées. On
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fixe comme valeur arbitraire à 5% en volume la proportion q d'apatite dans l'argile. Si l'on

considère la diffusion comme seul moyen de transport des espèces aqueuses, il faut, afin

d'estimer les durées caractérisant la dissolution de l'apatite, évaluer les distances qui doivent

être parcourues par les ions provenant de la dissolution de l'apatite, d'abord pour rétablir
l'équilibre chimique dans la barrière, puis pour être évacués vers l'extérieur de la barrière.

L'apatite considérée ici est celle utilisée pour réaliser les tests de compatibilité chimique
vis-à-vis de l'argile (Michaux et Eglem, 1995). Elle est constituée de grains de diamètre compris
entre 0,05 mm et 2 mm. Pour simplifier les calculs, on travaillera sur une valeur moyenne
d0 =0,3 mm. Le volume molaire vde l'apatite (Ca^POOôFz) est pris égal à320 cm3/mol. On en
déduit le nombre n0 de moles d'apatites dans un grain :

n0 = 4/3 71 (d012)' I v soit 4 10"8 mol/grain pour d0 = 0,3 mm.

Soit q laproportion volumique d'apatite dans l'argile. La distance moyenne 5 entre deux
grains d'apatite est estimée en fonction de q en considérant que le grain d'apatite est situé au
centre d'unesphère d'argile de diamètre égal à ladistance entre deux grains d'apatite :

(4/3 ji (Ô72)3) / (4/3 n (d« ITf) = 1/q d'où Ô3 / d0 3= 1/q

c'est à dire ô = d0 3V(l/q)

Pour d0 = 0,3 mm et q = 5%, on a Ô= 0,814 mm.

A chaque grain, on peut associer une sphère dont il est le centre, de diamètre 5. Cette
sphère, hormis le grain, est constituée d'argile FoCa, appelée 'l'argile FoCa associée à un grain'.
Le volume Va d'argile FoCa associée à un grain peut être approchépar :

V» = 4/3 n (Ô72)3.

2.4.2 Diffusion à travers l'araile

Ladissolution de l'apatite libère en solution des ions calcium, des ions fluorure et

des ions phosphates. On suppose (c'est là une approximation) que cette dissolution s'effectue
de façon stoechimétrique, c'est-à-dire que les concentrations relatives de ces différents ions en
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solution seraient liées par la stoechiométrie de l'apatite si aucune autre source de ces ions
n'existait. En fait, la présence de calcite dans l'argile FoCa interdit de considérer l'ion Ca2+
comme marqueur de la dissolution de l'apatite. En revanche, les concentrations de HP042_
(plus précisément la somme des concentrations des différentes espèces du phosphate, H2P04~
+HP04 "+P043~) ou de F sont représentatives de la quantité d'apatite dissoute. On note ceq
la concentration en fluor de la solution présente dans la barrière ouvragée. Si l'on écrit la
formule structurale de l'apatite sous la forme Ca5(P04)3F, le nombre de moles d'apatite
dissoutes est égal au nombre de moles de fluor mises en solution. Ainsi, à l'équilibre, on trouve
dans la sphère associée à chaque grain d'apatite (de volume total Va) co ceq Va moles de fluor
(où co est la porosité du milieu).

Soit D le coefficient de diffusion effectif dans l'argile. Les mesures effectuées sur
l'argile FoCa (Atabek, 1988) établissent que ce coefficient a une valeur inférieure à 10-11 m2/s,
on conservera donc cette limite supérieure afin d'effectuer des calculs conservatifs. Le temps
caractéristique xgrain de la diffusion, c'est-à-dire l'ordre de grandeur du temps nécessaire pour
que les ions aient diffusé dans l'ensemble de lasphère (de rayon 6/2), est :

Vain = co (ô /2)2 / D

Pour ô=0,814 mm, co =0,3 et D= 10"11 m2/s, on aTgrain =4970 s= 1,4 h.

De même, le temps caractéristique x^ de la diffusion de l'ion dans la barrière

ouvragée, c'est-à-dire l'ordre de grandeur du temps nécessaire pour qu'un ion ait traversé toute
l'épaisseur de la barrière, est :

Tbo = co*2/D

Pour l = 1m (resp. 0,2 m), ona xb0 = 950 ans (resp.38 ans) environ. Dans tous les

cas, puisque l'épaisseur 1de la barrière ouvragée est très supérieure au diamètre des grains,
tgrain est négligeable devant t^. On peut alors considérer que la concentration c^
représentative de la dissolution de l'apatite est uniforme dans l'ensemble de la barrière ouvragée
à tout instant.

Considérons, pour nous placer dans le cas le plus défavorable, que la condition aux
limites à l'interface entre la barrière ouvragée et la barrière géologique est une condition de
concentration nulle en ions F".

Une façon très simplifiée de décrire le phénomène de dissolution de l'apatite est
alors de le découper en étapes identiques de durée t^ où chaque étape comprend la
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dissolution de co ceq Va moles d'apatite, leur diffusion dans la sphère associée au grain (de

durée Tgrain négligeable devant Tb0) et leur diffusion àtravers la barrière ouvragée (de durée xb0).

Le nombre d'étapes pour atteindre la dissolution totale de l'apatite (dont chaque

grain comporte n0 mole) est :

n0 / (co ceq Va)

Le temps total T de dissolution de l'apatite de la barrière est alors :

T=Tb0 (n0 / (co Va c£q)) = (n0t2 ) / ( (4/3) 31 (Ô/2)3 ceq D)

avec D en m2/s, ô en dm, l en m, n0 en mol/grain et ceq en mol/1.

T~n„ T~t2 T-l/Ô3 T-l/D T~l/ceq

T estproportionnel à n0/ô3, c'est-à-dire en fait à la quantité d'apatite présente dans

la barrière. Notons qu'un paramètre probablement important, la surface réactive de l'apatite,

est contenu implicitement dans n0, et n'intervient pas explicitement ici. Le temps total de

dissolution dépend également des caractéristiques géométriques ethydrologiques de la barrière

par l'intermédiaire de t et de D. La chimie n'intervientque par ceq.

Il ne reste plus alorsqu'à évaluer cette concentration d'équilibre ceq pour parvenir à

uneévaluation du temps nécessaire pour dissoudre complètement l'apatite dans les conditions

d'un stockage. Cette évaluation sera conservative étant données les hypothèses pénalisantes

qui ont été retenues : condition de concentration nulle en ions F- à la sortie de la barrière,

valeur du coefficient de diffusion, et, en ce qui concerne la dissolution de l'apatite, valeur

élevée du produit de solubilité.

2.4.3 Détermination de la concentration d'équilibre c^

Pour déterminer la concentration c^ en ions fluor représentatifs de la dissolution

de l'apatite, on utilise le code géochimique Workbench. Cette concentration en fluor est celle

que l'on obtient dans une eau en équilibre à la fois avec l'argile de la barrière ouvragée (argile

"FoCa") et avec l'apatite.

Les phases minérales principales de cette argile sont un interstratifié kaolinite-

beidellite (80%), du quartz (6%), de la calcite (1,4%) et du gypse (0,4%). L'argile FoCa

contient également quelques pourcents d'oxydes de fer (hématite et goethite) que l'on ne

prendra pas en compte ici afin de ne pas générer lors de la modélisation de problèmes

numériques dus à la présence de couples rédox.
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Afin de définir un système traduisant l'équilibre entre les espèces en solution et les

phases minérales principales, on fait réagir dans une eau très peu minéralisée de la kaolinite

(400 g), de la beidellite-Ca (400 g), du quartz (60 g), de la calcite (14 g) et du gypse (4 g).
Notons que lacomposition de labeidellite-Ca considérée ici ne correspond pas tout à fait à
celle donnée par Michaux (1995), qui contient enparticulier du fer etdu magnésium.

On ajoute ensuite de l'apatite dans le système en équilibre. Les constantes de

dissolution des différents minéraux sont prises égales à celles utilisées lors de l'étude de

l'altération des phosphates du Sénégal, ce qui correspond au cas le plus défavorable (apatite
relativement très soluble, log K= -8 pour Ca5(P04)3F). Le système final contient les minéraux

de l'argile FoCa ainsi que de la fluorapatite et une trace d'augelite. On a vérifié qu'aucune phase
solide nouvellement précipitée ne contenait du fluor, ce qui confirme que la concentration en
fluorest bien représentative de la quantité d'apatite dissoute.

On obtient : [F-] =0,49 10"5 mol/1 =ceq

Le calcul peut être effectué de la même façon pour d'autres constantes de
dissolution de l'apatite :

si log K=-12,5 [F-] - ceq = 0,31 KT6 mol/1

si log K=-33,4 [F"] = ceq = 0,73 10"7 mol/1

2.4.4 Estimation conservative du temps de dissolution

Les estimations des temps de dissolution en fonction de l'épaisseur 1de la barrière

et de la constante de dissolution de la fluorapatite sont résumées dans le tableausuivant :

/=lm * = 0,2 m

logK = -8

logK = -12,5

logK = -33,4

92 Ma

1,5 Ga

6Ga

4 Ma

58 Ma

250 Ma

(co=0,3, D= 10"11 m2/s, no =4 10-8 mol/grain, Ô=0,814 mm)

Dans cette estimation du temps de dissolution, on a considéré que l'apatite se
dissolvait instantanément, c'est-à-dire que les ions étaient directement disponibles. Or, on
peut penser que des facteurs cinétiques retardent ce phénomène de dissolution. De plus,
supposer que la concentration en ions phosphate ou fluor est nulle dans la barrière géologique
est très pénalisant. La modélisation a été réalisée pour une température de 25°C, ce qui est
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inférieur aux valeurs que l'on attend dans le stockage ; cependant, comme la solubilité de la

fluorapatite est rétrograde (elle diminue lorsque la température augmente) (Valyashko et al,
1968), on n'a pu que sous-estimer le temps de dissolution. Enfin, la valeur de 10-1 m/s
retenue pour le coefficient de diffusion D est là encore conservative. Or, le temps T de
dissolution est inversement proportionnel à ce coefficient. Le temps réel est donc pour de

nombreuses raisons probablement supérieur au temps calculé ci-dessus. Pour une estimation

plus fine, il faudrait en savoir plus sur les constantes thermodynamiques et sur les constantes
de diffusion, etprocéder à une modélisation plus précise, prenant en particulier en compte les

phénomènes d'oxydoréduction que l'ona négligés ici.

Cependant, en tout état de cause, on constate que même en combinant toutes les

hypothèses les plus pénalisantes, le temps nécessaire pour dissoudre complètement l'apatite
dans les conditions d'un stockage profond est supérieur à 4 millions d'années. On peut donc

être assuré que l'apatite utilisée enadditif dans labarrière ouvragée sera présente quand ce sera

nécessaire, et que sa stabilité à long terme ne constitue pas un handicap à sa candidature

comme matériau de dopage.

2.5 Conclusion

Des conclusions peuvent être tirées de cette étude sur deux plans différents : la

pertinence de l'utilisation de codes géochimiques pour décrire l'évolution de systèmes naturels
d'une part, et, d'un point de vue plus opérationnel, la stabilité à long terme des apatites dans

lesconditions d'un stockage. Sur le premier point, l'étude bibliographique a montré que, pour

lamajeure partie des minéraux considérés ici, il existe une grande incertitude sur les constantes

thermodynamiques utilisées pour décrire les équilibres chimiques dans le code géochimique.

Or, la modélisation d'un système naturel (correspondant à l'altération de roches phosphatées)

a mis en évidence que, si les codes de calcul géochimiques pouvaient constituer un outil

satisfaisant pour décrire des phénomènes complexes comme l'évolution d'un ensemble de
minéraux sur des périodes de temps géologiques, ils étaient néanmoins extrêmement sensibles

aux valeurs de ces constantes thermodynamiques, une légère variation pouvant dans certains

cas impliquer un changement radical de comportement dans l'évolution dusystème.

Une modélisation d'ensemble de l'évolution des stockages de déchets radioactifs

nécessitera donc la détermination des plages de variation pourlesquelles le modèle est robuste,

c'est-à-dire les domaines dans lesquels une variation des valeurs des constantes

thermodynamiques n'entraîne pas de variation significative de l'évolution des assemblages de
minéraux. En revanche, lorsque les prédictions sont 'instables' et dépendent fortement des
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valeurs des constantes thermodynamiques, il sera impératif de diminuer l'incertitude sur ces

constantes en procédant le cas échéant aux expériences nécessaires. L'utilisation d'un code

sans s'efforcer de faire les expériences ou les observations sur le milieu naturel n'apporterait
pas les garanties de fiabilité nécessaires et pourrait même conduire à des résultats erronés. Il

est donc essentiel pour modéliser les stockages de ne pas considérer seulement les
caractéristiques minéralogiques des minéraux du site, mais aussi de procéder à une
détermination précise de leurs caractéristiques thermodynamiques.

Par ailleurs, les résultats de la modélisation ont permis d'estimer grossièrement la
durée de vie des apatites qui pourraient être intégrées à l'argile FoCa des barrières ouvragées :
lavaleur calculée, supérieure à4millions d'années, sous-estime largement ladurée de vie réelle.
L'altérabilité des apatites n'est donc pas un obstacle à leur utilisation en additif dans les

barrières ouvragées. On suppose par ailleurs que, tant que l'on utilise un matériau naturel, les
propriétés de sorption éventuelles dureront aussi longtemps que le matériau lui-même. Si en
revanche on souhaitait utiliser un matériau modifié, la pérennité des propriétés de rétention
devrait être établie.
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3. ETUDE EXPERIMENTALE DE LA

RETENTION DES RADIOELEMENTS SUR

L'APATITE
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Résumé

Après s'être assuré dans le chapitre précédent de la stabilité des apatites à long

terme, il estnécessaire d'étudier expérimentalement leur réactivité vis-à-vis des radionucléides

à vie longue les moins bien retenus par l'argile des barrières ouvragées, c'est-à-dire ceux se

présentant sous forme anionique comme l'iode 129, le technétium 99 et le sélénium 79. Des

expériences préliminaires sur ces éléments n'ayant mis en évidence une rétention significative

(>10%) que dans le cas du sélénium, les études ont été concentrées sur cet élément, et plus

précisément sur sa valence IV (forme sélénite), dont la spéciation a été soigneusement

mesurée. Les expériences ontété réalisées selon un protocole classique d'équilibre en batch en

milieu KC1 de force ionique et de pH variés, pourune large gamme de concentration de sélénite

et pour divers rapports solide/liquide. Six apatites différentes (une synthétique et cinq

naturelles) ont été étudiées.

Diverses caractéristiques de la sorption du sélénium sur l'apatite résultent de ces

expériences : les isothermes de sorption sont du type des isothermes de Langmuir, avec une

saturation des sites de sorption pour les fortes concentrations en sélénite et un partage entre

phase aqueuse et phase solide pour les faibles concentrations. La quantité sorbée en fonction

du pH présente systématiquement un maximum aux alentours de pH 8. La réaction de

sorption est lente, engrande partie irréversible, et est globalement peu influencée par la force

ionique. Une expérience réalisée avec une eau minérale naturelle au lieu du KC1 n'a révélé

aucune compétition d'autres espèces aqueuses pourla sorption. Les apatites sédimentaires ou

synthétiques sorbent significativement mieux le sélénite (avec des Kd de l'ordre de 100 ml/g,

selon les conditions chimiques) que les apatiteshydrothermales. Par ailleurs, quelques mesures

réalisées directement surla phase solide ont permis de révéler que la réaction de sorption n'est

pas une réaction de précipitation d'une phase secondaire en surface, mais soit une réaction

d'adsorption, soit une réaction d'échange, qui se limite à la zone superficielle sans migration

profonde dans le réseau du minéral.

Abstract

In the previous chapter, we made sure that apatites were sufficiently stable tobe used in geological
disposais. It is now necessary to experimentally check their reactivity toward long-lived radionuclides that are
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poorly retained by the clay ofengineered barriers because of their anionic state : 129I, 99Tc and 79Se. Preliminary
experiments on thèse éléments showed that only sélénium was significantly retained by apatite (more than 10%
rétention), so we focused on this élément, and particularly on the valence IV (selenite) whose spéciation was
carefully studied. Experiments were classical batch experiments, in KC1 médium with various ionic strength and
various pH. Abroad scale ofselenite concentration was studied, and several solid/liquid ratios were tested. Six
différent apatites(1 synthetic and 5 naturel) wereused.

Thèse experiments led to determining the main characteristics of the selenite sorption onto
apatite : sorption isotherms are like Langmuir isotherms, with site saturation for higher selenite concentration
and selenite sharing between sorbate and solution for lower concentration. The retained fraction as a function of
pH exhibits a maximum for a value close to 8. The sorption reaction is slow, mainly irréversible, and does not
dépend onthe ionic strength. One experiment made with a natural minerai water instead of KC1 did not reveal
any compétition for occupying sorption sites. Synthetic or sedimentary apatites hâve a sorption capacity
significantly higher than hydrothermal ones, with Kd ofabout 100 ml/g (depending on chemical conditions). A
few measurements made on the solide phase showed that the sorption reaction was not a précipitation reaction of
a secondary minerai, but either a complexation or an exchange reaction that was limited to the superficial zone
without deep migration into the cristal lattice.
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3.1 Introduction

Le premier objectif de l'étude expérimentale présentée ici est de déterminer dans

quelle mesure on peut observer une rétention significative d'espèces chimiques de l'iode, du

technétium ou du sélénium sur de l'apatite. Dans le cas d'une réponse positive, il s'agit

d'explorer un domaine expérimental aussi étendu que possible, qui permette de rassembler le

matériel nécessaire pour une modélisation ultérieure, tout en intégrant autant que possible les

conditions chimiques du stockage dans une optique plus directement opérationnelle. Il faut

donc à la fois rassembler les données numériques qui décrivent l'étendue de la rétention en

fonction de paramètres chimiques tels que le pH ou la force ionique, mais aussi essayer de

comprendre le mécanisme de cette rétention.

3.2 Les apatites utilisées

Les préoccupations opérationnelles qui sous-tendent cette étude conduisent à

privilégier l'étude des apatites naturelles, puisque l'on pourrait difficilement envisager d'ajouter

de grandes quantités d'apatites synthétiques coûteuses dans une barrière ouvragée. Cependant,

afin de pouvoir le cas échéant faire le lien avec des études plus fondamentales réalisées dans

d'autres laboratoires, afin également d'obtenir des informations sur l'influence de la nature de

l'apatite sur ces capacités de sorption, nous avons choisi d'étudier conjointement plusieurs

apatites naturelles (BRE, IDA, FLO, QUE, ONT) et une apatite synthétique (TIS). Les

caractéristiques de toutes ces apatites sont résumées dans les tableaux ci-dessous.

Nom BRE

Provenance région de Paraïba, Brésil

Description coloration bleue, blocs massifs décimétriques

Type d'apatite Fluorapatite,probablement d'origine hydrothermale
Surface BET 0,2m2/g ( SEP, Cadarache)
Spectre
diffraction X

annexe A4

Spectre WDX annexe A4

Analyse WDX annexe A4
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Nom

Provenance

Description

Type d'apatite

Surface BET

Spectre
diffraction X

Spectre WDX

Formule

structurale

Nom

Provenance

Description

Type d'apatite

Surface BET

Spectre
diffraction X

Spectre WDX

Nom

Provenance

Description

Surface BET

Type d'apatite

Spectre
diffraction X

Spectre WDX

Etude expérimentale

TIS

fournisseur Bio-Rad

blanche, petits cristaux sous forme deplaquettes hexagonales de quelques
microns d'épaisseur et de 20à 100 microns de long (voir photo en annexe
A4)

Hydroxyapatite synthétique, fabriquée selon la méthode de Tiselius et al.
(1956)

Contient du sodium en substitution du calcium

Décrite par Pérocheau (1995), Jeanjean etal (1995)
59,3 m2/g (Centre CNRS de thermodynamique et de calorimétrie, Marseille)
60,7 m2/g ( SEP, Cadarache)
annexe A4

annexe A4

Deux formules structurales limites ont étéproposées par Jeanjean etal.
(1995) : Ca9,INao,5(P04)6(OH)o,68,4,2H20 ou
Ca^Nao^PC^MHPO^u (OH)2, 2,9H20
Les groupements H2Q ontété mis en évidence par spectrométrie infrarouge

IDA

Conda, Idaho, commercialisée par Ward's
coloration brun foncé, blocs centimétriques
Fluorapatite d'origine sédimentaire, microcristalline (collophanite)
3,2 m7g ( SEP, Cadarache)

Les raies correspondent auspectre de la fluorapatite mais sont plus larges,
ce qui s'explique par la nature microcristalline de cette apatite (annexe A4).
Nombreux métaux (Al, Mg, Fe) en substitution du calcium (annexe A4)

FLO

Brewster, Floride, commercialisée par Ward's

coloration grise, gravier (grains de quelques microns à plusieurs millimètres
de diamètre)

10,8 m2/g ( SEP, Cadarache)
Fluorapatite d'origine sédimentaire, microcristalline (collophanite)
Les raies correspondent au spectre de lafluorapatite mais sont plus larges,
cequi s'explique par lanature microcristalline de cette apatite (annexe A4).
Nombreux métaux (Al, Mg, Fe) en substitution ducalcium (annexe A4)
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Nom QUE

Provenance Cantley, Québec, commercialisée par Ward's

Description coloration verte, blocs massifs centimétriques

Type d'apatite Fluorapatite, probablement d'origine hydrothermale
Spectre WDX annexe A4

Nom ONT

Provenance Wilberforce, Ontario, commercialisée par Ward's

Description coloration rose et verte, blocs hexagonaux centimétriques

Type d'apatite Fluorapatite,probablement d'origine hydrothermale

Spectre WDX annexe A4

L'apatite synthétique TIS a été généralement utilisée sans préparation préalable.

En revanche, les différentes apatites naturelles ont été soigneusement purifiées avant

utilisation : elles ont tout d'abord été broyées et tamisées, afin de conserver la fraction

comprise entre 63 et 100 um. Elles ont ensuite été isolées des phases secondaires qui

pouvaient être présentes (muscovite, quartz, calcite pour les plus courantes) d'abord par

séparation à l'aide de liqueurs denses (bromoforme) puis parséparation magnétique (Franz).

3.3 Etude expérimentale en solution

3.3.1 Protocole expérimental

Le protocole expérimental retenu consiste en la méthode classique de simple

équilibre en pot (batch) (figure 11) : on introduit dans des tubes de 15 ml (en polyéthylène

haute densité) une masse donnée m d'apatite réduite en poudre de granulométrie connue. On

rince l'ensemble (tube + apatite) pendant une heure avec 10 ml de la solution de KC1 utilisée

comme sel de fond. On élimine alors par centrifugation cette solution de rinçage, et on la

remplace par V= 10 ml d'une solution contenant l'élément à fixer. On agite le tout pendant la

durée voulue dans un agitateur à mouvement en huit (de type Turbula).

Pour prélever les solutions après sorption, on effectue une centrifugation

(6000tr/mn pendant 10 minutes) suivie d'un prélèvement à l'aide d'une seringue puis d'une

filtration : les filtres utilisés sont des filtres Minisart RC (Sartorius) de 0,2 |im en cellulose,

avec une surfacefiltrante de 4 mm de diamètre adaptéeaux petitsvolumes. On élimine environ
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0,5 ml de solution avant de prélever 1ml (avec la même seringue et le même filtre), afin de
saturer tous les sites desorption éventuels du filtre et de laseringue.

Agitation
1 jour- 10 jours

10 ml de solution

+ traceur actif

lOOmg-l g
d'apatite

figure 11 :protocole expérimental

Prélèvement

Filtration

entrifugation
6000 tr/mn - 10 mn

lml

9 ml liquide scintillant

O O O

I 3

COMPTEUR A

SCINTILLATION

Toutes les quantités dematière sont pesées (apatite, solution contenant l'élément à

sorber, solution prélevée, solutions préparées par dilution) afin d'éviter les erreurs liées à la

mesure de volumes. La précision des pesées est de 0,2 mg pour les masses allant jusqu'à 100 g,
et de 10 mg pour les masses supérieures.

Les pH sont mesurés à l'aide d'une électrode Radiometer XC 161 (référence
Ag/AgCl en milieu KC1 saturé, étalonnage avec des solutions tampons Merck (pH 2, 7et 9)).

La mesure de la quantité sorbée est réalisée par comptage par scintillation liquide :
les solutions contenant l'élément que l'on cherche à sorber (iode, sélénium, technétium)
contiennent également un isotope radioactif (émetteur p) de ces mêmes éléments : iode 125

(période :60 jours) et sélénium 75 (période 120 jours) pour les deux premiers, le technétium,
quant àlui, étant uniquement sous forme de technétium 99 radioactif. L'information chimique
(la quantité d'élément sorbe) que l'on cherche à obtenir à propos de l'entraîneur inactif est
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déterminée par l'information radiologique obtenue sur le traceur actif par comptage par

scintillation liquide, les deux isotopes (stable et radioactif) réagissant chimiquement de la

même manière. L'activité des solutions utilisées se situe en général entre 200 et 20 000 Bq/ml.

Les mesures sont effectuées à température ambiante, avec un liquide scintillant à base de

xylène (9ml de liquide scintillant pour 1ml de solution à compter). Les durées de comptage

sont de 4 minutes. Les appareils de comptage utilisés ont été successivement un SL3000

(Intertechnique) puis un Tri Carb 2700 TR (Packard).

La mesure de la quantité sorbée se fait par différence entre l'activité présente dans

les "blancs" (tubes contenant la solution à sorber, mais ne contenant pas d'apatite) et l'activité

résiduelle en solution dans les tubes contenant de l'apatite. On a pu vérifier que

l'affaiblissement lumineux (quenching) était pratiquement constant pour tous les échantillons,

et en particulier qu'il n'y avait pas de différences entre les blancs et les échantillons. Comme

l'on s'intéresse uniquement au rapport entre l'activité des blancs et celle des échantillons, cela

permet de s'affranchir des corrections de rendement.

Onobtient alors le pourcentage de l'élément fixé en calculant la grandeur suivante :

Activité du blanc (A°) - Activité de la solution (A)
100

Activité du blanc (A°)

On peut également choisir, comme c'est souvent la règle dans les études de

sorption, de quantifier la rétention par la mesure du coefficient de partage (ou coefficient de

distribution) :

Kd = (A°/A-l)* V/m

qui traduit la répartition d'une espèce chimique entre la phase solide sorbante et la

phase aqueuse :

nombre de moles fixées sur le solide (mol/g)

Kd(ml/g) =
concentration en solution (mol/ml)

Le Kd tel qu'il est défini ici n'est pas une constante thermodynamique, il est

fonction de l'ensemble des conditions expérimentales dans lesquelles s'effectue la sorption :

force ionique, nature du sel de fond, pH, Eh, concentration en sélénium, nature de l'apatite,

rapport de la masse d'apatite au volume de solution, durée de la réaction de sorption,

température,...
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Répétabilité des expériences : toutes les expériences ont été systématiquement

effectuées en double (pour une solution à étudier, deux blancs et deux tubes par type ou par
quantité d'apatite sont utilisés). Il a été vérifié que, sauf cas vraiment exceptionnel, les

résultats donnés par deux tubes semblables sont parfaitement cohérents. Par ailleurs, des

expériences semblables réalisées à plusieurs semaines d'intervalle ont là encore montré une

bonne reproductibilité. Des valeurs précises des incertitudes ont été déterminées en ce qui
concerne la sorption dusélénium sur l'apatite ; elles sont données dans le paragraphe 3.3.4.

Les expériences nécessitant une variation du pH (dans le cas du sélénium

uniquement) se font par ajout d'acide chlorhydrique 0,1 M ou de potasse 0,1 M. L'utilisation

d'un tampon pH n'a pas été envisagée afin d'éviter d'introduire dans le système étudié trop

d'ions potentiellement compétiteurs avec les espèces du sélénium. Lamesure de lasorption est

donnée en fonction du pH final de la solution. (Le pH initial, qui est aussi celui des blancs, est

indiqué dans les tableaux de résultats.)

La force ionique a été ajustée à l'aide de KC1. L'influence de la nature du sel de fond

n'apas été étudiée. Eneffet, Bell etal. (1973) ont montré lors de leur étude du point de charge

nulle de l'apatite que l'usage de sels de fond tels que KC1, KN03, KC104 ou (CH3)4NC1 ne

présentait aucun risque d'interaction avec l'apatite, à la différence de l'emploi de NaCl. Ils

préconisaient l'emploide KC1 pour des raisons de simplicité d'utilisation.

Toutes les expériences ont été réalisées à une température de 21±1°C.

3.3.2 Iode et Technétium

Des expériences rapides ontétémenées autout début de cette étude pour explorer

succinctement les possibilités de sorption d'espèces anioniques sur l'apatite. Elles ne sont pas
détaillées ici, et seuls sont présentés les résultats généraux.

Iode

La solution d'iode utilisée avait une concentration de 10"7 mol/1. La masse

d'hydroxyapatite synthétique utilisée variait de lOmg à lg pour 10 ml de solution. Les

résultats obtenus (figure 12) montrent que l'on ne peut pas conclure à une fixation significative

de l'iode par l'hydroxyapatite dans les conditions expérimentales retenues. De plus, des
problèmes demesure (perte d'activité dans les blancs) compliquent l'obtention des résultats.
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Technétium

Les apatites utilisées pour tester la rétention du technétium ont été TIS, IDA et

FLO. Trois concentrations ont été retenues (10~5, 10"6 et 10"7 mol/1). Pour les deux

concentrations les plus élevées, les expériences ont été réalisées avec 10 g d'apatite par 1, en

milieu KCl 0,01 M. Pour la concentration la plus faible, le KCl a été remplacé par de l'eau de

Vittel et la quantitéd'apatite a été augmentée jusqu'à 100 g/1, suite à des observations réalisées

avec le sélénium, et qui seront détaillées par la suite.

De manière générale, les pourcentages fixés restent inférieurs à 4 %, ce qui

correspond à des Kd inférieurs à 4 ml/g (figure 13).
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figure 13 : rétention du technétium par l'apatite. Milieu KCl 0,01 M(resp. eau de Vittel), 10 g
d'apatite par l (resp. 100g/l), 24 h de sorption.

Au vu de ces résultats, tant sur l'iode que sur le technétium, nous avons décidé de

ne pas consacrer davantage de temps à l'étude de la sorption de ces deux éléments, et préféré

focaliser nos efforts sur l'étude de la sorption du sélénium sur l'apatite, non seulement parce
qu'elle apparaissait beaucoup plus prometteuse et permettait de développer une méthodologie
d'étude, mais aussi parce que, en termes de dose radioactive à l'exutoire, le sélénium 79

représente lamajeure partie de ladose potentielle due aux produits de fission anioniques issus

des verres de déchets. L'étude dela sorption de l'iode et du technétium (comme d'ailleurs celle

d'autres éléments comme des complexes hydroxydes ou carbonates de transuraniens) pourrait
éventuellement être reprise avec laméthodologie développée sur le sélénium, eten intégrant les
résultats obtenus sur cet élément, résultats qui pourraient fournir des pistes pour optimiser les
quantités fixées.

Danstout ce qui suit, le seul élémentchimique considéré est donc le sélénium.

3.3.3 Maîtrise de la forme chimique des espèces du sélénium en
solution

Le sélénium est un élément chimique dont la chimie est complexe, ne serait-ce que
par le nombre relativement élevé d'espèces chimiques sous lesquelles on peut le rencontrer. En
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particulier, il présente plusieurs couples d'oxydoréduction et plusieurs couples acide-base. De

plus, des problèmes cinétiques compliquent l'étude de cet élément en laboratoire.

Aspect thermodynamique

Les différentes espèces en solution

Le sélénium est stable dans ses états de valence -II, 0, IV et VI suivant le potentiel

rédox et le pH des solutions considérées. Le tableau 1 donne les noms des différentes espèces

en solution du sélénium (Pourbaix, 1963), auxquelles il convient d'ajouter le sélénium métal

(Se) pour avoir la liste des espèces stables du sélénium.

tableau 1 : Nom des espèces dissoutes du sélénium

valence espèce nom valence espèce nom

-II H2Se acide sélénhydrique rv HSe03_ ion sélénite acide

-II HSe- ion sélénhydrique rv Se032~ ion sélénite

-II Se2" ion séléniure VI HSe04" ion séléniate acide

TV H2Se03 acide sélénieux VI Se042" ion séléniate

Certaines valeurs des constantes thermodynamiques caractérisant les différents

équilibres entre espèces en solution peuvent être assez différentes selon les auteurs (Fauré,

1996). Si l'on conserve les valeurs proposées par la base de données du code Geochemist

Workbench, les diagrammes potentiel-pH du sélénium en solution aqueuse selon la

températureet la concentration en sélénium sont donnés dans la figure 14.

Les espèces prises en compte dans cette étude : données thermodynamiques

Si l'on désire étudier la chimie du sélénium dans toutes les conditions chimiques

susceptibles de se rencontrer dans un site de stockage, il faut prendre en compte la plupart des

espèces que l'on a citées précédemment, sauf celles correspondant aux milieux très acides

(H2Se, H2Se03, HSe04~) ou très oxydants (Se042~). En effet, dans des conditions faiblement

réductrices, le diagramme potentiel-pH donné ci-dessus indique que les espèces prédominantes

doivent être HSe03" et Se032~. Pourdes conditions plusréductrices, on s'attend à rencontrer le

sélénium aux degrés d'oxydation 0 ou -IL Cependant, Masscheleyn et al. (1991) indiquent

que, même sous des conditions très réductrices (jusqu'à-200 mV), à pH 7,5, ils détectent à la

fois Se(IV) et Se(-II, 0) dans des sédiments naturels.
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figure 14 : diagrammepotentiel-pHdu sélénium

Les difficultés rencontrées pour travailler expérimentalement dans des milieux

extrêmement réducteurs correspondant au domaine de stabilité de HSe" ont conduit à renoncer

à l'étude de la sorption de cette espèce du sélénium dans le cadre de ce travail. Pour des
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conditions un peu moins réductrices, le sélénium est immobilisé sous forme de sélénium métal,
et laquestion de lasorption ne se pose pas. Par conséquent, les études ont été focalisées sur
les deux espèces suivantes (valence IV) :HSe03" et Se032". Pour des raisons qui apparaîtront
plus loin (contrôle cinétique de la transformation Se(IV) - Se(VI)), lasorption de l'ion séléniate

a également été abordée.

On verra dans le chapitre consacré à la modélisation de la sorption du sélénium sur

l'apatite qu'une incertitude sur la valeur de la constante thermodynamique correspondant à

l'équilibre acide-base entre les ions HSe03~ et Se032~ induit des perturbations significatives
sur les résultats obtenus. Il importe donc de s'assurer que la valeur introduite dans la base de

données est digne de confiance.

Or, la bibliographie disponible sur le sujet (Fauré, 1996) donne des valeurs assez

dispersées, puisque plus d'une unité (en échelle logarithmique) sépare les deux extrêmes

(logK =-7,3 pour Wagman (1982), et -8,5 pour Baes and Mesmer (1976), à force ionique
nulle). (La base de données du code géochimique Workbench propose par défaut la valeur

-7,3.) Il faut donc soit conserver une grande incertitude sur la valeur de la constante

thermodynamique de l'équilibre acide-base des sélénites, soit chercher expérimentalement à

réduire cette incertitude par le biais d'une étude expérimentale supplémentaire. C'est la

deuxième voie qui a été privilégiée.

Corrections d'activité

Afin de procéder à une mesure expérimentale de cette constante d'équilibre

(constante à force ionique nulle), il est impératif de prendre en compte les corrections

d'activité destinées à recalculer les constantes d'équilibre apparentes à différentes forces

ioniques. Une difficulté qui apparaît à ceniveau tient au fait que plusieurs types de correction

d'activité sontproposées par leschimistes (et utilisées dans les différents codes de calcul), et

que leurdomaine de validité est toujours limité.

Pour une réaction chimique s'écrivant :

aiAi + a2A2 + .... <=> cc'iA'i + a'2A'2 + ....

la constante d'équilibre thermodynamique suit l'expression générale de la loi

d'action de masse :

K° - naiai
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Les activités a; sont égales auproduit de lamolalité mf par le coefficient d'activité

molal Yj (en échelle molale) (ou au produit de la molarité q par le coefficient d'activité molaire
Yj en échelle molaire).

Le premier modèle de calcul des coefficients d'activité y-, est celui de Debye-Hiickel
(Debye, 1923) ; il est purement électrostatique et sert de base aux modèles qui ont été développés
par la suite :

log(Yi) =-zi2 D avec D=AVl / (1 +Bai0 Vl)

Zi est lacharge de l'espèce chimique considérée, Aet Bsont des paramètres dépendant de la
nature du solvant etdela température, a,0 estlerayon effectifde l'ion solvaté (il varie de 3 à 11 Â
selon la taille et la charge de l'ion) et I est la force ionique. A25°C et en milieu aqueux, A=0,51
et B=0,33. Le domaine de validité du modèle de Debye-Huckel ne dépasse pas 0,05 mol/kgH2o
pour des électrolytes 1:1 (Riglet, 1990).

Le modèle de Davies (Davies, 1938) introduit une correction empirique pour pallier les
écarts observés expérimentalement à force ionique plus élevée. Il s'écrit :

log(Yi) = -0,5102 z:2 (Vl / (1 + Vl) -0,3 I)

Son domaine de validité ne dépasse pas0,1 mol/kgmo.

Le modèle proposé par Helgeson (Helgeson, 1969), également appelé modèle de Debye-
Huckel étendu, est mentionné ici car c'est le modèle retenu dans le code géochimique Workbench
pour le calcul des coefficients d'activité. En fait, ce modèle asurtout été développé pour décrire les
réactions chimiques se produisant dans les systèmes hydrothermaux à température élevée. Ils'écrit,
pour une température donnée :

log(Yi) = -A zj2 Vl / (1 + Ba:0 Vl) + coeI

avec, à 25°C, A = 0,5095, B = 0,3284, (Be = 0,041 (Helgeson, 1969)

(et, dans la base de données de Geochemist Workbench, par défaut à 25°C, A= 0,5092,
B = 0,3283, coc = 0,041)

La théorie de l'interaction spécifique modifie l'expression de Debye-Huckel par l'ajout
d'une série de termes rendant compte des interactions entre les ions et en fixant, de manière tout à
fait empirique, le produit Ba:0 à une valeur constante de 1,5 qui minimise les variations des
coefficients d'interaction spécifique en fonction de la force ionique (Riglet, 1990). L'équation prend
alors la forme suivante :

log(Yi) =-z2 (0.5107VI / (1 + l,5Vl)) +Zje(ij)mj à25°C, où e(ij) est le coefficient
d'interaction spécifique entre les ions i etj et m, lamolalité de j.

Le domaine de validité de ce modèle s'étend jusqu'à 3,5 mol/kgH2o pour des électrolytes
1:1, 1:2 et 2:1 (Riglet, 1990).

D'autres modèles existent, qui ne sont pas développés ici (Pitzer, Baes-Mesmer, Brônsted-
Guggenheim,...) (Riglet, 1990).

Dans le cas de la déprotonation de HSe03~, la réaction s'écrit :

HSe03-<^Se032- + H+

La constante thermodynamique K0° (à force ionique nulle) correspondant à cette
réaction est liée à la constante d'équilibre molale Ko(I) àforce ionique I par la relation :
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log(K<,(I)) = log(Ko°) - log(Yse03-) - log(yH+) + log(YHSe03-) = log(K0°) + Z

La somme Z des logarithmes des coefficients d'activité peut être calculée pour les

différents modèles envisagés en fonction de la force ionique :

• Modèle de Davies :

I = 0,5102 (zSe03-2 + zH+2 - zHse03-2) (Vl / (1 + Vl) -0,3 I)

soit S = 2,0408 (Vl / (1 + Vl) -0,3 I) = 2,0408 (Vl / (1 + Vl)) - 0,6122 I

• Modèle d'Helgeson (utilisé par le code géochimique Workbench) :

S = 0,5095 zSe03-2 Vl / (1 + 0,3284a°SeO3- Vl) - 0,041 I

+ 0,5095 zH+2 Vl / (1 + 0,3284a°H+ Vl) - 0,041 I

- 0,5095 zHSe03-2 Vl / (1 + 0,3284a°HSeo3- Vl) + 0,041 I

S = 2,038 Vl / (1 + 0,3284a°SeO3- Vl) + 0,5095 Vl / (1 + 0,3284a°H+ Vl)

- 0,5095 Vl / (1 + 0,3284a°HSeO3- Vl) - 0,041 I

Cette somme dépend donc des trois paramètres a°Se03-- >a°H+ et a°Hse03- -Dans la

base de données du code géochimique Workbench, ils valent par défaut respectivement 0,0 ,

9,0 et 4,0 Â. (Il s'agit là de paramètres numériques qui ne représentent pas les rayons effectifs

des ions.)

a Modèle de l'interaction spécifique (en milieu KCl, en ne conservant que les

termes prépondérants) :

Z= (Zse03-2 + ZH+2 - ZHSe03-2) (0,5107Vl / (1 + l,5Vl)) + Aê I

soitI = 2,0428 (Vl / (1 + 1,5 Vl) + As I

avec As = -£(Se032", K+) + £(HSe03", K+) - e(H+, CL)

Cette somme dépend de la somme des coefficients d'interaction spécifique Ae qui

est estimée à -0,14 par Fauré (1996) à partir des travaux de Sabbah et Carpéni (1966) et de

Barcza and Sillen (1971).

• Comparaison des différentes corrections d'activité : à partir des calculs présentés

dans les paragraphes précédents, les corrections d'activité sont calculées en fonction de laforce

ionique pour différentes valeurs de paramètres. Les résultats sont présentés figure 15.
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figure 15 : Corrections d'activité enfonction de laforce ionique. Les chiffres entre parenthèses
dans la légende donnent les valeurs des paramètres spécifiques de chaque type de correction
d'activité (pour Helgeson, a°Se03^_, a°H+ eta°HSe03_).

On constate que les courbes obtenues par la théorie de l'interaction spécifique ou

par le modèle d'Helgeson lorsque a°Se03- _ = 4 sont assez voisines quelle que soit la force

ionique (jusqu'à 4 mol/kg^o)- A force ionique plus faible (<0,5 mol/kgH20), le modèle de

Davies estégalement proche des modèles précédents. Seul le modèle d'Helgeson avec a°Seo3- -

= 0 (c'est-à-dire la valeur figurant à l'origine dans la base de données du code Workbench)
s'écarte significativement des autres courbes dès les faibles forces ioniques.

Afin de tester ces différents modèles par rapport aux valeurs expérimentales, on a

procédé à une détermination précise du logKdu couple sélénite/sélénite acide en milieu KCl de

force ionique variable (3, 2, 1, et 0,5 mol/1). Ce sel de fond a été retenu puisque c'est celui

utilisé lors des expériences de sorption (voir paragraphe 3.3.4). La température est de

21±1°C.

L'expérience consiste à effectuer un titrage par de l'acide chlorhydrique 0,1 M

d'une solution 0,01 mol/1 de sélénite de sodium en milieuKCl de molaritédonnée afin d'obtenir

la valeur du pH au point d'équivalence. Cette valeur est reliée par une équation simple au
logKo(I) :

logKo(I) = log ([Pr]2éq (l+Véq/V0)/c0)
avec Ko(I) = [H+] [Se032"] / [HSe03"]
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et où V0 et c0 sont respectivement le volume et la concentration initiale de la

solution de sélénite de sodium, et Véq le volume d'acide chlorhydrique ajouté à l'équivalence.

On justifiera plus loin dans ce chapitre (contrôle cinétique de l'oxydation du sélénite en

séléniate) que la seule valence du sélénium prise en compte dans ces calculs soit la valence

+IV. Les difficultés inhérentes à cette détermination expérimentale de la constante d'équilibre

tiennent essentiellement à la mesure du pH. Celui-ci est défini dans le cadre des expériences

comme le logarithme décimal de la concentration (et non de l'activité) des ions H+. Il est
déterminé par la mesure à l'aide d'une électrode de verre combinée (Métrohm AG9001)

étalonnée grâce à deux solutions de pH parfaitement connu fabriquées dans des milieux de

même force ionique que la solution à titrer. Ces solutions sont soit des solutions d'acide

chlorhydrique 0,01 M dans du KCl (pH = pc - 2), soit des solutions carbonate-bicarbonate

(NaHC03 0,01 M + Na2C03 0,01 M) dont le pH, fonction de la force ionique, est compris

entre 9,5 et 10,2 (pH = pK(I)). Elles sont titrées avec un acide ou une base forte de

concentration parfaitement déterminée (solutions Titrisol H2S04 IN et NaOH IN) afin que

leur concentration (et le pH en découlant) soient connus très précisément. Le pK du couple

carbonate-bicarbonate est calculé à partir de la théorie de l'interaction spécifique (Riglet, 1990),

avec les coefficients d'interaction spécifiques donnés par Silva et al (1995) et rappelés en

annexe A6. Les facteurs de conversion nécessaires pour passer des molarités aux molalités

sont également donnés par Silva et al. (1995).

Les résultats obtenus sont présentés dans la figure 16.

Ils sont conformes au modèle de l'interaction spécifique puisque les points

correspondant à log K(I) - 4D(I) (oùD(I) est le terme de Debye-Huckel) peuvent être décrits

par une fonction linéaire de la force ionique. La valeur de logK0° à force ionique nulle est

extrapolée à partir de ces données expérimentales et vaut -8,88 ± 0,05. La somme des

coefficients d'interaction spécifiques vaut Ae = -0,22 ± 0,05. La valeur du logKo° à force

ionique nulle se situe légèrement en-dehors de la gamme de variation obtenue par la

comparaison des valeurs données par les différents auteurs, qui va de -7,3 à -8,5 à force

ionique nulle (pour des expériences réalisées avec des selsde fond différents).
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figure 16: log(K(I) - 4D(I) enfonction de la molalité. L'ordonnée à l'origine donne la valeur
de logKàforce ionique nulle. D(I) représente le terme deDebye-Huckel

Pour la modélisation par le code Workbench, il sera donc nécessaire d'ajuster à la

fois la constante thermodynamique àforce ionique nulle en augmentant éventuellement la plage
d'incertitude pour tenir compte des résultats de la littérature (par exemple de -8,4 à -8,9) et
les valeurs de a°. En choisissant de ne pas modifier la constante correspondant à l'ion H+

(puisqu'elle n'a pas été étudiée directement dans le cadre de ces expériences), un ajustement
des constantes a° de HSe03" et Se032" permet de rendre parfaitement cohérent le modèle de
l'interaction spécifique qui décrit les résultats expérimentaux et le modèle de Debye-Huckel
étendu (Helgeson) tel qu'il est utilisé dans le code géochimique Workbench. Les valeurs

obtenues sont de 2,7 pour Se032~ et de -0,4 pour HSeOf . La figure suivante (figure 17)
illustre lacohérence des deux modèles. Notons bien qu'il s'agit là uniquement d'une cohérence
numérique etqu'il n'y aaucune justification physique aux valeurs des rayons ioniques effectifs
de Se032~ et deHSe03_.
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figure 17 : ajustement des constantes du modèle de Debye-Hiickel étendu pour la mise en
cohérence avec le modèle d'interaction spécifique

Contrôle cinétique de la transformation Se(IV) - Se(VI)

Aux considérations thermodynamiques présentées dans les paragraphes

précédents, où l'on suppose implicitement que l'équilibre des solutions est constamment

atteint, doivent s'ajouter des réflexions sur les cinétiques d'équilibrage entre les espèces que

l'on peut s'attendre à rencontrer lors des expériences réalisées en laboratoire, c'est-à-dire les

espècescorrespondant aux degrés d'oxydation+IV et +VI. Geering et al. (1968) et Gruebel et

al. (1995) constatent que les réactions de transformation entre sélénites et séléniates sont

lentes. Ce fait peut poser un problème puisque le protocole expérimental retenu pour étudier

la sorption du sélénium sur l'apatite implique l'utilisation conjointe d'un traceur radioactif et

d'un entraîneur inactif. Afin que l'information radiologique (obtenue par mesure du traceur)

soit le reflet exact de l'information chimique (correspondant à l'entraîneur), il est essentiel que

traceur et entraîneur soient sous la même forme chimique et réagissent exactement de la même

façon. Or, si les solutions concentrées de sélénite de sodium inactives sont fabriquées lors de

chaque nouvelle expérience, il n'en va pasdemême dutraceur radioactif qui est conservé d'une

expérience à l'autre, chaque lot étant utilisé pour des campagnes d'expériences de deux à trois

mois, et remplacé ensuite par un lot neuf.

Il s'agit donc devérifier la stabilité des solutions de sélénite à l'échelle de quelques

mois, et éventuellement de trouver le moyen de maîtriser leur spéciation.
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Mesure de spéciation par chromatographie ionique

La méthode utilisée pour déterminer la spéciation du sélénium et mesurer les

quantités respectives de sélénite etde séléniate est la chromatographie ionique. L'éluant utilisé

(NaHC03 0,12 mM + Na2C03 3,60 raM pour les colonnes AS12A et AG12A) permet une

bonne séparation des pics de sélénite et de phosphate, propriété nécessaire lorsque l'on dose
des solutions mises en contact avec de l'apatite. (Dans les conditions opératoires retenues

(débit 1,2 ml/mn, pression 1200 psi), lepic de sélénite estsitué à environ 8,5 minutes, et celui
de séléniate à 14 minutes.)

Evolution de la spéciation des solutions de sélénium

Les chromatogrammes suivants (figures 18et 19) illustrent l'évolution de solutions

de sélénite ou de séléniate au cours du temps :

CHflHHEL R INJECT 28:82:97 12:88:01

»Se04

figure 18 : chromatogramme 1: chromatogramme d'une solution de séléniate de potassium
après 24hd'évolution : unpetitpicde sélénite est apparu.
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figure 19 : chromatogramme 2 : chromatogramme d'une solution de sélénite de sodium après
24 h d'évolution : la solution est restée stable, il n'y a pas d'oxydation du sélénite en séléniate
bien que les conditions rédox (équilibre avec l'oxygène de l'air) soient favorables
thermodynamiquement à la transformation aumoins partielle du Se(IV) en Se(VI).

Le même type d'analyse sur des solutions vieilles d'un mois montre que si les

solutions sont bien dégazées, il n'y a pasd'oxydation dusélénite en séléniate : cela prouve qu'il

est possible de conserver les solutions de traceur actif sous forme de sélénite, au moins pour

des durées n'excédant pasquelques mois, et moyennant undégazage soigneux des solutions.

Tentative de maîtrise de la spéciation du sélénium par électrolyse

Afin de remédier aux risques liésà un dégazage imparfait des solutions, il aurait été

intéressant d'être en mesure de contrôler parfaitement le degré d'oxydation des solutions de

sélénium, sans toutefois utiliser des réactifs chimiques oxydants ou réducteurs qui

modifieraient la chimie des solutions et donc compliqueraient l'étude de la sorption du

sélénium sur l'apatite. Des essais d'électrolyse des solutions ont donc été effectués. Les

résultats sont présentés dans les chromatogrammes suivants (figures 20à 22) :
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figure 20 :Solution initiale : chromatogramme d'un mélange en quantités égales de sélénite de
sodium et de séléniate depotassium.

CHfiNNEL R INJECT 28:02:97 14:16:52
PM 1

=*> Se03

14.55
*> Se04

figure 21 : Chromatogramme de la solution initiale après 24 hd'oxydation à WOOmV/ENH et
pHll :on ne constate aucune évolution, alors que le diagramme potentiel-pH laisse prévoir
une oxydation totale du sélénite en séléniate.
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figure 22 : Chromatogramme de la solution initiale après 24 h de réduction à 200 mV /ENH et
pH 7 : on ne constate aucune évolution, alors que le diagramme potentiel-pH laisse prévoir
une réduction totale du séléniate en sélénite.

En conclusion, tous les essais d'électrolyse effectués montrent qu'il est impossible

d'agir sur le degré d'oxydation des solutions de sélénium simplement par application d'un

potentiel donné. Ce résultat est conforme aux observations de Bard et al (1985). Campanella

et al. (1989) utilisent une méthode très énergique pour procéder à la réduction de Se(VI) en

Se(IV), à savoir l'ajout d'acide chlorhydrique concentré combiné au chauffage jusqu'au point

d'ébullition. Il va de soi que nous ne pouvons utiliser une telle méthode car elle modifierait du

tout au tout la chimie des solutions que nous étudions. Force est donc de se contenter du

dégazage des solutions pour conserver des solutions actives de sélénite.

Conséquences pour l'étude de la sorption

En ce qui concerne l'étude expérimentale de la sorption du sélénite, le contrôle

cinétique de l'oxydation du sélénite en séléniate impose donc de travailler avec des solutions

neuves (entraîneur) ou renouvelées suffisamment fréquemment et bien dégazées (traceur) afin

qu'elles se maintiennent sous forme Se(IV). De façon générale, on privilégiera les expériences

ne dépassant pas 24 h afin de pallier ce problème d'oxydation contrôlé cinétiquement.
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En revanche, il serait plus problématique d'étudier la sorption du séléniate, car il

n'est pas possible de conserver facilement dans les conditions du laboratoire des solutions de

SefVI) et qu'il est impossible d'oxyder une solution de Se(IV) en SefVI) sans introduire de

réactifchimique indésirable dans le système. Le cas échéant, deux solutions pourraient être

envisagées : la première consisterait à ne pas utiliser de traceur, à fabriquer des solutions

fraîches de séléniate, et à mesurer immédiatement par chromatographie ionique la quantité de

séléniate restant en solution après sorption. C'est un protocole extrêmement lourd à cause de

l'emploi de la chromatographie ionique (temps de mesure long (20 minutes par échantillon) et

préparation de multiples solutions tous les jours (éluant, solutions étalons, dilutions des

solutions à mesurer)). La seconde solution consisterait à utiliser un traceur (sous forme

séléniate à l'origine) d'où l'on supprimerait la partie réduite par sorption sur du dioxyde de

manganèse, ce solide fixant de façon très différenciée le sélénite (fixé à plus de 90%) et le

séléniate (non fixé) (Balistrieri and Chao, 1990).

En définitive, la mesure du potentiel Eh des solutions s'avère inutile puisque le

degré d'oxydation du sélénium, en l'absence d'équilibre thermodynamique, n'est pas lié à la

valeur de ce potentiel à l'échelle de temps de nos essais.

En ce qui concerne la modélisation des solutions, il est très simple d'intégrer le fait

que l'oxydation du sélénite en séléniate n'a pas lieu au cours des expériences réalisées : il suffit

soit de "découpler" sélénite et séléniate lors des calculs (c'est-à-dire en fait de supprimer la

réaction d'oxydoréduction), soit (et c'est la solution qui a généralement été retenue), à ne pas

préciser de potentiel d'oxydoréduction (ou à ne pas introduire d'oxygène dans le système

modélisé, ce qui revient au même), ce qui est possible lorsque aucun autre couple rédox n'a à

être pris en considération.

Sorption du sélénium sur différents minéraux

Avant d'aborder le problème de la sorption du sélénium sur l'apatite, il est

intéressant de faire un point rapide sur les études concernant la sorption decet élément, ce qui

confirme d'ailleurs un fait que l'on avait noté lors de l'étude bibliographique sur la sorption sur

les apatites : aucune étude consacrée à la sorption du sélénium sur l'apatite n'a jamais été
publiée à notre connaissance.

Le sélénium étant non seulement un produit de fission à vie longue (79Se, période

65 000 ans) mais aussi un produit toxique, lacrainte des pollutions qu'il peut produire a généré
un relativement grand nombre d'études concernant la sorption de cet élément sur différents

minéraux ou sols fréquemment rencontrés : goethite (Balistrieri and Chao, 1987, Zhang and
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Sparks, 1990, Ticknor and McMurry, 1996), oxyhydroxyde de fer amorphe et dioxyde de
manganèse (Balistrieri and Chao, 1990), hématite et magnétite (Fujikawa and Fukui, 1997),
kaolinite et montmorillonite (Bar-Yosef andMeek, 1987, Goldberg and Glaubig, 1988), calcite

(Goldberg and Glaubig, 1988, Cowan étal, 1990, Fujikawa and Fukui, 1997), alluvions (Neal
et al, 1987 a etb), sols (Singh etal, 1981), chert, argilite et granodiorite (Fujikawa and Fukui,

1997). Nombre deces auteurs ont comparé la sorption de Se(IV) et SefVI), pour conclure, (à

l'exception de Singh et al, 1981) que le sélénite est toujours nettement mieux retenu que le

séléniate, qui souvent n'est pratiquement pas sorbe. Une autre caractéristique pratiquement

systématiquement observée est que la rétention est maximale pour des pH acides, et décroît

fortement dès que le milieu devient neutre à basique. Seule la sorption sur la calcite, dans les

conditions opératoires de Goldberg and Glaubig (1988) (milieu NaCl), présente un maximum

pour pH = 9. (Dans les conditions opératoires de Cowan et al, (1990) (solution en équilibre

avec la calcite), la sorption surla calcite révélait l'habituelle décroissance marquée quand le pH

augmente.) Ce caractère général explique en fait la faible rétention du sélénium attendue dans

les conditions d'un stockage (pH neutre à basique) et justifie la nécessité d'améliorer la

rétention de cet élément.

3.3.4 Détermination expérimentale de la fonction Kd du sélénium sur

l'apatite

Incertitudes sur les mesures de quantités sorbées

Dans toutes les séries d'expériences qui vont être présentées dans la suite

(variation de la concentration en sélénite, de la masse d'apatite, du pH, de la force ionique),

certains points correspondent à des conditions identiques. On choisit d'estimer l'incertitude

sur les quantités sorbées (ainsi que sur les mesures de pH) à partir de l'écart-type sur ces

points particuliers. On considère qu'il s'agit là d'écart-type constant en valeur absolue, car les

diverses incertitudes, qui proviennent des mesures de masse, d'activité ou de pH sont du

même ordre de grandeur pour tout le domaine expérimental étudié. Les points considérés (tous

en milieu KCl 0,01 M) ainsi que les statistiques correspondantes sont regroupés dans les

tableaux 2 à 5 (la concentration représente la concentration initiale en sélénite de sodium).
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TIS

moyenne

écart-type

masse

(mg)
99,9
99,9

100,3
100,2
99,8
100,3
100,0
100,2

100,1

0,2

Etude expérimentale

concentration

(mol/1)
9,88E-06
9,88E-06
9,99E-06
9.99E-06
9,98E-06
9,98E-06
9,73E-06
9J3E-06

9,90E-6

l,lE-7

pH % fixé

6,52
6,30
6,51
6,51
6,74
6,60
6,46
6,40

57,97
57,37
49,07
56,59
55,30
55,32
55,50
53,73

6,5 55,1

0,1 2,8

Kd

(ml/g)
137,85
134,06
95,55
128,74
123,53
123,04
124,24
115,46

122,8

13,0

tableau 2: incertitudes sur les mesures depH, de pourcentagefixé et de Kdpour TIS.

IDA masse concentration pH % fixé Kd

(mg) (mol/1) (ml/g)
99,9 l,05E-05 7,35 34,76 53,36

100,3 l,05E-05 7,39 35,85 55,52
99,9 l,00E-05 7,63 35,58 54,67
99,7 l,00E-05 7,53 35,78 55,61
99,8 l,00E-05 7,65 35,55 55,12
100,3 l,00E-05 7,67 35,53 54,82
100,2 9.73E-06 7,35 36,78 57,86
100,4 9,73E-06 7,35 35,86 55,47
100,0 9.99E-06 7,86 35,08 53,63
100,4 9,99E-06 7,86 35,36 53,98

moyenne 100,1 l,00E-5 7,6 35,6 55,0
écart-type 0,3 2,6E-7 0,2 0,5 1,3

tableau 3 : incertitudes sur les mesures depH, de pourcentagefixé et de Kdpour IDA.

FLO masse concentration pH % fixé Kd

(mg) (mol/1) (ml/g)
100,4 l,05E-05 7,58 33,43 49,99
99,7 l,05E-05 7,58 33,91 51,00

100,4 l,00E-05 7,73 35,16 53,76
100,3 l,00E-05 7,86 35,74 55,17
100,2 l,00E-05 7,72 34,17 51,69
100,2 l,00E-05 7,72 35,22 54,12
100,2 9J3E-06 7,66 37,63 59,97
100,4 9,73E-06 7,68 35,76 55,21
100,4 9.99E-06 8,29 34,14 51,06
100,1 9.99E-06 8,11 35,28 54,00

moyenne 100,2 l,00E-5 7,8 35,0 53,6
écart-type 0,2

sur les mesures

2,6E-7

depH, depourc

0,2 1,2 2,9

tableau 4 : incertitudes entage^fixé et de KjpourFLO.
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BRE masse concentration

(mg) (mol/1)
pH 'Vo fixe Kd

(ml/g)
100,3 9,88E-06
99,7 9,88E-06
100,3 9,99E-06
100.3 9.99E-06
100,2 9,98E-06
100.4 9,98E-06

7,54
7,44
7,75
7,78
7,74
7,72

6,85
7,05
5,39
5,50
7,14
6,61

7,30
7,57
5,64
5,75
7,64
7,02

moyenne 100,2 9,95E-6 7,7 6,4 6,8

écart-type 0,3 5,44E-8 0,1 0,8 0,9

tableau 5 : incertitudes sur les mesures depH, depourcentagefixé et de KdpourBRE.

Influence de la concentration en sélénium (isotherme d'adsorption)

La concentration des solutions de sélénite de sodium varie de 10~8 à 10~2 mol/1.

Une très large gamme de concentration a donc été étudiée. Au cours des expériences de ce

type, le pH n'a pas été maintenu constant par l'ajout d'acide ou de base ; il est uniquement

déterminé par l'équilibre en solution aqueuse de l'apatite et du sélénite de sodium. On constate

que pour les concentrations les plus faibles (de 10"8 jusqu'à 10-3 mol/1), le pH est tamponné
par la présence d'apatite, et éventuellement modifié par la présence de C02 dissous si le

dégazage n'est pas complet. Pour les concentrations plus élevées, l'influence de la base faible

Se032~ se fait sentir et induit une augmentation du pH des solutions jusqu'à 9 à 10.

Les graphiques suivants (figures 23 et 24) présentent d'une part le coefficient de

partage Kd en fonction de la concentration initiale en sélénite de sodium et d'autre part la

concentration fixée en fonction de la concentration résiduelle de sélénite en solution : la droite

de pente 1 en pointillés sur la figure permet de comparer la forme de l'isotherme* à celle de

Langmuir. Les résultats sont donnés pour deux concentrations de sel de fond différentes

(0,01 M et 1 M). La masse d'apatite utilisée est systématiquement de 100 mg pour 10 ml de

solution. La durée de la réaction est de 24 h. Les apatites étudiées sont l'hydroxyapatite

synthétique TIS, les deux fluorapatites sédimentaires IDA et FLO, et la fluorapatite

hydrothermale BRE. Le pH des solutions est également donné en fonction de la concentration

initiale en sélénite de sodium.

*le terme d'isotherme est utilisé un peuabusivement dans la mesure où, comme on le verra plus
loin, l'équilibre n'est pas complètement atteint.
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figure 23 : Isotherme d'adsorption en milieu KCl 0,01 M (100 mg d'apatite pour 10 ml de
solution) :pHfinal et Kd (ml/g) en fonction de la concentration initiale en sélénite de sodium,
concentrationfixée enfonction de la concentration résiduelle en sélénite. Les incertitudes sont
celles données dans les tableaux 2 à 5.



Etude expérimentale

10

9 _p^_^-^

C -—k——:^%==7^r^ /
s -" —i ~^"^ !—/ —
• ^^—~~ | L/

7 h—^*^~-
» 0 O "^

6 -I 1 1 1 1

>V T-T^

V 1 io

-BRE

-EDA

—A--FLO

1E-07 1E-06 1E-05 1E-04 1E-03 1E-02

Concentration initiale en sélénite (mol/1)

1E-07 1E-06 1E-05 1E-04 1E-03 1E-02

Concentration initiale en sélénite (mol/1)

1E-02 -r

1E-08

1E-08 1E-07 1E-06 1E-05 1E-04 1E-03

Sélénite en solution (mol/1)

1E-02

-TIS

-BRE

-IDA

-FLO

-*—TIS

-•—BRE

-•—IDA

-A—FLO

93

figure 24 : Isotherme d'adsorption en milieu KCl 1M (100 mg d'apatite pour 10 ml de
solution) :pHfinal et Kd (ml/g) en fonction de la concentration initiale en sélénite de sodium,
concentrationfixée en fonction de la concentration résiduelle en sélénite. Les incertitudes sont
celles données dans les tableaux 2 à 5.
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On constate que toutes ces courbes présentent le même type d'évolution en

fonction de laconcentration en sélénite, quelles que soient la concentration en KCl et la nature

de l'apatite. Le palier et la droite de pente un (conformes à la description de Langmuir,
(Stumm, 1992)) illustrent respectivement la saturation des sites de sorption aux fortes
concentrations et lepartage entre phase liquide etphase solide selon une proportion constante

aux faibles concentrations. Par ailleurs, les quantités fixées sont relativement importantes,
(sauf en ce qui concerne la fluorapatite hydrothermale BRE), puisque les quantités maximales
fixées par gramme d'apatite dans les conditions des expériences décrites ici se situent à 1,7 10-4
mol pour TIS, 1,6 10"5 mol pour IDA et 4 10~5 mol pour FLO, alors que la saturation n'est
probablement pas complètement atteinte. Mais il est très difficile d'effectuer des mesures à

des concentrations plus élevées, car on n'observe pas de différences suffisamment

significatives sur les teneurs de sélénite en solution avant et après sorption (il faudrait avoir

recours à des mesures directes sur le solide). C'est le cas avec l'apatite BRE, pour laquelle on

observe à peu près le même taux de sorption (environ 1%) sur les deux concentrations en

sélénite les plus élevées (10~2 et 10"3 mol/1), ce qui conduit à une valeur de 1 10~5 mole fixée
par gramme d'apatite.

Onpeut donc tirer une première conclusion de l'étude de la sorption du sélénium

sur l'apatite : ce minéral présente une grande capacité de sorption vis-à-vis de l'espèce
chimique anionique qu'est le sélénite. On peut également d'ores et déjà constater que la force
ionique n'aqu'un effet limité (pour TIS, la quantité sorbée est légèrement inférieure en milieu

KCl de molarité plus élevée), voire pas d'effet du tout (pour FLO, IDA et BRE). On reviendra
sur ce point ultérieurement.

Cette détermination des isothermes d'adsorption nous a conduit à privilégier pour
l'étude des autres paramètres la concentration de 10~5 mol/1 de sélénite de sodium, qui permet à
la fois de bénéficier des avantages d'une concentration assez élevée (on peut alors négliger des
effets parasites tels que la sorption sur les parois des tubes, par exemple), tout en se situant
malgré tout suffisamment loin dela saturation des sites, cequi permet d'obtenir des différences

de concentration aisément mesurables entre les solutions avant etaprès sorption.

Influence du pH

Le pH des solutions a été modifié par l'ajout de KOH ou de HC1 0,1 M. La

quantité fixée est mesurée en fonction du pH final de la solution, différent du pH initial à cause
de la présence d'apatite qui tamponne plus ou moins le milieu. La gamme de variation de pH
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s'étend de 5 à 11 environ. Les pH plus acides n'ont pas été étudiés (saufen quelques points)

pour éviter la dissolution importante de l'apatite prévisible en-dessous de pH 5 environ. Les
quatre apatites TIS, IDA, FLO et BRE ont été utilisées. La première série d'expériences est
réalisée sur 24 h avec une solution de sélénite de sodium de concentration 10~5 mol/1 en milieu

KCl 0,01 M et des masses d'apatite de 100 mg pour 10 ml de solution. La seconde série est

réalisée sur 24h avec une solution desélénite de sodium de concentration 10~3 mol/1 en milieu

KCl 1 M et des masses d'apatite de 250 mg pour 10 ml de solution. Cette seconde série

d'expériences, qui modifiait 3paramètres à lafois par rapport à lapremière, a été conçue ainsi
pour obtenir un jeu de données complètement différent afin de tester sur un plus large domaine
expérimental les résultats obtenus par la modélisation tout en limitant le nombre d'expériences

à réaliser. Les résultats des expériences sontdonnés dans les graphiques suivants (figures 25 et

26).

pH

figure 25 : Kd (ml/g) enfonction du pHfinalde lasolution, ajustépar ajout de KOH 0,1 M ou
de HCl 0,1 M. (milieu KCl 0,01 M, concentration initiale en Na2Se03 HT5 mol/l, 100 mg
d'apatite pour 10 ml de solution). Les incertitudes sont celles données dans les tableaux 2 à 5.
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figure 26:Kd (ml/g) enfonction dupHfinal de la solution, ajusté par ajout de KOH 0,1 Mou
de HCl 0,1 M. (milieu KCl 1M, concentration initiale en Na2Se03 HT3 mol/l, 250 mg d'apatite
pour 10 ml de solution). Les incertitudes sont celles données dans les tableaux 2 à 5.

L'examen de ces figures montre qu'un résultat est commun à l'ensemble des

apatites : le maximum de fixation est observé aux alentours de pH 8. C'est très net en milieu

KCl 0,01 M, ce l'est unpeu moins à force ionique plus élevée (KCl 1M), mais dans ce cas il

manque quelques points expérimentaux à pHbasique pour l'hydroxyapatite TIS.

Remarquons immédiatement que ce fait est favorable dans l'optique du stockage,
puisque les pH attendus au niveau de barrières ouvragées argileuses dans des conditions

géologiques profondes devraient être légèrement alcalins. (Atabek, 1988). Cette stabilité de la

zone de pH correspondant à la fixation maximale constituera un des points d'ancrage majeurs
pour développer lamodélisation du phénomène de sorption du sélénium sur l'apatite.

Influence de la masse d'apatite

Une série d'expériences à été réalisée en milieu KCl 0,01 M, avec une

concentration en Na2Se03 de 10~5 mol/1. La masse d'apatite varie de 100 mg à1g(500 mg pour
BRE) pour 10 ml de solution. Le pH n'était pas ajusté, sa valeur reflète l'équilibre entre la
dissolution de l'apatite, la présence de la base faible Se032~ et une certaine quantité de C02
atmosphérique dissous dans la solution. Les résultats obtenus sont présentés dans les
graphiques suivants (figure 27) :
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figure 27 :pHfinal et Kd (ml/g) en fonction de la masse d'apatite (KCl 0,01 M, Na2Se03 HT5
M, 10ml de solution). Les incertitudes sont celles données dans les tableaux 2 à 5.

L'objectif de cette série d'expériences était d'étudier si le rapport surface solide /

volume liquide avait une influence sur laquantité sorbée (tout en restant dans les domaines où

la phase aqueuse est majoritaire devant la phase minérale). On constate sur la figure 27 que le
Kd atteint un niveau constant de 50 ml/g environ pour TIS, IDA et FLO et de 5ml/g environ
pour BRE. Cependant, alors que, pour les trois apatites naturelles, le Kd est constant quelle
que soit la masse (le rapport surface/volume n'a donc pas d'influence dans le domaine
expérimental étudié), on observe pour TIS une diminution du K<j avant sa stabilisation.

Cette remarque est à mettre en regard avec les pH des solutions, moins favorables

dans lecas de TIS que pour les autres apatites d'après l'étude de lasorption en fonction du pH
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(figure 25). De plus, le pH n'est pas constant dans le cas de TIS, contrairement à ce que l'on
observe pour FLO (et dans une moindre mesure pour IDA), et l'on peut sûrement imputer au
moins en partie la variation du Kd de TIS pour les faibles masses d'apatite à cette variation de
pH. En effet, celui-ci décroît de 7à6 environ, ce qui suffit pour expliquer, à masse d'apatite
constante, une diminution de la quantité fixée.

Il aurait été intéressant, dans le même ordre d'idées, d'utiliser des granulométries
différentes de la même apatite pour étudier l'effet de la surface disponible. Cet aspect pourrait
être utilement développé dans une étude plus approfondie du phénomène de sorption du
sélénium sur l'apatite.

Influence de la force ionique

En général, la force ionique (molaire) est pratiquement égale à la concentration en

KCl. Remarquons toutefois que dans le cas de l'utilisation de KCl 0,01 M avec de fortes

concentrations de sélénite, la force ionique réelle est très légèrement supérieure. On présente
ici les résultats en fonction de la molarité de KCl, et on recalculera le cas échéant la force

ionique réelle pour les besoins de la modélisation (la modification de force ionique due au
passage en solution des ions provenant de la dissolution de l'apatite a été estimée à partir des
teneurs en phosphate des solutions, etpeut être considérée comme négligeable).

Outre les expériences en fonction du pH et celles en fonction de la concentration

en sélénite de sodium, qui ont été réalisées avec deux concentrations en KCl différentes

(0,01 M et 1M), une série d'expériences supplémentaire a été menée afin d'explorer plus
complètement l'influence d'une variation de la force ionique. Trois apatites (TIS, IDA et FLO)
ont été étudiées, avec une masse de 100 mg pour 10 ml d'une solution de Na2Se03 à 10"5 mol/1.
Cinq concentrations enKCl ontété retenues : 0,01 M, 0,1 M, 1M, 2 M et 3 M. Les résultats

sont présentés dans les graphiques suivants (figure 28). L'étude des forces ioniques élevées, si
elle ne présente pas d'intérêt immédiat pour l'application de ces résultats au cas du stockage
géologique (où l'on attend des forces ioniques de l'ordre de 0,01 mol/1), est néanmoins
essentielle si l'on veut être en mesure de déterminer des constantes thermodynamiques
d'interaction (à force ionique nulle) par l'application des différentes théories de correction de
force ionique (voir partie modélisation).
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figure 28 : pHfinal et Kd (ml/g) en fonction de la concentration en KCl (100 mg d'apatite,
Na2Se03 10~5 mol/l, 10 ml de solution). Les incertitudes sont celles données dans les tableaux 2
à 5.

Compte tenu des incertitudes sur les pourcentages fixés, on n'observe pas d'effet

significatif de la force ionique pour les apatites FLO et IDA. En ce qui concerne
l'hydroxyapatite synthétique TIS, on peut en revanche constater une légère diminution de la
quantité sorbée lorsque la force ionique augmente (de 55 à 41%). Ces résultats sont cohérents
avec ce qui avait déjà été observé sur les isothermes d'adsorption (voir plus haut).

Cependant, l'exploitation complète de ces résultats ne pourra se faire qu'au vu des

résultats de la modélisation, car les corrections de force ionique sur toutes les constantes

d'équilibre des espèces aqueuses (et éventuellement sur les constantes de sorption, par le biais
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des corrections électrostatiques) sont trop nombreuses et trop complexes pour être abordées
qualitativement.

Cinétique

200

160

JM 120

S

•o
80

40

200 400

temps (h)

600 800

r
•• » ; » j

{
T

" $"" a— i

r
•

J^=!1 • 1

i

!

S-H 1

OTIS

• BRE

• IDA

iAFLO

200 400 600

temps (h)

800 1000

figure 29 :pHfinal etKd (ml/g) en fonction de la durée de la réaction (h) (100 mg d'apatite,
Na2Se03 10~ mol/l, KCl 0,01 M, 10mldesolution). Les incertitudes sont celles données dans
les tableaux 2 à 5. Les courbes en traitplein dans legraphique donnant le Kd sont les courbes
modélisées.
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La durée de réaction de 24 h qui a été retenue pour toutes les séries d'expériences

présentées jusqu'ici l'a été pour pallier le problème d'oxydation éventuelle du sélénite en
séléniate dont on a vu précédemment que c'était une réaction lente. On a cependant procédé à

une série d'expériences sur un mois pour évaluer lacinétique de laréaction. La concentration en
sélénite de sodium est de 10"5 mol/l, la concentration en KCl de 0,01 M, la masse d'apatite de

lOOmg pour 10 ml de solution. Les 4 apatites TIS, IDA, FLO et BRE ont été étudiées. Les

résultats sontprésentés sur les graphiques de la figure 29.

La quantité sorbée sur les 4 apatites étudiées varie de la même façon au cours du

temps. On constate que la réaction de sorption est relativement lente, puisque 2 semaines

environ sont nécessaires pour que la quantité sorbée atteigne sa valeur maximale.

En fait, on peut très simplement décrire cette évolution par une loi cinétique

classique en écrivant que lavitesse de sorption est proportionnelle à l'écart entre la quantité de

sélénite fixée au temps t et la quantité de sélénite fixée à l'équilibre :

d[> SeOs] ( [> SeQ3] "
dt

= k
[> SeOs] eq

où l'on désigne par [>Se03] le nombre de moles de sélénite fixées par litre de

solution dans le système et par [>Se03]éq cette même quantité à l'équilibre, k est la constante

cinétique. [>Se03]éq est déterminé àpartir des résultats expérimentaux et plus précisément du

pourcentage fixé maximum observé tmax (ce pourcentage est égal à 100 [>Se03]éq / c0, en notant

co la concentration initiale en sélénite de sodium).

L'équation est de la même forme pour le pourcentage fixé x ; elle se résout très

facilement en écrivant que la solution est de forme exponentielle :

t = Vax (1 - ex exp(-Çt))

où a et Çsont des constantes pour les conditions expérimentales retenues. On

peut également déduire de cette équation l'expression du coefficient de partage Kd en fonction
du temps, en écrivant que ce coefficient est proportionnel, pour une masse donnée d'apatite et

un volume donné de solution, aurapport x/(100 - t). La détermination des constantes a et Ça

été réalisée à partir des résultats expérimentaux donnant le pourcentage fixé, en imposant la

même valeur de Çpour les 4 apatites : on a minimisé lasomme des carrés des écarts entre les 4

courbes expérimentales et les 4 courbes théoriques en jouant sur les 5 paramètres Çet ocTis,

aiDA, «flo et ocBre- Les courbes modélisées obtenues pour le coefficient Kd sont reportées sur

la figure 29. L'accord entre les points expérimentaux et les courbes théoriques est très
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satisfaisant, que ce soit sur le pourcentage fixé ou sur le Kd. Les valeurs de Ç, aTIS, aIDA, aFL0
et ccBre sont données en annexe A5 avec les tableaux de résultats.

Notons toutefois que d'après la courbe théorique, le pourcentage fixé ou le Kd ne
valent pas 0au temps t = 0, mais à un temps inférieur, comme si la sorption avait commencé
avant l'expérience !Cela peut s'expliquer par le fait que l'extrapolation du modèle quand t tend
vers 0 n'est pas justifiée.

Pour aller plus loin dans l'exploitation de ces données cinétiques, il est nécessaire

d'attendre l'étape de modélisation afin d'estimer si l'on est en mesure d'expliciter dans la
relation semi-empirique proposée ici tout ce qui est relié aux conditions chimiques.

Influence de la nature de l'apatite

Outre les quatre apatites (TIS, IDA, FLO et BRE) systématiquement étudiées lors

des expériences présentées précédemment, nous avons également testé deux fluorapatites
naturelles supplémentaires, QUE et ONT, avec une expérience de sorption en KCl 0,01 M, et

100mg d'apatite dans 10ml de solution de Na2Se03 à 10-5 mol/l. Les résultats sont donnés en

annexe A5 et montrent que ces deux apatites semblent très comparables à la fluorapatite du
Brésil, BRE : leur capacité de sorption du sélénite est relativement faible. Par conséquent, et
dans l'optique opérationnelle qui sous-tendait toute cette étude (améliorer de façon sensible la
capacité de rétention des barrières argileuses), l'étude de ces deux apatites n'a pas été poussée
plus loin.

De manière générale, on constate au vu de l'ensemble des résultats précédents que
trois grands groupes se différencient, avec des capacités de rétention décroissantes:

hydroxyapatite synthétique (TIS), fluorapatite microcristalline ou sédimentaire (IDA, FLO),
fluorapatite hydrothermale (BRE, QUE, ONT).

Cependant, de nombreuses caractéristiques communes rassemblent toutes ces

apatites, ce qui semble indiquer que c'est bien le même phénomène chimique qui gouverne la
sorption du sélénium sur cette famille de minéraux : même forme d'isotherme d'adsorption,
même pH auquel on observe lemaximum de sorption, même cinétique de réaction.

Les différences, qui concernent essentiellement la proportion de sélénite sorbe,
peuvent, quant à elles, s'expliquer au moins dans une certaine mesure par les différences de

surface spécifique (mesurée par BET azote), mais pas complètement puisque, si l'on considère
le cas des apatites IDA et FLO, on constate que, malgré un facteur 3 entre les surfaces BET,
(3,2m2/g pour IDA, 10,8 m2/g pour FLO) les quantités de sélénite sorbe sont très voisines
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(figure 23). D'autres facteurs peuvent aussi influer sur la capacité de sorption des apatites :

leur origine, leur stabilité (liée aux conditions de synthèse) ou leur composition, en bref toutes
les caractéristiques qui déterminent la constante thermodynamique des apatites. Tous ces

points seront développés dans la partie consacrée à la modélisation.

Réversibilité de la sorption

Le protocole expérimental retenu pour aborder le problème de la désorption est,

dans sa première partie, identique à celui utilisé pour émdier la sorption. Après sorption du

sélénite, on élimine la solution active (une pesée supplémentaire permet alors d'estimer la

quantité de solution qui n'a pu être éliminée) et on la remplace par le même volume de KCl
(0,01 Mou 1M selon les cas). On remet dans l'agitateur pour la même durée que l'expérience

de sorption précédente (24 h), puis onprélève selon le protocole habituel.

Les nombreuses manipulations de solutions compliquent cependant l'expérience,

caril estdifficile en particulier d'éliminer toute la solution de sélénite sans perdre d'apatite et

sans conserver une trop grande quantité de solution résiduelle. Aussi, la réversibilité de la

sorption n'a-t-elle été testée que sur un nombre limité d'expériences avec IDA et FLO

seulement, à savoir sur une isotherme d'adsorption en milieu KCl 1 M, ainsi que sur un point

(Na2Se03 10~2 mol/l) en milieu KCl 0,01 M.

Finalement, la connaissance de la quantité de solution que l'on n'a pas pu éliminer

permet, connaissant l'activité de la solution à l'issue de l'expérience de sorption, d'estimer la

part d'activité qui ne provient pas de la désorption et, par soustraction, celle qui en provient

effectivement. (Cette activité résiduelle étant à peu près la même pour tous les blancs, quelle

que soit laconcentration ensélénium inactif, onendéduit qu'elle n'est pas due à la désorption

de sélénium éventuellement fixé sur les parois du tube mais bien aux quelques gouttes de

solution restantes.)

Les résultats sont présentés dans le graphique suivant (figure 30).

On constate que la réaction n'est pas complètement réversible, puisque dans la

majeure partie des expériences, seulement 40 à 50% du sélénium fixé estdésorbé. Il semble que

la quantité désorbée soit moindre lorsque la force ionique est moindre. Ce point demanderait

une étude plus approfondie. Cependant, lorsqu'il s'agira de quantifier l'amélioration de la

rétention qu'apporte le dopage d'une barrière par de l'apatite, on privilégiera l'hypothèse

conservative de la réversibilité.
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Compétition avec d'autres ions

Une étude systématique de l'influence de la présence d'autres ions (anions mais

aussi cations) comme des sulfates, des nitrates, du calcium ou des métaux sur la sorption du
sélénium sur l'apatite est importante dans l'hypothèse où l'on utiliserait les apatites comme

additifdans des barrières ouvragées, car ces ions risqueraient d'occuper les sites de sorption de
l'apatite et donc de diminuer, voire d'empêcher complètement la rétention du sélénium, ce qui
réduirait d'autant l'intérêt d'avoir recours à de telles barrières actives. Ces réactions

compétitives sont d'ailleurs d'autant plus à craindre que l'étude bibliographique sur les
capacités de sorption des apatites a montré qu'un très grand nombre d'espèces chimiques
pouvait être fixé à la surface de ces minéraux.

Même s'il n'a pas été possible au cours de ce travail de réaliser une étude

exhaustive de ce problème, celui-ci a cependant été abordé expérimentalement d'une manière

très simple, en remplaçant le milieu KCl habituellement utilisé par une eau minérale (eau de
Vittel) à laquelle on a ajouté une concentration de 10~5 ou 10~3 mol/l en Na2Se03. La
composition de cette eau est donnée en annexe A5, avec les résultats bruts de cette expérience,
réalisée avec les trois apatites TIS, IDA etFLO. Cette eau a été retenue, car, même si elle n'est
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pas forcément représentative d'une eau profonde telle que l'on pourrait la concevoir dans un
stockage, elle est assez fortement minéralisée, ce qui était l'objectif recherché pour tester la

compétition pour les sites de sorption.

Les résultats sontencourageants dans l'optique du stockage, puisque la quantité de

sélénite sorbée par les deux apatites naturelles est peu affectée, voire même légèrement

augmentée, par le changement de composition chimique du milieu (Kd de 70 ml/g environ

contre 50 ml/g en milieu KCl 0,01 M pour la concentration 10"5 mol/l, et de 2ml/g (IDA) ou
9ml/g (FLO) contre 3ml/g (IDA) ou 7ml/g (FLO) pour la concentration 10"3 mol/l). Quant à
l'apatite synthétique TIS, on observe une augmentation spectaculaire de la quantité sorbée en

présence d'eau de Vittel (Kd de 1100 ml/g environ contre 135 ml/g en milieu KCl 0,01 M pour

laconcentration 10"5 mol/l, etde 255 ml/g contre 65 ml/g pour la concentration 10~3 mol/l), que
l'on peut seulement enpartie attribuer au pH plus favorable. On est peut-être dans ce cas en

présence d'une précipitation d'une phase secondaire, le sélénium se combinant à des ions

apportés à la fois par l'eau de Vittel et par ladissolution de l'apatite TIS, mais cette hypothèse

n'apasété vérifiée expérimentalement. Cepoint sera abordé à l'issue de la partie modélisation.

On en déduit que, du moins en première approximation, il n'y a pas de

compétition pour la sorption du sélénite, ou que la présence d'ions minéraux joue globalement

en faveur de la sorption du sélénite. Une étude exhaustive des problèmes de compétition pour

les sites de sorption demanderait un nombre d'expériences très important qui dépasse le cadre

de ce travail.

Sorption de Se(VI)

Etant données les conditions réductrices attendues dans un stockage souterrain, on

a vu qu'il était essentiel d'étudier la valence IV du sélénium. Cependant, on peut se demander

ce qu'il adviendrait des propriétés de sorption de l'apatite vis-à-vis du sélénium en cas de

perturbation oxydante majeure induisant la transformation de Se(IV) en Se(VI). On a donc

cherché à comparer la sorption dusélénite à celle du séléniate. Une expérience de sorption sur

100 mg de TIS ou de BRE a ainsi été réalisée avec du séléniate de potassium en milieu KCl

0,01 M, et une autre avec unmélange de sélénite de sodium (45%) et de séléniate de potassium

(55%>) en milieu KCl 0,01 M. La concentration totale en sélénium variait dans les deux cas

entre 10~8 et 10-3 mol/l. Les résultats de ces deux expériences sont comparés à ceux obtenus

avec du sélénite de sodium dans les mêmes conditions. La spéciation des traceurs radioactifs

utilisés pour ces trois expériences a étévérifiée parchromatographie ionique.
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L'examen des courbes expérimentales met en évidence une différence très nette

entre les niveaux de sorption de Se(IV) et de Se(VI) : l'espèce oxydée du sélénium ne se fixe

que très peu sur l'apatite (le pourcentage fixé est de l'ordre de 10% sur TIS, de quelques
pourcents à peine sur BRE).

Ces résultats peuvent être rapprochés des observations de Balistrieri et Chao

(1987 et 1990) quimettent en évidence des niveaux de sorption très différenciés entre sélénite

(bien sorbe) et séléniate (peu ou pas sorbe) sur du dioxyde de manganèse, des oxyhydroxydes
de fer amorphes ou de la goethite.

3.4 La sorption du sélénium : étude expérimentale du

solide

Les mesures réalisées sur la phase solide avaient pour objectif de confirmer ou de

compléter celles effectuées en phase aqueuse, en permettant un accès direct à la quantité
sorbée plutôt qu'une mesure de laquantité non sorbée comme c'est le cas pour les mesures en

solution. De plus, certaines techniques pouvaient permettre d'identifier et de caractériser le
phénomène chimique gouvernant la sorption.
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3.4.1 Activation neutroniaue

L'analyse par activation neutronique (effectuée par L.Raimbault, de l'Ecole des
Mines de Paris) permet d'estimer lateneur totale en sélénium d'une masse connue d'apatite (en
l'occurrence TIS). Elle a été réalisée pour une série complète d'échantillons (isotherme
d'adsorption en milieu KCl 0,01 M) et couplée, pour les 3 concentrations les plus élevées, à
une mesure par chromatographie ionique de la quantité non sorbée (voir le paragraphe 3.3.3
pour les conditions opératoires de la chromatographie). Pour les concentrations en sélénite
plus faibles, qui auraient imposé de très faibles taux de dilution des solutions, l'analyse par
chromatographie ionique n'a pas été possible du fait de la présence de KCl en concentrations
trop élevées. Cependant, on peut tout à fait comparer ces résultats à ceux obtenus par
comptage par scintillation liquide dans les mêmes conditions opératoires (KCl 0,01 M).

Les résultats sont présentés en annexe A5. Il faut tenir compte pour les exploiter

complètement du fait que le solide a été rapidement rincé à l'eau déminéralisée avant séchage
puis analyse paractivation neutronique plusieurs semaines après.

Pour les trois points correspondant aux concentrations les plus élevées, pour

lesquels on dispose à la fois des mesures sur la phase aqueuse et sur la phase solide, les
quantités sorbées estimées par activation neutronique sont légèrement inférieures à celles
évaluées par chromatographie ionique (ou par comptage par scintillation liquide pour des
expériences semblables). Pour les trois concentrations les plus faibles, si l'on tient compte

d'une teneur ensélénium de l'apatite TIS de 1,01±0,02 ppm (évaluée aucours de la même série

d'expériences), les quantités de sélénium fixé sont nettement plus faibles que celles évaluées
par la mesure des teneurs en solution. Cela pourrait être dû à un phénomène de désorption dû

au rinçage à l'eau déminéralisée.

Cependant, au vu de ces résultats, il n'est pas possible de rejeter définitivement

l'hypothèse que les processus de sorption ne soient en fait pas les mêmes à faible et à forte
teneur en sélénium, avec précipitation d'une phase secondaire aux fortes teneurs (la

modélisation ne prévoit pas une telle précipitation, mais on a vu que les constantes

thermodynamiques présentes dans les bases de données ne sont pas aussi fiables que l'on
pourrait le souhaiter). Pour éliminer une telle hypothèse, il faudrait réaliser une étude
approfondie du solide, en vérifiant en particulier qu'il n'y a pas de phénomène de
reprécipitation aux fortes teneurs.

Notons pour finir un phénomène inexpliqué survenu lors de cette analyse par

activation neutronique : les apatites ont été colorées par l'irradiation dans des couleurs variant
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du jaune au rouge de façon d'autant plus intense que la teneur en sélénium était plus
importante (jaune vifpour les teneurs en sélénite de 10-7 à 10-4 mol/l, jaune orangé pour 10-3
mol/l et rouge orangé pour 10"2 mol/l).

3.4.2 WDX

Une étude qualitative au microscope électronique à balayage n'a révélé la présence
d'aucune phase secondaire distincte qui aurait concentré le sélénium. Les spectres WDX
(dispersion de longueur d'onde) de l'apatite TIS avant et après sorption du sélénium (milieu
KCl 0,01 M, Na2Se0310-3 mol/l) sont semblables, si ce n'est la présence du pic du sélénium
que l'on peut observer même sur une apatite rincée à l'eau déminéralisée après sorption (figure
32). Cela indique d'une part qu'il s'agit probablement bien d'une réaction de surface comme une

complexation de surface ou un échange d'ion. Par ailleurs, cela confirme les résultats obtenus
lors du test de réversibilité : la sorption du sélénium sur l'apatite est une réaction qui fait
intervenir des phénomènes chimiques assez intenses pour que les effets n'en soient pas (ou du
moins pas complètement) effacés par une perturbation mineure (par exemple un rinçage).
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fiW™ 32 •' sPectre WDXd'une apatite (TIS) après sorption de sélénite, rinçage rapide à l'eau
déminéralisée et séchage : les raies caractéristiques du sélénium sont nettement visibles.
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En revanche, il s'avère impossible de réaliser une étude quantitative en WDX pour

estimer directement la quantité sorbée. En effet, l'analyse est réalisée sur un volume

correspondant à une épaisseur d'échantillon de plusieurs dizaines de microns, et le sélénium ne

se situe probablement que dans lacouche superficielle. On ne peut donc mesurer qu'une valeur

moyenne entre la teneur en surface et la teneur en profondeur, sans savoir par ailleurs

comment pondérer ces deux valeurs.

Notons pour finir que les analyses qualitatives réalisées sur la fluorapatite BRE

n'ont pas révélé la présence de sélénium, ce qui n'est guère étonnant compte tenu des faibles

performances de cette apatite vis-à-vis de la sorption du sélénium par rapport aux autres

apatites étudiées.

3.4.3 Diffraction X

L'utilisation de la diffraction X n'a pas mis en évidence de précipitation d'une

phase secondaire riche en sélénium et distincte de la phase apatite : on ne constate en effet
aucune différence significative entre les deux spectres de diffraction X présentés dans la figure

33, l'uncorrespondant à l'apatite TIS brute, l'autre à l'apatite TIS après sorption de Na2Se03

10"2 mol/l en milieu KCl 0,01 M. Il est vrai que, même pour cette forte teneur en sélénite, la

quantité totale de sélénium retenue ne représente qu'environ 2% de la masse d'apatite, ce qui

rendrait relativement difficile l'observation d'une phase secondaire éventuelle.

3.4.4 Analyse RBS et XPS

Ces deux méthodes d'analyse (Rétrodiffusion Rutherford et spectroscopie de

photoélectrons) sont potentiellement riches d'enseignement sur la structure des surfaces des

minéraux observés. Elles ont uniquement été testées dans le cadre de ce travail, mais devraient

être développées prioritairement si l'on souhaitait réaliser des études plus poussées sur la

sorption du sélénium sur l'apatite.

L'analyse par rétrodiffusion Rutherford permet d'explorer non seulement la surface

de l'échantillon, maisaussi, si les conditions expérimentales le permettent, de réaliser un profil

enprofondeur, et ainsi de tester l'hypothèse d'une migration du sélénium sorbe à l'intérieur du

réseau cristallin de l'apatite. En général (utilisation d'un macro-faisceau), cette méthode

d'analyse nécessite l'emploi de surfaces polies assez étendues (quelques millimètres de

diamètre), ce qui imposait l'utilisation de l'apatite massive BRE, la seule dans laquelle on

pouvait tailler des pastilles suffisamment grandes. Les analyses ont été effectuées par Me e
Souad Ouchani, au CSNSM d'Orsay. Les principaux résultatsobtenus sont les suivants :
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figure 33 : spectres de diffraction X. 1) TIS brute. 2) TIS après sorption de sélénium (HT2
mol/l), rinçage à l'eau déminéralisée etséchage.
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— sur l'échantillon soumis à une solution de Na2Se03 10"3 mol/l, on ne parvient

pas à mettre en évidence la sorption du sélénium ;

— sur l'échantillon soumis à une solution de Na2Se03 10"3 mol/l, on peut estimer

laquantité de sélénium fixée à 2,75 at/nm2. En revanche, on ne peut pas savoir si le sélénium a

diffusé, car on manque de précisionsur la résolutionen profondeur.

Enfait, la faible capacité de sorption de l'apatite BRE rend assez difficile la mise

en oeuvre de cette méthode. Mais, si l'on veut utiliser une autre apatite dont la capacité de

sorption est supérieure, comme l'hydroxyapatite TIS, on est obligé de recourir à l'analyse RBS

par micro-faisceau, ce qui permet de n'analyser qu'un grain de quelques dizaines de microns de

diamètre. Un essai sur TIS réalisé au laboratoire Pierre Sue à Saclay par Mme Nelly Toulhoat a

permis de mettre en évidence lasorption ensurface du sélénium et son absence de migration en

profondeur dans le réseau de l'apatite.

Quant à l'analyse par spectroscopie de photoélectrons (dont les essais ont été

réalisés par M. J.M.Lameille, DPE/SPEA à Saclay), c'est peut-être la méthode la plus

prometteuse puisqu'elle devrait permettre d'établir quelle pourrait être la forme chimique des

espèces fixées à lasurface de l'apatite et donc de proposer en toute connaissance de cause les

réactions chimiques lesplus susceptibles d'expliquer le phénomène de sorption. De plus, elle

peut être couplée à une érosion de la surface par un bombardement par des ions argon, ce qui

permet aussi une étude des profils en profondeur. Malheureusement, elle nécessite elle aussi

de disposer de grandes surfaces de minéraux, ce qui nous a imposé l'utilisation de BRE.

Toujours enraison de lafaible capacité de sorption de cette apatite, il n'a pas été possible de

procéder à des mesures intéressantes, le pic correspondant au sélénium étant trop douteux.

Pour aller plus loin, il faudrait fabriquer par frittage des pastilles avec les apatites ayant de

bonnes capacités de sorption afin de disposer des surfaces d'étude indispensables et de teneurs

en sélénium significatives.

En résumé sur l'étude du solide, on privilégiera l'hypothèse que la réaction de

sorption du sélénium est bien une réaction soit d'échange, soit de complexation, car rien n'a

permis de mettre en évidence l'existence d'une réaction de dissolution-reprécipitation en

surface. Cependant, seule une étude beaucoup plus approfondie du solide, avec des teneurs

bienplus élevées en sélénium, permettrait de lever toute ambiguïté.
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3i5 Conclusions : caractéristiques de la sorption du

sélénium sur l'apatite

Laréaction de sorption dusélénium au degré d'oxydation IV sur l'apatite présente

des propriétés communes à tous les types d'apatite étudiés : tout d'abord, on peut avancer
l'hypothèse qu'il s'agit d'une réaction de surface de type complexation de surface ou

échange d'ion, et non d'une réaction de dissolution-reprécipitation, d'après ce que l'on a pu
constater à partir de l'étude du solide. L'étude en phase aqueuse a permis quant à elle de

dégager les caractéristiques suivantes : la quantité sorbée en fonction du pH présente un

maximum situé aux alentours de pH 8, et décroît significativement pour les pH acides

comme pour les pH très basiques. Les isothermes d'adsorption sont du type isothermes de

Langmuir, et présentent une saturation des sites de sorption pour les fortes concentrations

en sélénite, et un partage entre phase aqueuse et phase solide selon un coefficient de

distribution (dépendant des conditions chimiques) pour les faibles concentrations.

La force ionique a globalement peu d'influence sur la quantité sorbée, la

réaction de sorption n'est que partiellement réversible et a une cinétique lente. Ces

derniers points incitent à favoriser l'hypothèse d'une réaction chimique qui dépasse la simple
attraction électrostatique, qui aurait plutôt comme caractéristiques d'être rapide, totalement

réversible et dépendante de la force ionique. Toutes ces considérations seront prises en

compte dans lapartie modélisation afin d'aboutir à laproposition d'une réaction chimique qui
intègre l'ensemble des caractéristiquesidentifiées ici.
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4. MODELISATION DE LA RETENTION DU

SELENIUM PAR L'APATITE
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Résumé

L'étude expérimentale présentée dans le chapitre précédent a mis en évidence les

caractéristiques générales de lasorption du sélénium IV sur les apatites en milieu KCl. Apartir

de ces caractéristiques, deux réactions possibles permettant de décrire les courbes

expérimentales observées ont pu être proposées, la première consistant en une complexation

sur le site calcique, la seconde en un échange sur le site phosphate. Une étude précise de la

spéciation du sélénite, paramètre essentiel de cette modélisation, ainsi qu'une vérification
expérimentale de l'échange phosphate-sélénite, ont permis de trancher définitivement en faveur
de la seconde hypothèse, et de retenir la réaction chimique suivante (où >HP04 et >Se03

représentent les espèces de surface) :

>HP04 + Se032_ <=> >Se03 + HP042~

On a pu alors modéliser les effets de la sorption en fonction du pH, de la

concentration initiale c0 en sélénite et de la masse m d'apatite par litre de solution par

l'équation (donnée ici pour une fluorapatite) :

[Kpa0cc2 - cc3) x2 - mc2 Ki H
Kpa0a2 + K a0a2 —- + —

c0 c0 «3
V

me?
x + Kpa0a2 —- = 0

avec a0 =(l-KH^/Ko)"1 a2 = (1+ K2/[H+])-* a3 - (l+[H+]/K3)-'
x est la fraction de sélénite sorbée, c2 est la densité de sites phosphates, Kp, K0, K2

et K3 sont respectivement les constantes thermodynamiques (à force ionique I) d'échange

phosphate - sélénite, d'équilibre Se032~ / HSe03", de déprotonation des sites phosphates, et
d'équilibre HP042" / H2P04~. K's est lié à la constante de dissolution de l'apatite Ks.

Une démarche d'optimisation couplée à l'utilisation de la théorie d'interaction

spécifique pour prendre en compte les effets de la force ionique a permis de déterminer la
valeur à force ionique nulle du produit Kpc2/K2 pour les différentes apatites étudiées. Les

résultats obtenus sont parfaitement cohérents entre eux et ont été intégrés dans un code de

calcul géochimique pour modéliser le dopage d'une barrière ouvragée argileuse par de l'apatite.
Finalement, les Kd obtenus dans les conditions d'un stockage sont très élevés et peuvent

dépasser 106ml/g selon les conditions chimiques, ce qui fait de l'apatite un excellent additif
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pour améliorer les capacités de confinement des barrières ouvragées, du moins en ce qui
concerne le sélénium.

Abstract

In the previous chapter, the expérimental study revealed the main characteristics ofthe sorption of
Se(IV) on various apatites in KCl médium. From thèse characteristics, two possible reactions leading to a good
description ofexpérimental data were proposed, the first one consisting in asurface complexation on the calcium
site, and the second in an exchange on the phosphate site. A detailed study ofthe spéciation ofselenite, which
was a key parameter for the choice ofthe model, and an expérimental checking of the exchange between
phosphate and selenite, led to retain the following reaction (where >HP04 and >Se03 stand for surface species) :

>HP04 + Se032~ <=> >Se03 + HP042~

From this équation, we were able tomodel the extent of the sorption as a function ofthe pH, the
initial selenite concentration c0, and the mass m ofapatite by liter ofsolution, with the following équation
(given hère for a fluorapatite) :

(Kpa0a2-a3)x2- mc2 k:KpaQcc2 + Kpa0a2 —±- +-*-
cq c0 CX3

nV3
mc2

x + Kpa0a2—- = 0
co

where Oo = (l+[H+]/K0)~ 0C2 = (1+ K2/[H+])" oc3 = (l+[H+]/K3)-'

x is the fraction ofsorbed selenite, c2 is the density ofphosphate sites, Kp, Ko, K2 and K3 are
respectively the thermodynamic constants (at given ionic strength I) for the exchange phosphate-selenite, for the
equilibrium between Se032~ and HSeOf, for the deprotonation of phosphate sites and for the equilibrium
between HP042~ and H2P04~. K's is linked to the solubility constant ofapatite.

Optimization calculations coupled to the spécifie interaction theory for taking into account the
effects ofionic strength led to determining the value at zéro ionic strength of the product Kpc2/K2 for the différent
studied apatites. The results were perfectly consistent between each other and were integrated in a numerical
geochemical code in order to model the performance ofareactive backfill. The modelling led eventually to very
high Kd values (sometimes more than 106 ml/g depending on chemical conditions), which means that apatite is
a very good trap minerai, at least as far as sélénium is concerned.



Modélisation 117

4.1 Introduction

La modélisation a pour but d'avancer dans la compréhension du phénomène de

rétention du sélénium par l'apatite, et de permettre une description quantitative de ce

phénomène non seulement dans les conditions des expériences mais aussi dans des conditions
plus représentatives des stockages de déchets radioactifs. La démarche retenue s'articule en
trois étapes : tout d'abord le choix à la fois des sites et des réactions de sorption potentiels,
puis, une fois le modèle de rétention établi qualitativement, la détermination quantitative du
maximum de paramètres régissant ce modèle, etenfin l'application de ces résultats au cas de la

barrière ouvragée dopée en apatite.

4.2 Choix des sites de sorption

On a vu lors de l'étude bibliographique que l'on pouvait postuler l'existence de

deux types de sites à la surface de l'apatite : des sites calciques >CaOH et des sites

phosphates >HP04. Bien qu'ils ne soient pas mentionnés dans la littérature, si ce n'est pour

l'échange d'halogène (et plutôt à haute température), on pourrait supposer également, dans le

cas de la fluorapatite, l'existence desites fluor (>F ou>F~). Cependant, ces sites semblent peu

susceptibles de fixer du sélénite, soit parce qu'ils sont chargés négativement si l'on envisage

une complexation de surface, soit parce que, si l'on imagine une réaction d'échange, la place

allouée aux ions fluor dans le réseau cristallin de l'apatite n'est pas suffisante pour un

groupement sélénite.

Dans la suite de cette étude, nous suivrons donc cette hypothèse, bien développée

par Wu et al. (1991) et nous considérerons deux types de sites à la surface de l'apatite

(hydroxyapatite comme fluorapatite), les sites phosphates >HP04 et les sites calciques

>CaOH. C'est là une hypothèse forte car l'on n'a pu mettre directement en évidence ni

l'existence, ni la formule chimique de ces sites de sorption.

Onnote Ci et c2 les densités (en mol/g d'apatite) de sites calciques et phosphates

respectivement. On n'a pas étudié ici l'influence de la granulométrie de l'apatite, qui pourrait
influer sur les valeurs des densités de sites. L'ensemble de l'étude qui va suivre correspond

donc à une granulométrie (et à une surface spécifique) donnée pour chaque apatite considérée.

4.3 Choix des réactions de sorption

On s'intéresse en fait à deux grands groupes de réactions faisant intervenir les sites

de surface >CaOH et >HP04. En effet, outre les réactions de sorption du sélénium, il faut
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également s'intéresser à la sorption des ions H+ ou OH~ qui peuvent jouer le rôle d'ions
compétiteurs pour l'occupation des sites. Il ya là ànouveau une hypothèse forte, qui consiste
à postuler que cesont les mêmes sites qui réagissent potentiellement avec H+ ou OH" et avec

le sélénite. Cette hypothèse est justifiée par un souci de simplicité : il est préférable, au moins
dans un premier temps, de ne pas multiplier le nombre de sites à prendre en considération. On
suppose par ailleurs (comme on l'a justifié dans l'étude expérimentale) que les protons, les
groupements hydroxyles et les groupements sélénites sont les seuls ions susceptibles
d'interagir de la sorte avec les apatites, et que les autres ions introduits dans le système, en
particulier ceux apportés par le sel de fond KCl, ne sont pas sorbes par l'apatite.

4.3.1 Protonation et déprotonation des sites de surface

Les deux sites desurface >CaOH et>HP04 sont susceptibles tous les deux d'être

amphotères et donc de donner lieu aux réactions de protonation et de déprotonation
suivantes :

> CaOH2+ <=> >CaOH + H+ >CaOH <=» >CaO~ + H+

>HP04 + H+ & >H2P04+ >HP04 « >P04~ + H+

Cependant, compte tenu de ceque l'on peut observer sur les espèces en solution, il
est très probable que les espèces de surface >CaO" et >H2P04+ n'existent pas en proportion
sensible dans les domaines de pH considérés lors de cette étude (pH compris entre 4 et 11
environ). On ne conserve donc que les deux réactions de protonation des sites calciques et de
déprotonation des sites phosphates. Il est important de les étudier car ce sont elles qui
déterminent les domaines de prédominance des différentes espèces de surface etqui, de ce fait,
peuvent influer sur lespossibilités de sorption du sélénium.

Les lois d'action de masse peuvent s'écrire alors de la façon suivante, en
considérant que les coefficients d'activité des espèces de surface sont constants et égaux à 1:

{> CaOH }[H+
{> CaOHj

7H+ _[> CaOH ][H+
[> CaOHj

ÏH+
— = K

{> PQ4}[H+]y//+ _[> PQ4][H+]y//+ _
{>HP04} [>HP04] ~ ^
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Les accolades {} désignent la "concentration" des espèces de surface en mole par

gramme de minéral. Cette grandeur est reliée à la concentration des espèces de surface en mole
par litre de solution par l'intermédiaire du rapport m/V, métant la masse de minéral et V le

volume de solution : {>X} = [>X] V/m.

En première approximation, on prendra comme valeurs de K! etK2 à force ionique
nulle les valeurs données par Wu et al (1991), à savoir 9,7 et 6,6, en gardant toutefois à

l'esprit que ces valeurs pourraient dépendre assez fortement de la nature de l'apatite

considérée.

Corrections coulombiques

Stumm (1992) décompose l'énergie libre d'une réaction faisant intervenir des espèces de
surface en la somme d'un terme purement chimique et d'un terme reflétant les interactions
électrostatiques (oucoulombiques) au voisinage de la surface :

AGIot - AG°chim + AG°c0ul = -RTlnK,

R étant la constante des gazparfaits et T la température. Le terme coulombique s'écrit :

AG°coui =AZ F x?

où y est le potentiel électrostatique et AZ la variation de charge de surface induite par la
réaction. On en déduit la valeur de Ki et K2 lorsque l'on prend en compte les corrections

électrostatiques :

K, = K,° exp(F v|/ /RT) K2 = K2° exp(F y /RT)

Il n'existe pas de moyen expérimental de mesurer le potentiel électrostatique \|/. En
revanche, l'application de la théorie de Gouy-Chapman (Stumm, 1992) permet d'établir une
relation entre \|/ et la charge de surface a :

a = (8RTee0Ixl03)"2 sinh(Z\yF/2RT) (pour unélectrolyte symétrique)

où R est laconstante des gaz parfaits (8,314 J mor'K"1), T latempérature absolue (K), e la
constante diélectrique de l'eau (78,5 à25°C), £o la permittivité du vide (8,854xl0~12 CV"' m"1), I
la concentration molaire de l'électrolyte et Z la charge ionique de cet électrolyte. Il existe d'autres
modèles liant lacharge desurface aupotentiel (par exemple lemodèle de latriple couche de Hayes
et Leckie (1987)) mais ils ne seront pas décrits ici.

Ces corrections coulombiques se traduisent par un déplacement des limites de
prédominance des différentes espèces de surface selon la force ionique ou la charge de surface.

On peut choisir de simplifier le modèle en ne faisant pas intervenir les corrections
électrostatiques. C'est une solution qui est quelquefois adoptée dans la littérature, par exemple par
Bradbury and Bayens (1997) qui démontrent, lors de la modélisation quantitative de la sorption
du nickel et du zinc sur la montmorillonite, que la prise en compte des corrections coulombiques

n'est pas nécessaire.
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4.3.2 Deux modèles de sorption des ions sélénite : modélisation
qualitative

Intégration des contraintes dues aux domaines de prédominance des différentes espèces
chimiques

Afin d'être en mesure d'avancer des hypothèses raisonnables sur les équations
chimiques régissant la sorption du sélénite, le mieux est de reprendre les résultats
expérimentaux concernant laproportion de sélénium fixé en fonction du pH de la solution. On
peut synthétiser les phénomènes intervenant en fonction du pH de la façon suivante (figure
34):

, SeO,2"

figure 34 : synthèse des observations expérimentales et des différents domaines de
prédominance des espèces chimiques enfonction dupH

Le pH détermine les domaines de prédominance des différentes espèces aqueuses,
en particulier les phosphates (H2P04" et HP042-) et les sélénites (HSe03~ et Se032"). Le pK
des phosphates est supposé connu avec suffisamment de précision (pK3 =7,2). En revanche,
on a vu (voir étude expérimentale, paragraphe 3.3.3) que la constante thermodynamique
d'équilibre entre les deux espèces du sélénite était mal connue. La zone d'incertitude est
représentée en grisé sur la figure 34 (la littérature donne un pK0 àforce ionique nulle compris
entre 7,3 et 8,5, la détermination expérimentale du pK en milieu KCl nous adonné pKo =8,9).
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Le pH détermine également laquantité d'apatite dissoute. Cette valeur dépend bien

évidemment de la constante thermodynamique de dissolution du minéral, et l'on a vu au

chapitre 2 qu'elle dépendait très largement du type d'apatite et pouvait varier de plusieurs

ordres de grandeur selon les différentes estimations proposées dans la littérature.

Le pH gouverne les zones de prédominance des espèces de surface, protonées ou

neutres pour les pH les plus acides, déprotonées ou neutres pour les pH les plus basiques.

Ces zones de prédominance dépendent non seulement des pK des réactions de protonation et

de déprotonation (les valeurs sont ici tirées de Wu etal, 1991), mais également, par le biais de

corrections électrostatiques éventuelles, du potentiel de surface créé par l'adsorption ou la

désorption de protons. On a indiqué sur la figure 34 le sens de déplacement des limites des

domaines de prédominance des différentes espèces de surface lorsque la charge de surface

augmente.

Toutes ces limites de zones de prédominance des différentes espèces (espèces en

solution ou espèces de surface) sontsusceptibles de varier en fonction de la force ionique, qui

intervient soitpar le biaisdes corrections d'activité dans les lois d'action de masse, soit par le

biais de corrections coulombiques en ce qui concerne les équilibres faisant intervenir les

espèces de surface.

La proportion de sélénite fixé présente un maximum situé auxalentours de pH= 8.

Les considérations précédentes sur les domaines de prédominance des différentes espèces

aqueuses et de surface devraient permettre de proposer les réactions dominantes de la

sorption. Plusieurs caspeuvent se présenter selon la valeur du pKdu couple HSe037Se03 ".

Si le pK du sélénite est inférieur à 8 environ, on observe le maximum de sorption

du sélénite lorsque sont en présence les espèces suivantes : Se032_, >CaOH2+ et >P04~.
Cependant, si une réaction avait lieu entre Se032~ et >P04~, elle se produirait aussi pour les

pH plus basiques, et la courbe du pourcentage sorbe en fonction du pH n'aurait pas une forme

"en cloche" mais présenterait un palier pour les pH basiques. On élimine donc cette

hypothèse. Enrevanche, ce problème ne sepose pas si l'on envisage une réaction entre Se03 "

et >CaOH2+ puisque l'espèce >CaOH2+ n'est pas prédominante aux pH basiques. De plus, le

fait que les deux espèces soient de signes opposés peut laisser imaginer une complexation de

surface favorisée par attraction électrostatique. On peut écrire deux réactions, qui sont

d'ailleurs équivalentes dupoint de vue de l'équilibre entre lesdifférentes espèces chimiques :

>CaOH2+ + Se032_ <»>CaOH2Se03"

ou >CaOH2+ + Se032_ » >CaSe03" + H20
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Comme on ne fait ici aucune hypothèse sur la forme réelle des espèces de surface

formées, onconserve uniquement lapremière équation. La question de la distinction entre ces

différentes espèces (qui pourraient correspondre en fait à ce que l'on appelle des complexes
soit de sphère externe, soit de sphère interne) ne se posera que s'il est avéré que c'est bien une
réaction de ce type qui explique la rétentiondu sélénium.

Dans l'autre cas de figure (pK du sélénite supérieur à 8 environ), les espèces en
présence pour les pH auxquels on observe la sorption maximale sont HSe03" et non plus
Se032~ en ce qui concerne le sélénium, et toujours >CaOH2+ et >P04" pour les espèces de
surface. Le même raisonnement que précédemment montre qu'il faut renoncer à une réaction

entre HSe03" et>CaOH2+ si l'on veut éviter un palier de sorption pour les pH acides. Il faut
donc écrire une réaction entre HSe03" et >P04~. La solution la plus simple consiste en une
réaction d'échange du groupement P04 par le groupement Se03 :

>P04- + HSeOf o >Se03 + HP042~

Pour des raisons qui apparaîtront beaucoup plus loin, au moment de l'intégration

de cette réaction d'échange dans un code de calcul où il sera plus simple de faire apparaître
l'espèce Se032_ que l'espèce HSe03", on préfère écrire cette réaction sous laforme :

>HP04 + Se032- <=> >Se03 + HP042"

Cela ne change rien au niveau du raisonnement chimique, et l'on peut en fait

facilement passer d'une réaction à l'autre par l'intermédiaire de l'équilibre entre Se032" et

HSe03~. On constate qu'après sorption on retrouve en solution l'espèce HP042", ce qui est

compatible avec les domaines de prédominance des espèces phosphatées. On sait par ailleurs

que laprésence de sélénite ensubstitution du phosphate dans le réseau de l'apatite est attestée

dans la nature (Jarvis et al. (1994) mentionnent des problèmes de pollution par le sélénium

contenu dans des phosphates). Il nous semble donc que l'espèce de surface dont nous venons

de postuler l'existence est tout à fait susceptible de se rencontrer.

Enfin, si lepK du sélénite est proche de 8, les deux réactions précédentes peuvent
très bien coexister, etd'autant plus si les valeurs des pK de protonation ou de déprotonation
des autres espèces de surface se situent plusprès de 8.

En conclusion, on peut envisager deux types de réactions de sorption des ions
sélénite :

— complexation de surface sur les sitescalciques :

>CaOH2+ + Se032" «> >CaOH2Se03-
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— échange sur les sites phosphates :

>HP04 + Se032" » >Se03 + HP042"

Des réactions plus complexes, faisant par exemple intervenir plusieurs sites de

surface pour la sorption d'un groupement sélénite, pourraient également être envisagées, mais

il s'agirait là d'une complication inutile à ce stade de l'étude. On n'y aurait recours que si les

réactions simples déjà proposées ne parvenaient absolument pas à décrire les phénomènes

observés.

Lois d'action de masse

Les lois d'action de masse pour les deux réactions proposées peuvent s'écrire en

tenant ou non compte de la correction coulombique. En fait, la question ne se pose pas

vraiment pour laréaction d'échange puisqu'il n'y a pas devariation de charge de surface, ce qui

implique que le terme correctif est nul :

>Se03ÏHP03-"k
- = KD (On suppose que les coefficients d activité des

HP04

>HP04][seOi-]7:
espèces solides sont constants et égaux à 1.)

Pour la réaction de complexation sur le site calcique, en revanche, on a :

[>CaOH2SeO-]
[>CaOH;][SeOr]rs,

= K„

Kc peut s'écrire Kc° exp(F \|/ / RT) si l'on tient compte de la correction

coulombique, ou tout simplement Kc° si l'on n'en tient pas compte.

Calcul de la quantité sorbée dans les deux cas

Pour des raisons de simplicité d'écriture, les calculs suivants sont effectués avec

des constantes apparentes, c'est-à-dire qui intègrent les corrections d'activité. Le calcul de la

quantité de sélénite sorbe en fonction dupHestdéduit desdifférentes lois d'action de masse et

des équations de conservation :

— lois d'action de masse :

• sélénite : K0 = [Se032-][H+]/[HSe03-]

• sites calciques : Kj = [>CaOH3[Hr|/[>CaOH2+]

• sites phosphates : K2 = [>P04"][H+]/[>HP04]
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• phosphate : K3 = [HP042_][H+]/[H2P04_] (seules espèces considérées
dans le domaine de pH compris entre 4 et 11,5)

• sorption sursites calciques : K^ = [>CaOH2Se03"]/[Se032~][>CaOH2+]

• sorption sur sites phosphates : Kp = [HP042~][>Se03]/[>HP04][Se032~]

— équations de conservation :

• sélénium : c0 = [Se032_] +[HSe03~] +[>CaOH2SeOf] (complexation)

ou c0 - [Se032-] + [HSe03-] + [>Se03] (échange)

• sites calciques :mci = [>CaOH] + [>CaOH2+] + [>CaOH2Se03~]

où m est la masse d'apatite par litre de solution et Ci le nombre de moles

de sites calciques par gramme d'apatite. On considère, conformément à ce que l'on a pu
observer expérimentalement, que m est constant au cours de la réaction.

• sites phosphates : m c2 = [>HP04] + [>P04~] + [>Se03]

où c2 est le nombre de moles de sites phosphates par gramme d'apatite.

• échange (ouconservation du phosphate) : [>Se03] = [HP042~] + [H2P04~]

Cette dernière équation n'est valable que si l'on néglige la dissolution de l'apatite.
On reviendra sur ce point ultérieurement.

— On pose :

a0 = (l+[H+]/K0)-1

a, = (l+K./rHV

a2 = (l+K2/[H+])"1

a3 = (l+tH^/Ks)-1

En exprimant l'ensemble des espèces chimiques (aqueuses ou de surface) en

fonction de [>CaOH2Se03~] ou de [>Se03] selon le cas considéré, puis en recalculant

l'expression de Kc oude Kp, on obtient :

— sorption sur les sites calciques :

Kc ocq et! [>CaOH2Se03 ]2 - (1+ Kc Oq a, (c0+ md)) [>CaOH2Se03"] +Kc a0 a, c0 mc, =0
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— sorption sur les sites phosphates :

(Kp a0 a2- a3) [>Se03]2 - Kp a0 a2 (c0+ mc2) [>Se03] +Kp a0 cc2 c0 mc2 =0

Il s'agit là de deux équations du second degré en [>Se03] que l'on peut aisément

résoudre afin d'exprimer la quantité de sélénite sorbeen fonction du pH.

Laprise encompte de la dissolution de l'apatite modifie les résultats obtenus sur

la sorption par les sites phosphates de la façon suivante : l'équation de conservation des

espèces phosphates doit intégrer les phosphates libérés par la dissolution du minéral et

s'écrit :

phosphates en solution = phosphates échangés + phosphates libérés par dissolution

On écrit l'équationde dissolution de l'apatite* sous la forme :

Ca5(P04)3F + 3H+ ^ 5 Ca2+ + 3 HP042~ + F

On note Ks la constante thermodynamique de cette équation. En supposant que la

dissolution est bien stoechiométrique, on obtient les relations suivantes entre Ca2+ ou F~ et

HP042" :

[Ca2+] = 5/3 [HP042"] / a3

[F-] = 1/3 [HP042"] / a3

La somme des phosphates apportés par la dissolution de l'apatite vaut alors :

K's([H+]/a3)1/3

avec K's9 = Ks 36/55

L'équation de conservation des phosphatess'écrit alors :

[HP042"] = cc3[>Se03] + K's ([H+]/ a3)1/3

On suppose parailleurs que la dissolution reste suffisamment faible pour que l'on

puisse négliger la variation de la masse d'apatite qui en découle, et donc la variation des
nombres de sites disponibles m Ci etm c2 (c'est parfaitement justifié tant que les conditions de

pH ne sont pas trop acides). On en déduit l'équation du second degré en [>Se03] donnant la
quantité de sélénite sorbe en fonction du pH, de la concentration initiale c0 et de la masse

d'apatite m, dans le casde la sorption sur les sites phosphates :

* On ne transcrit ici que le cas de la fluorapatite ; le raisonnement serait le même pour

l'hydroxyapatite.
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(Kp (Xo a2- cc3) [>Se03]2 - (Kp cc0 cc2 (c0+ mc2) + K's ([H*]/ a3)1/3) [>Se03]

+ Kp Oq oc2 c0 m c2 = 0

Les résultats de cescalculs sont présentés dans la figure suivante (figure 35)

complexation

•échange avec dissolution

échange sans dissolution

figure 35 :pourcentage théorique de sélénite sorbe dans le cas d'une complexation de surface
sur les sites calcium (pK0 =7,3 etpKi = 9,7) et dans le cas d'un échange sur les sites
phosphates, avec ou sans prise en compte de la dissolution de l'apatite (pK0 =8,9 et pK2 =
6,6). Les paramètres m, ca Cj et c2 sont fixés arbitrairement (c0 = mcj = mc2 = HT5), pKc et
pKp sont ajustés pour obtenir le même taux de sorption dans les deux cas (pKc = -5,
pKp = -2,2). pKs correspond à une apatite naturelle (pKs = 24).

On constate que :

— les deux modèles permettent de rendre compte de la formede la courbe donnant

la quantité sorbée en fonction du pH ;

— le maximum fixé est situé aux alentours depH= 8 lorsque pK0 = 7,3 dans lecas

dumodèle de complexation sur les sites calcium, et lorsque pK0 = 8,9 dans le cas du modèle

d'échange sur les sites phosphate. Lavaleur de cette constante K0 joue donc un rôle essentiel
dans la modélisation ;
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—la valeur du pH pour lequel onobserve lemaximum de sorption est donnée par

une relation simple dans le cas du calcium (pH = l/2(pK0 + pK,)), plus complexe dans le cas
du phosphate (on a pu établir une relation empirique liant ce pH à pK0 (sélénite) et pKs
(apatite), mais onn'a pas abouti à une solution analytique explicite) ;

— dans le cas du modèle d'échange, il est essentiel de prendre en compte la

dissolution de l'apatite, sinon lemodèle fait apparaître un second maximum de sorption à pH

plus acide. Ce second maximum correspondrait enfait à laréaction :

>HP04 + HSe03" <^ >Se03 + H2P04_

équivalente à laréaction de sorption déjà proposée, mais écrite ici avec les espèces

majoritaires présentes dans lazone de prédominance de H2P04" (pH acides). Quand on prend
en compte la dissolution de l'apatite, la quantité de H2P04~ en solution augmente, ce qui
déplace l'équilibre précédent dans le sens d'une désorption dusélénium.

A ce stadedu raisonnement, il n'est pas possible de trancher en faveur de l'un ou

l'autre des modèles de sorption. Il faut donc acquérir des informations supplémentaires pour

être en mesure de conclure.

4.3.3 Discrimination entre les modèles

Détermination du losK du sélénite

Les calculs précédents permettent de mesurer toute l'importance de la valeur du

pK du sélénite pour comprendre le mécanisme de sorption. En effet, cette valeur détermine
pour une large part le type de réaction de sorption (complexation sur les sites calciques ou

échange sur les sites phosphates) susceptible de se produire.

Presque tout aussi important est le choix des modèles de correction d'activité : en

effet, on ne pourra rendre compte d'une variation de force ionique (se traduisant par un

décalage plus ou moins important des limites de prédominance des espèces aqueuses et de
surface) que si toutes ces limites sont correctement recalculées. Cela justifie le fait que l'on ait
procédé à une détermination du pK du sélénite ainsi qu'à une mise en cohérence des
paramètres du modèle d'interaction spécifique (rendant bien compte des résultats
expérimentaux) et du modèle de Debye-Huckel étendu, utilisé dans le code géochimique

Workbench (voir paragraphe 3.3.3).

La valeur du pK du sélénite obtenue expérimentalement (pK0 = 8,9) conduit à

privilégier l'hypothèse de l'échange sur les sites phosphates, d'après ce qui a été vu
précédemment. Cependant, compte tenu des incertitudes subsistant à la fois sur ce pK et sur
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les pK des espèces de surface, on ne peut écarter définitivement l'hypothèse que les deux
réactions (complexation et échange) puissent seproduire simultanément.

Mise en évidence de l'échange sur les sites phosphates : mesure de laquantité de phosphate en
solution après sorption

La mesure de laquantité de phosphate en solution avant etaprès sorption est bien
évidemment la méthode la plus directe pour tester l'hypothèse d'un échange phosphate-
sélénite. La méthode de mesure des phosphates par spectrométrie visible (spectrophotomètre
Cary 5(Varian), longueur d'onde 885 nm, mode opératoire développé au DESD/SEP/SAED) a
été retenue car elle est beaucoup plus simple et plus rapide à mettre en oeuvre que la
chromatographie ionique, et qu'elle a par ailleurs l'avantage par rapport à cette seconde
méthode depermettre d'opérer enmilieu KCl 0,01 M, ce qui estgarant d'une cohérence avec la

plupart des expériences de sorption déjà réalisées. Bien que la présence de sélénite perturbe la
mesure de la teneur en phosphate, divers étalonnages en présence ou en l'absence de sélénite

ont permis de pallier ce défaut de laméthode. Les résultats sont présentés sur lafigure 36.

1E-06

TIS

(/10)
IDA FLO BRE

E3 sélénite fixé

S phosphate libéré en
l'absence de sélénite

• phosphate libéré en
présence de sélénite|

figure 36 : teneur des solutions en phosphate avant et après sorption (KCl 0,01 M, Na2Se03
0,001 M, 100 mg d'apatite pour 10 ml de solution, durée de l'expérience : 24 h). Les barres
d'erreur sur les teneurs en phosphate représentent l'écart entre les deux valeurs mesurées pour TIS et BRE et
l'écart-type sur les 4 valeurs mesurées pour IDA et FLO. Us barres d'erreur sur les teneurs en sélénite
correspondent aux écart-types calculés dans les tableaux 2 à 5.



Modélisation 129

La teneur en sélénite a été fixée à un niveau assez élevé (0,001 mol/l) afin que la

quantité de phosphate éventuellement libérée par sorption soit significative par rapport à la

quantité de phosphate en solution du fait de la dissolution de l'apatite.

Les teneurs en phosphate et en sélénite ont été divisées par 10 dans le cas de TIS

pour des questions d'échelle.

Si l'on excepte le cas de BRE, pour lequel le faible niveau de sorption ne permet

pas de conclure, il est clair que la sorption du sélénium s'accompagne d'une libération de

phosphate dans des proportions tout à fait comparables aux quantités de sélénite fixé. En

effet, la quantité de phosphate libérée en présence de sélénite est égale à la somme de la

quantité de phosphate libérée par dissolution de l'apatite et de la quantité de sélénite fixé.

L'hypothèse d'un échange phosphate-sélénite, déjà amplement favorisée par la valeur du pK0

du sélénite (voir paragraphe précédent) trouve donc ici une solide confirmation.

4.4 Estimation des paramètres du modèle à partir de la

solution analytique : modélisation quantitative

On retient donc le modèle d'échange phosphate / sélénite, gouverné par l'équation

suivante (donnée ici pour la fluorapatite) :

(Kp cco Or- oc3) [>Se03]2 - (Kp a0 a2 (c0+ mc2) + K's ([H+]/ cc3)1/3) [>Se03]

+ Kp a0 a2 c0 m c2 = 0

4.4.1 Récapitulation des hypothèses

Les hypothèses que l'on conserve pour décrire la sorption du sélénite sur l'apatite

sont les suivantes :

— l'apatite possède des sites phosphate susceptibles à la fois de se déprotoner et

de s'échanger avec les groupements sélénite. (Si l'on considère le pH comme une donnée du

problème pour chaque expérience et non comme le résultat de l'équilibrage de l'apatite avec la

solution aqueuse, on peut, tant que l'on se contente de modéliser la sorption du sélénium, faire

abstraction des paramètres liés aux sites calciques, c'est-à-dire la densité Ci de sites >CaOH et

la constante K[ de protonation de ces sites.) Ceci constitue une hypothèse forte, confortée

néanmoins par les expériences qui ont révélé une libération de phosphates associée à la

sorptiondu sélénium, et, en ce qui concerne la déprotonation, par les expériences de titrage qui

ont mis en évidence une nette modification du pH en présence d'apatite (voir § 4.4.2).
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— Il n'y a pas de sorption des ions majeurs. On n'introduit donc pas d'équations

de sorption supplémentaires destinées à rendre compte par exemple de la sorption des ions

chlorures. Cette hypothèse est justifiée par le fait que l'on n'a observé aucune diminution de la

quantité sorbée soit à force ionique plus élevée, soit en présence d'autres ions lors des

expériencesréalisées avec une eau minérale à la place du milieu KCl habituel.

— La dissolution de l'apatite est supposée stoechiométrique.

— Les aspects cinétiques (et en particulier les problèmes liés à des différences de

cinétique entre différents phénomènes, par exemple sorption et dissolution) ne sont pas pris

en compte.

— Les corrections d'activité sont évaluées à l'aide de la théorie de l'interaction

spécifique (les coefficients d'interaction spécifiques sont donnés en annexe A6). Par ailleurs,

les coefficients d'activité des solideset des espècesde surface sont supposés être égaux à 1.

4.4.2 Récapitulation des paramètres

Les paramètres qui interviennent dans la modélisation de la sorption du sélénium

sur l'apatite sont les différentes constantes thermodynamiques K0 (sélénite), K2

(déprotonation), K3 (phosphate), Kp (échange) et Ks (dissolution), ainsi que la densité de sites

phosphate c2.

Spéciation des espèces phosphatées

On considère que la constante d'équilibre K3 entre les espèces phosphatées

HP042" et H2P04- est connue avec suffisamment de précision pour ne pas être prise en
compte comme une variable potentielle. Par ailleurs, on rappelle que, compte tenu de

l'intervalle de pH considéré (entre 4 et 11 environ), ces deux espèces sont les seules que l'on

fait intervenir dans la modélisation.

K3° = ([HP042-] [H+] / [H2P04-]) (YHP04-- Yh+ / Th2P04-)

En milieu KCl, on obtient, connaissant les coefficients d'interaction spécifique

(annexe A6) :

pK3(I) = pK3°-4D(I) + 0,16I

D(I) représente le terme de Debye-Huckel et I la force ionique (enmol/kg H20).
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Spéciation du sélénium

La spéciation du sélénium intervient essentiellement par laconstante d'équilibre K0

entre HSe03~ et Se032", qui sont les seules espèces considérées dans cette étude. On fixe les
valeurs de cette constante d'équilibre et de la somme des coefficients d'interaction spécifique à

celles que nous avons déterminées expérimentalement enmilieu KCl, à savoir :

pK0 = 8,9 As = 0,22, ce qui conduit à :

pK0(I) = pKo°-4D(I) + 0,22I

Cependant, il sera nécessaire d'évaluer l'influence d'une incertitude au moins de 0,5

unité sur le pK0, pour tenir compte des valeurs proposées dans la littérature (Fauré (1996)

privilégie la valeur pK0 = 8,4), d'autant plus que l'étude qualitative a d'ores et déjà mis en

évidence l'influence de la valeur de Ko sur la description de la sorption.

Equilibre de l'apatite en solution aqueuse

Un paramètre par apatite (la constante de solubilité) suffit pour prendre en

compte l'équilibre de l'apatite en solution aqueuse (abstraction faite des modifications de pH

dues aux réactions de protonation ou de déprotonation qui seront évoquées dans les

paragraphes suivants). En l'absence d'une détermination précise de cette constante et de la
cinétique de dissolution, qui demanderait une étude expérimentale longue et délicate, cette

constante a étéestimée pour chaque apatite à partir de la mesure de la teneur enphosphate des

solutions dans des conditions identiques à celles utilisées le plus fréquemment dans les

expériences de sorption (rinçage préalable au KCl, équilibrage pendant 24 h dans un milieu
KCl 0,01 M). On n'a pas pris en compte ici le fait que la dissolution n'est probablement pas

stoechiométrique, comme le montre la comparaison des teneurs en phosphate avec les teneurs

en calcium des solutions en présence des deux apatites BREet TIS (voir annexe A.5). On s'est

contenté d'un équilibrage de 24h afin d'assurer une certaine cohérence avec les mesures de

sorption.

Les constantes thermodynamiques recherchées correspondent aux lois d'action de

masse régissant les réactions suivantes :

Ca5(P04)3F + 3H+ <^ 5 Ca2+ +3 HP042~ + F" pour FLO, IDA, BRE

Ca9,,Nao,5(P04)47(HP04)lj3 (OH)2, 2,9H20 + 6,7H+

«=> 9,1 Ca2+ + 0,5Na+ + 6HP042' + 4,9 H20 pour TIS

Pour les fluorapatites, si on note Ks° la constante de dissolution à force ionique

nulle et KS(I) la constante de dissolution apparente à force ionique I, on a :
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Ks° =KS(I) +(Yca2+)5(YHP04--)3(YF-)/(YH+)3

Compte tenu de lavaleur des coefficients d'interaction spécifique (voir annexe A6)
et du fait que l'on utilise systématiquement un milieu KCl pour lequel la molarité mest égale à
la force ionique I, on obtient, en notant D(I) le terme deDebye-Huckel :

pKs(I) = pKs° - 30 D(I) + 0,071

Pour l'hydroxyapatite TIS, le même calcul conduit au résultat suivant :

pKs(I) = pKs° - 54,2 D(I) - 0,115 I

Les valeurs obtenues sont résumées dans le tableau suivant :

TIS FLO IDA BRE

pH 6,4 7,6 7,3 7,5

Phosphates (mol/l) 5,1 10-4 1,86 10"5 1,14 10"5 1,06 10"5

pK°s 16 21 24 24

Comme dans le cas de K0, il sera nécessaire d'estimer l'influence d'une incertitude

sur la valeur du Ks.

Paramètres spécifiques de la sorption

Les trois derniers paramètres à intégrer dans la modélisation de la sorption du

sélénite sont la densité de sites phosphate, la constante de déprotonation de ces sites, et enfin

laconstante d'échange duphosphate parle sélénite. Le premier, la densité c2 de sites >HP04,

est indubitablement lié à la nature de l'apatite et on considère qu'il est plus ou moins

proportionnel à la surface BET de l'apatite (voir paragraphe suivant). On peut également

estimer que la constante d'échange Kp doit être elle aussi spécifique de chaque apatite car on

peutimaginer que les conditions de synthèse en particulier, en jouant sur la solidité du réseau

cristallographique de l'apatite, vont influer sur sa capacité à libérer des ions phosphates pour
les remplacer par des groupements sélénites. En ce qui concerne la constante de déprotonation

des sites phosphates, il estplus difficile de prévoir si elle doit ounon dépendre de la nature de

l'apatite, la libération d'un proton étant une réaction plus "superficielle" qu'un échange d'un
groupement phosphate, et donc peut-être moins sensible aux différences de structure du

réseau cristallographique. On choisit de privilégier a priori l'hypothèse que K2 dépend de la

nature de l'apatite, et on vérifiera ce point aposteriori, si l'on parvient à une détermination de
K2.
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Constante de déprotonation et densité de sites phosphate

Il serait souhaitable de parvenir à une estimation de K2 et de c2 à partir de résultats

expérimentaux ne faisant pas intervenir la sorption du sélénium. Théoriquement, des titrages
de surface, avec enparticulier ladétermination dupoint decharge nulle, devraient permettre la

déterminationde ces deux constantes,ainsi d'ailleurs que de K! (constante de protonation des

sites calcium) et Cj (densité de sites calcium).

Point de charge nulle

Le nombre de protons fixés par la surface est donné par la relation :

Q - {>CaOH2+} - {>P04-}

et la charge de surface G(C/m2) est égale à QF/s, où s est la surface spécifique

(m2/g) et F la constante de Faraday (96,490 C/mol).

On peut alors déterminer le point de charge nulle, qui correspond au pH pour

lequel les concentrations de surface de >CaOH2+ et de >P04~ se compensent (Q = 0). En

raison de l'existence de deux types de sites différents, ce calcul est différent de celui rencontré

classiquement dans la littérature à propos des problèmes traitant de la sorption sur des

surfaces d'oxydes (Stumm, 1992, Dzombak andMorel, 1990) pour lesquels c'est le même site

qui subit les réactions de protonationet de déprotonation.

Les équations de conservation des nombres de sites calciques ou phosphates

s'écrivent :

c, = [>CaOH2+] + [>CaOH]

c2= [>P04~] + [>HP04]

En exprimant toutes les concentrations des espèces de surface en fonction de [H+],

Ci et c2 dans la relation donnant l'expression de Q, on obtient :

ci[h+]ïh+ K2c2
m/V-Q

K,+ H+yw+ K9 +[H+]r// H+ ÏH+

(Dans cette équation, K, et K2 sont les constantes à force ionique nulle, mais

intègrentles corrections coulombiques éventuelles.)

Le pH au point de charge nulle (pHzpc) estobtenu par la résolution d'une équation

dusecond degré en [H+]. Lavariation de la valeur de cepoint en fonction de Kb K2, C! et c2 est
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représentée sur la figure 37. En théorie, ce point ne dépend pas de la force ionique (si le pH est
défini à partir du logarithme de l'activité duproton).

figure 37 : Point de charge nulle (pHzpe) en fonction du rapport cjch Les valeurs de pKt et
pK2 utilisées ici sont celles donnéespar Wu et al. (1991)

Lorsque lesdeux concentrations de sites Cj et c2 sont égales, onretrouve le résultat

obtenu pour les surfaces d'oxydes : pHzpc = 1/2 (pK, +pK2). Cette formule est d'ailleurs

utilisée pour l'apatite par Wu et al. (1991) qui considèrent (mais sans le justifier) que Ci = c2.
En revanche, un déséquilibre ne serait-ce que de 10% entre les nombres de sites calciques et
phosphates suffit à décaler le pHzpc de 0,5 unité pH. Il est important de garder à l'esprit cette
déviation potentielle due à des différences somme toute minimes dans les densités de sites

lorsqu'il s'agira de déterminer ou de vérifier les valeurs des paramètres K1? K2, Ci et c2.

Influence de la force ionique

La force ionique intervient explicitement dans la relation charge - potentiel. C'est
par ce biais-là qu'elle joue sur la valeur théorique de la charge de surface en fonction du pH. On
peut visualiser cet effet de la force ionique sur la charge de surface (ou sur le nombre de
protons fixés Q) sur la figure suivante (figure 38) :
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0,01 M

1 M

pH

figure 38 : Concentration deprotonsfixés à la surface en fonction du pH pour deux forces
ioniques différentes (0,01 Met 1 M). pK, = 9,7 etpK2 = 6,6. c2/cj = 1,2.

Titrages de surface : problèmes pour estimer le nombre de sites de sorption

disponibles et les constantes de protonation-déprotonation

Les titrages de surface réalisés dans cette étude devaient théoriquement permettre

d'estimer à la fois le nombre de sites à la surface des différentes apatites utilisées et les

constantes de protonation et de déprotonation de ces sites.

Le protocole expérimental est simple dans ses grandes lignes : il consiste à mettre

une certaine masse d'apatite en suspension dans une solution de KCl de force ionique donnée,

à procéder à des ajouts soitd'acide soitdebase (enl'occurrence HC1 0,1 N et KOH 0,1 N) et à

mesurer le pH résultant. On calcule ensuite la quantité de protons fixés sur la surface en

effectuant un bilan de matière sur les H+ (la quantité fixée est égale à la quantité initiale + la

quantité introduite - la quantité restant en solution et donnée par le pH).
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figure 39 : hystérésis. pHde la solution en contact avec l'apatite enfonction du volume de base
(0,1 N) ajoutée (de 0à 3 ml), puisdu volume d'acide (0,1 N) ajouté (6ml, de 3 à -3), et enfin
du volume debase ajouté (3 ml, de -3 à 0). IDA : 1 g d'apatite dans 100 ml de KCL 0,01 M,
10 mn d'attente entre chaque ajout de base ou d'acide. TIS : 500 mg d'apatite dans 100 ml de
KCL 0,01 M, 10 mn d'attente entrechaque ajoutde base ou d'acide.

12

11

10

ï. 8

IDA

2 3 4

HC1 ajouté (ml)

figure 40 : influence du temps d'équilibrage entre deux ajouts successifs d'acide. Titrage de
surface de lafluorapatite IDA (500 mg dans 100ml) en milieu KCl 0,01 M, avec soit une
heure, soit 10 minutes d'attente entre chaque ajout d'acide. La courbe en trait fin représente le
pHmodélisé du même titrage acidefort - base forte en présence d'apatite lorsque l'on ne tient
pas compte des réactions de surface. L'écart par rapport à cette courbe illustre l'ampleur des
réactions desurface (protonation etdéprotonation).
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Le problème majeur dans l'exploitation des données issues des titrages de surface
vient de ce que l'on ne se situe probablement pas à l'équilibre thermodynamique : en effet,
lorsque l'on attend 10 minutes entre chaque ajout de base ou d'acide au cours du titrage, on
peut constater l'existence d'une légère hystérésis entre titrage "aller" (ajout de base) et titrage
"retour" (ajout d'acide) (figure 39). (La démarche inverse (acide puis base) n'a pas été envisagée

pour éviter les effets de dissolution de l'apatite aux pH acides.) On a donc augmenté le temps
d'attente entre chaque ajout à 1heure, cequi modifie significativement les résultats des titrages

(figure 40). Mais dans ce cas, ladurée totale d'un simple titrage "retour" (commencé à partir

d'une solution basique) dure plus de 24 h, c'est-à-dire plus que la durée des expériences de

sorption du sélénium. Dans unsouci de cohérence entre les deux types d'expériences (titrages
et sorption dusélénium), ona choisi de ne pas augmenter davantage ce temps de pause entre

chaque ajout.

Les figures 41 et 42 présentent les résultats de différents titrages effectués sur les

apatites TIS, IDA, FLO et BRE. D'autres résultats sontprésentés en annexe A5.

X
a,

2 3

HC1 ajouté (ml)

•IDA

•FLO

-TIS

•BRE

figure 41 : titrages, Ih de pause entre chaque ajout, milieu KCl 0,01 M, 500 mg d'apatite dans
100 ml de solution.
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1M

fiwe 42 : charge de surface, IDA et FLO, KCl 0,01 Met 1M, 500 mg d'apatite dans 100 ml
de solution.

On constate immédiatement que l'effet de la surface est indéniable : il suffit de

comparer lepHdes solutions titrées avec le pH obtenu lors d'un titrage acide fort-base forte.

On constate également en comparant les titrages expérimentaux à des titrages acide fort-base
forte en présence des différentes apatites mais sans prise en compte des réactions de surface
que la partie des titrages correspondant aux pH acides est gouvernée uniquement par la
dissolution de l'apatite. On retrouve d'ailleurs qualitativement ce que l'on avait pu estimer par
la mesure du phosphate en solution : TIS est l'apatite la plus soluble, vient ensuite FLO, et
enfin IDA et BRE qui ont des solubilités très voisines. Un autre résultat qualitatif recoupe les
valeurs obtenues pour les mesures de surface spécifique par BET Azote : la déviation par
rapport au titrage acide fort-base forte, qui illustre le nombre de sites de surface qui réagissent,
est d'autant plus grande que la surface spécifique est grande (TIS (60m2/g), FLO (lOnrVg),
IDA (3 m2/g) et BRE (0,2 m2/g), dans l'ordre décroissant).

En revanche, il s'avère très difficile de procéder à une estimation quantitative des
constantes cu c2, K, et K2. En effet, onconstate tout d'abord en calculant lacharge de surface à

partir des résultats expérimentaux que le pH du point de charge nulle n'est pas indépendant de
la force ionique (figure 42). Il est donc manifeste que le modèle n'est pas parfaitement adapté à
la description des réactions à la surface de l'apatite, et en particulier il est incapable d'intégrer
les variations de force ionique. Si l'on tente malgré tout d'estimer les paramètres recherchés en
comparant les résultats expérimentaux à ceux d'une modélisation à l'aide du code géochimique
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Workbench, et en explorant lesvaleurs de Ki et K2 proches de celles proposées par Wu et al.

(1991), on aboutit aux conclusions suivantes :

— il est nécessaire d'introduire un déséquilibre marqué entre les deux densités de

sites C] et c2, avec c2>C] en général, et les valeurs de Ci et c2 sont probablement relativement

élevées (aumoins quelques dizaines demillimoles de sites parmole de minéral) ;

— il n'est pas possible de conclure sur la nécessité d'introduire ou non les

corrections coulombiques, et différents jeux de paramètres intégrant ou non ces corrections*

conduisent à des résultats tout aussi satisfaisants les uns que les autres (dans la suite, on

privilégiera donc l'hypothèse laplus simple qui consiste à ne pas introduire ces corrections

électrostatiques) ;

— la valeur de la constante de solubilité de l'apatite a une influence non négligeable

sur les valeurs de Kb K2, cx et c2 conduisant à un accord satisfaisant entre l'expérience et la

modélisation.

En conclusion, la mise en oeuvre d'expériences de titrages de surface ne permet pas

d'estimer de façon totalement satisfaisante les paramètres liés à la protonation ou à la

déprotonation des différentes apatites étudiées. Il semble néanmoins que les valeurs de K! et

de K2 soient assez proches de celles proposées par Wuetal. (1991) et que l'on puisse estimer

qu'elles se situent dans un domaine d'une unité pH autour des valeurs proposées par ces

auteurs (soit respectivement 9,7+1 et 6,6+1). La figure 43 illustre le résultat d'un des

ajustements tentés pour l'apatite FLO (pKi = 9,0, pK2 • 7,0, Ci = 0,111 mol/mol, c2 = 0,180

mol/mol). En ce qui concerne lesdensités de sites, en l'absence de résultats probants tirés des

titrages de surface, on choisit finalement de recourir à des considérations d'ordre

cristallographiquepour en obtenir une estimation.

* Dans le code géochimique Workbench, la prise en compte des corrections électrostatiques
s'effectue par le biais de ladéfinition d'une surface du minéral, qui, combinée aux densités de sites données par
ailleurs, permet d'évaluer le potentiel de surface. En augmentant artificiellement cette surface, on ramène ce
potentiel (et parconséquent les corrections électrostatiques) à des valeurs négligeables.
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2 3

volume HC1 (ml)

—modèle

- expérimental

figure 43 : ajustement des constantes K,, K2, cj et c2 pour décrire le titrage de surface de
l'apatite FLO (500 mgpour 100 ml) en milieu KCl0,01 M.

Densités de sites

Wu etal. (1991) calculent ces densités (en mol/m2) de la façon suivante :

nf • ns

do =
NA- (vY

oùnfest le nombre de formules structurales parmaille élémentaire (nf vaut2 si l'on

écrit la formule structurale de l'apatite sous la forme Ca5(P04)3F), ns est le nombre de sites

>CaOH ou >HP04 par formule structurale, NA est laconstante d'Avogadro (6,023 1023 mol-1)
et v est le volume de la maille élémentaire (v = 5,287 10"28 m3 pour l'hydroxyapatite,

5,2325 10~28 m3 pour la fluorapatite, 5,4416 10-28 m3 pour la chloroapatite (Handbook,
1997)). Wu et al (1991) considèrent que ns est identique pour les deux types de sites, et

vaut 2. Cela conduit à une valeur de d0 de 1,02 10~5 mol/m2 pour la fluorapatite (soit encore
environ 6sites par nm2, ce qui est conforme aux ordres de grandeur rencontrés pour différents
minéraux).

Enfait, il s'agit là d'une formule approchée, puisque la surface de la maille élémentaire est
prise égale à(v)273, ce qui n'est pas exact en toute rigueur. Pour une symétrie cubique, cette surface
serait de 6(v)M. Pour la symétrie hexagonale qui est celle dans laquelle cristallise l'apatite, le
facteur correctif est plus compliqué et dépend des deux paramètres de maille, mais on peut calculer
qu'il est du même ordre de grandeur que dans le système cubique (s=6,2 (v)273). De toute façon,

\2/3
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ce facteur correctif dépend non seulement de la symétrie de la maille élémentaire, mais aussi de la

forme globale du cristal.

Cependant, cette valeur de 2 pour le nombre de sites par formule structurale peut

être contestable. Kukura et al. (1972) donnent une autre estimation —mieux argumentée— du

nombre de sites par unité de surface (dans le cas de l'hydroxyapatite), en distinguant à la fois

le type de site (calcium ou phosphate) et le type de face cristallographique (surface

prismatique ou basale). Les résultats de leurs calculs sont résumés dans le tableau suivant :

phosphate calcium

surface prismatique
surface basale

3,1 sites/nm2
3,9 sites/nm2

5,1 sites/nm2
3,4 sites/nm2

Néanmoins, ces auteurs ne font pas la distinction entre les différents types

d'atomes de calcium dans le réseau. Or, il est établi (Jeanjean et al, 1994) que les Ca(II) situés

au voisinage de l'axe c ont des propriétés d'échange différentes des Ca(I) (voir étude

bibliographique, chapitre 1). De plus, sur des apatites naturelles diversement substituées, il est

fort possible que ces valeurs théoriques doivent être modifiées, au moins à l'échelle du grain si

ce n'est à celui de la maille élémentaire. On estime finalement que le nombre de sites par unité

de surface peut être compris entre 3 et 6 sites/nm2.

Enfin, connaissant les densités de sites >CaOH ou >HP04, on peut théoriquement

calculer le nombre de sites par gramme de minéral en multipliant ces densités de sites par la

surface spécifique de l'apatite. A ce stade-là, le problème vient de la mesure de la surface

spécifique. Dans le cadre de cette étude, elle a été effectuée par adsorption d'azote (BET

Azote). C'est une méthode classique mais ce n'est pas la seule (on peut par exemple mesurer

les surfaces spécifiques par adsorption d'éthylène-glycol-monoéthyl-éther (NGuyen et al,

1987), et les différentes méthodes peuvent donner des résultats différents. On a d'ailleurs

constaté (voir résultats expérimentaux, paragraphe 3.3.4) que deux apatites ayant des surfaces

BET différentes (IDA et FLO) pouvaient avoir la même capacité de sorption du sélénite, ce

qui peut s'expliquer soit par une capacité supérieure de sorption compensant une surface

spécifique moindre, soit par le fait que la surface BET n'est pas complètement représentative

de la surface réactive, et qu'il existe d'autres sites non accessibles à la mesure par BET Azote.

Par précaution, on introduit donc un facteur 2 supplémentaire pour prendre en compte cette

incertitude potentielle sur la valeurde la surface. Si l'ondésirait aller plus loin pour déterminer

ces densités de sites, il faudrait probablement développer des méthodes spécifiques.
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Lesplages de variation des nombres de moles de sites >CaOH ou >HP04par mole

ou par gramme d'apatite (en tenant compte des incertitudes sur la surface spécifique, sur le

nombre de sitespar maille élémentaire et sur la surface de la maille élémentaire) sont résumées

dans le tableau suivant :

Apatite surface spécifique
BET(m2/g)

sites (mol / g minéral) sites (mol / mol
minéral)

TIS 60+1 1,0 KT4—1,3 1(T3 0,10 — 1,2

IDA 3,2±0,3 5,0 10"6 — 7,2 10-5 0,0025 — 0,036

FLO 10,8±0,3 1,8 10~5 — 2,3 10^ 0,009 — 0,11

BRE 0,2±0,1 1,7 10"7 —6,1 10"6 0,0001—0,003

Le nombre de sites en moles par mole de minéral est indiqué car c'est la grandeur

utilisée par le code de calcul Geochemist Workbench. Les masses molaires des apatites

utilisées pour convertir les nombres de sites en mol/g en nombres de sites en mol/mol sont

celles correspondant aux formules structurales rentrées dans la base de données du code

(981,3 g/mol pour TIS et 504,3 g/mol pour IDA, FLO et BRE).

4.4.3 Optimisation des paramètres du modèle d'échange

On rappelle l'équation du modèle d'échange (pour une fluorapatite), que l'on écrit

ici en fonction de la fraction de sélénite sorbée, x = [>SeO3]/c0 (toutes les constantes

thermodynamiques sont en fait des constantes apparentes, c'est-à-dire fonction de la force

ionique) :

(Kpcc0cc2-a3)x2- K a0cc2 + K cc0cc2 —^ + -*
C0 Cq

rK]v/3
«3

avec a0 = (l+[H+]/K0)-1 a2 = (l+K2/[H+])"

x + #pa0a2 —= 0
c0

-ia3 = (l+[H+]/K3)

La force ionique étant fixée, la comparaison des résultats expérimentaux obtenus

pour différentes valeurs de m, de c0 et de pH avec la solution de cette équation du second

degré* selon les valeurs prises par les paramètres K2, Kp etc2 permet de calculer la somme des

carrés des écarts entre l'expérience et le modèle. Il s'agit alors d'estimer si la minimisation de

cette somme permet ou non d'accéder à une valeur optimale de ces trois paramètres, et pour

celail faut évaluer la sensibilité du modèle vis-à-vis de cesparamètres.

*On retient la seule racine qui soit comprise entre 0 et 1.
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Par la suite, les calculs sont réalisés à partir des résultats expérimentaux obtenus

pour les deux fluorapatites FLO et IDA et pour l'hydroxyapatite TIS. Le cas de BRE n'est pas
traité compte tenu de sa faible capacité de sorption (qui induit une plus grande incertitude
relative sur les quantités sorbées). En ce qui concerne l'hydroxyapatite TIS, sanature chimique

différente impose de modifier légèrement l'équation précédente au niveau du terme rendant

compte de la dissolution : le terme ([H+]/ oc3)1/3 est remplacé par [H+]6'7/15'6 a 3_2/5>2, et K's est

défini par :

K's15-6 = Ks(6/9,l)9'1(6/0,5)0'5
(Les calculs menant à ces résultats sont du même type que ceux explicités au

paragraphe 4.3.2 pour une fluorapatite, transposés pour l'hydroxyapatite TIS.)

Dans la suite, on détaillera le raisonnement suivi pour les deux fluorapatites FLO

et IDA, mais on se contentera de donner les résultats finaux pour TIS, sachant que le même

raisonnement peut s'appliquer, avec en général les mêmes conclusions.

Milieu KCl 0,01 M

Dans l'équation précédente, les valeurs prises par les paramètres K0, K3 et Ks en

milieuKCl 0,01 M sont calculées à partir des valeurs à force ionique nulle et des corrections

d'activité issues de la théorie de l'interaction spécifique. On va voir que le jeu de données

expérimentales dont on dispose ne permet pas d'obtenir une détermination complète des trois

paramètres manquants, à savoir Kp, K2 et c2.

En effet, lorsque l'onregarde les ordres de grandeur respectifs des différents termes

de l'équation d'échange, on constate que sauf pour les pH inférieurs à 6 (c'est-à-dire 3

expériences sur les 46 réalisées en milieu KCl 0,01 M avec FLO et IDA) le terme Kpa0a2

représente moins de 2% du premier terme de l'équation du second degré (Kpa0a2 - a3) (encore

faut-il que pK2 soit inférieur à 7 ; dans le cas contraire, ce terme est systématiquement

négligeable). Ces expériences correspondent par ailleurs aux conditions où les problèmes de

cinétique de dissolution sont les plus susceptibles de se faire sentir. Par conséquent, il ne

paraît guère souhaitable de leur accorder un poids exceptionnellement lourd lors de la

minimisation pour compenser leur faible représentation. En cequi concerne le second terme de

l'équation du second degré, on constate que cette même grandeur Kpa0a2 n'est pas négligeable

devant les deux autres termes que pour les 4 expériences pour lesquelles c0 est supérieur ou

égal à 10"3 mol/l.
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Si l'on passe en revue tous les autres termes où intervient la constante d'échange
Kp, on constate que la densité de sites c2 lui est systématiquement associée. Il ne sera donc pas
possible de déterminer autre chose que le produit Kpc2, à moins d'arriver à tirer suffisamment
d'information des 4 expériences (2 pour FLO et 2 pour IDA) réalisées avec de fortes

concentrations c0 pour estimer indépendamment Kp. Mais cela demanderait une approche
statistique complexe qui sort du cadre de ce travail, surtout compte tenu de l'application de
cette étude à l'étude des barrières ouvragées, pour lesquelles on attend de faibles

concentrations en sélénium : dans ce cas, seul le produit Kpc2 est important pour décrire la
sorption.

Remarquons enfin avant de minimiser la somme des carrés des écarts entre

l'expérience etle modèle que ce produit Kpc2 est systématiquement lié à K2 par l'intermédiaire

de a2. En fait, selon les valeurs relatives de pK2 et du pH, la grandeur pertinente intervenant

dans l'équation est soit Kpc2/K2 si pH>pK2 (cas apriori le plus fréquent si l'on considère la
valeur de pK2 de 6,6 donnée par Wu et al (1991)), soit Kpc2 sinon. Il apparaît donc opportun
de minimiser cette somme en fonction des deux paramètres K2 et Kpc2/K2.

Les résultats sont donnés sur les figures suivantes (figures 44 et 45). Les valeurs

de c2 pourFLO et IDA ontétéfixées à la limite supérieure du domaine de variation estimé au

début de ce chapitre (2,3 10-4 mol/g pour FLO et 7,2 10-5 mol/g pour IDA) car, bien que ce
soit essentiellement le produit Kpc2 qui joue sur le maximum, on apu constater que les grandes
valeurs de c2 permettaient de diminuer légèrement la somme des carrés des écarts. Mais nous

insistons surle fait que seul leproduit Kpc2 peut être évalué.

On constate que dès que pK2<6,5 environ, le minimum ne dépend plus de K2 mais
uniquement du rapport Kpc2/K2. Onne peut donc pasprocéder à une détermination totale des

trois paramètres. Si pK2 était effectivement très faible, cela pourrait signifier que le site
phosphate d'échange n'est en fait pas susceptible de se déprotoner, ou que la réaction de
déprotonation estnégligeable par rapport à laréaction d'échange.

En revanche, il existe bien une valeur du produit Kpc2/K2 qui rninimise la somme
des carrés des écarts. C'est là la seule grandeur que l'on peut tirer de cette démarche

d'optimisation, mais elle est obtenue sans ambiguïté, et permet d'obtenir une excellente
cohérence entre les valeurs expérimentales et les valeursmodélisées.
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FLO - 0.01 M

figure 44 : Isovaleurs de la somme des carrés des écarts (normalisée au nombre
d'expériences) entre l'expérience et le modèle pour l'apatite FLO en milieu KCl 0,01 M, en
fonction deK1f2/K2 etdeK?

IDA - 0.01 M

fizure 45 : Isovaleurs de la somme des carrés des écarts (normalisée au nombre
d'expériences) entre l'expérience et le modèle pour l'apatite IDA en milieu KCl 0,01 M, en
fonction deKf2/K2 etdeK2.
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En effet, si l'onreprésente la valeur calculée y en fonction de la fraction de sélénite

sorbe mesurée x, on obtient les figures suivantes (figures 46 à 48). L'incertitude sur y a été
calculée àpartir de l'incertitude apH =0,2 unité pH obtenue sur les mesures expérimentales en

calculant y(pH±2apH). L'incertitude sur y provenant des incertitudes sur m et c0 est
négligeable parrapport à celle due à l'incertitude surlepH.

FLO

0,2 0,4 0,6 0,8

fraction fixée (expérience)

figure 46: Relation entre valeurs expérimentales etmodèle pour FLO, milieu KCl 0,01 M

IDA

0,2 0,4 0,6 0,8

fraction fixée (expérience)

figure 47 : Relation entre valeurs expérimentales et modèle pour IDA, milieu KCl 0,01 M
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TIS

0,2 0,4 0,6 0,8

fraction fixée (expérience)
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figure 48 : Relation entre valeurs expérimentales et modèle pour TIS, milieu KCl 0,01 M

On constate que l'accord entre l'expérience et le modèle est très satisfaisant, et ce

tout particulièrement pour l'apatite FLO. En fait, les seuls points qui ne sont pas bien

modélisés correspondent aux pH les plus acides pour lesquels on a vu que les problèmes de

cinétique de dissolution de l'apatite pouvaient devenir prépondérants.

On a parailleurs estimé une valeur de l'incertitude surlavaleur du produit Kpc2/K2

enréitérant lesopérations de minimisation soit en remplaçant la quantité sorbée mesurée x par

x+ 2ax, (avec ox= 0,012 pour FLO, 0,008 pour IDA, 0,028 pour TIS, voir tableaux 2 à 5),

soit en remplaçant la quantité sorbée calculée y(pH) par y(pH+2opH). Les résultats sont

résumés dans le tableau suivant. On fait par la suite l'hypothèse que cette estimation de

l'incertitude sur lavaleur de Kpc2/K2 est commune aux différentes forces ioniques étudiées.

Milieu KCl 1M

FLO IDA TIS

KDc2/K2 587 361 17696

écart-type 110 35 5092

Comme on l'a fait pour les expériences en milieu KCl 0,01 M, on cherche à

minimiser la somme des carrés des écarts entre l'expérience et le modèle en fonction des

paramètres K2 et Kpc2/K2. Les valeurs prises par les paramètres K0, K3 et Ks en milieu KCl
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1Msont calculées à partir des valeurs à force ionique nulle et des corrections d'activité issues

de la théorie de l'interaction spécifique. Les deux figures suivantes (figures 49 et 50) donnent
les courbes d'isovaleurs de la somme des carrés des écarts (normalisée au nombre
d'expériences) pour FLO et IDA.

FLO - 1 M

figure 49 : Isovaleurs de la somme des carrés des écarts (normalisée au nombre
d'expériences) entre l'expérience et le modèle pour l'apatite FLO en milieu KCl 1M, en
fonction deKtp2/K2 etdeK2.
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IDA - 1 M

figure 50 : Isovaleurs de la somme des carrés des écarts (normalisée au nombre
d'expériences) entre l'expérience et le modèlepour l'apatite IDAen milieuKCl 1M, enfonction
deKjp2/K2etdeK2.

On constate qu'il existe un minimum bien identifié dans le cas de FLO, mais que le

résultat peut être ambigu dans le cas de IDA : deux zones de minimum peuvent être

identifiées, pour lesquelles la somme des carrés des écarts prend des valeurs sensiblement

égales, l'un correspondant à un pK2< 6, l'autre à une valeur de 8,4. En l'absence d'informations

supplémentaires, il est difficile de se prononcer en faveur de l'une ou l'autre de ces valeurs.

Quoi qu'il en soit, pour ces deux apatites, l'accord entre les expériences et le modèle est un peu

moins bon qu'en milieu KCl 0,01 M, mais reste satisfaisant. Ces résultats s'appliquent

également au cas de l'hydroxyapatite TIS. Les trois figures suivantes (figures 51 à 53) donnent

les valeurs modélisées en fonction des valeurs expérimentales pour FLO, IDA et TIS.



150

0

Modélisation

FLO

0,2 0,4 0,6

fraction fixée (expérience)

0,8

figure 51 : Relation entre valeurs expérimentales et modèle pour FLO, milieu KCl 1 M

0

IDA

0,2 0,4 0,6

fraction fixée (expérience)

0,8

figure 52 : Relation entre valeurs expérimentales etmodèle pourIDA, milieu KCl 1 M
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figure 53 : Relation entre valeurs expérimentales et modèle pour TIS, milieu KCl 1 M

Les points qui présentent le plus grand écart entre l'expérience et la modélisation

sont en général, comme précédemment, ceux qui correspondent aux pH les plus acides, pour

lesquels la dissolution de l'apatite est la plus importante.

Généralisation aux autres forces ioniques. Application de la théorie de l'interaction spécifique

Pour chacune des autres forces ioniques considérées (milieux KCl 0,1 M, 2 M et

3 M), une seule expérience a été réalisée avec chaque apatite. On peut malgré tout procéder à

une détermination d'une valeur optimale du rapport Kpc2/K2, afin d'obtenir cette grandeur en

fonction de la force ionique. Les résultats obtenus pour FLO, IDA et TIS sont résumés dans le

tableau suivant. On a procédé à cette optimisation en calculant pour chaque force ionique par

la théorie de l'interaction spécifique les valeurs de K0(I), K3(I) et KS(I) à introduire dans le

modèle.

KCl (mol/l) I(molal) Kpc2/K2(I)
FLO

Kpc2/K2(I)
IDA

Kpc2/K2(I)
TIS

0,01 0,01 587 361 17679

0,1 0,1 711 366 23190

1 1,0327 764 326 19506

2 2,1328 1402 732 43185

3 3,3123 2414 1259 76043



152 Modélisation

En ce qui concerne l'apatite IDA, on a pu constater en fait qu'il y avait pour

chaque force ionique au-delà de 0,01 M deux valeurs de K2 et de Kpc2/K2 minimisant le carré

de l'écart entre l'expérience et la valeur calculée,quoique dans l'un des cas, la valeur de K2 soit

mal déterminée (pK2 est inférieurà une valeurlimite). On a retenuici celle qui correspondait le

mieux à la théorie de l'interaction spécifique (voir paragraphe suivant).

Si l'on considère ensuiteque tous les coefficients d'activité des espèces de surface

sontégaux à 1,et si l'onnéglige l'effet des corrections électrostatiques, on peut, en appliquant

lathéorie de l'interaction spécifique, écrire larelation suivante (on note Xlerapport Kpc2/K2) :

log(À(I)) = log(X°) - D(I) + (8(Se032", K+) - e(HP042", K+) + e(H+, Cl")) I

où D(I) est le terme de Debye-Huckel et les £ sont les coefficients d'interaction

spécifique.

La figure suivante (figure 54)donne log(À(I)) + D(I)en fonction de la force ionique

(en molalité) pour les trois apatites FLO, IDA et TIS. L'incertitude sur log(k(T)) + D(I) est

estimée à partir de l'incertitude sur Kpc2/K2 estimée sur les données de FLO, IDA et TIS en

milieu KCl 0,01 M. On constate que l'accord avec le modèle est satisfaisant puisque pour

chaque apatite, les points sont bien situés sur une droite, d'où l'on peut tirer à la fois la

constante à force ionique nulle et la somme des coefficients d'interaction spécifique. De plus,

les troisdroites (déterminées de façon totalement indépendante) ontexactement la même pente

(0,23 + 0,01), ce qui est conforme au modèle puisque cette pente correspond à la somme de

coefficients d'interaction spécifique d'espèces aqueuses et ne doit pas dépendre de l'apatite

utilisée. Commeon connaîtd'ores et déjàdeuxde ces coefficients (e(H+, CL) = 0,12 + 0,01 et

e(HP042~, K+) =-0,10 ±0,06), on en déduit également lavaleur du troisième, qui vaut :

e(Se032",K+) = 0,01+ 0,08

Au passage, à partir de la somme Ae déterminée dans le paragraphe 3.3.3, on en

déduit une valeur du coefficient d'interaction spécifique e(HSe03", K+), qui vaut -0,09 ±0,14.

Ces valeurs sont cohérentes avec les valeurs des coefficients d'interaction publiées pour des

ionsdivalents en interaction avecNa+ ou K+ (Silva et al., 1995).
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figure 54 : log(À(I)) + D(I) enfonction de laforce ionique pour les trois apatites FLO, IDA et
TIS

Finalement, on en déduit la valeur du produit Kpc2/K2 à force ionique nulle pour

les trois apatites considérées à partir de l'ordonnée à l'origine des droites de la figure 54. Les

résultats sont présentés dans le tableau suivant :

log(KDc2/K2)

FLO

IDA

TIS

2,9 ±0,1

2,6 ±0,1

4,3 ±0,1

Uneavancée supplémentaire descalculs a été tentée dans le cas de FLO. En effet,

comme l'optimisation des paramètres pour la force ionique 1Mpermet d'obtenir une valeur de

K2 (voir figure 49), on a essayé de réutiliser cette valeur (qui correspond à un pK2 de 6,84 à

force ionique nulle) aux autres forces ioniques pour n'optimiser que le produit Kpc2. Lerésultat

(log(Kpc2) enfonction de laforce ionique) est donné dans lafigure 55.
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figure 55: logtKpC^ enfonction de laforce ionique dans lecas de l'apatite FLO. pK2° = 6,84.

On constate que la corrélation reste très satisfaisante, bien que légèrement moins

bonne que dans le casprécédent. Il semblerait donc se confirmer que la valeur de la constante

de déprotonation est proche de celle proposée par Wu et al. (1991), qui était de 6,6.

Cependant, ce calcul n'a pas été étendu aux cas des autres apatites IDA et TIS puisque la
détermination de la constante K2 est très peu précise.

Notons enfin que, de façon générale, il ne semble pas nécessaire d'avoirrecours aux

corrections coulombiques pour améliorer la description quantitative delasorption du sélénium
sur l'apatite.

Robustesse du modèle vis-à-vis de K< et Kn

L'estimation de la constante Ks est compliquée à la fois par les problèmes de

cinétique de dissolution et par le fait que la dissolution n'est pas stoechiométrique. On peut
donc facilement introduire une incertitude de 1sur la valeur du pKs. Or, on constate que cette
incertitude a une influence assez importante sur le résultat de l'optimisation des paramètres,
puisqu'une variation d'une unité sur le pKs (de 21 à 22) induit une variation de 587 à 479 (soit
environ 20% d'écart) sur Kpc2/K2 dans lecas de FLO en milieu KCl 0,01 M. Ce paramètre est
donc assez sensible.
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On a vu que la valeur de pK0 déterminée expérimentalement est légèrement plus

élevée que les valeurs rencontrées dans la littérature. Or, si ce pK0 passe de 8,9 à 8,4, la valeur
de Kpc2/K2 passe de 587 à287 (soit 50 %d'écart) dans le cas de FLO en milieu KCl 0,01 M.
Les résultats de la modélisation sont donc très sensibles à ce paramètre.

4.4.4 Intégration de la loi cinétique dans le modèle

Lorsque l'on regarde l'équation donnant laquantité sorbée en fonction du pH, de la

concentration initiale en sélénite et de la masse d'apatite, on constate que les éléments

susceptibles d'expliquer une cinétique lente sont présents dans presque tous les termes. Ces
éléments sont en effet tous ceux qui comportent soit une constante de réaction de surface (Kp

ou K2), soit une constante de dissolution (Ks). En fait, seul le premier terme (Kpa0a2-a3),

dont ona vu qu'il peut se réduire dans pratiquement tout le domaine expérimental étudié à (-

a3) peut être considéré comme dépendant peu du temps (sauf pour TIS, pour laquelle cette

approximation n'est plus justifiée). Cela implique que la loi empirique déterminée à partir des
résultats des expériences sur la cinétique de sorption ne donne que des constantes apparentes

(a et Ç, paragraphe 3.3.4) correspondant aux conditions chimiques des expériences réalisées, et

que la véritable loi cinétique est probablement beaucoup plus complexe. En fait, étant donné
que l'on n'a pas ici mené d'études précises sur la cinétique de dissolution de l'apatite, il est
impossible d'en déduire une loi cinétique fiable pourla sorption.

4.5 Intégration du modèle de sorption dans le code

géochimique Workbench

L'utilisation d'un code géochimique a pour but d'extrapoler les résultats obtenus en

laboratoire (déjà très bien modélisés par l'équation d'échange dont on a déterminé les
paramètres dans les paragraphes précédents) à des conditions chimiques différentes plus
représentatives d'un stockage etd'une barrière ouvragée, et inaccessibles en laboratoire. On se
contentera d'ici d'aborder le casde l'apatite naturelle FLO (on pourrait procéder exactement de

la même façon pour les autres apatites). On commencera par vérifier que le code est bien
adapté à la description des phénomènes d'échange en modélisant tout d'abord les expériences

de laboratoire.

Rappelons que, en ce qui concerne les corrections de force ionique, on intègre à la

base de données les paramètres âHSeo3- et âSe03— qui interviennent dans la formule de Debye-
Huckel étendue, et que l'on a déterminés en faisant correspondre le modèle de l'interaction
spécifique avec le modèle de Debye-Huckel étendu utilisé par le code (voir § 3.3.3). Par
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ailleurs, on convient de négliger les corrections électrostatiques en augmentant artificiellement
la surface spécifique de l'apatite dans la base de données, ce qui ramène systématiquement le
potentiel y àune valeur négligeable. En effet, dans lasyntaxe du code Geochemist Workbench,

les densités de sites sont données en moles de sites par mole de minéral et ne dépendent pas
directement de la surface du minéral.

4.5.1 Modélisation des différentes expériences

Dans tous les cas, on commence par définir une solution initiale contenant du KCl

de concentration 0,01 ou 1 mol/l selon les expériences, et des teneurs infinitésimales

(10~12 mol/l) de calcium, de phosphate et de fluor (pour l'initialisation des calculs). Pour des
raisons de simplicité, on choisit de se donner le pH de la solution (en général 6,5, valeur

communément observée dans les blancs au cours des expériences) plutôt qu'une teneur de la

solution enC02(aq). On ne fixe pas de potentiel d'oxydo-réduction, pas plus qu'on ne donne

une teneur en oxygène dissous, car on a mis en évidence (voir § 3.3.3) que la réaction

d'oxydation du sélénite en séléniate est suffisamment lente pour être négligée. En l'absence

d'autre couple oxydo-réducteur intervenant lors des réactions de sorption, la donnée du
potentiel d'oxydation devient inutile.

Toutes les quantités de minéral ou de réactif sont ajustées pour tenir compte du

fait que le modèledécrit un système contenant 1 litre de solution. On ne conserve dans la base

de données qu'un seul type d'apatite (en l'occurrence FLO) afin d'éviter de modéliser

l'apparition d'une autre apatite plus stable, puisque l'on n'a rien observé de tel

expérimentalement.

On définit enfin les caractéristiques de sorption de l'apatite étudiée. Deux jeux de

données pour décrire la sorption sur l'apatite FLO ont été utilisés. Dans les deux cas, la valeur

de Kpc2/K2 est celle que l'on a déterminée dans les paragraphes précédents (log(Kpc2/K2) = 2,9
ou 2,8). pK, et pK2 sont fixés soit à 9,7 et 5,0, soit à 9,0 et 7,0 : le premier couple de valeurs
correspond, pour pK! à la valeur proposée par Wu et al (1991), et pour pK2, à une valeur

comprise dans la zone indifférente du point de vue de l'optimisation (voir plus haut). Le
second couple devaleurs permet une bonne description dutitrage de surface de FLO en milieu

KCl 0,01 M (voir § 4.4.2). Les valeurs de c2 sont choisies dans le haut de la fourchette de

variation que l'on s'est donnée plus haut (voir § 4.4.2). Plutôt que de fixer indépendamment le
pH des solutions, on ajuste (pour chacune des deux valeurs de pKi retenues) la valeur de Ci
(densité de sites calciques) pour obtenir une valeur de pH voisine de celles observées

expérimentalement lorsque l'on met de l'apatite en solution. Un exemple de fichier de données
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complet est donné en annexe A7. Onprésente dans la suite les résultats obtenus avec les deux

jeux de données.

modèle 1 modèle 2

log(Kpc2/K2)
pKi — pK2
cl — c2 (mol site / mol minéral)

2,9

9,7 — 5,0

0,111—0,110

2,8

9,0 — 7,0

0,090 — 0,098

Variation de la masse d'apatite

8,2

8,1
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figure 56 : modélisation de la variation de la masse d'apatite (milieu KCl 0,01 M, 24 h)
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On ajoute à la solution initiale 2 10"5 mol de Na+ et 1 10"5 mol de Se032~. La
quantité de sélénite sorbée en fonction de la masse d'apatite est obtenue en faisant réagir 100 g
d'apatite avec la solution de départ : le code procède par ajouts successifs d'apatite, et calcule à
chaque étape (donc pour chaque masse d'apatite) laquantité sorbée (ainsi que toutes les autres
grandeurs définissant le système : spéciation, pH, charge de surface, coefficients d'activité,
etc.). Les résultats sont donnés figure 56.

L'accord entre la modélisation et l'expérience est très satisfaisant dans les deuxcas.

Variation du pH

Les calculs sont effectués en deux étapes : on définit tout d'abord la solution

initiale comme précédemment, si ce n'est que le pH est fixé à 11,8, et on fait réagir 10 g
d'apatite (ou 25 g en milieu KCl 1M). On garde le système final pour l'utiliser comme
système initial dans laseconde partie du calcul. Celle-ci consiste à recalculer la quantité sorbée
pour toutes les valeurs de pH intermédiaires entre le pH initial (proche de 11,8) et pH 5.
Rappelons qu'enmilieu KCl 1 M, la concentration en Na2Se03 est de 10~3 mol/l.

Ces deux étapes sont nécessaires pour éviter des problèmes de divergence du
code : en effet, si on introduit directement la quantité d'apatite voulue, la solution est trop
éloignée de son état d'équilibre et le code ne converge pas. Les résultats sont donnés figure 57
(milieu KCl 0,01 M) et figure 58 (milieu KCl 1 M).

10 11 12

A FLO

modèle 1

modèle 2

figure 57: Modélisation de la variation dupHen milieu KCl 0,01 M.
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On constate que l'accord est très satisfaisant pour les deux jeux de données de

sorption aux pH neutres à basiques. En revanche, pour les pH acides, le premier jeu de
données présente un second pic de sorption que l'on n'a pas observé expérimentalement. Ces

différences sont manifestement à attribuer à la description des réactions de protonation et de

déprotonation à la surface de l'apatite (valeurs de K! et de K2). De plus, la valeur du produit
de solubilité de l'apatite a également une grande influence sur ladescription de lasorption à ces

valeurs de pH. Pour aller plus loin, il serait nécessaire d'étudier de façon beaucoup plus précise
ces réactions de protonation des sites calciques etde déprotonation des sites phosphates, afin

de contraindre davantage le modèle.

30 -r

pH

10 11 12

A FLO

modèle 1

modèle 2

figure 58 : Modélisation de la variation dupHen milieu KCl 1 M.

Les remarques générales effectuées sur la modélisation d'une variation de pH en

milieu KCl 0,01 M s'appliquent également au milieu KCl 1M, si ce n'est qu'il faut constater

ici que la quantité sorbée est sous-évaluée par rapport aux expériences. Ce résultat sera
d'ailleurs confirmé par la modélisation des isothermes d'adsorption à forte force ionique. En

fait, le code géochimique Workbench ne semble pas en mesure de rendre compte de façon
satisfaisante des variations de force ionique, probablement parce que le modèle de correction

d'activité utilisé (Debye-Huckel étendu) et la base de données associée, conçus pour décrire
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l'évolution de systèmes hydrothermaux, n'est pas le mieux adapté à la description des
expériences de laboratoire.

Isotherme d'adsorption

A FLO

modèle 1

| modèle 2

1E-08 1E-07 1E-06 1E-05 1E-04 1E-03 1E-02

Concentration initiale en sélénite (mol/l)

1E-08 1E-07 1E-06 1E-05 1E-04 1E-03 1E-02

Concentration initiale en sélénite (mol/l)

A FLO

modèle 1

modèle 2

figure 59 : Modélisation de l'isotherme d'adsorption en milieu KCl 0,01 M. Le pH a été
légèrement réajustépar l'ajout de HCl dans la modélisation, car on a attribué à une pollution
acide les valeurs de pH plus basses que la normale observées expérimentalement (voir les
résultats bruts en annexe A5).

Comme dans le cas de la variation du pH, et pour les mêmes raisons, deux étapes
de calcul sont nécessaires. La première est identique à celle du calcul en fonction du pH, avec
unpH initial ramené à 6,5, mais enl'absence de sélénite de sodium. La seconde consiste à faire

réagir 0,01 mole deNa2Se03, les résultats du calcul donnant la quantité sorbée en fonction de
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la quantité de Na2Se03 ajoutée. Les résultats sont donnés figure 59 (milieu KCl 0,01 M) et

figure 60 (milieu KCl 1 M).
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figure 60 : Modélisation de l'isotherme d'adsorption en milieu KCl 1 M.

L'accord entre la modélisation et l'expérience est satisfaisant pour les faibles forces

ioniques, alors que, comme cela avait été remarqué lors de la modélisation d'une variation du

pH, la sorption est sous-évaluée pour les fortes forces ioniques.
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4.5.2 Problèmes liés à la modélisation

Force ionique

De façon générale, le code semble bien adapté à la description des réactions en

milieux de force ionique assez peu élevée (<0,1M). En revanche, il est pratiquement

impossible demodéliser correctement la sorption du sélénite pour les forces ioniques de 1 M.

Plus précisément, il semble que ce soit la correction d'activité effectuée sur l'ion HSe03~ qui

pose le plus de problèmes, peut-êtreparce que le coefficientâHse03- a dû être fixé à une valeur

négative (-0,4) pour assurerla cohérence entre le modèlede Debye-Huckel étendu utilisé dans

le code et la théorie de l'interaction spécifique(voir § 3.3.3).

Par ailleurs, il faut noter que seuls les coefficients d'activité du sélénite ont été

revus dans la base de données, et il se pourrait que les coefficients d'activité d'autres ions

demandent également à être corrigés (à commencer par celui de H+, pour lequel le coefficient

âH+ est très élevé (âH+ = 9)).Une telle étude serait extrêmement lourde, et, plutôtque d'y avoir

recours, il serait préférable de tester un autre code proposant d'autres modèles de correction

d'activité, l'idéalétant d'appliquer la théoriede l'interaction spécifique.

Notons enfin que l'ona pu constituer un jeu de données thermodynamiques permettant de
modéliser correctement toutes les expériences, y compris à des forces ioniques élevées. Pour cela,
ona fixé pK0 à 8,4, âHse03- et âse03-- à 4,5 (valeur minimisant le terme de Debye-Hiickel), pK5 à 28
(solubilité réduite), les valeurs de tous ces paramètres n'étant justifiées que parce qu'elles se
trouvent dans le domaine d'incertitude initial. De plus, on a pris en compte partiellement les
interactions électrostatiques et on a fait coexister les deux types de sorption (échange sur les sites
phosphates et complexation sur les sitescalciques). Le fait que l'on soit alors parvenu à une bonne
description des expériences pourrait peut-être s'expliquer par le faitque l'on a rajouté suffisamment
de paramètres pour parvenir à un ajustement correct... On peut également considérer ce résultat
comme lapreuve que l'on nepeut pas utiliser de façon rationnelle les codes decalcul pour procéder
aux ajustements de constantes thermodynamiques si l'on n'a pas procédé au préalable à une étude
au moinsqualitative des réactions prépondérantes susceptibles de se produire.

Dissolution de l'apatite - Cinétique

Dès que le pH devient acide, on rencontre des problèmes de divergence entre

l'expérience et la modélisation. Cela est probablement lié aux problèmes de cinétique de

dissolution de l'apatite, combinés au fait que l'on n'a pas atteint l'équilibre thermodynamique
pour la sorption.

Cohérence avec les titrages

Ces problèmes de cinétique se révèlent aussi dans la modélisation des titrages de

surface, dont on a vu (§ 4.4.2) qu'ils étaient très sensibles au temps d'attente entre deux ajouts

d'acide. Au cours des tentatives de modélisation, on a pu constater qu'il est impossible de
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modéliser correctement les titrages de surface en conservant les mêmes nombres de sites que

ceux qui donnent un résultat correct dans la description des expériences de sorption du

sélénium : il est souvent nécessaire d'introduire un très grand déséquilibre (en moyenne un

facteur 2) entre les nombres de sites calciques et les nombres de sites phosphates pour

contourner ce problème.

4.6 Application : modélisation de la rétention dans une

barrière ouvragée dans les conditions d'un stockage

A l'issue de cette démarche ayant conduit à la modélisation de la sorption du

sélénite par l'apatite, via l'obtention d'un modèle thermodynamique d'échange et la mise au

point d'une base de données spécifique de la sorption, il est possible d'effectuer un calcul

opérationnel permettant d'estimer les performances chimiques d'une barrière argileuse dopée

en apatite vis-à-vis de la migration du sélénium. Le chapitre suivant intégrera quant à lui les

notions de transport par diffusion dans une telle barrière argileuse.

4.6.1 Hypothèses de calcul

On retient comme données de sorption les données obtenues sur l'apatite FLO, en

privilégiant le second jeu de données (donné en annexe A7) qui rend mieux compte des

phénomènes observés à pH acide (on vérifiera par la suite que ce choix est peu important car

tous lesphénomènes modélisés s'effecment à un pH voisin de 8). Oncontrôle également que la

force ionique reste relativement faible (de l'ordre de 0,05 M), ce qui justifie l'utilisation du

code. On n'effectue pas de corrections visant à intégrer la cinétique de sorption, on retient

seulement que le résultat obtenu est conservatif, puisque les quantités sorbées en 24 h

(correspondant à la base de données de sorption) sont inférieures aux quantités sorbées à

l'équilibre. En ce qui concerne les autres minéraux, on garde comme constantes

thermodynamiques les valeurs obtenues dans le chapitre sur la stabilité à long terme des

apatites dans les conditions d'un stockage. Ces minéraux sont ceux retenus pour décrire de

façon simplifiée l'argile FoCa : kaolinite, quartz, calcite et gypse, en faisant abstraction des

oxydes de fer afin de ne pas introduire de réactions rédox. On ne tient pas compte

d'éventuelles réactions de sorption sur ces autres minéraux (par exemple, les réactions

d'échange d'ion surles sites de surface de l'argile). Ce point demanderait à être intégré dans une

description plus générale desstockages, mais dépasse le cadre de cette étude.

Les proportions respectives des minéraux sont estimées à partir de la densité de

l'argile FoCa (2,7 pour le matériau en présence d'eau) en fixant la porosité co à 0,3 et en
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imposant une limite de 5%en volume d'apatite (densité 3,3). Pour un litre de fluide, on a alors
2,4 kg d'argile sèche (se décomposant en 2,12 kg de kaolinite, 210 gde quartz, 50 gde calcite et
14 g de gypse) et 210 g d'apatite.

figure 61 : représentation schématique de labarrière dopée en apatite

Si l'on suppose que la dissolution de la silice du verre de déchets contenant le

sélénium est congruente, onpeutobtenir unordre de grandeur de la concentration en sélénite à

l'entrée de la barrière ouvragée en écrivant que cette concentration est inférieure à C0 VD/1

(Castelier et Ribet, 1997), où C0 est la concentration en sélénium dans le verre, V la vitesse de

dissolution du verre, D le coefficient de diffusion dans l'argile et 1la longueur de la barrière

(figure 61). En supposant par ailleurs, comme cela est justifié par Maillard et Iracane (1996),
que la vitesse de dissolution du verre est constante après un régime transitoire assez court et

qu'elle vaut b D /© 1, (où b est lerapport des concentrations de silice entre laphase dissoute et

la phase solide),on calcule finalement que la concentration en sélénite à l'entrée de la barrière

peut être estimée à 7,9 10"7 mol/l.

Onconnaît parailleurs la masse totale de sélénium présente dans un colis de 1m

de hauteur, soit 0,25 mole (voir §5.2.1). Estimons à 1m3 le volume de barrière correspondant,
ce qui représente 800 1de fluide. Lorsque l'on se ramène à un litre de fluide (quantité imposée
par le code de calcul), on obtient alors une quantité de sélénite de 0,25/800, soit 3,13 1(T*
mole, c'est-à-dire encoreenviron 4001d'une solution à 7,9 10"7 mol/l de sélénite.

4.6.2 Modélisation de la sorption

On modélise alors le dopage d'une barrière par de l'apatite en définissant d'une part
un système initial à l'équilibre contenant les minéraux de l'argile et de l'apatite, d'autre part un
fluide en équilibre avec les minéraux de l'argile avec en plus une teneur en sélénite de 7,9 10~7
mol/l (on aurait pu également prendre pour ce fluide initial un fluide en équilibre à la fois avec
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les minéraux de l'argile et avec l'apatite, mais l'on a choisi de privilégier l'hypothèse la plus

défavorable, qui pourrait éventuellement conduire à une dissolution de l'apatite). On fait alors

percoler 400 1de ce fluide dans le système initial (c'est-à-dire que l'on remplace le fluide initial
par un fluide contenant du sélénite, et ce, 400 fois de suite, jusqu'à ce que le système minéral
ait "vu passer" la quantité totale de sélénite). Notons qu'une modélisation plus précise du

système demanderait à ce que l'on prenne en considération la composition des eaux du milieu

géologique et le système résultant de l'équilibrage entre la barrière ouvragée et le champ

lointain, mais ce travail, qui consiste en fait à modéliser l'ensemble du stockage, sort là encore

du cadre de cette étude. Les résultats sont présentés figure 62.
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figure 62 : percolation d'un fluide chargé en sélénium dans une barrière dopée : valeurs du
coefficient de distribution Kd en fonction de l'avancement de la réaction (cette grandeur
arbitraire vaut 1 lorsque 400 l de fluide ont traversé le système). On rappelle que les valeurs
observées en laboratoire en milieu KCl sont de l'ordre de 100 ml/g.

On constate immédiatement que le pourcentage sorbe augmente de façon

spectaculaire par rapport à ce que l'on a pu observer au cours des expériences réalisées en
laboratoire. Des essais de modélisation supplémentaires (dont les résultats bruts ne sont pas

présentés ici) montrent que cette augmentation de la quantité sorbée s'observe dès lors que le
système minéral contient, en plus de l'apatite, soit de la calcite, soit du gypse, soit de la
kaolinite, (ou plusieurs de ces minéraux réunis). Seule l'association avec le quartz ne conduit
pas àune telle modification des résultats. Cela nous permet de comprendre que c'est en fait la
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modification de la spéciation des espèces ducalcium et/ou duphosphate liée à l'équilibre entre

les différents minéraux qui agit sur le calcul de la quantité sorbée.

Plus précisément, lorsque de la calcite ou du gypse estprésent dans le système, la

quantité de calcium ensolution estdirectement liée à lasolubilité de ces minéraux, ce qui limite

la quantité de phosphate susceptible de passer ensolution du fait de ladissolution de l'apatite.

Or, cette quantité de phosphate intervient directement dans l'équation régissant l'échange

phosphate/sélénite (voir § 4.3.2). On peut d'ailleurs vérifier que, dans un système contenant

uniquement de l'apatite, diminuer la constante de solubilité de cette apatite (ce qui limite aussi

la quantité de phosphates en solution) conduit au même résultat, c'est-à-dire à une

augmentation de la quantité sorbée. En ce qui concerne l'évolution du système en présence de

kaolinite, c'est l'apparition d'augelite (un phosphate alumineux) qui contraint la solubilité de

l'apatite. Quant à l'apport de silicium en solution par l'ajout de quartz, il ne perturbe pas la
spéciation et n'a donc aucun effet.

Cette augmentation de la quantité sorbée en présence de minéraux limitant le

passage des phosphates en solution permet sans doute d'expliquer le résultat —surprenant à

première vue— de l'expérience de sorption sur l'apatite TIS en milieu "eau de Vittel" (voir

§ 3.3.4) : lepourcentage sorbe passe en effet de 50% environ en milieu KCl à 90% (pour une

concentration de Na2Se03 de 10~5 mol/l et 10 g/1 d'apatite). La teneur en calcium de l'eau de

Vittel (voir annexe A5), en limitant la solubilité de l'hydroxyapatite TIS, peut parfaitement

expliquerce phénomène. Celui-ci n'a par ailleurs pas pu être observé à une telle échelle sur les

autres apatites, car leur solubilité, plus faible, n'a pas été significativement modifiée par la
présence de calcium en solution.

Le même type demodélisation peut être effectué en définissant le fluide chargé en

sélénium comme unfluide en équilibre à la fois avec l'argile et l'apatite. Dans cesconditions, on

obtient des résultats assez semblables aux précédents, si ce n'est que la quantité sorbée est

encore supérieure, et que le ICj atteint des valeurs de l'ordre de 1,7 106 ml/g.

On constate à l'issue de cette phase de modélisation que la valeur du Kd, que l'on

utilise souvent pour décrire la sorption de façon simplifiée, est extrêmement dépendante des

conditions géochrmiques, puisqu'elle passe de 100 ml/g environ en milieu KCl à 8000, voire

1,7 106 ml/g en présence d'autres minéraux. Elle ne peut être considérée comme constante qu'à
la condition impérative que les conditions chimiques soient extrêmement stables. Cela

confirme la nécessité d'établir quelles sont les réactions chimiques qui interviennent
effectivement, etquelles sont les constantes thermodynamiques associées. On peut ensuite, si
nécessaire, simplifier cette description complexe par lerecours à un Kd, mais en prenant toutes
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les précautions nécessaires.

4.6.3 Modélisation de la désorption

On étudie ensuite la désorption potentielle en faisant percoler sur le système

résultant 1000 fois un litre du fluide initial ne contenant pas de sélénite. Les résultats sont

présentés figure 63.
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figure 63 : désorption du sélénium (l'avancement de laréaction vaut 1 lorsque 1000 l de fluide
ne contenant pas de séléniteont traversé le système)

On constate l'existence de deux périodes distinctes, correspondant respectivement

à laprésence ou à l'absence d'augelite dans le système. En tout état de cause, le pourcentage de
sélénite sorbe reste très élevé dans les deux cas. En fait, même après la percolation de 1000

litres defluide enéquilibre avec l'argile, seulement 10% environ du sélénite s'est désorbé.

La valeur du Kd s'établit dans la deuxième phase à unevaleur de 225 000environ.

4.5 Conclusion sur la modélisation

Lamodélisation duphénomène derétention du sélénite sur l'apatite a été effectuée

en trois étapes : à l'issue de la première, deux réactions de sorption ont pu être proposées,
l'une mettant en jeu une réaction de complexation sur les sites calciques, l'autre une réaction
d'échange sur les sites phosphates. Le paramètre clef permettant d'opérer la discrimination
nécessaire entre ces deux modèles (la constante acide-base du couple sélénite/sélénite acide) a
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alors été déterminé expérimentalement, ce qui a conduit à privilégier la réaction d'échange sur
les sites phosphates, mise ensuite en évidence en laboratoire.

Une fois le mécanisme de sorption déterminé (à l'échelle macroscopique tout au

moins), la seconde étape de la modélisation a consisté à résoudre analytiquement le système
d'équations régissant la chimie des phénomènes observés, afin de parvenir à un calcul de la

quantité sorbée en fonction dupH de la solution, de la concentration initiale en sélénite, de la

masse d'apatite et de la force ionique, dont on a décrit les effets à l'aide de la théorie de

l'interaction spécifique. La minimisation de l'écart entre l'expérience et le modèle a permis de
déterminer une combinaison des constantes thermodynamiques caractéristiques de la sorption
(constantes à force ionique nulle et coefficients d'interaction spécifique permettant de décrire

l'effet de laforce ionique). La validité du modèle retenu est confirmée par l'obtention, sur trois

apatites différentes et avec des données totalement indépendantes, de résultats parfaitement
cohérents.

La dernière étape de la modélisation a consisté en l'intégration des résultats

obtenus analytiquement dans un code de calcul géochimique. Elle a confirmé les conclusions

tirées de l'étude de la stabilité à long terme des apatites, qui soulignaient l'importance des

données thermodynamiques : la difficulté majeure dans l'utilisation des codes de calcul

géochimiques netient pas aux calculs eux-mêmes, mais bien aux bases de données utilisées, et

les problèmes générés par le choix d'un modèle plutôt qu'un autre (par exemple le choix du

modèle de correction d'activité ou celui du modèle de correction coulombique) sont

probablement plus faciles à résoudre que ceux issus des incertitudes sur la multitude de

constantes thermodynamiques que le modélisateur est amené à prendre en compte dans la

description d'ensemble des stockages de déchets. Cette dernière étape a également mis en

lumière l'influence prépondérante des conditions chimiques du milieu sur les valeurs du

coefficient de distribution Kd : celui-ci peut varier de plusieurs ordres de grandeur selon les
assemblages minéralogiques en présence.

Quant aux conclusions opérationnelles que l'on peut tirer des résultats de cette

modélisation après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires pour utiliser un code de

calcul, elles établissent la très bonne rétention du sélénium en milieu argileux, qu'il faudrait

éventuellement confirmer par des expériences supplémentaires en présence d'argile. En
définitive, l'apatite serait un excellent candidat à laréalisation debarrières actives, du moins en

ce qui concerne le sélénium. Reste toutefois à quantifier legain global de rétention auniveau du

champ proche apporté par l'utilisation d'apatite comme minéral piège. C'est l'objet du prochain
chapitre.
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Résumé

L'objectif de ce chapitre est d'intégrer la dimension temporelle et de quantifier,

dans un modèle à une dimension, le gain global de rétention apporté par le dopage d'une

barrière ouvragée, en couplant les équations de la diffusion et celles de la chimie, que l'on

résume soit à une capacité de sorption maximale, soit à un coefficient de partage (Kd) entre

l'espèce sorbée et l'espèce en solution. Les calculs sont effectués dans le cas général d'un

radioélémentet d'un minéral dopant quelconques, mais les applications numériques sont bien

sûr développées pour le couple sélénium/apatite, pour lequel on dispose maintenant de

nombreuses informations. Dans ce cas, l'application numérique effectuée à partir des résultats

expérimentaux montre que la capacité de sorption maximale est telle qu'elle ne génère aucune

contrainte sur la quantité de minérauxpièges à introduire dans la barrière. L'estimation de cette

quantité est alors subordonnée à la résolution des équations de la diffusion en intégrant le

terme retard dû à la sorption. Les solutions analytiques de ces équations sont déterminées

dans un modèle à une dimension. Les hypothèses retenues pour ces calculs sont que la vitesse

de dissolution du verre est constante au-delà d'un régime transitoire assez court, et qu'il y a

dissolution congruente des radioéléments et de la silice constitutive du colis de déchets. La

décroissance radioactive est prise en compte. Les paramètres clefs permettant l'estimation du

flux à la sortie de la barrière sont la longueur 1 de la barrière, la teneur initiale C0 en

radionucléide dans le verre, la constante radioactive X du radionucléide considéré et le terme

retard R intégrant la sorption sur les minéraux pièges.

Les courbes obtenues confirment l'intérêt d'avoir recours à des barrières actives dès

lors que l'on souhaite retarder, voire diminuer, le maximum du flux de radioéléments à vie

longue à la sortie de la barrière ouvragée. Concrètement, l'ajout d'une faible quantité d'apatite

(5%) à l'argile de la barrière permet de retenir la quasi-totalité du sélénium 79 à l'intérieur des

limites de la barrière ouvragée.

Abstract

In this chapter, we aimed to take the time dimension into account and to quantify how
much the rétention capacity of an engineered backfill is improved when a trap minerai is added to
the clay material. We used a one-dimensional model and a chemical-diffusion coupled model,
where sorption équations are reduced to one parameter, either the maximum sorption capacity or
the distribution coefficient Kd between sorbate and solution. Calculations are made in a gênerai
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frame for any radionuclide and any trap minerai, but numerical applications are developed in the
particular case of sélénium and apatite, for which many data are now available. In this case, we
showed from expérimental results that the maximum sorption capacity is high enough so it does
not generate any constraint on the total mass of apatite to be added to the backfill. We then

analytically solved the diffusion équation, taking into account the retardation factor due to sorption
phenomenon. Hypothèses are that the glass dissolution rate is constant after a short transitional
event, and that the dissolution ofradioéléments and silica from the waste form is congruent. The
radioactive decay is taken intoaccount. Thekey parameters to estimate the fluxof radionuclide out
ofthe backfill are the backfill length 1, the initial content C0 of radionuclide in the glass, the
radioactive constant Xand the retardation factor Rintegrating the sorption on trap minerais.

The results confirm that adding trap minerais to a backfill is interesting when one wants to
delay or to reduce the maximum of the flux of Iong-lived radioéléments out of the engineered
barrier. The numerical application shows that adding a relatively small quantity (5%) ofapatite to
a backfill allows to retain almost the total amount of79Se inside the disposai limits.
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5.1 L'aspect transport dans les barrières actives

Les calculs effectués dans la partie précédente ont mis en évidence la très grande

capacité de rétention de l'apatite vis-à-vis du sélénium dans les conditions d'un stockage. Cela

ne suffit cependant pas à justifier la réalisation de barrières actives, et l'étude du couplage entre

la chimie et le transport doit permettre d'estimer le gain global apporté par le dopage d'une

barrière. A l'extrême, si l'on imagine que la diffusion dans une barrièrepurement argileuse est si

lente que le radioélément ne peut sortir du stockage avant d'avoir entièrement disparu par

décroissance radioactive, on comprend bien qu'il est inutile de chercher à le ralentir davantage.

De manièreplus générale, pour des radioéléments à vie longue peu retenus par l'argile, comme

c'est le cas pour l'iode 129, le sélénium 79 ou le technétium 99, ce couplage chimie-transport,

par le biaisdu calcul du flux de radioéléments à la sortie de la barrière, fournira des ordres de

grandeur à la fois sur les quantités et sur les performances des minéraux pièges à ajouter à

l'argile pour atteindre des taux de rétention donnés dans une barrière ouvragée.

5.2 Les paramètres contrôlant les échelles de temps

Le flux de radionucléides à la sortie de la barrière ouvragée dépend à la fois de

l'inventaire initial du colis, de la décroissance radioactive des radionucléides considérés et de la

façon dont la migration de ces espèces chimiques s'effectue à travers les matériaux constitutifs

de la barrière. Dans le cadre de ce chapitre, on ne considère qu'un seul type de réaction

chimique intervenant dans la migration, à savoir la sorption sur des espèces minérales. Les

éventuels phénomènes de précipitation de phases secondaires limitant la concentration des

espèces en solution ne sont pas prises en compte. Ce sont donc les valeurs relatives de ces

trois grandeurs (inventaire radioactif, décroissance radioactive et capacité de sorption) qui

permettront de déciderde l'intérêt d'avoir recours ou non à une barrière active, et d'estimer la

proportion de minéraux pièges à introduire dans la barrière.

5.2.1 Inventaire radioactif : ordre de grandeur du terme source

Dans la suite, le colis de déchets est assimilé à un bloc de verre, contenant une

concentration c d'un radioélément (pour les applications numériques, on considère les cas du

sélénium et du technétium). Compte tenu de la décroissance radioactive, la concentration du

radioélément dans le verre varie au cours du temps suivant :

c(t)=C0exp(-X t)
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où X =ln(2)/T, T étant la période radioactive et C0 la concentration de

radioéléments dans le verre.

Pourunegéométrie à 1dimension, la vitesse de dégradation du colis de verre a été

estimée par Maillard etIracane (1996). Pour une barrière (BO) d'épaisseur finie t supérieure à
quelques millimètres, cette vitesse est constante après un court régime transitoire, et vaut :

V = bD/oy

où D est le coefficient de diffusion dans la BO, co la porosité de l'argile et b le

rapport de concentration de silice entre la phase dissoute et la phase solide (b est pris égal à

3,25 10"5). Les conditions aux limites pour ce calcul sont que la concentration initiale en silice
dans la barrière ainsi que la concentration en silice à l'interface barrière ouvragée - barrière

géologique égalent une valeur constante représentative de la géochimie du milieu (Maillard et

Iracane, 1996). Avec un coefficient de diffusion D de ÎO-11 m2/s, la vitesse de dégradation du

verre Vvaut 3,5 10"4 mpar 10 000 ans dans une barrière de longueur lm, et 1,75 10-3 mpar
10 000 ans dans une barrière de longueur 20 cm.

La dégradation du colis de verre à vitesse constante produit un flux de

radioéléments de valeur Vc(t)=VC0exp(-Àt).

Par ailleurs, le colis est assimilé à un cylindre de hauteur h=l m, de diamètre

d=21 cm. La quantitéde radioéléments présente Q vaut donc :

Q = Coh7td2/4

Dans lecasdusélénium, Jaquet-Francillon (1991) donne la teneur en Se02, qui est

de 0,03% enmasse dans le verre R7T7 (densité 2,7), ce qui permet de calculer la concentration

C0=7,3 mol/m3. La quantité totale Qatteint donc environ 0,25 mole.

Dans le cas du technétium, le même auteur estime la teneur en Tc02 à 0,25% en

massedans le verre R7T7. Dans ce cas, la concentration C0 vaut 51,5 mol/m3.

5.2.2 Description simplifiée de la sorption : modèle de Lanamuir

Si l'onconsidère que lesconditions chimiques dans la barrière sont stables, on

peut généralement ramener la description thermodynamique de la sorption à un modèle très

simple (le modèle de Langmuir) ne faisant intervenir que deux paramètres : la capacité
maximale de sorption Cmax et le coefficient de partage Kd entre l'espèce sorbée et l'espèce en
solution (à condition toutefois que des phénomènes de compétition entre ions pour les sites de
sorption ne compliquent pas cette description). Les isothermes de sorption ont alors la forme

générale présentée figure 64, qui est d'ailleurs celle que l'on a pu observer dans le cas de la
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de la sorption du sélénium sur l'apatite (voir § 3.3.4). Lorsque la phase sorbante est saturée, la

quantité sorbée correspond à la capacité maximale. En revanche, lorsque l'on se situe loin de la

saturation, il y a proportionnalité entre la quantité sorbée et la concentration en solution, et la

sorption se résume au seul paramètre Kd.

Généralement, étant données les faibles concentrations prévisibles en

radionucléides, on s'attend à se trouver dans ce dernier cas, et l'on peut alors facilement

intégrer le phénomène de sorption dans les équations de transport. Il est cependant préférable

de s'assurer que l'on est effectivement loin de la saturation en comparant la quantité totale de

radionucléides à sorber et la capacité maximalede la phase sorbante. Dans le cas contraire, par

exemple pour des minéraux pièges de très faible capacité maximale (qui ne mériteraient guère

alors leur nom de minéraux "pièges"), l'écriture de l'équation de la diffusion dans la barrière

serait différente.

C,

Concentration

figure 64 .Forme générale de l'isotherme de Langmuir donnant la quantité sorbée par masse
de sorbant enfonction de la concentration restant en solution.
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5.2.3 Estimation de la quantité de dopant nécessaire : cas du sélénium

Les expériences réalisées en laboratoire ont permis de fixer jusqu'à 0,17 mmol de
sélénium par gramme d'apatite (voir §3.3.4). La capacité maximale d'adsorption est donc au
moins égale à cette valeur. On en déduit une valeur limite de la masse d'apatite à introduire
dans la barrière afin de ne jamais risquer d'atteindre la saturation en comparant la capacité
maximale à laquantité totale de sélénium Q, qui vaut 0,25 mol (voir §5.2.1). Cette masse est
inférieure à 2 kilogrammes. Elle pourrait être supérieure si des phénomènes de compétition
pour la sorption avaient lieu, mais les expériences réalisées avec une eau naturelle (eau de
Vittel) n'ont pas mis en évidence l'existence d'ions compétiteurs (voir §3.3.4). Rappelons que,
par hypothèse, on suppose que le sélénium est présent dans le site au degré d'oxydation IV. Il
pourrait également être réduit à des valences plus basses, soit immobilisé sous forme de

sélénium métal (valence 0), soit sous forme HSe" (valence -II), si les eaux du sites sont très

réductrices, mais la sorption du sélénium à ce degré d'oxydation n'a pas été étudiée
expérimentalement.

5*3—Influence du dopage sur la migration dans la

barrière

Lorsque lacapacité maximale de sorption n'est pas un facteur limitant, laquantité
de dopant à introduire dépend du coefficient de partage Kd et des propriétés diffusives de la
barrière.

Ce coefficient Kd correspond au rapport

Kd =cs/c

où cs est le nombre de moles de radioéléments fixées par unité de masse de minéral,
et c la concentration résiduelle en solution de ce radioélément. C'est à ce coefficient Kd que se
résume toute la chimie du système considéré dans ces calculs, ce qui constitue une hypothèse
assez forte. Dans le cas de la sorption du sélénium sur l'apatite, le Kd ne peut être considéré
comme constant qu'à condition que le pH le soit, ce qui est plausible si la barrière géologique
joue effectivement son rôle de tampon chimique. Par ailleurs, il faut noter que la sorption du
sélénium n'est que partiellement réversible (voir §3.3.4), ce qui contredit l'hypothèse d'un Kd
constant. Cependant, cette hypothèse est conservative par rapport à celle d'une sorption
irréversible.
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5.3.1 Le terme retard

E. Castelier (1997) démontre que le transport à grande échelle dans une barrière

dopée par des minéraux pièges, et donc constituée d'un matériau hétérogène, est malgré tout

gouverné par l'équation de diffusion classique correspondant à unmatériau homogène :

deRû)— = div(Dgrad(c))
ot

où c(x,t) est la concentration, t le temps, co la porosité de l'argile et R un facteur

retard défini par :

û){l-q) +Kdqpg
R =

co

avec q la proportion de dopant, Kd la "constante" de sorption et pg la masse

volumique du dopant.

Avec lesvaleurs numériques suivantes : co = 0,3, pg = 3,25 g/ml, on peut estimer

R pour différentes valeurs de q (proportion volumique d'apatite) et de Kd. Les Kd observés en

laboratoire dans le cas du sélénium (voir § 3.3.4) sont fréquemment de l'ordre de 50 ml/g et

peuvent dépasser 200 ml/g. En présence d'argile, ona vu que ces valeurs augmentent fortement

jusqu'à atteindre 8000 ml/g, voire 1,7 106ml/g selon les conditions chimiques. Quant à la
proportion volumique d'apatite, on lui impose une limite arbitraire de 5% de façon à ne pas

perturber les propriétés thermo-hydro-mécaniques de l'argile. Pour 1m3 d'argile, cela
correspond à 170 kilogrammes d'apatite environ, ce qui est très nettement supérieur à la

quantité estimée à partir de la capacité maximale de sorption (voir § 5.2.3). On obtient les

valeurs de R suivantes :

q (%) Kd(ml/g) R

1 50 6,4

5 100 55

5 50 28

5 8000 4000

5 1,7 106 9 105

On constate d'ores et déjà que, en ce qui concerne l'évolution de la concentration en

sélénium dans la barrière, utiliser des apatites en additifdans la barrière revient à gagner 1 ordre

de grandeur etmême davantage sur le coefficient de diffusion et ce pour les valeurs les moins

favorables des paramètres q et Kd. Lafigure 65 donne les courbes d'isovaleurs deRenfonction

de q et de Kd.
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/feare 65 .Valeurs du terme retardRenfonction de q(proportion volumique de dopant) et de
Kd (coefficient departage, enml/g).

5.3.2 Résolution de l'équation de diffusion

On cherche à estimer :

—le flux de radioéléments à la sortie d'une barrière de longueur t en fonction du
temps ;

—letemps nécessaire pour que le flux deradioéléments à la sortie de cette barrière

de longueur l devienne inférieur àun niveau maximum admissible ((w

Afin d'estimer laperformance de labarrière active, il faut comparer ces différentes
valeurs selon les valeurs prises par le terme retard. Pour cela, il est nécessaire de résoudre
l'équation deladiffusion qui régit le transport du sélénium àtravers labarrière.

L'équation considérée dans les calculs diffère de l'équation précédente (équation de
ladiffusion classique) car elle prend en compte ladécroissance radioactive. Elle s'écrit :



Rco
de
— + Àc
dt
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\

= div(Dgrad(c))

La géométrie retenue est une géométrie à une dimension, qui permet d'accéder

relativement aisément à la solution analytique de l'équation de la diffusion. Il existe également

des formules analytiques pour le passage à une symétrie cylindrique ou sphérique, mais elles
sont fort complexes. Dans le cadre de ce chapitre, qui ne vise qu'à fournir des ordres de
grandeur permettant d'estimer l'impact du dopage d'une barrière ouvragée, cette difficulté
supplémentaire ne se justifie pas, d'autant que les résultats trouvés sont conservatifs. En effet,
une diffusion dans un espace à une dimension ne permet pas une dilution de concentration et

de flux dans l'espace comme c'est le cas à plusieurs dimensions.

Choix des conditions aux limites

Les conditions aux limites utilisées sont les suivantes :

— A la sortie de la barrière ouvragée (x = t), on considère que la concentration en

radioéléments estnulle : c(*,f) = 0. C'est lacondition laplus pénalisante carelle suppose que le

transport est immédiat dans la barrière géologique.

— A l'instant initial, la concentration est nulle dans toute la BO : c(x,0) = 0.

— En toute rigueur, la condition amont imposée par la dégradation du verre

s'applique sur une frontière mobile. Cependant, on peut montrer que cette condition peut être

remplacée parunflux imposé en x=0 (Castelier et Ribet, 1997) :

<j)(0,t) =-D^(0,t) =VC0e-ÀX
dx

car la vitesse de dissolution du verre V est faible devant le temps de transfert des

radioéléments à travers la barrière.

— Le flux à l'amont s'annule après un temps t0 correspondant à la durée de vie du

colis. Ce temps est estimé par t0 = 2V/d, où V et d sont respectivement la vitesse de

dégradation etle diamètre du colis. D'après l'expression de la vitesse V (voir §5.2.1), la durée
de vie du colis est proportionnelle à la longueur de la barrière. Elle vaut environ 600 000 ans

pour une barrière de 20cm et3 millions d'années pour une barrière de 1m.

Forme analytique de la solution

Castelier et Ribet (1997) montrent que le flux §(L,\) à l'extrémité de la barrière est

donné par :
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(P{t,t)=VC0e-hF{t) sit<t0

<Kl,t) =VC0e-»(F(t)-F(t-t0)) sit>t0

avec F(r) = l--y l J g Sû>4/2
;r~2fc + l

La valeur de ce flux est proportionnelle à la teneur initiale C0 en radionucléides et

doit être comparée soit à une valeur maximale admissible <|)max, soit au flux à l'entrée de la

barrière (J)0. Cette équation fait également apparaître les diverses échelles de temps intervenant
dans la migration des radionucléides :

— la décroissance radioactive X~l ;

—ladurée de vie to du colis, qui dépend de lalongueur t de labarrière ;

—le temps de transit à travers labarrière RcoÉ2/D, qui intègre à la fois la géométrie
et la chimie.

Les autres paramètres (le diamètre d du colis, le coefficient de diffusion D de

l'argile et la porosité co de la barrière) sontconsidérés ici comme constants.

5.3.3 Applications

Les calculs précédents sont appliqués au sélénium 79 (T = 65 000 ans) et au
technétium 99 (T =214 000 ans), ainsi qu'à un radionucléide de très longue durée de vie (100
millions d'années). Les résultats sont illustrés par les figures 66 à 69. Ils peuvent être
présentés soit en valeur absolue (valeur du flux $ en mol.nfV), soit en valeur relative

(rapport du flux 0 à la sortie de la barrière sur le flux <\>0 à l'entrée). Ces deux expressions
permettent d'estimer respectivement les gains absolu et relatif apportés par l'utilisation de
minéraux pièges.

On peut comparer sur ces graphiques les effets des différents paramètres
intervenant dans la modélisation : la longueur i de la barrière joue à la fois sur la valeur
maximale du flux à la sortie ainsi que sur le temps to pour lequel, le colis ayant été entièrement
dissous, le flux à l'entrée de la barrière s'annule. Le facteur retard R joue en décalant et en
étalant dans le temps le flux à la sortie de la barrière. Quant à la décroissance radioactive, elle
limite les effets dans le tempsde la diffusion des radionucléides.

Lorsque l'on s'intéresse au devenir des radionucléides pour des temps
"intermédiaires" dans l'évolution d'un stockage (de l'ordre de 10 000 ans à 1million d'années),
l'étude de ces courbes permet de distinguer trois gammes de radionucléides selon leur demi-vie.
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figure 66 .Résolution de l'équation de la diffusion avec prise en compte de la décroissance
radioactivedans le cas du sélénium 79 :flux en valeurabsolue.

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5 4.

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

1.00E+02 1.00E+O3 l,00E+04 l,00E+05 1.00E+06

t (années)

/~\

/ \
/ N

/"/
y

•l=0,2m-R=l

•l=0,2m-R=50

•l=0,2m-R=4000

•l=lm-R=l

•l=lm-R=50

-l=lm-R=4000

figure 67 .Résolution de l'équation de la diffusion avec prise en compte de la décroissance
radioactivedans le cas du sélénium 79 .flux en valeurrelative.
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flux en valeur absolue.
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Les radionucléides à vie courte

Si la période radioactive est suffisamment courte pour que le flux à la sortie de la

barrière soit inférieurà (j)max à tout moment, il est inutile de chercher à retarder les phénomènes

par l'introduction de minéraux pièges.

Les radionucléides à vie intermédiaire

Pour les périodes radioactives intermédiaires, en particulier dans le cas du

sélénium79, l'introduction d'un terme retard permet non seulement d'éloigner dans le temps

mais également de diminuer le maximum du flux de radioéléments sortant de la barrière

ouvragée. Dans cecas, en effet, la cinétique de diffusion et la décroissance radioactive ont les

mêmes ordres de grandeur. La limitation du flux liée à l'inventaire initial intervient peu (voir

l'exemple du technétium pour une barrière de 20 cm).

Plusprécisément, dans le cas du sélénium 79 (T = 65 000 ans), on observe qu'à la

sortied'une barrière de 1 m d'épaisseur, il faut environ une centaine d'années (après la mise en

place d'un régime stationnaire d'altération des colis) pour que le flux de sélénium représente

5% du flux à l'entrée (flux correspondant à la dissolution du verre). Lorsque l'on introduit un

terme retard de 50, il faut 50 fois plus longtemps, soit 5000 ans environ. Avec un terme retard

de 4000, tel qu'ona pu l'estimer dans la partiemodélisation, cette limite n'estjamais atteinte.

En l'absence de terme retard, le maximum du flux de sélénium à la sortie de la

barrière représente 97% du flux à l'entrée, il est atteint après 2500 ans environ de régime

stationnaire. L'introduction d'un terme retard de 50 (que l'on peut facilement atteindre par

l'utilisation d'apatite, d'après les résultats de l'étude expérimentale) ramène ce maximum de flux

à 55% du flux initial, et le décale à 40 000 ans environ. Et si, conformément aux résultats de la

partie modélisation, on estime le terme retard à 4000, le flux à la sortie d'une barrière de 1m

est négligeable à tout moment.

Si l'on voulait que le flux de sélénium à la sortie de la barrière ne dépasse pas

0,125 10-7 mol.m"2.s_1 (5%du flux maximal pourune barrière de 1 m), il faudrait introduire un

terme retard de 750, ce qui reste plausible d'après les résultats de la partie modélisation.

Lorsque l'on suppose que l'épaisseur de la barrière n'est que de 20 cm, il faudrait un terme

retard de 45 000 pour parvenir au même résultat, ce qui n'est pas impossible, mais qui

demanderait à être vérifié en contrôlant plus précisément les conditions chimiques dans le

stockage.

Ainsi, le dopage d'une barrière argileuse par de l'apatite a toutes les chances d'être

extrêmement performant vis-à-vis du sélénium 79, en retenant définitivement la quasi-totalité
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de l'activité due à cet élément à l'intérieur de la barrière ouvragée. En ce qui concerne le
technétium 99, il faudrait trouver un minéral piège présentant à peu près les mêmes capacités
de sorption que l'apatite vis-à-vis du sélénium pour qu'il soit retenu efficacement dans une
barrière active.

Les radionucléides à vie longue

On considère ici comme radioélément à vie longue soit des radioéléments à vie

longue proprement dits, soit des radioéléments dont les descendants présentent des risques
radiologiques ou chimiques (durée de vieinfinie). Dans ce cas, la seule décroissance radioactive

ne suffit pas à diminuer le flux ensortie, puisqu'elle est négligeable devant ladurée du transfert
dans la barrière dopée.

Lafigure 69 montre cependant que, même en absence de décroissance radioactive,

il est possible dediminuer le flux ensortie. Il suffit pour cela que la durée du transfert dans la

barrière soit supérieure à la durée de dégradation du colis. Dans l'exemple traité, celle-ci est
d'environ 600 000 ans, ce qui impliquedes facteurs retard d'au moins 10 000.

Dans un scénario dégradé où la vitesse de dissolution du colis serait accélérée, le

retard dans la barrière dopée permettrait alors d'étaler et de diminuer le flux, et compenserait
ainsi le défaut du colis.

Les performances d'une barrière dopée sont également à comparer aux
performances de labarrière géologique. D'après Iracane etLovera (1996), le temps de transfert
dans la barrière géologique est de l'ordre de 100 000 ans. Le temps de transfert dans une

barrière de 1mnon dopée est d'environ 1000 ans. Si cette barrière est dopée de sorte que le
facteur retard atteigne 100, les performances des deux barrières (ouvragée et géologique) sont
alors comparables.

5.4 Conclusion : dose à l'exutoire

Après avoir vérifié que l'on est loin de lalimite de saturation des sites de sorption,
etque l'on peut, moyennant l'hypothèse forte que les conditions chimiques sont stables durant

toute la durée de vie d'un stockage, résumer le phénomène de sorption au seul coefficient Kd, il
est possible de résoudre l'équation de ladiffusion régissant le transport de radionucléides dans
une barrière active et decalculer le flux de radioéléments à la sortie d'une telle barrière.

Les paramètres régissant la valeur du flux à la sortie sont la longueur t de la

barrière, la constante de décroissance radioactive Xet le terme retard R. Les calculs effectués
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dans ce chapitre permettent, étant donnée une contrainte soit de type absolu (ramener le flux

en dessous d'un seuil fixé ())max) soit de type relatif (diviser le flux par un facteur donné entre

l'entrée et la sortie de la barrière ouvragée), d'estimer la valeur du terme retard nécessaire (et de

là le coefficient Kd). Symétriquement, le terme retard étant donné, ces mêmes calculs

permettent d'estimer le gain (relatif et absolu) apporté par l'ajout de minéraux pièges dans une

barrière argileuse.

L'application de ces calculs au cas du sélénium montre que l'ajout d'apatite en

proportions tout à fait raisonnables (1 à 5%) dans l'argile d'une barrière ouvragée de 1 m

d'épaisseur, permet, selon les conditions chimiques en vigueur dans la barrière, de gagner au

moins un ordre de grandeur sur le temps de transfert à travers la barrière et un facteur deux sur

la valeur maximale du flux en sortie, voire de retenir complètement le sélénium à l'intérieur de la

barrière pour une durée indéfinie. Ce dernier résultat, assez spectaculaire, demanderait

cependant à être confirmé par des expériences supplémentaires de rétention par de l'apatite en

présence d'argile.

En termes de dose radioactive à l'exutoire, si l'on se base sur les calculs d'ordres de

grandeur présentés dans le rapport Vision Globale (Leveel, 1995), le fait de retenir

complètement le sélénium (tout en supposant que le césium n'est pas retenu par l'apatite, ce

qui n'est pas forcément le cas) permettrait de réduire d'un à trois ordres de grandeur la dose à

l'exutoire due aux produits de fission pendant une période s'étalant de 200 000 ans à

500 000 ans après la fermeture du stockage (passage de 10~9 à 10~12 Sv/an environ à

200 000 ans, de 10"7 à 10~8 Sv/an environ à 500 000 ans). Ensuite, l'apport du césium 135

devient prépondérant. En ce qui concerne la dose due aux actinides à vie longue, la grande

affinité de l'apatite pour les terres rares et les actinides permet d'espérer une réduction

significative, mais cela demanderait une étude expérimentale spécifique.

De façon plus générale, le dopage d'une barrière ouvragée se justifie pleinement dès

lors que la période radioactive est comparable au temps de transfert dans la barrière non

dopée. Dans ce cas, le retard supplémentaire induit par le dopage permet de diminuer

significativement le flux en sortie. Dans le cas des radioéléments à vie très longue, le dopage de

la barrière ouvragée permet d'élever ses performances au niveau de celles de la barrière

géologique.
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CONCLUSIONS GENERALES
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Les conclusions que l'on peut tirer de ce travail sur les barrières actives s'articulent

sur trois niveaux distincts : théorique, méthodologique et opérationnel. En premier lieu, l'étude

détaillée de la sorption du sélénium IV sur différentes apatites naturelles ou synthétiques a

permis d'aboutir à la proposition d'une réaction d'échange phosphate-sélénite confirmée par

l'expérience, alors même que ce type de réaction n'était guère envisagé comme probable par la

littérature. La détermination des constantes thermodynamiques associées à ces réactions

d'échange pour trois apatites différentes a, en conduisant à des résultats parfaitement

cohérents sur des données expérimentales indépendantes, confirmé le bien-fondé à la fois du

choixde la réaction de sorption, du choix du modèle de correction d'activité (en l'occurrence la

théorie de l'interaction spécifique) et de la démarche d'optimisation. Dans l'optique d'un

développement ultérieur de ces travaux, les points essentiels à aborder seraient l'étude des

autres valences du sélénium, les problèmes de cinétique de sorption, et enfin la détermination

précise des paramètres directement liés à l'équilibre de l'apatite en solution aqueuse

(protonation et déprotonation des sites de surface), que l'on n'a pu ici déconvoluer de la

constante thermodynamique d'échange.

D'un point de vue méthodologique, les travaux portant sur la modélisation (en

particulier chimique) des barrières actives ont mis en lumière les potentialités mais aussi les

faiblesses d'une approche purement thermodynamique (telle qu'elle est employée dans les

codesde calcul géochimiques) pour traiter les problèmes d'évolution des milieux naturels. On a

ainsi pu constater à propos de l'étude de la stabilité à long terme des apatites en présence

d'argile que l'on peut reproduire l'évolution d'un système géologique naturel sur de longues

périodes de temps, en reconstituant à partir d'une roche mère initiale lesdifférents assemblages

minéraux résultant d'une altération supergène. Cette validation du code sur une évolution

passée d'un système géologique peut justifier son utilisation à des fins prédictives pour

l'évolution future des minéraux d'un stockage de déchets.

Cependant, cette validation n'a été possible qu'à deux conditions : il a fallu d'une

part simplifier le système minéral, en justifiant l'élimination de certains minéraux par

l'existence de phénomènes supposés non régulés par la thermodynamique, et d'autre part

procéder à demultiples réajustements —àl'intérieur des plages d'incertitude— des constantes

thermodynamiques régissant l'équilibre des minéraux en phase aqueuse. Les mêmes difficultés

concernant la fiablilité des bases de données se rencontrent également pour la spéciation des

espèces aqueuses, et l'on a pu démontrer avec l'exemple du sélénite que la tentation de
conserver la valeur de la constante acide-base proposée par défaut dans la base de données
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aurait conduit à interpréter de façon totalement erronée le phénomène de sorption sur l'apatite,
en privilégiant l'hypothèse de complexation aux dépens de celle d'échange. Les conséquences
enauraient été des prévisions significativement différentes des pourcentages de sélénite sorbe
dans les conditions d'un stockage. Ainsi, une condition essentielle pour effectuer des

prévisions robustes de l'évolution d'ensemble des stockages géologiques est tout d'abord de
procéder à une revue critique des constantes thermodynamiques de tous les minéraux et de

toutes les espèces aqueuses susceptibles d'exister, etensuite de confronter aussi largement que
possible les résultats de la modélisation aux observations du milieu naturel.

Au-delà de ces difficultés, la démarche utilisée ici, couplant expériences,
observation du milieu naturel et modélisation, pourrait être utilement prolongée pour intégrer
certains aspects qui ont dû être négligés dans une première approche, en particulier les aspects
cinétiques, ceux liés aux compétitions pour la sorption (ce qui nécessiterait des expériences
supplémentaires) et ceux liés aux couplages (notamment en développant un couplage
transport-chimie où lachimie ne serait pas réduite à l'unique paramètre Kd).

Reste à conclure surlaquestion centrale de cetravail : leconcept de barrière active

a-t-il un sens, et les apatites sont-elles un bon candidat pour lui donner une réalité ? La

réponse est positive : l'adjonction en petite quantité dans une barrière ouvragée d'une phase
minérale compatible avec l'argile et dotée d'un fort pouvoir de sorption vis-à-vis de

radioéléments à vie longue peut retarder et diminuer significativement le flux de ces

radioéléments à la sortie de la barrière. La démonstration en a été faite dans le cas du couple
apatite-sélénite. Elle pourrait probablement être étendue, toujours avec l'apatite, au cas de

plusieurs actinides, dont la rétention pourrait être encore améliorée par rapport à l'argile. In
fine, le choix de recourir au dopage d'une barrière doit résulter d'une comparaison technico-

économique entre les différentes options possibles pour atteindre des performances
techniques données : c'est ainsi que l'on pourra par exemple privilégier une réduction de

l'épaisseur de labarrière ouvragée, si l'on peut compenser les effets négatifs de cette réduction
par une rétention accrue par la présence deminéraux pièges.

Au-delà du problème des barrières actives dans les stockages de déchets

radioactifs, l'ensemble des résultats obtenus au cours de cette étude pourrait trouver d'autres
champs d'application, en particulier dans le domaine de l'environnement, et être utilisé par
exemple dans le cadre de la décontamination d'effluents.
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Al. Liste des paramètres utilisés

Symboles

D

c(x,t)

co

-rnax

K,

R

(|)(x,t)

$0

0,'rnax

p= 1-q

V

to

Paramètres

coefficient de diffusion effectif

épaisseur de la barrière ouvragée

temps

période radioactive

constante radioactive

concentration en radioélément à l'abscisse
x et au temps t

porositéde la barrière argileuse

capacité de sorption maximale

coefficient de partage entre une espèce
sorbée et la même espèce en solution

facteur retard

flux de radioélément en x à l'instant t

flux à l'origine

flux maximum admissible à la sortie de la
barrière

proportion volumique d'apatite dans la
barrière

proportion volumique d'argile dans la
barrière

rapport des concentrations de silice entre
la phase dissoute et la phasesolide

vitesse de dissolution du colis de déchets

concentration en radioélément dans le
verre

durée de vie du colis

diamètre du colis

Valeurs numériques

10-" mV1

1 m ou 20 cm

s ou années

79Se : 65 000 ans

"Te: 214 000 ans
„-i

mol/l

0,3

mol/g

ml/g

mol.m 2.s l

mol.m 2.s l

-2„-lmol.m .s

<5% (limite arbitraire)

3,25 10"

m/an

mol/m

années

m

distance entre deux grains d'apatite m
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A2. Calcul des données thermodynamiques de base sur

la solubilité des minéraux

Energies libres de formation de quelques éléments

Espèce AGf° (kcal/mol) Référence

Ca2+ -132,18

-132,30

Rossini et al. (1952)

Vieillard et al. (1979) et Nriagu and Moore (1984)

Na+ -62,59 Rossini et al. (1952) et Nriagu and Moore (1984)

F -66,08

-66,64

Rossini et al. (1952)

Vieillard et al. (1979) et Nriagu and Moore (1984)

H+ 0 Vieillard et al. (1979), Rossini et al. (1952), Nriagu and Moore
(1984)

H20 (1) -56,69 Vieillard et al. (1979), Rossini et al. (1952), Nriagu and Moore
(1984)

H4Si04 -312,56 Vieillards al. (1979)

HP042- -260,34 Nriagu and Moore (1984)

HCO3- -140,32 calculé d'après Rossini et al. (1952) et Handbook (1995)

K+ -67,70 Nriagu and Moore (1984)

Al3+ -116,0 Vieillard et al. (1979) et Nriagu and Moore (1984)

Constantes de réaction utilisées dans les calculs

Réaction logK Référence

H4Si04 ^ 2 H20 + Si02 (aq) 0 par convention

HP042~ <=» H+ + P043- log Ka =-12,32
-12,345

Handbook (1995)
Nriagu and Moore (1984)

HCO3- & H+ + C032_ log Kb = -10,33 Handbook (1995)

Francolite

La francolite est une carbonate fluorapatite. Bien que ce soit un des minéraux

phosphatés les plus abondants, sa composition et ses propriétés sont relativement mal

connues.

Dans les francolites naturelles, C032" se substitue à P043~. Le problème de

l'équilibre des charges impose en fait une substitution couplée, où le groupement (CO3 ,F)

remplace P043~ .Néanmoins, pour un ion C032~ substitué à P043" , on observe que seulement
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0,4 C032_ sont associés àF-. La substitution de Ca2+ par Na+est alors nécessaire pour rétablir
l'équilibre des charges.

D'où la formule générale : Ca10.a.b Naa (P04)6.x (C03)x F2+04x

L'équilibre des charges impose a+2b = 0,6x

Cependant, les différents auteurs retiennent des formules structurales différentes :

• Flicoteaux (1982) utilise la formule de McClellan and Lehr (1969) simplifiée par
El-Mountassir (1977) : Cai0(PO4)6.x(CO3)xF2+0>4x qui a l'inconvénient de ne pas respecter
l'équilibre des charges.

• Vieillard (1978) utilise laformule simplifiée Cai0(PO4)6.x(CO3)xF2+x qui respecte
l'équilibre des charges mais ne reflète pas la complexité de la substimtion.

Plus précisément, lesfrancolites observées parFlicoteaux (1982) sont :

Ca10(P04)583(C03)oi17F2,o7

Ca10(P04)5,54(C03)o,46F2,I8

Ca10(P04)5,66(C03)o,34F2,i4

Vieillard (1978) calcule les logKs (avec une incertitude qu'il qualifie de grande,

sans préciser l'ordre de grandeur) de ces trois francolites selon leur formule structurale et

obtient les estimations suivantes :

Ca10(P04)5,5(C03)o,5F2,5 <=> 10 Ca 2+ + 5,5 P043~ + 0,5 C032" +2,5 F

log Ks =-91,05

Ca10(PO4)5(CO3)F3 <=> 10 Ca2+ + 5 P043- + C032- + 3 F

log Ks = -87.94

Ca10(PO4)4,5 (C03)i,5F3;5 «• 10 Ca2+ + 4.5 P043" + 1,5 C032~ + 3,5 F

log Ks =-85,47

En réécrivant ces trois équations en fonction des espèces de base du code

géochimique Workbench (c'est-à-dire Ca2+, HP042_ etF) etenutilisant les données du tableau
de la page 211, on obtient :

Ca10(PO4)5,5 (C03)o,5F2>5 + 6 FT <=» 10 Ca 2+ + 5,5 HP042" + 0,5 HCO3- +2,5 F

logK = logKs- 5,5 logKa- 0,5 logKb= -18.12

Ca10(PO4)5(CO3)F3 + 6 H+ «* 10 Ca2+ + 5 HP042- + HC03" + 3 F
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log K = log Ks - 5 log Ka- log Kb = -16.01

Ca10(PO4)4,5 (C03)1,5F3j5 +6H+ <=> 10 Ca2+ +4,5 HP042- + 1,5 HCO3- +3,5 F
log K = log Ks - 4,5 log Ka - 1,5 log Kb = -14.53

Par ailleurs, on trouve également dans Vieillard et al. (1979) une estimation de

l'énergie libre de formation de Caio(P04)5(C03)F3 obtenue en additionnant les énergies libres

de formation descomposés simples et un terme correctif qui permet une concordance entre les

champs de stabilité calculés et observés pour des phosphates enprésence d'argile :

AGf° (Ca10 (P04)5 (C03) F3) = -2983,3 kcal/mol

La loi d'action de masse permet de relier cette énergie libre de formation au logK

de la réaction de dissolution :

-2,3RTlogK = 10AGfo(Ca2+)+5AGfo(HPO42-)+AGfo(HCO3-)+3AGfo(F-)

-AGf° (Ca10(PO4)5(CO3)F3) = 4,18e3*(-10*132,3-5*260,34-140,32-3*66,64+2983,3)

(cf. tableau page 211)

D'où logK = -13,47

Compte tenu des incertitudes sur les logK et du fait que les valeurs sont

relativement proches selon les francolites, il est raisonnable de n'introduire dans la base de

données qu'une seule francolite de formule générale proche de celle donnée par Flicoteaux, par

exempleCaio(P04)5(C03)F3, et de log K compris entre -10 et -20.

Fluorapatite

La base de donnée de Workbench (1992) ainsi que la base Hatches (1992)

donnent :

Ca5(P04)3F + 3H+«5 Ca2+ + 3 HP042~ + F" log K=-33,45

Vieillard (1978) souligne la très grande diversité des produits de solubilité selon le

type d'apatite : pour la réaction

Ca10(PO4)6F2 ^ 10 Ca2+ + 6 P043" + 2 F

log Ks = -136,12 pour une fluorapatite très pure (Parker etal, 1971)

= -95,96 pour une fluorapatite d'origine biologique (Duff, 1971)

= -112 (Van Cappelen, 1991)
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= -100,6 (Labarthe et al.,\91\)

Vieillard (1978) récapitule également différents résultats sur l'énergie libre de
formation AGf° (Ca10(PO4)6F2) : -3103,00 kcal (Wagman et al, 1968), -3110,60 kcal
(Naumov étal, 1971), -3086,00 kcal (Smimova et al, 1962), 3090,00 kcal (Farr and Elmore,
1962), -3048,40 kcal (Duff, 1971), -3053,78 kcal (Vieillard, 1978).

Pour comparer ces différents résultats, calculons, dans tous les cas, le log K de la
réaction qui correspond aux espèces aqueuses de base Ca2+, HP042_ etF :

Ca10(PO4)6F2 + 6 H+ » 10 Ca2+ + 6 HP042" + 2 F

• Hatches (1992) : log K = 2 * (-33.45) = -66.9

• Connaissant logKs : log K= log Ks - 61og Ka

logKs -136,12 -95,96 -112 -100,06
logK -62,2 -22,0 -33,1 -26,1

• Connaissant AG° (Ca,0(PO4)6F2) :

On a la relation :

-2,3RT log K= 10AGf°(Ca2+) +6AGf°(HP042") +2AGf°(F") - AGf°(Ca10(PO4)6F2)
Les données du tableau de lapage 211 permettent de calculer log K :

AGf° kcal/mol -3103,00 -3110,60 -3086,00 -3090,00 -3048,40 -3053,78
logK -62,1 -67,7 ^19,7 -52,6 -22,0 -26,0

Hydroxyapatite

La base de donnée de Hatches (1992) donne :

Ca5(P04)3(OH) +4IT«5 Ca2+ +3HP043" +H20 log K=-3,42

Vieillard (1978) souligne la grande diversité des produits de solubilité donnés par la
littérature. Pour la réaction suivante :

Ca10(PO4)6(OH)2 <=> 10 Ca2+ + 6 P043- + 2 H20

les valeurs de log Ks varient :

— selon le type d'apatite :

-125,20 pour une hydroxyapatite très pure Parker et al. (1971 )
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-94,75 pour une hydroxyapatite d'origine biologique Duff(1971)

— selon le processus expérimental :

-109,2 pour un échantillonchauffé à l'air

-114,9 pour un échantillonchauffé à la vapeur

-120,5 pour 0,1g d'hydroxyapatite/100 ml de solution

-119,3 pour lg d'hydroxyapatite/100 ml de solution

Vieillard (1978) estime quant à lui que log Ks = -83,56. Il résume également

différents résultats sur l'énergie libre de formation AGf° (Ca10(PO4)6(OH)2) : -3030,50

kcal/mol (Wagmane? al, 1968), -3031,60 kcal/mol (Naumov et al, 1971), -3020,00 kcal/mol

(Smimova et al, 1962), -3123,50 kcal/mol (Robie and Waldbaum, 1968), -2988,40 kcal/mol

(Duff, 1971), -3023,20 kcal/mol (Nriagu, 1974), -3037,00 kcal/mol (Jacques, 1963), -2980,69

kcal/mol (Vieillard, 1978),-3030,00 kcal/mol (Parkeret al, 1971).

Pourcomparer cesdifférents résultats, calculons, dans tous les cas, le log K de la

215

Moreno et al. (1968)

Moreno et al. (1968)

Chien (1977)

Chien (1977)

réaction

Ca10(PO4)6(OH)2+ 8 H+ <=> 10 Ca2+ + 6 HP042~ + 2 H20

— Workbench (1992) : log K = 2*(-l 1.52) = -23,04

— Hatches (1992) : log K = 2 * (-3.42) = -6,84

— Connaissant log Ks :

log K = log Ks - 61og Ka+2*14

(voir tableau à la page 211)

logKs -125,2 -94,7 -109,2 -114,9 -120,5 -83,56 -119,3

logK -23,3 +7,2 -7,3 -12,9 -18,6 +18,4 -17,4

- Connaissant AGf (Cai0(PO4)6(OH)2) :

On a la relation :

-2,3RT log K= 10 AGf°(Ca2+) + 6AGf0(HP042") +2 AGf°(H20) - AGf° (Ca10(PO4)6(OH)2)

Les données du tableau de la page 211 permettent de calculer log K :

AGf° kcal/mol -3123,5 -3030,5 -3031,6 -3023,2 -3020,0 -3037,0 -2988,4 -2980,7 -3030,0

logK -91,8 -23,5 -24,3 -18,2 -15,8 -28,3 7,3 13,0 -23,3
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Phosphates d'alumine

Crandallite

La formule moyenne de la crandallite, donnée par McConnel (1942), Capdecomme
(1952), Altschuler (1956), Palache et al. (1963), Deer et al. (1992), Fisher (1973) est
CaAl3(OH)5(P04)2 H20.

La crandallite admet certaines substitutions dont celle du calcium par le strontium.

Flicoteaux (1982) distingue 2 types de crandallite :

—la crandallite vraie dans laquelle moins de 10% de Ca aété substitué par Sr

— la crandallite stroncique dans laquelle de 10à 50% de Ca est substitué à Sr

Vieillard (1978) donne deux estimations de l'énergie libre de formation :

AGf°(CaAl3(OH)5(P04)2 H20) = -1336,7 kcal/mol (Vieillard, 1978)

-1342,kcal/mol (Nriagu, 1976)

Cela permet decalculer deux valeurs du logK de la réaction de dissolution avec les
espèces de base de la base de données :

CaAl3(OH)5(P04)2 H20 + 7 H+ = Ca2+ + 3 Al3+ + 6 H20 + 2 HP042'

-2,3 RT log K=AGf°(Ca2+) +3AGf°(Al3+) +6AGf°(H20) +2AGf°(HP042")
- AGf°(CaAl3(OH)5(P04)2 H20) - 7 AGf°(H+)

(voir tableau page 211 pour l'application numérique)

logK = 3,2 (estimation deVieillard, 1978)

log K = -0,6 (estimation de Nriagu, 1976)

Millisite

Sa formule moyenne est (Na,K)CaAl6(OH)9(P04)4 3(H20).

La millisite admet dans son réseau certaines substitutions dont celles de Al par Fe
et de Na par Ca. Flicoteaux (1982) distingue 2 types demillisite :

—lamillisite sodique (millisite-Na) :NaCaAl6(OH)9(P04)4 3(H20)

—lamillisite calcique (Millisite-Ca) : Ca15 Al6(OH)9(P04)4 3(H20)

Il mentionne également une millisite dans laquelle Na est remplacé en partie par Ca
(85%Ca, 15%Na), intermédiaire entre ces deux pôles.
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Vieillard (1978) estime l'énergie libre de formation de la millisite sodique

AGf°(NaCaAl6(OH)9(P04)4 3(H20)) à-2613,75 kcal/mol.

Cela permet de calculer le logK de la réaction de dissolution :

Millisite-Na + 13 H+ <=> Na+ + Ca2+ + 6 Al3+ + 12 H20 + 4 HP042"

log K= 4,18e3 (62,59 + 132,3 +6*116 + 12*56,69 +4*260,34 - 2613,75) / 2,3 / 298 / 8,31

(voir tableau page 211)

log K = -0,9

Vieillard etal. (1979) estiment l'énergie libre de formation de lamillisite calcique :

AGf°(Ca1,5Al6(OH)9(P04)4 3(H20)) = -2614,0 kcal/mol.

Celapermet de calculer le logKde la réaction de dissolution :

Millisite-Ca + 13 H+ ^ 1.5 Ca2+ + 6 Al3+ + 12H20 + 4 HP042"

log K = 4,18e3 (l.,5*132,3 + 6*116 + 12*56,69 + 4*260,34 - 2614,0) / 2,3 / 8,31 / 298

log K = 1,5

Wavellite

Formule : Al3(OH)3(P04)2 5H20

Vieillard (1978) donne deux estimations de l'énergie libre de formation :

AGf°(Al3(OH)3(P04)2 5H20) = -1330 kcal/mol (estimation deVieillard, 1978)

-1339 kcal/mol (estimation de Nriagu, 1976)

Celapermetde calculer deux valeurs du log K de la réaction :

Al3(OH)3(P04)2 5H20 + 5H+o3 Al3+ + 8 H20 + 2 HP042"

-2,3 RT log K= 3AGf°(Al3+) + 8AGf°(H20) +2 AGfo(HP042") - AGf°(Wavellite)

log K = -5,7 (estimation de Vieillard, 1978)

log K = -12,3 (estimation de Nriagu, 1976)

Augelite

Formule : Al2(OH)3(P04)

Vieillard (1978) donne trois estimations de l'énergie libre de formation :

AGfo(Al2(0H)3(P04))= -661,0 kcal/mol (estimation deVieillard, 1978)
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-665,3kcal/mol (estimation deNriagu, 1976)

-671,5 kcal/mol (estimation de Wise and Loh, 1976)

Cela permet de calculer trois valeurs dulog K de laréaction

Al2(OH)3(P04) +4H+o2 Al3+ + 3 H20 + HP042~

-2,3 RT log K=2AGf°(Al3+) +3AGf°(H20) +AGfo(HP042") - AGf°(Al2(OH)3(P04))
=-4,18e3 (2*116,11 +3*56,69 +262-AGf°(Al2(OH)3(P04)))

log K = 1,0(estimation de Vieillard, 1978)

log K = -2,1 (estimation de Nriagu, 1976)

log K = -6,7 (estimation deWise et Loh, 1976)

Whitlockite

La whitlockite est un phosphate de calcium de formule Ca3(P04)2.

La base de donnée de Workbench donne :

Ca3(P04)2 +2 H+ <=> 3 Ca2+ +2 HP042' log K- -9,9004

Vieillard and Tardy (1984) donnent :

Ca3(P04)2 +4H+<=>3Ca2+ +2H2P04- log K = 10,18 (d'après
Grégory et al, 1974) et

H2P04-<=>H+ + HP042- logK =-7,205

On peut calculer

Ca3(P04)2 +2H+ « 3Ca2+ +2HP042' log K=10,08-2*7,205

logK = ^,23

Vieillard and Tardy (1984) donnent également d'après Parker et al. (1971) :

AGf°(Ca3(P04)2) =-3875,65 kJ/mol (High Whitlockite)

AGf°(Ca3(P04)2) =-3884,82 kJ/mol (Low Whitlockite)

et AGf°(Ca2+) =-553,54 kJ/ mol et AGf°(HP042-) - -1089,26 kJ / mol

D'où log K= - (3 AGf°(Ca2+) +2AGf°(HP042") - AGf°(Ca3(P04)2)) / (2,3 RT)

Les log Kobtenus àpartir de ces valeurs sont récapitulés dans letableau suivant :
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réaction logK référence remarque

Ca3(P04)2 + 4 H+ <=> 3 Ca2+ + 2 H2P(V
-9,004 Workbench

-8,03 Parker et al. (1971) Low Whitlockite

-6,04 Parker et al. (1971) High Whitlockite

-4,23 Grégory et al. (1974)
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Montmorillonite

Elle fait partie de la famille des smectites.

Dans le profil d'altération des phosphates du Sénégal décrit par Vieillard et al.

(1979) seule la Montmorillonite-Ca est mentionnée : [Si3>67Alo;33]Al2010(OH)2 Ca^s • On

trouve ce composé dans la base de données du code Workbench sous le nom 'Beidellite-Ca'.

Dans cette base de données, le logK de la réaction de dissolution :

[Si3,67Alo,33]Al2Oio(OH)2 Cao,165 + 7,32 H+ <^ 3,67 Si02+ 2,33 Al3+ +4,66 H20 +0,165 Ca2+
vaut 6,3182.

La source de ce résultat n'est pas précisée.

Vieillard (1978) estime que AGf0([Si3j67Alo,33]Al2010(OH)2Cao,i65) = -1279,24

kcal/mol. Il calcule également le produit de solubilité à partir de cette estimation, et trouve log

K = 6,1833.

Illite

Sa formule est K0,6 Mg0;25 Fe0,7Al2!3Si3i5O10(OH)2. La base de données du code

géochimique Workbench donne par défaut log K = 9,8036.

Attapulgite

Elle ne figure pas dans la base de donnée de Workbench. Néanmoins, selon

Caillière et al. (1982), l'attapulgite présente de grandes analogies avec la sépiolite, qui figure

dans la base de données avec log K = 31,0037.
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Kaolinite

Une émde bibliographique sur les valeurs de la constante de dissolution de la
kaolinite figure dans le rapport de Trotignon (1995).

reaction logK référence

5,45 Coxera/,,1989
Al2Si205(OH)4 + 6 H+ <=> 2 Al3+ + 2 Si02(aq) + 5 H20 7,435 Nordstrom et al., 1990

7,4292 Workbench, 1992

Gibbsite

Trotignon (1995) donne des indications sur la constante de dissolution de la
Gibbsite.

reaction logK référence

7,735 Palmerefa/., 1992
Al(OH)3 + 3 H+ <=> Al3+ + 3 H20 8,02 SuandHarsh, 1994

7,9603 Workbench, 1992

Prehnite

reaction

Ca2Al2Si3O10(OH)2+10H+
& 2 Al3+ +2 Ca2+ + 3 SiQ2(aq) + 6 H20

logK

33,2774

38,768

référence

Workbench, 1992

Hemingway et al. (1982)

Muscovite

211)

Les réactions suivantes ont la même constante de dissolution (cf. tableau page

KAl3Si3O10(OH)2 + 10 H+ o 3 Al3+ + K+ +3 Si02(aq) + 6 H20

KAl3Si3O,0(OH)2 + 10 H+ & 3 Al3+ + K+ + 3 H4Si04

La base de données du code Workbench donne log K= 14,5645
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Trotignon (1995) donne une compilation de données thermodynamiques, qui

d'après lesdonnées du tableau de la page 211 permettent de calculer différents log K :

log K = - (3 AGf°(Al3+) + AGf°(K+) + 3 AGf°(H4Si04) - AGf°(Muscovite) / (2,3 RT)

AGf° (kcal/mol) logK Références

-1330,4 16,8 Naumov et al. (1971)

-1336,3 12,5 Helgerson et al. (1978)

-1340,4 9,5 Wagman et al. (1982)

-1338,6 10,8 Muller(1985)

-1337,6 11,6 Berman(1988)

-1339,2 10,4 Sverjenski et al. (1991)

-1340,3 9,6 Oelkers et al. (1995)

Lawsonite

Les réactions suivantes ont la même constante de dissolution (cf. tableau page 211) :

CaAl2Si207(OH)2 H20 + 8 FF » Ca2+ + 2 Al3+ + 2 Si02(aq) + 6 H20

CaAl2Si207(OH)2 H20 + 8 K+ <=> Ca2+ + 2 Al3+ + 2 H4Si04 + 2 H20

La base de données du code Workbench donne log K = 22,6939

On dispose de deux données thermodynamiques :

AGf°(Lawsonite) = -1073,628 kcal/mol (Helgeson et al., 1978)

-1077,452 kcal/mol (Berman étal, 1985)

Les log K tirés de ces valeurs sont récapitulésdans le tableau suivant :

réaction logK référence

CaAl2Si207(OH)2 H20 + 8 H+
<^> Ca2+ + 2 Al3+ + 2 H4SiQ4 + 2 H20

22,6939 Workbench, 1992

21,4 Helgeson et al, 1978

18,6 Berman et al., 1985

Laumontite

Les réactions suivantes ont même la constante de dissolution (cf. tableau page 211)

CaAl2Si4012 4 H20 + 8H+» Ca2+ + 2 Al3+ + 4 Si02(aq) + 8 H20

CaAl2Si40i2 4 H20 + 8 H+ » Ca2+ + 2 Al3+ + 4 H4Si04

La base de données du code Workbench donne log K = 14,1470
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On dispose dedeux données thermodynamiques :

AGf°(Laumontite) = -1597,043 kcal/mol (Helgeson etal., 1978)

-1603,691 kcal/mol (Berman etal, 1985)

Les log K tirés de cesvaleurs sont récapitulés dans le tableau suivant

reaction

CaAl2Si40I2 4 H20 + 8 FF

«< Ca2+ + 2 Al3+ + 4 H4Si04

logK

4,1470

12,8

7,9

référence

Workbench, 1992

Helgersonera/., 1978

Berman étal, 1985
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A3. Compositions des fluides de percolation utilisés

Eau de pluie

Température = 25.0 C Pressure =1.013 bars
pH = 6.700 log fD2 = -0.699
Eh = 0.8223 volts pe = 13.9010
Ionic strength = 0.000095
Activity of water = 0.999999
Solvent mass - 1.000000 kg
Solution mass = 1.000013 kg
Solution density =1.013 g/cm3
Chlorinity = 0.000014 molal
Dissolved solids = 13 mg/kg sol'n

No minerais in system.

Aqueous species molality mg/kg sol'n act. coef. lo^act.

02(aq) 0.0002524 8.075 1.0000 -3.5980

Ca++ 2.489e-05 0.9975 0.9562 -4.6234

HC03- 2.435e-05 1.486 0.9888 -4.6184

Cl- 1.432e-05 0.5077 0.9888 ^.8489

C02(aq) 1.116e-05 0.4911 1.0000 -4.9524

S04- 1.036e-05 0.9952 0.9559 -5.0042

K+ 5.115e-06 0.2000 0.9888 -5.2961

Na+ 4.349e-06 0.09999 0.9888 -5.3665

H+ 2.017e-07 0.0002033 0.9890 -6.7000

Si02(aq) 8.315e-08 0.004996 1.0000 -7.0801

OH- 5.225e-08 0.0008886 0.9888 -7.2868

CaS04 4.924e-08 0.006703 1.0000 -7.3077

(only species > le-8 molal listed)

Fluide en équilibre avec Kaolinite + Calcite + Quartz + Gypse

Step#104 Xi =1.0000
Température = 25.0 C
pH = 8.285
Ionic strength = 0.052429
Activity of water = 0.999999
Solvent mass = 1.000743 kg
Solution mass = 1.003566 kg
Solution density = 1.013 g/cm3
Chlorinity = 0.000043 molal
Dissolved solids = 2813 mg/kg sol'n

Pressure =1.013 bars
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Minerai saturation states

log Q/K log Q/K

Quartz 0.0000 sat Dlite -1.0574

Kaolinite 0.0000 sat Saponite-Ca -1.0741

Gypsum 0.0000 sat Clinoptil-Ca -1.0793

Calcite 0.0000 sat Heulandite -1.0814

Muscovite -0.0161 Prehnite -1.1157

Aragonite -0.1649 AmrphAsilica -1.2857

Tridymite -0.1658 Mordenite-K -1.4280

Anhydrite -0.1781 Saponite-Mg -1.4732

Gibbsite -0.2464 Dolomite-ord -1.6245

Chalcedony -0.2712 Dolomite -1.6245

Laumontite -0.3505 Beidellit-K -1.6278

Cristobalite -0.5505 Pyrophyllite -1.6293

Beidellit-Ca -0.6519 Beidellit-Na -1.8086

Bassanite -0.8070 Boehmite -1.8822

Lawsonite -0.8988 Saponite-K -2.0502

K-feldspar -0.9626 Talc -2.0516

Maximum Microcli -0.9626 Beidellit-H -2.0618

CaS04Al/2H20(bet -0.9756 Sanidine high -2.1618

Monohydrocalcite -0.9939 Saponite-Na -2.2310

Phengite -0.9994 Saponite-H -2.4736

Diaspore -1.0378 Diopside -2.7660

Beidellit-Mg -1.0509 | Clinoptil-K -2.8461

(only minerais with log Q/K > -3 listed)

Gases

Steam

CQ2(g)

fugacity

0.03131

1.464e-05

log fug.

-1.504

-4.835

Original basis total moles moles in fluid mg/kg in fluid

A1+++ 4.648 8.540e-07 0.02296

Ca++ 0.1632 0.02061 823.2

Cl- 4.283e-05 4.283e-05 1.513

H+ -14.08 -1.447e-05 -0.01453

H20 67.18 55.55 9.972e+05

HC03- 0.1400 6.274e-05 3.814

K+ 1.700e-05 1.700e-05 0.6623

Mg++ 5.400e-05 5.400e-05 1.308

Na+ 4.700e-05 4.700e-05 1.077

S04- 0.02328 0.02064 1975.

Si02(aq) 5.647 0.0001030 6.167
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Elemental composition

total moles moles in fluid mg/kg in fluid
Aluminum 4.648 8.540e-07 0.02296
Calcium 0.1632 0.02061 823.2
Carbon 0.1400 6.274e-05 0.7508

Chlorine 4.283e-05 4.283e-05 1.513

Hydrogen 120.4 111.1 1.116e+05

Magnésium 5.400e-05 5.400e-05 1.308

Oxygen 78.98 55.63 8.869e+05

Potassium 1.700e-05 1.700e-05 0.6623
Silicon 5.647 0.0001030 2.883
Sodium 4.700e-05 4.700e-05 1.077

Sulfur 0.02328 0.02064 659.3
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A4. Données minéralogiques sur les apatites utilisées

Hydroxyapatite synthétique TIS

Photo i

Accel. Voltage : 25 kV

Spot: 5

Magnification : lOOOx

Detector : SE

Working distance : 10 mm

Hor. field width : 123.6p.rn

Spectre WDX

TIS spectre gênerai
Cotmts/Seccmd

Ca

100-

Tue 01-0ct-% 14:m:23

Na

>Ai*nlti;iril,l..Ll.

6 8 10 12 m 16 18

Lambda: 2.H828 - 19.0000 flng
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Spectre diffraction X



-

Fluorapatite naturelle IDA

Photo

Accel. Voltage : 15 kV

Spot : 5

Magnification : 309x

Detector : SE

Working distance : 10 mm

Hor. field width : 400.2,um

Spectre WDX

Annexes

IDfl spectre gênerai 15W, 20nR -7/11/%
Counts/Second

Ca
At

Thu 07-HQV-96 11:00:24

mm mii« i

4 6 8 10 12 14 16
Lambda: 1.2276 - 19.0000 fltig

- uiiWi Tm t i

18

229
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Spectre diffraction X

t>E'b9S s^unoQ 00' 0 0S/08Z s^unoQ 00' 0



Fluorapatite naturelle FLO

Photo

Accel. Voltage : 15 kV

Spot : 4.972516

Magnification : 314x

Detector : SE

Working distance : 9.9 mm

Hor. field width : 393.9|im

Spectre WDX

FLO spectre gênerai fa/11/96
Couints/Second

Ca

100

80-

60-

40- Fe

LitP
4 6 8 10 12

Lambda: 1.2276 - 19.0000 flng

liaàkmmttikm

Ued 06-Hou-96 17:20:03
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Al Me

14 16

b^ÉMBla

18



•!••'!
36 38 40 42

C:\USERDATA\FL0.RAW FLO CCT:
15-0876 x Ca5CP04)3F Fluorapa
3d 1161 • Si02 Ouartz syn iUL ' 1.5406Ao

CEA CADARACHE SEP/LEMC Bat.307 27-Aug-1997 10 27
—I

44 46 48 50
2.0s, SS:0.020dg, WL: 1.5406Ao, TC : Room)
tite, syn CUL' 1.5406Ao)

1^
f

S-

U)

I

3



Fluorapatite naturelle BRE

Photo

Accel. Voltage : 15 kV

Spot : 3

Magnification : lOOOx

Detector : SE

Working distance : 10.1 mm

Hor. field width : 123.6ptm

Spectre WDX

BREO spectre gênerai
Counts/Second

Annexes

r F
Ca

uu-

80-

60-

40-
F

20- |
0-

Ifeni Li. L A
4 6 8 10 12 14

Lambda: 1.2276 - 19.0000 flng

Tue 01-0ct-96 13:14:19

16 18
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Analyse quantitative BRE (WDX)

Oxyde

limite de

détection

erreur relative

sur la mesure

O F Na20 A1203 Si02 P205
0,048 0,022 0,024

10 14 na 0J

235

SO, Cl CaO

0,026 0,012

0,2

% poids 38,71 2,480 0,000 0,008 0,536 40,134 0,744 0,128 55,272
d'oxyde (0,07) (0,22) (0,01) (0,13) (0,27) (0,17) (0,01) (0,20) 1

Oxyde MnO FeO SrO Y203 La203 Ce203 Th02 UO.

limite de 0,041 0,040 0,052 0,057 0,13
détection

erreur relative

sur la mesure

10 na 19

0,13 0,072 0,072

20 na

total

% poids 0,022 0,004 0,000 0,000 0,044 0,050 0,062 0,010 99,5
d'oxyde (0,02) (0,01) (0,08) (0,04) (0,05) (0,01)

(Les valeurs données sont des moyennes sur 5 points de mesure correspondant à 5

grains différents, l'écart-type est donné entre parenthèses.)

Fluorapatite naturelle QUE

Spectre WDX

CHN1 15kU enu. 20nH scan 7

4 6

Lambda
Tue 01-0ct-96 13:37:06

8 10 12 14
1.2276 - 19.0000 Flnq
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Fluorapatite naturelle ONT

Spectre WDX

Annexes

I spectre gênerai (début) 6/11/96

3 u S
Lambda: 1.2276 -

Thu 07-Nov-96 11:15:35

6 7

10.1138 flng

ONT spectre gênerai suite - 7/11/96

8

Lambda
Thu 07-Nov^96 11:55:42

10 12 14
5.0000 - 19.000Q flnq

10
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A5. Sorption en solution

Expériences en batch

Hydroxyapatite synthétique TIS

237

Isotherme d'adsorption . milieu KCl 0,01 M, 24 h

masse

apatite (mg)
TIS

volume

Na2Se03

(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03

(màl/T)

concentration

finale en

Na2Se03
(mol/I)

pH % fixé Kd (ml/g)

100,1

100,1

9,9800

9,9924

9,96E-03

9,96E-03

8,20E-03

8,45E-03

9,30

9,30

17,71

15,24

21,46

17,95

moyenne 9,30 16,48 19,70

blanc 9,89

100,4

100,0

9,9706

9,9617

l,00E-03

l,00E-03

6,14E-04

6,03E-04

7,42

7,40

38,79

39,89

62,94

66,11

moyenne 7,41 39,34 64,52

blanc 9,53

100,2

100,4

9,9422

9,9237

9,82E-05

9,82E-05

4,65E-05

4,48E-05

6,68

6,63

52,62

54,39

110,18

117,87

moyenne 6,66 53,50 114,02

blanc 8,63

99,9

99,9

9,9855

9,9520

9,88E-06

9,88E-06

4,15E-06

4,21E-06

6,52

6,30

57,97

57,37

137,85

134,06

moyenne 6,41 57,67 135,96

blanc 7,76

99,9

100,2

9,9728

9,9667

9,72E-07

9,72E-07

3,99E-07

3,84E-07

6,44

6,45

58,96

60,50

143,41

152,37

moyenne 6,45 59,73 147,89

blanc 7,27

100,2

100,1

9,9415

9,9490

9,78E-08

9,78E-08

4,01E-08
4,09E-08

6,45

6,42

59,04

58,22

143,04

138,52

moyenne 6,44 58,63 140,78

blanc 7,42
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Isotherme d'adsorption. milieu KCl 0.01 M, 24 h. mesures par chromatographie
ionique (solution) et par activation neutronique (solide)

masse

apatite (mg)
TIS

volume

Na2Se03
(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03
(mol/l)

PH %fixé

chromato.

Se (ppm)
activ. neutron.

% fixé activ.

neutron.

100,2

100,3
9,9790

9,9797
l,00E-02

l,00E-02

9,32

9,30
26,88

23,12
7699

7751

9,77
9,84

moyenne 9,31 25,00 7725 9,81
blanc 9,90

100,1

100,4
9,9307

9,9262
9,57E-04

9,57E-04

7,60

7,46
49,46

46,24
2272

2093

30,29

28,00
moyenne 7,53 47,85 2183 29,15

blanc 9,60
100,4

100,2
9,9667

9,9308
l,01E-04

l,01E-04
6,70
6,60

57,07
58,05

286,5
272,6

36,05
34,36

moyenne 6,65 57,56 279,6 35,20
blanc 8,58

100,3

100,2
9,9329

9,9042

9,43E-06

9,43E-06

6,64

6,60
1,59(1,65)
1,52(1,01)

2,16(2,24)
2,06 (1,37)

moyenne 6,62 1,56(1,33) 2,11(1,80)
blanc 7,60

100,2
99,9

9,9142

9,8887
l,01E-06

l,01E-06

6,51

6,50
1,46(1,25)

(1,1)

18,51 (15,86)
(13,95)

moyenne 6,51 1,46(1,18) 18,51 (14,90)
blanc 6,90

100,0

100,3
9,9529

9,9750
9,38E-08

9,38E-08

6,51

6,53
0,65 (0,27)
0,686 (0,28)

88,13 (36,61)
93,09 (38,00)

moyenne 6,52 0,67 (0,28) 90,61 (37,30)
blanc 6,71

.••...iT.ii A.....J8. /.,

Les masses analysées par activation neutronique sous flux thermique sont
comprises entre 17 et 20 mg. Pour les teneurs les plus faibles, les valeurs entre parenthèses
correspondent à une première série de mesures, réalisée en même temps que celles
correspondant aux teneurs les plus élevées. Les autres valeurs ont été obtenues par un
comptage plus long, avec correction du bruit de fond dû au radioisotope 32P. La teneur de
l'apatite TIS brute en Se aété évaluée à 1,01± 0,02 ppm au cours de lamême série de mesures.
Si l'on corrige les valeurs obtenues pour les trois concentrations les plus faibles pour tenir
compte de cette teneur de l'apatite TIS en Se, on trouve, suivant les concentrations
décroissantes, des pourcentages fixés respectifs de 0,74%, 5,7%, et une valeur négligeable pour
la concentration la plus faible.
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Variation de la masse, milieu KCl 0.01 M. 24 h

masse

apatite (mg]
TIS

volume

Na2Se03
(ml)

concentration

initiale en

Na^eO»
(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03
(mol/l)

PH %fixé Kd (ml/g)

24,9

24,7
9,6065

9,7932
9,99E-06

9,99E-06
6,44E-06

6,28E-06

6,94

6,94
35,56

37,08
212,89

233,65
moyenne 6,94 36,32 223,27

blanc 7,13
50,4

50,4
9,8992

9,8881
9,99E-06

9,99E-06
5,38E-06

5,71E-06
6,77

6,72
46,16

42,88
168,43

147,28
moyenne 6,75 44,52 157,85

blanc 7,13
100,3

100,2
9,9489

9,8948
9,99E-06

9,99E-06
5,09E-06

4,34E-06
6,51

6,51
49,07

56,59
95,55

128,74
moyenne 6,51 52,83 112,15

blanc 7,13
250,1

250,2
9,8746

9,9036
9,99E-06

9,99E-06
3,48E-06

3,37E-06
6,23

6,25
65,14

66,27
73,79

77,75
moyenne 6,24 65,70 75,77

blanc 7,13
500,4

499,9
9,8215

9,8764
9,99E-06

9,99E-06
2,85E-06

2,88E-06
6,09

6,09
71,44

71,16
49,10

48,75
moyenne 6,09 71,30 48,93

blanc 7,13
1000,4

1000,3
9,9505

9,9498
9,99E-06

9,99E-06
2,40E-06

2,41E-06
5,99

6,00
75,96

75,85
31,43

31,24
moyenne 6,00 75,91 31,34

f blanc 7,13
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Variation du pH. milieu KCl 0,01 M, 24 h

masse

apatite (mg)
TIS

volume

Na2Se03
(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03

(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03

(mol/l)

pH % fixé Kd (ml/g)

100,4

100,0

9,9377

9,9522

9,94E-06

9,94E-06

4,75E-06

4,70E-06

5,63

5,69

52,24

52,74

108,25

111,07

moyenne 5,66 52,49 109,66

blanc 2,70

100,3

99,8

9,9431

9,9420

9,98E-06

9,98E-06

4,95E-06

5,02E-06

5,38

5,49

50,33

49,70

100,47

98,42

moyenne 5,44 50,02 99,44

blanc 2,34

99,8

100,4

9,9339

9,9584

9,94E-06
9,94E-06

6,25E-06

6,llE-06

10,08

10,00

37,10

38,48

58,72

62,05

moyenne 10,04 37,79 60,38

blanc 11,51

99,9

100,4

9,9492

9,9509

9,95E-06

9,95E-06

8,56E-06
8,19E-06

11,08

11,07

13,89

17,71

16,07

21,33

moyenne 11,08 15,80 18,70

blanc 11,75

99,8

100,3

9,9658

9,9686

9,98E-06

9,98E-06

4,46E-06

4,46E-06

6,74

6,60

55,30

55,32

123,53

123,04

moyenne 6,67 55,31 123,29

blanc 8,63

100,2

99,9

9,9381

9,9463

l,00E-05
l,00E-05

4,23E-06

4,35E-06

7,87

7,82

57,77

56,54

135,65

129,55

moyenne 7,85 57,16 132,60

blanc 11,28 1
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Variation du pH. milieu KCl 1 M. 24 h

masse

apatite (mg)
TIS

volume

Na2Se03
(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03
(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03
(mol/l)

PH %fixé Kd(ml/g)

250,0

250,1
9,6133

9,8695
l,00E-03

l,00E-03
5,45E-04

5,35E-04

6,60

6,59
45,55

46,51
32,17

34,31
moyenne 6,60 46,03 33,24

blanc 9,08
250,4

250,4
9,4410

10,4015
l,00E-03

l,00E-03
5,50E-04

5,60E-04
6,51

6,52
45,03

43,99
30,88
32,63

moyenne 6,52 44,51 31,75
blanc 8,54

250,1

250,1
9,7416

10,3827
l,00E-03

l,00E-03
5,62E-04

5,49E-04

6,32

6,34
43,84

45,14
30,41

34,16
moyenne 6,33 44,49 32,28

blanc 7,26
250,2
250,0

9,8880

9,9861
l,00E-03

l,00E-03
5,57E-04

5,68E-04
5,93

5,94
44,33

43,23
31,47

30,42
moyenne 5,94 43,78 30,95

blanc 2,74
250,2

250,0
9,7015

10,1040
l,00E-03

l,00E-03
5,04E-04

5,llE-04
6,76

6,75
49,64

48,88
38,22

38,65
moyenne 6,76 49,26 38,43

blanc 10,56
250,1
250,0

10,0168

10,3124
l,00E-03

l,00E-03
5,58E-04
5,54E-04

7,00
6,97

44,25

44,65
31,78
33,27

moyenne 6,99 44,45 32,53
blanc 11,10

250,3

250,0
10,2359

10,4246
l,00E-03

l,00E-03
4,66E-04

4,71E-04
8,05

7,99
53,38

52,86
46,82

46,77
moyenne 8,02 53,12 46,79

blanc 11,72
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Force ionique, milieu KCl, 24 h

KCl

(mol/l)
masse

apatite

(mg)
TIS

volume

Na2Se03

(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03

(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03

(mol/l)

pH %fixé Kd (ml/g)

100,3

100,2

9,8490

9,8504

9,87E-06

9,87E-06

6,01E-06

5,73E-06

6,55

6,55

39,15

42,00

63,19

71,28

3 moyenne 6,55 40,57 67,23

blanc 6,69

100,2

100,2

9,4885

9,4888

9,88E-06

9,88E-06

5,59E-06

5,52E-06

6,65

6,65

43,43

44,16

72,71

74,91

2 moyenne 6,65 43,80 73,81

blanc 7,05

100,4

100,3

9,1156

9,1153

9,88E-06

9,88E-06

5,34E-06

5,22E-06

6,69

6,70

45,98

47,15

77,30

81,08

1 moyenne 6,70 46,57 79,19

blanc 7,30

100,0

100,3

11,2490

10,0006

9,73E-06
9,73E-06

4,77E-06

4,91E-06

6,65

6,55

51,02

49,51

117,22

97,78

0,1 moyenne 6,60 50,27 107,50

blanc 7,81

100,0

100,2

9,9630

9,9622

9,73E-06

9,73E-06

4,33E-06

4,50E-06

6,46

6,40

55,50

53,73

124,24

115,46

0,01 moyenne 6,43 54,61 119,85

blanc 7,87
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Cinétique, milieu KCl 0.01 M

temps de
réaction

(h)

masse

apatite

(mg)
TIS

volume

Na2Se03
(ml)

concentration

initiale en

NaaSeOs
(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03
(mol/l)

pH %fixé Kd(ml/g)

47,5

47,5
100,0

100,3
9,9658

9,9641
l,00E-05

l,00E-05
4,1 OE-06

3,95E-06
6,46

6,45
59,01

60,51
143,45

152,20
moyenne 6,46 59,76 147,83

blanc 7,43
93

93

100,2
100,0

9,9639

9,9630
l,00E-05

l,00E-05
3,70E-06

3,75E-06
6,59

6,55
63,07

62,55
169,83

166,40
moyenne 6,57 62,81 168,11

blanc 7,30
192

192

99,9

100,2
9,9588

9,9609
l,00E-05

l,00E-05
3,48E-06

3,43E-06

6,50

6,43
65,20

65,73
186,81

190,88
moyenne 6,47 65,47 188,84

blanc 7,60
336

336

99,7

100,2
9,9578

9,9634
l,00E-05

l,00E-05
3,39E-06

3,46E-06
6,46

6,46
66,12

65,43
194,91

188,44
moyenne 6,46 65,77 191,67

blanc 7,65
744

744

100,4

100,4
9,9637

9,9620
l,00E-05

l,00E-05
3,41E-06

3,38E-06
6,31

6,31
65,96

66,23
192,27

194,63
moyenne 6,31 66,10 193,45

L 1 blanc 7,79 1

Ajustement des paramètres cinétiques :Vax - 0,661, Ç=0,01933, a^ =0,259
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Compétition : milieu eau de Vittel, 24 h

Composition de l'eau de Vittel en mg/1 calcium : 202

magnésium : 36

sodium : 3,8

sulfate : 306

fluor: 0,28

carbonate : 402

245

masse

apatite (mg)
TIS

volume

Na2Se03

(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03

(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03

(mol/l)

PH % fixé Kd (ml/g)

100,1

99,9

9,5890

9,9352

9,71E-04

9,71E-04

2,61E-04

2,77E-04

7,60

7,50

73,22

71,45

261,90

248,89

moyenne 7,55 72,33 255,40

blanc 8,17

100,2

100,1

9,9820

9,9809

9,71E-06

9,71E-06

l,05E-06

6,54E-07

7,22

7,56

89,41

93,36

841,47

1401,02

moyenne 7,39 91,39 1121,24

blanc 7,95
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Se(IV) - Se(VI)

100% SefVD - KCl 0.01 M - 24 h

masse

apatite (mg)
TIS

volume

Na2Se03
(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03
(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03
(mol/l)

pH %fixé Kd (ml/g)

100,0

lOOjl
9,9521

9,9540
9,98E-03

9,98E-03
9,06E-03

9,02E-03
8,21

8,20
9,15

9,61
10,03
10,57

moyenne 8,21 9,38 10,30
blanc 9,15

100,4

100,2

9,9081

9,9032
9,59E-04

9,59E-04

8,56E-04

8,59E-04

6,82

6,74
10,73

10,45
11,87

11,54
moyenne 6,78 10,59 11,70

blanc 8,65
99,9

99,9
9,9584

9,9490
9,96E-05

9,96E-05
8,79E-05

8,93E-05
6,69

6,60
11,76

10,33
13,29
11,47

moyenne 6,65 11,04 12,38
blanc 7,67

100,0

100,4
9,9338

9,8999

9,50E-06

9,50E-06

8,45E-06

8,48E-06

6,65

6,60

11,12

10,75

12,42

11,88
moyenne 6,63 10,93 12,15

blanc 7,26
100,0

100,3
9,9466

9,9606
9,90E-07
9,90E-07

8,92E-07

8,83E-07
6,59

6,55
9,90

10,81
10,93

12,04
moyenne 6,57 10,35 11,48

blanc 6,35
100,4

100,0
9,9648

9,9503

9,68E-08

9,68E-08
8,51E-08

8,77E-08
6,60

6,58
12,12

9,37
13,69

10,29
moyenne 6,59 10,75 11,99

blanc 5,96
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45% SeflV) - 55% Se(VT) - KCl 0.01 M - 24 h
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Annexes

masse apatite volume %fixé Kd(ml/g)
(mg) Na2Se03 (ml)

15,3 9,6874 0,77 4,92
8,5 9,7864 0,22 2,56
9,5 9,7862 0,46 4,74

54,8 9,7993 0,33 0,59
50,2 9,7884 1,06 2,10
46,5 9,7863 0,77 1,64
94,2 9,8076 1,78 1,88
102,7 9,7633 -0,32 -0,30
110,7 9,7902 0,70 0,62
498,9 9,8072 0,83 0,16
501,7 9,784 1,15 0,23
512,1 9,7505 0,45 0,09
993,8 9,8347 1,18 0,12
995,5 9,7828 1,03 0,10
1056,8 9,7984 0,49 0,05



Technétium

Milieu KCl 0,01 M

Annexes 249

masse

apatite (mg)
TIS

volume

Na2Se03
(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03

(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03

(mol/l)

PH % fixé Kd (ml/g)

99,9

100,3

9,9722

9,976

l,00E-05

l,00E-05

9,70E-06

9,61E-06

6,54

6,56

3,05

3,87

3,14

4,00

moyenne 6,55 3,46 3,57

blanc 8,53

99,9

100,1

9,9503

9,9555

l,00E-06

l,00E-06

9,65E-07

9,62E-07

6,68

6,50

3,50

3,79

3,62

3,91

moyenne 6,59 3,65 3,77

blanc 8,16

Milieu eau de Vittel

masse

apatite (mg)
TIS

volume

Na2Se03

(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03

(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03

(moi/1)

pH % fixé Kd (ml/g)

1000,4

1000

9,7294

9,7304

l,00E-07

l,00E-07

9,98E-08

9,97E-08

5,70

5,64

2,37

3,18

0,24

0,32

moyenne 5,67 2,77 0,28

blanc 7,47

Fluorapatite naturelle IDA

Expérience test

masse volume concentration concentration pH %fixé Kd (ml/g)

apatite (mg) Na2Se03 initiale en finale en

IDA (ml) Na2Se03

(mol/l)

Na2Se03

(mol/l)

100,0 9,9228 9,99E-06 6,48E-06 7,86 35,08 53,63

100,4 9,9076 9,99E-06 6,46E-06 7,86 35,36 53,98

moyenne 7,86 35,22 53,81

blanc 7,13
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Isotherme d'adsorption, milieu KCl 0,01 M. 24 h

masse

apatite (mg]
IDA

volume

Na2Se03

(ml) "

concentration

initiale en

concentration

finale en

PH %fixé Kd(ml/g)

Na2Se03
(mol/l)

Na2Se03
(mol/l)

100,2

100,2
9,9915

9,9897
9,94E-03

9,94E-03
9,78E-03

9,80E-03
9,88

9,96
1,60

1,40
2,09

1,89
moyenne 9,92 1,50 1,99

blanc 9,95
100,4

99,8
9,9657

9,9973
9,70E-04

9,70E-04
9,38E-04

9,37E-04
9,30

9,32
3,34

3,39
3,43

3,52
moyenne 9,31 3,37 3,47

blanc 9,36
100,0

100,2
10,0000

9,9907
9,82E-05

9,82E-05
8,54E-05

8,49E-05

8,04

7,84
13,09

13,58
15,07

15,67
moyenne 7,94 13,34 15,37

blanc 8,10
99,9

100,3
10,0048

9,9663
l,05E-05

l,05E-05
6,88E-06

6,77E-06
7,35

7,39
34,76

35,85
53,36

55,52
moyenne 7,37 35,30 54,44

blanc 6,82
100,0

100,0
9,7536

9,8257
9,65E-07

9,65E-07
5,21E-07

5,00E-07
7,32

7,35
45,96

48,14
82,94

91,20
moyenne 7,34 47,05 87,07

blanc 6,64
100,4

100,2
9,9986

9,9958
l,08E-07

l,08E-07
5,51E-08

5,66E-08
7,35

7,32
49,15
47,74

96,27

91,14
moyenne 7,34 48,45 93,70

blanc 6,60
100,4

100,0
9,9415

9,9490
l,27E-08

l,27E-08
5,74E-09

6,32E-09
7,36

7,30
54,91

50,40
120,59

101,10
moyenne 7,33 52,66 110,84

blanc 6,56
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Isotherme d'adsorptionl. milieu KCl 1 M, 24 h

masse

apatite (mg)
IDA

volume

Na2Se03

(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03
(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03

(mol/l)

PH % fixé Kd (ml/g)

99,9

100,3

10,4456

10,4433

9,91E-03

9,91E-03

9,75E-03

9,68E-03

9,52

9,54

1,61

2,32

1,71

2,48

moyenne 9,53 1,97 2,09

blanc 9,59

99,7

100,2

10,4032

10,3967

l,04E-03

l,04E-03

9,98E-04

9,91E-04

9,08

9,08

4,01

4,68

4,36

5,10

moyenne 9,08 4,35 4,73

blanc 9,12

100,2

99,8

10,4098

10,4098

l,01E-04

l,01E-04

8,38E-05

8,46E-05

8,49

8,34

17,15

16,40

21,51

20,46

moyenne 8,42 16,77 20,98

blanc 8,16

100,2

100,3

10,4305

10,4277

l,03E-05

l,03E-05

6,46E-06

6,59E-06

8,22

8,29

37,51

36,24

62,47

59,08

moyenne 8,26 36,87 60,78

blanc 7,98

100,4

100,2

10,4111

10,4121

l,05E-06

l,05E-06

5,51E-07

5,67E-07

8,12

9,24

47,23

45,70

92,80

87,45

moyenne 8,68 46,46 90,13

blanc 8,03

99,9

99,9

10,4083
10,4084

l,10E-07

l,10E-07

5,48E-08

5,58E-08

8,33

8,30

50,17

49,30

104,89

101,31

moyenne 8,32 49,73 103,10

blanc 7,98
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Variation de la masse, milieu KCl 0.01 M. 24 h

masse

apatite (mg)
IDA

volume

Na2Se03

(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03
(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03
(mol/l)

PH % fixé Kd(ml/g)

25,2

25,4

9,9446

9,9481

l,00E-05

l,00E-05

8,81E-06

8,81E-06

7,66

7,68
12,01

11,97

53,85

53,27
moyenne 7,67 11,99 53,56

blanc 6,75
49,7

49,8

9,9487

9,9462

l,00E-05

l,00E-05
7,80E-06

7,95E-06
7,45

7,29

22,12

20,57
56,87

51,73
moyenne 7,37 21,35 54,30

blanc 6,75
99,9

99,7

9,8898

9,9500

l,00E-05

l,00E-05

6,45E-06

6,43E-06

7,63

7,53

35,58

35,78

54,67

55,61
moyenne 7,58 35,68 55,14

blanc 6,75
249,8

250,2
9,9490

9,9500
l,00E-05

l,00E-05
4,05E-06

4,03E-06

7,90

7,80
59,60

59,71
58,75

58,94
moyenne 7,85 59,65 58,84

blanc 6,75
500,4

500,3
9,9495

9,9489
l,00E-05

l,00E-05

2,39E-06

2,41E-06

7,84

7,92

76,09

75,89
63,29

62,60
moyenne 7,88 75,99 62,95

blanc 6,75
1000,2

1000,0
9,9437

9,9472
l,00E-05

l,00E-05
l,51E-06

l,56E-06

8,06

8,02
84,94

84,45
56,05

54,04

.
moyenne 8,04 84,70 55,05

1 blanc 6,75
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Variation du pH. milieu KCl 0,01 M, 24 h

masse

apatite (mg)
IDA

volume

Na2Se03

(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03
(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03

(mol/l)

PH % fixé Kd (ml/g)

99,8

100,3

9,9746

9,9758

l,00E-05

l,00E-05

6,48E-06

6,48E-06

7,65

7,67

35,55

35,53

55,12

54,82

moyenne 7,66 35,54 54,97

blanc 7,19

100,4

100,2

9,9662

9,9615

l,00E-05

l,00E-05

8,07E-06

8,01E-06

5,94

5,95

19,72

20,30

24,38

25,32

moyenne 5,95 20,01 24,85

blanc 3,30

99,7

100,3

9,9657

9,9629

l,00E-05

l,00E-05

8,51E-06

8,39E-06

4,44

4,47

15,33

16,46

18,10

19,58

moyenne 4,46 15,90 18,84

blanc 2,41

100,3

100,2

9,9608

9,9559

l,00E-05

l,00E-05

8,48E-06

8,45E-06

9,75

9,76

15,60

15,91

18,36

18,80

moyenne 9,76 15,75 18,58

blanc 10,00

100,4

100,0

9,9709

9,9718

1.00E-05
l,00E-05

9,15E-06

9,12E-06

10,64

10,59

8,95

9,27

9,76

10,18

moyenne 10,62 9,11 9,97

blanc 10,77

100,2

100,4

9,9509

9,9475

1.00E-05
l,00E-05

9,29E-06

9,27E-06

11,09

11,06

7,55

7,77

8,11

8,35

moyenne 11,08 7,66 8,23

blanc 11,17

100,3

100,0

9,9762

9,9769

l,00E-05

l,00E-05

9,55E-06

9,50E-06

11,67

11,67

4,96

5,41

5,19

5,71

moyenne 11,67 5,19 5,45

blanc 11,73
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Variation du pH. milieu KCl 1 M. 24 h

masse

apatite (mg)
IDA

volume

Na2Se03

(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03
(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03
(mol/l)

pH % fixé Kd(ml/g)

250,1 9,8693 l,00E-03 9,12E-04 8,88 8,82 3,82
blanc 9,08

249,9

250,4
10,3995

9,5425
l,00E-03

l,00E-03
9,10E-04

9,04E-04
8,53

8,53
8,96

9,63
4,09

4,06
moyenne 8,53 9,29 4,08

blanc 8,54
250,3

250,3
10,3548

9,9677
l,00E-03

l,0OE-03
8,86E-04

8,80E-04
7,61

7,61
11,36

12,00
5,30

5,43
moyenne 7,61 11,68 5,37

blanc 7,26
• • <•••!

249,8
250,3

9,6366
9,7807

l,00E-03

l,00E-03
8,95E-04

8,91E-04
5,80

5,94
10,48
10,88

4,52

4,77
moyenne 5,87 10,68 4,64

blanc 2,74
250,0

250,2

9,6942

9,9022
l,00E-03

l,00E-03
9,46E-04

9,47E-04
9,84

9,95
5,44

5,33
2,23

2,23
moyenne 9,90 5,39 2,23

blanc 10,56
250,4

250,3
10,0575

10,0405
l,00E-03

l,00E-03
9,38E-04

9,40E-04
10,71

10,73
6,22
5,95

2,66

2,54
moyenne 10,72 6,09 2,60

blanc 11,10
250,3

250,3
10,0022

10,1086
l,00E-03

l,00E-03
9,45E-04

9,40E-04
11,56

11,56

5,54

6,01
2,34

2,58
moyenne 11,56 5,78 2,46

blanc 11,72
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Force ionique, milieu KCl, 24 h

KCl

(mol/l)
masse

apatite

(mg)
IDA

volume

Na2Se03

(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03

(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03

(mol/l)

pH %fixé Kd(ml/g)

100,2

100,2

9,8546

9,8508

9,87E-06

9,87E-06

5,90E-06

5,69E-06

7,65

7,69

40,20

42,31

66,21

72,13

3 moyenne 7,67 41,26 69,17

blanc 6,69

100,0

100,0

9,4926

9,4900

9,88E-06

9,88E-06

5,84E-06
5,75E-06

7,83

7,86

40,96

41,79

65,85

68,14

2 moyenne 7,85 41,38 67,00

blanc 7,05

100,4

100,4

9,1220

9,1192

9,88E-06

9,88E-06

5,97E-06

6,01E-06

8,02

8,08

39,54

39,20

59,41

58,56

1 moyenne 8,05 39,37 58,99

blanc 7,30

100,1

100,4

10,0043

10,0001

9,73E-06

9,73E-06

5,89E-06

5,96E-06

7,74

7,76

39,43

38,81

65,08

63,17

0,1 moyenne 7,75 39,12 64,13

blanc 7,81

100,2

100,4

9,9643

9,9599

9,73E-06

9,73E-06

6,15E-06

6,24E-06

7,35

7,35

36,78

35,86

57,86

55,47

0,01 moyenne 7,35 36,32 56,67

i blanc 7,87
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Cinétique, milieu KCl 0,01 M

temps de
réaction

(h)

masse

apatite

(mg)
IDA

volume

Na2Se03
(ml)

concentration

initiale en

Na2Sea,
(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03
(mol/l)

PH %fixé Kd(ml/g)

47,5

47,5

99,9

100,4
9,9610

9,9613

1.00E-05

l,00E-05
5,96E-06

5,97E-06
7,94

7,98
40,48

40,42

67,82

67,30
moyenne 7,96 40,45 67,56

blanc 7,43
93

93

100,4

100,2
9,9664

9,9639
l,00E-05

l,00E-05
5,55E-06

5,50E-06
8,17

8,18
44,58
45,06

79,84

81,57
moyenne 8,18 44,82 80,70

blanc 7,30
192

192

100,3

100,3
9,9605

9,9572
l,00E-05

l,00E-05

5,48E-06

5,41E-06
7,98

7,91
45,25

45,95

82,21

84,40
moyenne 7,95 45,60 83,30

blanc 7,60
336

336

100,0

99,9
9,9668

9,9714
l,00E-05

l,00E-05
5,44E-06
5,23E-06

7,70

7,80
45,65

47,74
83,78

91,18
moyenne 7,75 46,69 87,48

blanc 7,65
744

744

99,8

99,9
9,9555

9,9624
l,00E-05

l,00E-05
5,27E-06

5,76E-06
7,60

7,64
47,40

42,49

89,91

73,67
moyenne 7,62 44,95 81,79

blanc 7,79

Ajustement des paramètres cinétiques :x^ =0,467, Ç=0,01933, aroA = 0,360
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Compétition : milieu eau de Vittel. 24 h

La composition de l'eau de Vittel est donnée avec les mesures de rétention sur TIS.
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Réversibilité

Milieu KCl 0,01 M-24 hde sorption -24hde désorption

masse volume concentration %fixé pH après % désorbé
apatite (mg) Na^eC^ initiale en désorption

IDA (ml) Na2Se03
(mol/l)

100,2 9,9915 9,94E-03 1,60 8,81 41,55
100,2 9,9897 9,94E-03 1,40 8,89 49,63

moyenne 1,50 8,85 45,59
blanc 8,11

Milieu KCl 1M-24 hde sorption -24hde désorption

masse

apatite (mg)
IDA

volume

Na2Se03

(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03
(mol/l)

%fixé pH après
désorption

% désorbé

99,9

100,3
10,4456

10,4433
9,91E-03

9,91E-03

1,61

2,32
8,37

8,50
49,46

37,14
moyenne 1,97 8,44 43,30

blanc 6,99
99,7

100,2
10,4032

10,3967
l,04E-03

l,04E-03

4,01

4,68

8,31

8,41
48,96

39,22
moyenne 4,35 8,36 44,09

blanc 7,01
100,2
99,8

10,4098

10,4098
l,01E-04

l,01E-04
17,15
16,40

8,00

7,93
45,30
49,63

moyenne 16,77 7,97 47,47
blanc 6,89

100,2

100,3

10,4305

10,4277

l,03E-05

l,03E-05
37,51

36,24
7,55

7,52
43,23

50,21
moyenne 36,87 7,54 46,72

blanc 6,80
100,4

100,2
10,4111

10,4121
l,05E-06

l,05E-06
47,23

45,70
7,97

8,00
42,01

39,17
moyenne 46,46 7,99 40,59

blanc 7,78
99,9

99,9
10,4083

10,4084
l,10E-07

l,10E-07

50,17

49,30
8,13

8,18
36,44

36,83
moyenne 49,73 8,16 36,63

blanc 8,11
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Technétium

Milieu KCl 0,01 M

masse

apatite (mg)
IDA

volume

Na2Se03

(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03

(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03

(mol/l)

PH % fixé Kd (ml/g)

100,2

100,1

9,9698

9,9731

l,00E-05

l,00E-05

9,95E-06

9,91E-06

7,60

8,00

0,47

0,89

0,47

0,89

moyenne 7,80 0,68 0,68

blanc 6,55

100

100

9,9515

9,9542

l,00E-06

l,00E-06

9,90E-07

9,92E-07

7,50

7,80

0,98

0,80

0,98

0,80

moyenne 7,65 0,89 0,89

blanc 6,59

Milieu eau de Vittel

masse

apatite (mg)
IDA

volume

Na2Se03

(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03

(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03
(mol/l)

pH % fixé Kd (ml/g)

999,9

1000,1

9,7337

9,7345

l,00E-07

l,00E-07

9,99E-08

9,97E-08

7,64

7,65

0,66

2,88

0,06

0,29

moyenne 7,65 1,77 0,18

blanc 5,67

Fluorapatite naturelle FLO

Expérience test

masse

apatite (mg)
FLO

volume

Na2Se03

(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03

(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03

(mol/l)

pH % fixé Kd (ml/g)

100,4

100,1

9,8897

9,9159

9,99E-06

9,99E-06

6,58E-06

6,46E-06

8,29

8,11

34,14

35,28

51,06

54,00

moyenne 8,20 34,71 52,53

blanc 7,13
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Isotherme d'adsorption. milieu KCl 0.01 M. 24 h

masse

apatite (mg)
FLO

volume

Na2Se03

(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03
(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03
(mol/l)

pH %fixé Kd (ml/g)

100,4

100,3
9,9888

9,9872

9,94E-03

9,94E-03
9,74E-03

9,52E-03

9,60

9,61
2,04

4,22
2,54

4,87
moyenne 9,61 3,13 3,71

blanc 9,95
100,0

100,4
10,0019

9,9802
9,70E-04

9,70E-04
9,08E-04

9,01E-04
8,88
8,84

6,39

7,16
6,83

7,67
moyenne 8,86 6,78 7,25

blanc 9,36
100,4

100,0
9,7980

9,9959
9,82E-05

9,82E-05
7,78E-05

7,75E-05
7,83

7,89
20,77

21,08
25,58

26,69
moyenne 7,86 20,92 26,14

blanc 8,10
100,4

99,7
9,9930

9,9091
l,05E-05

l,05E-05
7,02E-06
6,97E-06

7,58

7,58
33,43

33,91
49,99

51,00
moyenne 7,58 33,67 50,49

blanc 6,82
100,2

100,2

9,7100

9,7282
9,65E-07

9,65E-07
5,83E-07

5,83E-07
7,58

7,60
39,53

39,56
63,35

63,55
moyenne 7,59 39,55 63,45

blanc 6,64
100,2

99,8
9,9905

9,9909
l,08E-07

l,08E-07
6,31E-08

6,52E-08
7,64

7,60
41,75

39,79
71,45

66,16
moyenne 7,62 40,77 68,80

blanc 6,60
100,2

100,4
9,9458

9,9507
l,27E-08

l,27E-08
7,41E-09

7,45E-09
7,58

7,66

41,86

41,49

71,47

70,29
moyenne 7,62 41,68 70,88

1 1 blanc 6,56
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Isotherme d'adsorption, milieu KCl 1 M, 24 h

masse

apatite (mg)
FLO

volume

Na2Se03

(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03

(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03

(mol/l)

pH % fixé Kd (ml/g)

100,3

99,8

10,4459

10,4428

9,91E-03

9,91E-03

9,74E-03

9,70E-03

9,29

9,27

1,72

2,11

1,83

2,26

moyenne 9,28 1,92 2,04

blanc 9,59

100,1

100,2

10,4002

10,3962

l,04E-03
l,04E-03

9,69E-04

9,70E-04

8,66

8,68

6,86

6,71

7,65

7,47

moyenne 8,67 6,78 7,56

blanc 9,12

100,2

100,2

10,4082

10,4050

l,01E-04

l,01E-04

7,97E-05
7,87E-05

8,27

8,26

21,25

22,21

28,02

29,65

moyenne 8,27 21,73 28,83

blanc 8,16

100,0

100,0

10,4293

10,4270

l,03E-05
l,03E-05

6,75E-06

6,72E-06

8,20

8,20

34,71

34,99

55,45

56,12

moyenne 8,20 34,85 55,78

blanc 7,98

100,0

100,1

10,4100

10,4110

l,05E-06

l,05E-06

6,31E-07

6,22E-07

8,19

8,19

39,57

40,52

68,18

70,86

moyenne 8,19 40,05 69,52

blanc 8,03

99,8

99,7

10,4075

10,4058

l,10E-07

l,10E-07

6,45E-08

6,43E-08

8,15

8,17

41,32

41,56

73,44

74,22

moyenne 8,16 41,44 73,83

f " blanc 7,98
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Variation de la masse, milieu KCl 0.01 M. 24 h

masse

apatite (mg]
FLO

volume

Na2Se03
(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03
(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03
(mol/I)

PH %fixé Kd(ml/g)

24,9

24,9
9,9422

9,9527
l,00E-05

l,00E-05
8,40E-06

8,43E-06
7,84

7,72
16,05

15,80
76,36

75,01
moyenne 7,78 15,93 75,69

blanc 6,75
50,0

49,8
9,9487

9,9470
l,00E-05

l,00E-05
7,60E-06

7,67E-06
7,82

7,69
24,06

23,44
63,03

61,14
moyenne 7,76 23,75 62,08

blanc 6,75
100,4

100,3
9,9520

9,9500
l,00E-05

l,00E-05
6,49E-06

6,43E-06
7,73

7,86
35,16

35,74
53,76

55,17
moyenne 7,80 35,45 54,46

blanc 6,75
250,0

250,4
9,9524

9,9514
l,00E-05

l,00E-05
4,37E-06

4,38E-06
7,77

7,76
56,30

56,28
51,29
51,15

moyenne 7,77 56,29 51,22
blanc 6,75

500,4

500,0
9,9516

9,9510
l,00E-05

l,00E-05
2,92E-06

2,84E-06
7,72

7,81
70,84

71,59
48,31

50,16
moyenne 7,77 71,22 49,24

blanc 6,75
1000,4
1000,4

9,9475

9,9467
l,00E-05

l,00E-05
l,90E-06

l,90E-06
7,71

7,73
81,02

81,00
42,45

42,38
moyenne 7,72 81,01 42.42

L blanc 6,75 """"- f '



Annexes 263

Variation du pH, milieu KCl 0.01 M, 24 h

masse

apatite (mg)
FLO

volume

Na2Se03

(ml)

concentiation

initiale en

Na2Se03

(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03

(mol/l)

pH %fixé Kd(ml/g)

100,2

100,2

9,9762

9,9745

l,00E-05

l,O0E-05

6,61E-06

6,51E-06

7,72

7,72

34,17

35,22

51,69

54,12

moyenne 7,72 34,70 52,90

blanc 7,19

100,0

100,3

9,9649

9,9016

l,00E-05

l,00E-05

8,38E-06

8,35E-06

6,67

6,75

16,64

16,90

19,88

20,07

moyenne 6,71 16,77 19,98

blanc 3,30

100,0

100,0

9,9609

9,9639

l,00E-05

l,00E-05

9,17E-06

9,07E-06

5,39

5,40

8,77

9,72

9,58

10,73

moyenne 5,40 9,25 10,15

blanc 2,41

99,8

99,9

9,9546

9,9561

l,00E-05
l,00E-05

6,80E-06

6,74E-06

8,60

8,59

32,28

32,92

47,54

48,91

moyenne 8,60 32,60 48,23

blanc 10,00

100,0

99,8

9,9701

9,9691

l,00E-05

l,00E-05

7,82E-06

7,83E-06

9,34

9,34

22,18

22,08

28,42

28,30

moyenne 9,34 22,13 28,36

blanc 10,77

99,8

99,9

9,9463

9,9497

l,00E-05

l,00E-05

8,90E-06

8,91E-06

9,95

9,95

11,40

11,27

12,82

12,65

moyenne 9,95 11,33 12,74

blanc 11,17

100,3

100,3

9,9775

9,9768

l,00E-05

l,00E-05

9,68E-06

9,66E-06

11,28

11,30

3,64

3,85

3,76

3,98

moyenne 11,29 3,74 3,87

blanc 11,73
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Variation du pH. milieu KCl 1 M. 24 h

masse

apatite (mg;
FLO

volume

Na2Se03

(ml) *

concentration

initiale en

Na2Se03
(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03
(mol/I)

PH %fixé Kd (ml/g)

249,9

250,0
9,7721

9,3887
9,95E-04

9,95E-04
8,20E-04

8,14E-04
8,43

8,43
17,62

18,25
8,37

8,38
moyenne 8,43 17,93 8,37

blanc 9,05
249,9

249,8
9,3794

9,3800
9,95E-04

9,95E-04
8,08E-04

7,98E-04
8,26

8,26
18,78

19,80
8,68

9,27
moyenne 8,26 19,29 8,98

blanc 8,57
250,1

250,3
9,3944

9,3841
9,95E-04

9,95E-04
8,00E-04

8,05E-04
7,75

7,77
19,64

19,15
9,18

8,88
moyenne 7,76 19,40 9,03

blanc 7,26
250,3

250,0
9,3779

9,3750
9,95E-04
9,95E-04

8,20E-04

8,29E-04
6,77

6,85
17,60
16,71

8,00

7,52
moyenne 6,81 17,15 7,76

blanc 2,93
250,1

249,9
9,3810

9,3786
9,95E-04

9,95E-04
8,28E-04

8,30E-04
8,86

8,80
16,86

16,60
7,61

7,47
moyenne 8,83 16,73 7,54

blanc 10,55
250,0

250,4
9,3937
9,3876

9,95E-04

9,95E-04
8,47E-04

8,41E-04
9,22

9,15
14,89

15,50
6,57

6,88
moyenne 9,19 15,19 6,73

blanc 11,09
249,8

249,8
9,3946

9,4017
9,95E-04

9,95E-04
9,33E-04

9,38E-04

10,29

10,29

6,30

5,76
2,53

2,30
moyenne 10,29 6,03 2,41

blanc 11,85
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Force ionique, milieu KCl, 24 h

KCl

(mol/l)
masse

apatite

(mg)
FLO

volume

Na2Se03

(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03

(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03

(mol/l)

pH %fixé Kd (ml/g)

100,3

100,2

9,8523

9,8535

9,87E-06
9,87E-06

5,75E-06

5,89E-06

7,88

7,84

41,76

40,29

70,58

66,37

3 moyenne 7,86 41,02 68,47

blanc 6,69

100,2

100,1

9,4908
9,4914

9,88E-06
9,88E-06

5,99E-06
5,95E-06

7,93

7,95

39,44

39,76

61,69

62,58

2 moyenne 7,94 39,60 62,13

blanc 7,05

100,4

100,1

9,1204

9,1163

9,88E-06

9,88E-06

6,09E-06

6,07E-06

7,91

8,00

38,30

38,59

56,40

57,24

1 moyenne 7,96 38,45 56,82

blanc 7,30

100,2

100,4

10,0031

10,0026

9,73E-06

9,73E-06

6,22E-06

6,18E-06

7,92

7,93

36,09

36,51

56,39

57,28

0,1 moyenne 7,93 36,30 56,83

blanc 7,81

100,2

100,4

9,9581

9,9590

9,73E-06

9,73E-06

6,07E-06

6,25E-06

7,66

7,68

37,63

35,76

59,97

55,21

0,01 moyenne 7,67 36,69 57,59

blanc 7,87 J
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Cinétique, milieu KCl 0,01 M

temps de
réaction

(h)

masse

apatite

(mg)
FLO

volume

Na2Se03
(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03
(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03
(mol/l)

PH %fixé Kd(ml/g)

47,5

47,5
100,0

100,1
9,9616

9,9621
l,00E-05

l,00E-05
5,96E-06

6,02E-06
7,90

7,80
40,45

39,86
67,67

65,96
moyenne 7,85 40,15 66,81

blanc 7,43
93

93

100,1

100,3
9,9613

9,9640
l,00E-05
l,00E-05

5,60E-06

5,48E-06
8,08

8,16
44,09
45,29

78,48

82,25

80,36moyenne 8,12 44,69
blanc 7,30

192

192

100,1

100,1
9,9611

9,9593
l,00E-05

l,00E-05
5,30E-06

5,48E-06
7,98

7,87

47,11

45,22
88,67

82,15
moyenne 7,93 46,16 85,41

blanc 7,60
336

336

99,8

100,3
9,9495

9,9547
l,00E-05

l,00E-05
4,97E-06

5,21E-06
7,82

7,89
50,33
47,97

101,07

91,53
moyenne 7,86 49,15 96,30

blanc 7,65
744

744

100,0

100,4
9,9559

9,9622
l,00E-05

l,00E-05
5,17E-06

5,00E-06
7,68

7,63
48,39

50,04
93,35

99,37
moyenne 7,66 49,21 96,36

L blanc 7,79

Ajustement des paramètres cinétiques :x^ =0,492, Ç=0,01933, a^ =0,463
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Compétition : milieu eau de Vittel, 24 h

La composition de l'eau de Vittel est donnée avec les mesures de rétention sur TIS.

masse

apatite (mg)
FLO

volume

Na2Se03

(ml)

concentiation

initiale en

Na2Se03
(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03
(mol/l)

pH % fixé Kd (ml/g)

100,3

100,3

9,9712

9,9716

9,71E-04

9J1E-04

8,90E-04

8,91E-04

8,14

8,09

8,42

8,35

9,14

9,06

moyenne 8,12 8,39 9,10

blanc 8,17

100,4

100,4

9,9812

9,9781

9,71E-06

9,71E-06

5,66E-06

5,58E-06

7,90

7,89

41,84

42,67

71,53

73,96

moyenne 7,90 42,25 72,74

blanc 7,95
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Réversibilité

Milieu KCl 0,01 M-24hde sorption -24hde désorption

masse

apatite (mg)
FLO

volume

Na2Se03
(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03
(mol/l)

%fixé pH après
désorption

% désorbé

100,4

100,3
9,9888

9,9872
9,94E-03

9,94E-03
2,04

4,22
8,80

8,70
45,70

23,50
moyenne 3,13 8,75 34,60

1 blanc 8,11

Milieu KCl 1M-24 hde sorption -24 hde désorption

masse

apatite (mg)
FLO

volume

Na2Se03
(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03
(mol/l)

%fixé pH après
désorption

% désorbé

100,3

99,8
10,4459

10,4428
9,91E-03

9,91E-03

1,72

2,11

8,82

8,53
75,69

68,53
moyenne 1,92 8,68 72,11

blanc 6,99
100,1

100,2
10,4002

10,3962
l,04E-03

l,04E-03

6,86

6,71
8,32

8,33
67,08

66,49
moyenne 6,78 8,33 66,79

blanc 7,01
100,2

100,2
10,4082

10,4050
l,01E-04

l,01E-04
21,25

22,21
7,90
8,01

50,37

48,50
moyenne 21,73 7,96 49,43

blanc 6,89
100,0

100,0
10,4293

10,4270
l,03E-05

l,03E-05
34,71

34,99
7,89

8,12
42,86

42,45
moyenne 34,85 8,01 42,65

blanc 6,80
100,0
100,1

10,4100

10,4110
l,05E-06
l,05E-06

39,57

40,52
8,10

8,06
39,28

37,34
moyenne 40,05 8,08 38,31

blanc 7,78
99,8

99,7
10,4075

10,4058
l,10E-07

l,10E-07
41,32

41,56
8,11
8,08

37,62

37,47
moyenne 41,44 8,10 37,55

blanc 8,11
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Technétium

Milieu KCl 0,01 M

masse

apatite (mg)
FLO

volume

Na2Se03

(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03

(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03

(mol/l)

pH % fixé Kd (ml/g)

100,1

100,3

9,9744

9,9688

l,00E-05

l,00E-05

9,91E-06

9,92E-06

7,97

8,05

0,88

0,79

0,89

0,79

moyenne 8,01 0,84 0,84

blanc 7,80

100,2

99,9

9,9536

9,9537

l,00E-06

l,00E-06

9,88E-07

9,95E-07

7,80

7,82

1,25

0,46

1,26

0,46

moyenne 7,81 0,85 0,86

blanc 7,65

Milieu eau de Vittel

masse

apatite (mg)
FLO

volume

Na2Se03

(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03

(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03

(mol/l)

pH % fixé Kd (ml/g)

1000,4

1000,3

9,732

9,8413

l,00E-07

l,00E-07

9,98E-08

9,98E-08

7,33

7,30

2,50

1,86

0,25

0,19

moyenne 7,32 2,18 0,22

blanc 7,65



270 Annexes

Fluorapatite naturelle BRE

Isotherme d'adsorption. milieu KCl 0.01 M. 24 h

masse

apatite (mg)
BRE

volume

Na2Se03

(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03
(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03
(mol/I)

pH %fixé Kd (ml/g)

99,8

100,0
9,9932

9,9894
9,96E-03

9,96E-03

9,81E-03

9,91E-03

9,93

9,93

1,55

0,57

1,58

0,57
moyenne 9,93 1,06 1,08

blanc 9,89
100,2
100,0

9,9671

9,9598
l,00E-03

l,00E-03
9,96E-04

l,01E-03

9,44

9,46
0,70

-0,54
0,70

-0,53
moyenne 9,45 0,08 0,09

blanc 9,53
100,4

100,3

9,9398

9,9294
9,82E-05

9,82E-05
9,58E-05

9,57E-05

8,60

8,59
2,39

2,52
2,42

2,56
moyenne 8,60 2,46 2,49

blanc 8,63
100,3

99,7
9,9563

9,9547
9,88E-06
9,88E-06

9,20E-06
9,18E-06

7,54

7,44
6,85

7,05
7,30

7,57
moyenne 7,49 6,95 7,43

blanc 7,76
100,0

99,9

9,9511

9,9442
9,72E-07

9,72E-07
8,80E-07

8,75E-07
7,10

7,20
9,40

9,91
10,32

10,95
moyenne 7,15 9,66 10,64

blanc 7,27
100,4

99,6
9,9458

9,9507
9,78E-08

9,78E-08
8,60E-08

8,67E-08
7,50

7,40
12,08

11,40
13,61

12,85
moyenne 7,45 11,74 13,23

blanc 7,42
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Isotherme d'adsorption. milieu KCl 1 M, 24 h

masse

apatite (mg)
BRE

volume

Na2Se03
(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03

(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03

(mol/l)

pH % fixé Kd (ml/g)

100,1

100,4

10,4432

10,4508

l,05E-02

l,05E-02

l,03E-02

l,03E-02

9,13

9,52

2,29

1,66

2,44

1,76

moyenne 9,33 1,97 2,10

blanc 9,51

99,9

100,2

10,4079
10,3864

l,05E-03
l,05E-03

l,03E-03

l,04E-03

9,54

9,12

1,61

0,99

1,70

1,04

moyenne 9,33 1,30 1,37

blanc 9,10

100,1

100,4

10,1950

10,1860

l,09E-04

l,09E-04

l,03E-04

l,06E-04

8,46

8,61

5,16

2,82

5,54

2,95

moyenne 8,54 3,99 4,25

blanc 8,46

99,9

100,4

10,4002

10,4482

l,07E-05

l,07E-05

l,02E-05

l,02E-05

7,72

7,71

4,73

4,86

5,16

5,32

moyenne 7,72 4,79 5,24

blanc 7,60

100,4

100,3

10,4020

10,4074

l,13E-06

l,13E-06

l,03E-06

l,04E-06

7,50

7,47

9,22

8,35

10,53

9,46

moyenne 7,49 8,79 9,99

blanc 7,31

100,4

100,2

10,3095
10,3879

l,10E-07
l,10E-07

l,01E-07
l,00E-07

7,42

7,48

8,47

8,68

9,50

9,85

moyenne 7,45 8,58 9,68

blanc 7,03
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Variation de la masse, milieu KCl 0.01 M. 24 h

masse

apatite (mg)
BRE

volume

Na2Se03
(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03
(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03
(mol/l)

pH %fixé Kd (ml/g)

24,9

25,2
9,8839

9,9188
9,99E-06

9,99E-06
9,81E-06

9,95E-06
7,65

7,78
1,79

0,43
7,25

1,71
moyenne 7,72 1,11 4,48

blanc 7,13
50,3

49,9
9,9221

9,9177
9,99E-06

9,99E-06
9,84E-06

9,83E-06
7,60

7,65
1,51
1,58

3,03

3,20
moyenne 7,63 1,55 3,11

blanc 7,13
100,3

100,3
9,9348

9,9041
9,99E-06

9,99E-06
9,45E-06

9,44E-06
7,75

7,78
5,39

5,50
5,64

5,75
moyenne 7,77 5,45 5,70

blanc 7,13
250,4
250,4

9,9426

9,8978
9,99E-06
9,99E-06

8,75E-06

8,74E-06
8,38

8,48
12,40

12,52
5,62

5,65
moyenne 8,43 12,46 5,64

blanc 7,13
499,7

499,8
9,9480

9,9350
9,99E-06

9,99E-06
8,13E-06

8,24E-06
9,00

9,11
18,65

17,47
4,56

4,21
moyenne 9,06 18,06 4,39

L blanc 7,13
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Variation du pH, milieu KCl 0,01 M, 24 h

masse

apatite (mg)
BRE

volume

Na2Se03

(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03
(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03

(mol/l)

pH % fixé Kd (ml/g)

100,2

100,3

9,9431

9,9439

9,94E-06

9,94E-06

9,80E-06

9,81E-06

4,81

4,65

1,44

1,35

1,45

1,35

moyenne 4,73 1,40 1,40

blanc 2,70

99,8

100,4

9,9206

9,9186

9,98E-06
9,98E-06

9,90E-06
9,80E-06

3,59

3,61

0,77

1,79

0,77

1,80

moyenne 3,60 1,28 1,28

blanc 2,34

99,8

99,9

9,9317

9,9486

9,94E-06

9,94E-06

9,69E-06

9,71E-06

11,53

11,53

2,49

2,24

2,54

2,28

moyenne 11,53 2,36 2,41

blanc 11,51

100,2

100,1

9,9403

9,9445

9,95E-06
9,95E-06

9,87E-06
9,74E-06

11,73

11,74

0,74

2,10

0,74

2,13

moyenne 11,74 1,42 1,44

blanc 11,75

100,2

100,4

9,9578

9,9608

9,98E-06

9,98E-06

9,27E-06

9,32E-06

7,74

7,72

7,14

6,61

7,64

7,02

moyenne 7,73 6,88 7,33

blanc 8,63

100,4

99,9

9,9424

9,9372

l,00E-05

l,00E-05

9,69E-06

9,82E-06

11,23

11,23

3,29

1,96

3,37

1,99

moyenne 11,23 2,62 2,68

blanc 11,28

100,1

99,7

9,9561

9,9526

l,00E-05

l,00E-05

9,72E-06

9,72E-06

9,94

10,00

3,20

3,24

3,29

3,34

moyenne 9,97 3,22 3,32

blanc 10,05

99,6 9,9615 l,00E-05 9,75E-06 10,71 2,97 3,06

blanc 10,77 1
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Variation du pH. milieu KCl 1 M. 24 h

masse

apatite (mg^
BRE

volume

Na2Se03
(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03
(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03
(mol/l)

pH % fixé Kd (ml/g)

250,0

249,9
9,3859

9,3912
9,95E-04

9,95E-04
9,79E-04

9,85E-04
9,19

9,18

1,65

1,09
0,63

0,41
moyenne 9,19 1,37 0,52

blanc 9,05
249,9

249,9
9,1972

9,1920
9,95E-04

9,95E-04
9,66E-04

9,72E-04
8,65

8,65
2,99

2,32
1,14
0,87

moyenne 8,65 2,66 1,00
blanc 8,57

250,4

250,3
9,3847

9,3815
9,95E-04

9,95E-04
9,69E-04

9,78E-04
7,52

7,53
2,62

1,72
1,01

0,66
moyenne 7,53 2,17 0,83

blanc 7,26
250,4

250,2
9,3755

9,2225
9,95E-04

9,95E-04
9,53E-04

9,51E-04
5,70

5,68
4,29

4,48
1,68

1,73
moyenne 5,69 4,38 1,70

blanc 2,93
250,2

249,9
9,3841

9,3732
9,95E-04

9,95E-04
9,56E-04

9,79E-04
10,43

10,44
3,98

1,62
1,55

0,62
moyenne 10,44 2,80 1,09

blanc 10,55
250,4
250,4

9,3998

9,3567
9,95E-04

9,95E-04
9,79E-04

9,67E-04
11,00
11,00

1,64

2,80
0,63

1,08
moyenne 11,00 2,22 0,85

blanc 11,09
250,0

250,0
9,3977

9,3910
9,95E-04

9,95E-04
9,91E-04

9,92E-04
11,79

11,78
0,47

0,32
0,18

0,12
moyenne 11,79 0,40 0,15

blanc 11,85
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Cinétique, milieu KCl 0,01 M

temps de
réaction

(h)

masse

apatite

(mg)
BRE

volume

Na2Se03

(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03

(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03
(mol/l)

pH %fixé Kd(ml/g)

47,5

47,5

100,4

100,4

9,9673

9,9628

l,00E-05

l,00E-05

9,32E-06

9,31E-06

7,80

7,86

6,91

7,05

7,37

7,52

moyenne 7,83 6,98 7,45

blanc 7,43

93

93

100,0

99,9

9,9601

9,9645

l,00E-05

l,00E-05

9,20E-06

9,26E-06

8,10

7,97

8,07

7,49

8,75

8,07

moyenne 8,04 7,78 8,41

blanc 7,30

192

192

100,3

100,2

9,9592

9,9597

l,00E-05

l,00E-05

9,37E-06

9,llE-06

7,60

7,73

6,41

9,02

6,81

9,94

moyenne 7,67 7,72 8,37

blanc 7,60

336

336

99,9

100,2

9,9600

9,9549

l,00E-05

l,00E-05

9,30E-06
9,63E-06

7,32

7,41

7,12

3,84

7,65 .

4,04

moyenne 7,37 5,48 5,84

blanc 7,65

744

744

100,4

99,9

9,9584

9,9603

l,00E-05

l,00E-05

9,60E-06

9,58E-06

7,26

7,36

4,14

4,28

4,28

4,46

moyenne 7,31 4,21 4,37

„

blanc 7,79

Ajustement des paramètres cinétiques : xmax = 0,078, Ç- 0,01933, aBRE - 0,259
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Se(VI) - Se(VI)

100% Se(VD - KCl 0.01 M - 24 h

masse

apatite (mg)
BRE

volume

Na2Se03
(ml)

concentration

initiale en

NaaSeO-,
(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03
(mol/l)

pH % fixé Kd(ml/g)

100,1

100,0
9,9601

9,9598
9,98E-03

9,98E-03
9,83E-03

9,75E-03
9,30

9,29
1,45

2,24
1,46

2,28
moyenne 9,30 1,84 1,87

blanc 9,15
99,9

100,4
9,9004

9,9113
9,59E-04

9,59E-04
9,49E-04

9,llE-04
8,69

8,78
1,02

4,94
1,02

5,12
moyenne 8,74 2,98 3,07

blanc 8,65
100,3

99,9
9,9613

9,9649
9,96E-05

9,96E-05
9,89E-05

9,77E-05
7,56

7,75
0,67

1,90
0,67

1,94
moyenne 7,66 1,28 1,30

blanc 7,67
100,1

100,0
9,9170

9,8610
9,50E-06

9,50E-06
9,37E-06

9,44E-06
7,35

7,35
1,37

0,63
1,38

0,63
moyenne 7,35 1,00 1,00

blanc 7,26
100,4

100,1
9,9575

9,9553
9,90E-07

9,90E-07
9,63E-07

9,57E-07
7,39
7,39

2,69

3,27
2,74

3,37
moyenne 7,39 2,98 3,05

blanc 6,35
100,4

100,4
9,9666

9,9644
9,68E-08

9,68E-08
9,62E-08

9,56E-08
7,36

7,58
0,62

1,24
0,62

1,25
moyenne 7,47 0,93 0,93

blanc 5,96 1
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45% SedV) - 55% SefVI) - KCl 0.01 M - 24 h

masse

apatite (mg)
BRE

volume

Na2Se03

(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03

(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03

(mol/l)

pH % fixé Kd (ml/g)

100,4

100,4

9,9783

9,9666

l,00E-02

l,00E-02

9,72E-03

9,79E-03

9,76

9,76

2,85

2,16

2,92

2,19

moyenne 9,76 2,50 2,55

blanc 9,76

100,2

100,4

9,9525

9,9726

9,79E-04

9,79E-04

9,56E-04

9,66E-04

9,21

9,30

2,32

U].

2,36

1,32

moyenne 9,26 1,82 1,84

blanc 9,33

99,9

100,4

9,2864

9,2715

l,00E-04

l,00E-04

9,61E-05

9,51E-05

8,29

8,24

4,13

5,15

4,01

5,01

moyenne 8,27 4,64 4,51

blanc 8,17

100,3

100,0

9,9481

9,9607

9,73E-06

9,73E-06

9,1 OE-06

9,27E-06

7,45

7,40

6,45

4,78

6,84

5,00

moyenne 7,43 5,61 5,92

blanc 7,35

100,4

99,8

9,9811

9,9627

9,93E-07
9,93E-07

9,31E-07
9,19E-07

7,38

7,33

6,27

7,49

6,64

8,08

moyenne 7,36 6,88 7,36

blanc 7,05

100,3

100,1

9,9818

9,9702

l,16E-07

l,16E-07

l,08E-07

l,06E-07

7,31

7,47

7,62

8,84

8,21

9,65

moyenne 7,39 8,23 8,93

blanc 7,07
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Autres fluorapatites naturelles : OlIE et ONT

QUE, KCl 0.01 M. 241t

masse

apatite (mg)
QUE

volume

Na2Se03

(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03
(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03
(mol/l)

pH %fixé Kd (ml/g)

100,3

100,3
9,9152

9,8831
9,99E-06

9,99E-06
9,52E-06

9,58E-06
9,64

9,74

4,67

4,07
4,85

4,18
moyenne 9,69 4,37 4.51

blanc 7,13

ONT, KCl 0.01 M. 24 h

masse

apatite (mg)
ONT

volume

Na2Se03

(ml)

concentration

initiale en

Na2Se03
(mol/l)

concentration

finale en

Na2Se03
(mol/l)

pH %fixé Kd (ml/g)

100,2
99,9

9,8881

9,9489
9,99E-06

9,99E-06
9,28E-06

9,04E-06
9,83

9,49
7,09
9,45

7,53

10,39
moyenne 9,66 8,27 8,96

blanc 7,13



Titrages de surface

FLO

X

HCl ajouté (ml)

Annexes

•KCl 0,01 M

•KCl 1 M

279

figure 70 : titrage de surface de 500 mg de FLO dans 100ml de KCl 0,01 M ou 1 M (1 h
d'attente entre chaque ajout d'acide. La courbe en trait plein (FLO) représente la modélisation
d'un titrage acide fort - base forte en présence de FLO, mais sans prendre en compte de
réactions de surface.

12

11

10

9

8

7

6

5

4

IDA

&-£r n——

"f**^pj ^^\
*V& ^

*k

V^
1 1 1 1

2 3

HCl ajouté (ml)

•KCl 0,01 M

•KCl 1 M

figure 71 : titrage de surface de 500 mg de IDA dans 100 ml de KCl 0,01 M ou 1M (1 h
d'attente entre chaque ajout d'acide). La courbe en traitplein (IDA) représente la modélisation
d'un titrage acide fort - base forte en présence de IDA, mais sans prendre en compte de
réactions de surface.
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BRE

X
lOmn

ih

2 3 4

HCl ajouté (ml)

figure 72 : titrage de surface de 500 mg de BRE dans 100 ml de KCl 0,01 M, avec 10mn ou
1h d'attente entre chaque ajout d'acide. La courbe en trait plein (BRE) représente la
modélisation d'un titrage acide fort - base forte en présence de BRE, mais sans prendre en
compte de réactions de surface.

Dissolution non stoechiométrique

Mesures par chromatographie ionique des teneurs en calcium et en phosphate de
solutions d'eau déminéralisée après 24 hd'équilibrage avec TIS ou BRE (100 mg d'apatite pour
10 ml d'eau).

pH Ca(mg/1) P04 (mg/1) Ca (mol/l) P04 (mol/l)
TIS

BRE

6,65

7,86

7,59+1,78

1,53±0,41

59,01±5,35

0,85±0,069

l,90E-04±4,45E-05

3,82E-05+l,02E-05

6,21E-04±5,64E-05

8,94E-06±7,30E-07
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A6. Coefficients d'interaction spécifique et corrections

d'activité selon la théorie de l'interaction spécifique

Les coefficients donnés ici sont issus de Silvaetal. (1995)

e(lT, Cl")= 0,12 ±0,01

e(HC03~, K+) = 0,00 ± 0,01 (pas de donnée précise, supposé proche de 0 par

analogie avec desespèces voisines)

e(C032",K+) = 0,02 ±0,01

e(H2P04-, K+) = -0,14 ± 0,04

e(HP042-, K+) = -0,10± 0,06

. £(Ca2+, Cl") = 0,14 ±0,01

e(F-,K+) = 0,03 ±0,02
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AL—Fichier de données Workhençh décrivant la
sorption du sélénite sur FT.O

Dataset ofsurface reactions forgwb programs
Dataset format: jun95
Surfacetype: HFO

2 basis species

>HP04

charge= 0.0 mole wt.= 95.9793
3 éléments in species

1.000 P 4.000 O 1.000 H

>CaOH

charge= 0.0 molewt.= 57.0153
3 éléments in species

1.000 Ca 1.000 O 1.000 H

-end-

1 soibing minerai

FLO

surface area=10000.0000 m2/g

2 sorotinn sitfts

>CaOH site density= 0.090 mol/mol minerai
>HP04 site densily= 0.098 mol/mol minerai

-«nd-

3 surfacespeciss

>CaOH2+

charge= 1.0 molewt.= 58.0232
2 species in reaction

1.000 >CaOH 1.000 H+
logK= -9.0000 dlogK/dT= 0.0000

>P04-

charge=-1.0 molewt.= 94.9632
2 species in réaction

1.000 >HP04 -1.000 H+
logK= 7.0000 dlogK/dT= 0.0000

>Se03

charge= 0.0 molewt.= 126.9582
3 species in reaction

1.000 >HP04 -1.000 HP04- 1000 Se03-
logK= 0.5000 dlogK/dT= 0.0000

-end-



Résumé

Leconcept debarrière active nediffère de celui d'une barrière ouvragée classique, dont le
but est d'assurer un certain nombre de propriétés thermo-hydro-mécaniques au niveau du
champ proche des stockages profonds de déchets radioactifs, que par l'adjonction de minéraux
pièges destinés à améliorer ses propriétés de rétention. En effet, en ce qui concerne l'argile,
celles-ci peuvent être très faibles vis-à-vis de certains radioéléments à vie longue, en particulier
ceux existant sous forme anionique comme l'iode 129, le technétium 99 ou le sélénium 79. La
mise en oeuvre de ce concept de barrière active impose d'identifier un minéral piège pouvant
fixersignificativement mieux que l'argile au moins un de ces éléments. De nombreuses raisons
poussent à étudier le cas de l'apatite : ceminéral (un phosphate de calcium) est connu pour sa
compatibilité chimique avec unnombre extrêmement important d'éléments, ainsi que pour ses
nombreuses propriétés de sorption, y compris d'espèces anioniques. On peut vérifier, en
couplant l'observation d'un gisement de phosphates naturel et la modélisation de l'évolution
conjuguée d'un assemblage phosphate-argile, que l'apatite est stable à très long terme dans lés
conditions d'un stockage. Une étude expérimentale détaillée a permis de mettre en évidence un
excellent taux de rétention du sélénite, et d'établir les caractéristiques principales de la sorption
de cet élément sur des apatites tant naturelles que synthétiques. Il s'agit d'un échange
phosphate-sélénite que l'onpeut décrirepar la réaction :

>HP04 + Se032_ <=» >Se03 + HP042_
La modélisation de l'ensemble desexpériences réalisées a permis de déterminer la valeur à

force ionique nulle du produit KPC2/K2, où Kp est la constante thermodynamique
correspondant à l'équation d'échange, K2 la constante thermodynamique de déprotonation des
sites phosphate, et c2 ladensité de sites phosphate. Ces résultats ont été intégrés dans uncode
de calcul géochimique afin de démontrer les excellentes potentialités de l'apatite en tant que
minéral piège vis-à-vis du sélénium. Ces potentialités ont finalement été confirmées par un
calcul couplé transport-chimie qui a permis deréintégrer ladimension temporelle à l'estimation
des performances opérationnelles d'une barrière active.


