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Phénomènes  d’adsorption en milieu aquatique
Etude bibliographique préliminaire.

1 - Présentation.

Pour assurer de façon convenable les ressources, l’approvisionnement et la qualité en eau,
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse participe à des études concernant la pollution des eaux.

La présente étude bibliographique se rapporte à la connaissance du milieu naturel et, plus
précisément, à celle des phénomènes d’adsorption en milieu aquatique.
Elle traite aussi de l’identification des paramètres qui influent sur la répartition des micro-
polluants entre phase solide et liquide.

II - Généralités sur l’adsorption.

Les phénomènes d’adsorption sont considérés comme importants pour la dynamique de
nombreux éléments en milieu aquatique.
Ils ont une influence importante sur la dégradation, le transport et l’activité de certains micro
polluants.
Les phénomènes cl’adsorption ont fait et font encore l’objet d’un très grand nombre de travaux
au point de faire croire qu’il s’agit là d’un sujet bien connu où tout est clairement décrit.
La réalité est cependant différente car une abondance de travaux ne signifie pas nécessairement
une abondance de connaissance.

Des modèles d’adsorption, fondés sur des mécanismes précis ou établis empiriquement, existent
depuis un siècle.
Nous notons, toutefois, un développement remarquable des premiers depuis environ vingt ans.

Ils sont appliqués le plus souvent au charbon actif et aux surfaces d’oxydes ou d’hydroxydes
métalliques mais sont également essayés sur des systèmes naturels et hétérogènes [EVERETT
D.H. (1973,1975 et I979), STUMM W ET ail (1970, 1976, 1980 et 1987),  BOUANGA
(1986), DE LAA T (i988)].

Ainsi, les phénomènes d’adsorption peuvent être classés en fonction des énergies mises en jeu.

L’adsorption est dite “physique” quand ces énergies sont faibles et “chimique” quand elles sont
élevées (supérieure à 10 kcalmol-1).

11.1 - Isotherme de LANGMUIR.

Dans l’hypothèse la plus simple pour l’adsorption, on admet que les sites d’adsorption, S, à
la surface d’un corps solide (adsorbant) sont occupés par les espèces adsorbantes, A (adsorbat)
avec une stoechiométrie l/l .

S + A = SA (SA est I’adsorbat à la surface), /ïkfOREL, (1983)J
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Une illustration de cette réaction est schématisée dans la figure suivante :
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I
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CH3 cw CH2 - COOH :

CH3 -Cv,-COOH 1 (H20)

I
1
I

I I

,C- CH2-CH3
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Fig. 1 : Adsorption  d’acides gras sur deux types de surface.
En a) l’adsorption  se fait à la surface d’un sédiment  de type hydroxyde de mercure non polaire.
L’interaction  hydrophobe  entre la chaîne d’hydrocarbure et la phase aqueuse conduit à un déplacement
direct des molécules  H,O et à l’adsorption des acides gras à la surface de Hg.
En b) les acides gras sont adsorbés à la surface d’un sédiment  de type alumine (Al,O,) polaire.  Les
groupes  carboxyles,  par échange de ligands, remplacent  les groupes OH de la surface de Al,O,
[ULRICH and all, 19881.

Lorsque les activités des espèces de surfaces S et SA sont proportionnelles
concentrations, on peut appliquer la loi d’action de masse à l’équilibre :

à leurs

CSAI
PI [Al

= Ka& = exp (- ARyads)

soit : [SA] = ST . Kads [A]
1 + Kads [Al

Si on définit une concentration de surface r = [SA] / masse d’adsorbant
et la concentration de surface maximale possible
il en résulte :

l-max = ST / masse d’adsorbant,

r = rma . Kads . [Al
1 + Kads [Al

(isotherme d’adsorption de Langmuir).

rmax et Kads sont définis en exprimant l’inverse de r, soit :

l= 1 + 1
r rmax Kads . rmax [Al

L’isotherme de Langmuir est souvent formulé par :

8- = Kads . [Al
1-0

ou 0 = [SA1
ST

L’isotherme de Langmuir est applicable s’il y équilibre thermique et si l’énergie d’adsorption est
indépendante de 0.
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II.2 - Isotherme de FREUNDLICH.

Partant d’observations expérimentales, FREWNDLICH avait constaté que les isothermes
d’adsorption pouvaient être décrites par une formule empirique du type :

Q= x =K.C,lh fFHEIJNDLK:H, 19261.
m

Cette relation donne des courbes de fixation, suivant les valeurs de n, représentée par la figure
suivante :

aû.e
B
0
b=CA
c”.-
g
3
2
0

concentration k 1’Squilibre  en solution

Fig. 2 :Représentation des courbes de fixation de type Freundlich.

SoitlogQ=log x =logK+ l. IogC,
m n

Q = quantité de soluté adsorbée par unité de masse de I’adsorbant,
K et n sont des constantes avec n< 1.
L’adsorption sur des surfaces hétérogènes (cas des MES en milieu aquatique) peut être ainsi
décrite à l’aide de la relation de FREUNDLICH.

Etudiant I’adsorption de la matière organique dont l’évolution est suivie par celle du Carbone
Organique Total (C.O.T.), issu d’un composé relargué par les algues, sur les sédiments d’une
rivière, NOKDIN ei MEADE (1981) ont obtenu des résultats traduits par la représentation
suivante :

[COT]  ”
en n1g.g’

, 1 00 X )O

[sédiment] en mg.]-l
Fig. 3 : Représentation log - log de la concentration en C.O.T. et en sédiments d’une eau de riviére [NORDZN

ETME4DE,  19811
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La répartition des points observés résulte de nombreux facteurs.
Les plus importants sont :

- Les variations des débits d’eau dans la rivière.
- La production du composé étudié en fonction de la production d’algues (faible en hiver et
au printemps).
- Les modifications susceptibles d’intervenir sur les possibilités de fixation du composé
étudié par les sédiments.

III - Nature et rôle des sédiments en milieu aauatiaue.

Les sédiments jouent un rôle très important dans les processus biologiques et géochimiques
qui se développent dans les milieux aquatiques.
Les sédiments en suspension dans les rivières et les fleuves sont généralement diverses
particules constituées d’argiles, de boues et de sable.
Dans les lacs et les étangs, certains sédiments sont des fragments d’organismes biologiques
principalement du phytoplancton et du zooplancton.

Les sédiments sont d’autant plus divers que leur rapport matière organique / matière minérale
varie dans leurs compositions respectives.
Les sédiments sont aussi bien de la matière minérale simple telle que les argiles et les boues
mais aussi plus complexe comme les silices, les alumines et les carbonates auxquels sont
associés de la matière organique et des oxydes de fer et de manganèse.

La matière organique est chimiquement liée aux argiles et aux boues par des liaisons
covalentes, des liaisons hydrogènes et des échanges d’ions.
La présence de matière organique sur les sédiments génère une activité bactérienne qui se
traduit par la formation d’une couche due à la polymérisation des polysaccharides.
La figure suivante donne les compositions et l’importance des principales couches organiques
et minérales dans deux types de sédiments selon LION and a11 (1982).

Argile Snblc

I’.;$$y;;.  couche 0;;;%&g$;$$&  CO 1lCl~C Collcl~c
:.~:.L:.::-Y.:;. bnclEricl,nc . . . . . . . . . .,. .,. . organique Fc-Mg

Fig. 4 : Nature  des couches organiques  et minérales  sur des sédiments  de rivières  et de ruisseaux.

Les sédiments jouent donc un rôle d’adsorbant de la matière organique et minérale présente
dans les eaux naturelles mais ils servent aussi de support à l’activité bactérienne.
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IV - Mécanisme de la rétention de la matière dissoute sur les sédiments.

Trois modes de fixation sont possibles : I’adsorption chimique (chimisorption), I’adsorption
physique (physisorption) et une adsorption qu’on pourrait qualifier de biologique puisqu’elle
résulte de la fixation sur des micro-organismes présents dans les sédiments [DRNDARSKI and
all(l990),  THOMANN  and ail (1992)].

Dans tous les cas, c’est un phénomène superficiel, d’autant plus important que le solide est
divisé et/ou microporeux.

Les travaux de DUBININ (1955), SNOEYINK (1967) et MTTSON (1971) l’ont démontré
pour le charbon actif.

La chimisorption met en jeu, entre le soluté et certains sites placés à la surface du solide des
liens très forts analogues à des liaisons chimiques.
Dans la physisorption, les molécules sont retenues dans les pores du matériau adsorbant.
Elles peuvent se lier à la surface du solide par des forces faibles dites de Van Der Waals.

IV.1 - Particules mésentes  dans les eaux naturelles.

Les particules solides présentes dans les eaux naturelles sont nombreuses et diverses.
Elles se composent, d’une part, de matières biologiques (algues, bactéries...) et, d’autre part, de
composés inorganiques (minéraux argileux, oxydes, hydroxydes , carbonates.. .).
La taille de ces particules s’étend sur plusieurs ordres de grandeur, avec des diamètres CO, 1 um
jusqu’à plusieurs mm.

DodIre (m)

10’0 10.9 10.8 10.7 10-c 105 10-4 103 1 o-2

IA
I

Moléculer
lpm I lmmI . I

--w-e-
Calbides I I I

-1 Palliculei  en surpe&on~
Is..

par ex. mMr.wr  ergdeux
k--

I
F.ZOOH I l 1 -’ I
sio, tlacl&ies  I
clac-0,

- vuus
~A@+ +, j ii

Fig. 5 : Spectre de taille des patticulcs  dans les eaux naturelles (SIGG L. et all, 1992).

La réactivité de ces particules vis à vis des processus d’adsorption est liée à leur surface
spécifique, laquelle est inversement proportionnelle à leur diamètre.
Les petites particules, en quantité très faible, peuvent jouer un rôle fondamental pour les
réactions superficielles.

L’adsorption résulte de l’aptitude de nombreux solides à fixer et concentrer à leur surface des
substances présentes initialement dans une solution.
Les sédiments présents dans un milieu naturel peuvent fixer (mais aussi relarguer) des
molécules par adsorption (ou désorption).
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En milieu aquatique, un grand nombre de processus chimiques importants se déroulent à
l’interface solide / liquide.

D’une manière générale, les sédiments qui constituent la phase solide dans ces processus sont
composés :

- de particules colloïdales,
- d’argiles,
-d’oxydes et d’hydroxydes ( particulièrement de silicium, d’aluminium et de fer),
- de carbonates,
- de débris organiques.

L’ordre de grandeur de ces particules est du dixième de millimètre.
Les surfaces spécifiques sont donc importantes et les possibilités d’interactions avec les
matières dissoutes sont nombreuses.

IV.2 - Propriétés chimiques d’oxydes et d’hydroxydes Drésents dans les eaux
naturelles - Conséquences.

Les sédiments présents dans les eaux naturelles sous forme majoritaire d’oxydes et
d’hydroxydes possèdent de grandes surfaces spécifiques (10 - 100 m2.g-1).
Leurs propriétés chimiques sont dues en grande partie aux ions situés en surface.

Dans le cas d’un sédiment de type alumine, en fonction de l’état d’hydratation de la surface, les
ions aluminium constituent des sites acides de LEWIS ou de BRONSTED et les ions oxygénés
des sites basiques selon le mécanisme suivant :

O0
H H

O H O H
0

I I
- A l - O - A l -  A>

0 I
‘00 0

H,O I I

,8’ 1 ‘*. a’ : ‘.
- Al - 0 -,A! - > - ,4! - 0 - ,/)j -

, , , -H*O 7:..# I ( ,* I \0 * , I ., ,a.* ‘\ I 8 l

Si2 acide Si;c J\cide

dc LEWIS dc ORONSTED

En milieu aqueux, KUMMERT (1979) a établi que seuls les sites acides de BRONSTED  sont
actifs et les constantes d’équilibre, au point de charge nulle, sont :

=AIOH>- =.-‘AIOH + H+ pK1 = 7,4

-AIOH z’ IAlO- . H + pK, : 10.0

Le point de charge nulle (PCN) est la valeur du pH pour laquelle on a une égalité entre les
charges positives et négatives.
La figure suivante montre la détermination du PCN pour une alumine, réalisée par THOMAS.
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Fig. 6 : Détermination du PCN pour une alumine [THOMS  (1984)].

Un sédiment de type alumine est donc susceptible de fixer des anions comme des cations.
A cet effet, les mécanismes invoqués sont divers et qualifiés d’adsorption, précipitation,
complexation, polymérisation ou échange d’ions.

IV.3 - Nature des liaisons lors de la rétention des matières dissoutes sur les sédiments.

La formation de liaisons hydrogènes constitue un important mécanisme dans I’adsorption de
la matière organique naturelle à la surface des sédiments.
Les atomes d’hydrogène constituent un “pont” entre, d’une part, un élément électronégatif de la
surface du sédiment et, d’autre part, un élément électronégatif auquel il est relié dans la
molécule adsorbée.
La figure suivante montre deux exemples de liaisons hydrogènes qui se forment entre des
molécules de matière organique naturelle et les éléments de la surface de deux types de
sédiments.

Acides orgnniqucs

Fig. 7 : deus importants  types de liaisons hydrogènes formés entre la matière  organique et les surfaces
minérales  des sédiments  [THURMAN, (1985)].

8
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Ces deux exemples permettent aussi de considérer ces liaisons comme une forme d’échange
d’ions, similaire au phénomène observé avec les résines échangeuses d’ions.

Les sédiments de type goethite dont la surface contient majoritairement du fer adsorbent les
substances humiques dissoutes.
Le mécanisme de cette adsorption, étudié par TIPPING et COOKE (1982), montre qu’il ne se
forme pas de liaisons hydrogènes comme précédemment.
On observe plutôt un échange de ligands.
Un exemple est donné par la figure suivante.

Fig. 8 : Modèle  d’adsorption  de la matière  organique  dissoute par un sédiment type goethite proposé  par
TIPPING  et COOKE (1982).

V - Paramètres influant le wwtage entre phases.

Les phénomènes d’adsorption en milieu aquatique présentent une complexité relative aux
compositions chimiques des phases liquides et solides.
Les variations de ces compositions s’effectuent en fonction des divers paramètres agissant sur
ces deux phases.

En effet, les interactions physico-chimiques entre un milieu poreux naturel et les solutés qui
entrent en contact avec lui sont réglées par deux types de processus :

- Les lois d’équilibre entre les solides composant le milieu poreux et les solutés contenus
dans les fluides au contact de la surface de ces solides.
- Les lois cinétiques de mise à l’équilibre.

Le premier type de processus relève de la thermodynamique chimique mais surtout de la
cinétique physique c’est à dire des phénomènes de diffusion aux échelles microscopiques et
moléculaires.

L’établissement de modèles prédictifs semble donc s’imposer, en vue de définir des moyens qui
permettront la mise en oeuvre des objectifs des Agences de l’eau.

Cette modélisation devra répondre aux principaux objectifs suivants :
- Comprendre la nature des interactions mettant en jeu tel ou tel soluté,
- Prévoir et maîtriser le comportement du ou des solutés,

9
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- Représenter les interactions par des paramètres indépendants dans des conditions
expérimentales, c’est à dire des paramètres aussi constants que possibles.

Parallèlement à ces objectifs, la modélisation doit être adaptée à deux contraintes :
- La complexité des solides naturels qui ne répondent pas à une formule chimique et à une
structure physique unique.
- La diversité des solutés qui peuvent interagir [SCHWEICH et ail (1988), SARDIN M.
(I 99O)J.

Etant données la nature et la complexité des phénomènes mis en jeu (WEBER, 1992), toute
modification des conditions du milieu entraîne une évolution quantitative et qualitative des
rapports soluté/adsorbant.
Une analyse détaillée des mécanismes est donc rendue très diffkile en raison de l’existence
simultanée de plusieurs interactions.
D’importants travaux ont toutefois montré l’influence de certains paramètres sur les
phénomènes d’adsorption en milieu aquatique.

Les plus importants sont :

V.l - La température et la solubilité.

L’effet de la température est très variable; I’adsorption pouvant augmenter, diminuer ou
rester constante.

Etudiant les effets de la température sur I’adsorption de quelques pesticides sur certains
adsorbants, de nombreux auteurs, dont HARRIS and WARREN (1964), WEBER and ail
(1965) et DAO and LAVY (1978) ont constaté les trois types de conséquences.

En milieu synthétique, DE LAAT (1988) a obtenu des variations considérables des quantités de
produit adsorbé dans une colonne de charbon actif en grains.
Cet effet de la température, très diffkile à expliquer, même en prenant en compte les
développements thermodynamiques, permet néanmoins de donner des explications concernant
l’influence sur l’adsorption d’autres paramètres tels la solubilité des molécules organiques.

En effet, la solubilité, donc I’afftnité de l’eau pour les molécules organiques, est une fonction
croissante de la température.
Plus la solubilité d’un composé est importante, plus les forces reliants le soluté et l’eau seront
fortes et plus I’adsorption sera faible fWEBER (1972),  EL DIB and ail (1979)].

V.2 - le pH.

Les phénomènes d’adsorption sont fortement influencés par le pH.
En effet, les variations du pH entraînent, au niveau du soluté, une évolution des formes
moléculaires et ionisées et niveau de I’adsorbant, une évolution des fonctions de surface
[HOHL and a11  (I 980),  STIliUM and a11 (198O)J.
De ce fait, on observe des modifications de la nature des interactions entre les solutés et les
sites superficiels des adsorbants.

10
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En effet, I’adsorption de la matière dissoute sur la surface d’un sédiment résulte en grande
partie d’interactions d’ordre électrostatique entre les charges à la surface du sédiment et les
formes ioniques de la matière dissoute.

En considérant un sédiment de type alumine, les propriétés électrochimiques de ce matériau
permettent d’expliquer les phénomènes d’adsorption par la réactivité de la surface du matériau
liée à la présence de charges provenant de la dissociation des groupements hydroxyles
superficiels.
En milieu aqueux, ces groupements se comportent comme des bases de BRONSTED selon les
équilibres suivants :

&KX-12+  == rAlOH+ H+
=AlOH =-- &jO- + H+

KUA&fERT et STUk&f (1980) ont établi l’évolution du comportement des groupes AIOH, en
fonction du pH, en milieu aqueux.

%

1 0 0 ‘

5 0 -

0
? 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

Pli

Fig. 9 : Répartition  des groupes superficiels  =AIOH  d’une ahnine en fonction  du pH (KCh4A4ERT  et STUMM
(198O)J.

RHOkL4NN  et SONTHEIMER (1982), analysant le phénomène d’adsorption sur I’alumine
activée dans le domaine du pH situé au-dessous du point isoélectrique, aussi bien pour les
produits organiques que minéraux, relèvent que ce phénomène dépend de trois facteurs.

- La protonation des groupements superficiels de I’alumine qui détermine I’adsorption
d’anions  par la réaction suivante :

E,~~()J-J + H+ + X- === &jOH+X-

- L’affinité que peut avoir un anion pour le cation Al3+ fait que son adsorption peut se faire
directement, entraînant le déplacement d’un groupement hydroxyle OH- par la réaction
suivante :

&lOH + X- == =AI+X- + OH-

- Du fait de I’électroneutralité, une adsorption spécifique d’anions  s’accompagne d’une
adsorption parallèle de cations selon la réaction :

zAlOH+X-+Y+ = rAlOH.X-.Y+

11
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L’étude de I’adsorption des acides organiques réalisée par KMERT et STlIhWVI (1980)
montre que I’adsorption se fait par l’intermédiaire de réactions de coordination à l’interface
solide - liquide.
En considérant les différentes formes de l’état de la surface de I’alumine et du soluté organique,
en fonction du pH, ils proposent le modèle d’adsorption schématisé dans la figure suivante :

SURFACE

H2+

KSa1

OH t

c2

;
0-

SOLUTION SURFACE

x

HZX Hx

lb \
HX-

II Ka2 -X

X-

Fig. 10 : Représentation  schématique des différents  équilibres  pour les réactions  de complexation entre un
composé  de type H,X et les fonctions de surface d’une alumine [KUMMERT  et STUMM, (198O)J.

La plupart des eaux de rivières ont leur pH compris entre 63 et 8,5 en dessous du point de
charge nulle.
Les trois facteurs ci-dessus décrits déterminent les phénomènes d’adsorption dont l’importance
dépend du type de molécules dissoutes.
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Les résultats des travaux effectués avec les matières dissoutes et les sédiments du milieu
aquatique par THIJRMAN et ail (1978) et TIPPING (1981) confirment l’influence considérable
du pH sur les phénomènes d’adsorption.

TIPPING a montré que les sédiments de type goéthite adsorbent la matière organique naturelle
et que cette adsorption était fortement dépendante du pH.

Fraction  dc
substances
humiqucs
adsorbks

1.0

0 .80.8 -

0 .6 00

o*6!q++b

0 .4

a 2

0
4 5 6 7 6 9

PH

Fig. 11 : Influence du pH sur I’adsorption des substances humiques d’une eau naturelle sur des sédiments de
type goethite (TIPPING, (1982)J.

Selon de nombreux auteurs, dont THURMAN et atl(I978), la matière organique dissoute dans
les eaux naturelles, telles les acides organiques, est bien adsorbée quand le pH est deux unités
en dessous de la valeur du pKa.

Comme le pKa des acides organiques est généralement compris entre 4 et 5, le maximum
d’adsorption d’acides organiques est obtenu pour un pH = 2 ou moins et la désorption à partir
de pH = 6.
Pour des valeurs de pH comprises entre 2 et 6, les capacités d’adsorption peuvent être
calculées par l’équation d’HENDERSON-HASSELBACK :

pH = pKa + IogA
HA

et le coefficient de distribution des formes ionique’s et non-ioniques :

K’soluté -- K’fraction ionique + K’fraction  non ionique

Pour les solutés apolaires, le pH, bien qu’il ait un effet sur la nature et la surface de I’adsorbant,
a une moins grande influence.
En effet, la couche de matière organique qui entoure les sédiments naturels et qui comprend
majoritairement des groupements fonctionnels carboxyliques, est chargé négativement au-
dessus de pH = 5.

Les résultats obtenus avec des solutés minéraux, généralement des métaux lourds [Mc LAREN
and ali (1983), LXIQIJETTE and ail (1990),  HALEN and ali (1991), BOEKHOLD and ail
(1992)J et avec des solutés organiques, généralement des pesticides [YAMANE  md a11 (1972),
WEBER and a11 (1986, 1986),  CAMBIER and SPOSITO (i99I)j confirment les résultats
précédemment cités.
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Cette influence du pH sur le comportement d’un segment de type alumine est rendue possible
par les propriétés amphotères du matériau qui sont caractérisées par les équilibres suivants et
leurs constantes :

KS,1
40H2+ e =-NOH + H+ avec KS,, = {sAIoH) [H+I (1)

{ -A10H2+}

KS,2
=d()H e =MO- + H+ avec KSa2 = ‘rAlo-’ [H+3 (2)

{ AIOH}

HOHL et STUMM (1976) ont déterminé les valeurs de pKSa1 et pKSa2 pour un type d’alumine
et qui sont de 7,2 et 9,5.

D’autre part, il est possible de déterminer les constantes d’équilibre des diverses réactions
possibles et donc d’évaluer la tendance à la formation de complexes superficiels.

En considérant le cas suivant de la réaction d’un acide HzX avec un groupe =AlOH, on a :

KSa2
=A10H+H2X +AlXH+H20;Ks,= { dDcH-}

(3)
{ AOH} [H2X]

Soient, K’ la constante d’équilibre de la réaction des entités =AlOHz+ et HX-9 traduisant donc
la possibilité de formation d’un complexe superficiel, et Ka1 la première constante de
dissociation de l’acide HzX.

EalH2X- H X - + H +  ; K,,=w-1 w+1
--TGV-

K
A10H2+ + HX- + =AXI-J + H,O ; K’ = { AKH-}

{ =A10H2+} [HX-]

K’ = {=Mm-} { AIOH} [H2X] w2w

{AIOH} [H2X] - {=A10H2+} ’ [HX-] [H+I

K’=KSl .KSaI
K-dl
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V.3 - La force ioniaue.

Selon la nature des adsorbants, la force ionique peut plus ou moins modifier les capacités
adsorbantes d’un matériau.
En milieu synthétique, les travaux réalisés montrent que les propriétés adsorbantes d’une
alumine activée sont considérablement diminuées (BOUANGA,  1986).

Le tableau suivant rapporte des résultats d’une étude de l’influence du chlorure de sodium
(NaCI) sur les capacités d’adsorption d’une alumine vis à vis de deux produits modèles : les
acides benzoïque et salicylique.

INa Cil,,
mIo1  1-l

0

100

500

2 500

10 000

r YA1.0, II 000 mq 1-11 1

3.9

4.1

4.8

5.4

5.6

ce

-1 1-1

x/m

w-1 9-l

1 NaCl l.
ml01 1-1

46.2 53.8

66.2 Il.8

SI.1 18.9

94.0 6.0
98.8 1,2

b)

0

100

500

2 SO0

10 000

c Y AlaO, Il40 mq I-Il

5.00

5.00

5.25

5.30

5.40

ce

IJnol 1-1

x/m
Llnmol 4-1

53.5 136.8

55.1 132.1

58,7 '21.5

63.3 107.9

66.8 97.6

1

Tableau  1 : Influence du chlorure de sodium sur la fixation  de l’acide benzoïque  (a) et de l’acide salicylique (b) à
c. = 100 pnml~les.l-~  sur une alumine [BOUANGA, (1986)J.

Selon THIJRMAN et ail (1978), pour I’adsorption de solutés organiques d’une eau naturelle sur
une résine organique, l’effet de la force ionique sur le coefficient de distribution k’ est de l’ordre
de 10 à 25 % pour une augmentation de la force ionique de 0,O 1 à 1 ,O.
Ces effets observés au laboratoire sont probablement les mêmes pour I’adsorption des solutés
organiques à la surficc des séditncnts.

Les modifications d’adsorption d’une alumine activée peuvent s’expliquer par les considérations
suivantes : la légère augmentation du pH, l’affinité de l’anion minéral pour les sites superficiels
du matériau et la modification de la force ionique.
Des résultats similaires ont été obtenus par ZACHARA (1992).

V.4 - La comDosition  en matière orpaniaue.

Les composés appartenant à la matière organique non vivante peuvent être classés en deux
groupes : les composés humiques et les composés non humiques.
Ces derniers sont essentiellement constitués par des résidus végétaux en voie de décomposition
et par des composés issus des micropolluants d’origine agricole (pesticides et herbicides).

Les substances humiques sont des composés dont la structure et les propriétés sont encore mal
connues.
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Les acides humiques et fulviques sont des composés de masses moléculaires élevées et leur
structure apparemment très complexe reste à définir clairement.
Toutefois, CHRZS7UAN  et GHAXS’EMI  (1966) ont proposé que “ces substances soient
formées par polycondensation d’acides hydroxy-benzoïques, d’acides aminés, de peptides, de
métaux et diverses autres entités organiques.
Le schéma général de leur structure serait le suivant :

CARBOIIYDRATLS ACIGiS AMINES
- - - -

-\, --
c-- El WPTIDES

NOYAU CONSTITUE

D’ACIDES  HYDROXY-SENZOTOUES

/-
/- --

&TAUX
--,
PH;NOCS SIJBSTITU~S

Fig. 12 : Schéma général de la structure des substances humiques (CHRISTMAN,  (1966)J.

11 est d’usage de les répartir en deux fractions basées sur les critères d’extraction en milieu
acides ou alcalins.
C’est ainsi que l’on distingue les acides humiques et les acides fulviques [SCHNITZER et
KHAN (1972), THIJRMAN et MALCOLA (198I)J.

Les structures des acides humiques et fulviques telles que définies par CHRKDMAN  (1966) et
SCHNI7ZER  (1972) sont présentées dans les figures suivantes :

\ OH
0 /ocny

~~~~~~~~o~~~~~~~O-

OH ’ ’ 01, ’ 0;O-J 0 P

Fig. 13 : Structure  d’acides  humiques [CHIUSTUAN,  (1966)J.

OH O” COOH

HaxHax
\-

i3:

OH ---e-vOH ------ao-;

1:

km- ----o-y
\ coOH

/
lu’No’

c ,o
C

’ \ \On---

--y0OH-- --- -0-cCL
I OH
II
I

OH i-OH

$4 OH

I \ Ii .‘O
p KO”

HO-C
\

-@

OH

’ ç+--=

---r:o~~~.,,.No~~~~~o~

&On où & Où CifI

n

Fig. 14 : Structure  d’acides  fulviques [SCHNITZER,  (1972)J.
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Des résultats d’essais d’adsorption, sur alumine, de substances humiques et fulviques extraits
d’eaux naturelles montrent que la loi empirique de FREUNDLICH est suivie pour des
concentrations de 7,65 mg de COT par litre (Eau des Landes) et 22,5 mg de COT par litre
(Eau du Pinail).

Fig. 15 : Isothermes  d’adsorption de substances humiques  et fülviques
extraits  d’eaux naturelles  sur une alumine [BOUANGA,  (1986)].

Eau des Landes (COT = 7,65 mg.l-l; pH = 8; 72 h.).
Eau du Pinail (COT = 223 mg.l-l; pH = 7,2;  14 jours.).

La présence, dans les eaux naturelles, de multiples autres composés organiques a conduit à
des études montrant que les capacités d’adsorption étaient fonction de la concentration en
matière organique et que la linéarité des isothermes de Freundlich en dépendait aussi
[KARICKOFF et a11  (1979), BOWNAN  (1981),  JAMET et HOYOUX-ROCHE (1988), CHIN
et a11  (1988). GRILL et a11  (1991)].

VS - Les Dhénomènes  de compétition et les agents comdexants.

Les phénomènes de compétitions sont généralement observés quand il y a formation de
liaisons ioniques.
Des sédiments retiennent bien certaines entités ioniques par rapport à d’autres [WEBER et
KEED (1968), HAYES et Al1 (1975),  ZACHARA et Al1 (1987,1989)].

Il existe également une compétition avec les bases faibles. C’est ainsi que l’on note des
différences d’adsorbabilité des triazines sur une même argile [HANCE (1969), VALLET et a11
(1973), BKHTER et a11  (1989)J.
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De nombreux ligands sont présents dans les eaux naturelles.
Les ligands inorganiques les plus abondants sont ; HC03-, C032-, CI-, SOd2-, F- et S2-.
Les ligands organiques sont généralement produits par des processus biologiques.
Ce sont : les acides organiques de faible taille comme les acides aminés et l’acide acétique.
Les ligands organiques macromoléculaires tels les protéines, les glucides, les acides humiques
et fùlviques jouent un rôle important dans la régulation des métaux.

Les nombreux groupes fonctionnels de ces ligands (généralement des groupes carboxyliques et
OH phénoliques) ont des affinités différentes pour les ions métalliques.
Les acides humiques agissent globalement comme un mélange de différents ligands.
Les figures suivantes représentent quelques types de complexes :

R)o&l” R~!-o-G-&
R

Fig. 16 : Modèles  de compleses formés entre des ions métalliques  et des ligands de substances  lwmiques.

& 0,
0

HC4 0

p;

‘@! ycu

-y I /nfl
i; c2.p .*.

Hp /;n\H20 IQ
.+Sp;;.:p

0 y:..,,

HC4 C U - O

Fig. 17 : Complesation d’ions métalliques  par la matière  minérale.

La formation de complexes à la surface des particules joue également un rôle significatif
Cela conduit à la fixation des ions métalliques sur une phase solide.
Les oxydes possèdent des groupes OH superficiels sur lesquels peuvent se complexer des ions
métalliques (fig. 17).

Cette complexation d’ions métalliques par la matière organique et inorganique permet d’avoir
de bonnes informations sur la régulation des concentrations en métaux lourds dans les cours
d’eau.
On sait que les apports de métaux lourds, sous forme dissoute ou particulaire,  dans les cours
d’eau ont pour origine les précipitations atmosphériques et les rejets industriels.
En milieu aquatique, ces métaux interagissent avec les ligands dissous et les particules.
Ils peuvent être liés à la surface de particules minérales (oxydes de métaux) et à la surface des
matières biologiques (algues, bactéries.. .).

Selon les propriétés des différents ions métalliques, certaines réactions sont favorisées.

Des études sur les sédiments des lacs ont montré que la fixation de certains éléments comme le
CU et le Zn sur le matériel biologique était importante.
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Acide Mviquc
+ Phase liquide

SEdimcnt cn suspension

Skdimcnt  lourd

Fig. 18 : Complexation d’ions  métalliques  par la matière  organique sur les sédiments  en suspension,  les ligands
de la phase liquide et les sédiments  du fond.

V.6 - La eranulometrie des sédiments.

L’influence de la granulométrie réside dans le fait que des fractions différentes transportent
généralement des particules différentes. Dans les sédiments, certains paramètres comme le
carbone organique et les métaux sont nettement liés à la fraction fine. De ce fait, la fraction fine
intervient de façon essentielle dans le transfert des polluants (i?AMADE, 1977).

Etudiant les capacités d’adsorption de deux charbons actifs de granulométries différentes,
par rapport à un même soluté, DE LAAT (1988) a montré que les quantités adsorbées étaient
pratiquement équivalentes.

V.7. L’activité bactérienne.

Les sédiments , en eux-mêmes, ne contiennent pas plus de 2 % de carbone organique en
masse.
Les analyses de surfaces spécifiques de sédiments en milieu aquatique montrent que la couche
de matière organique qui enveloppe un sédiment représente 90 % de la masse totale
[THIJRMAN, (1985)J.
L’activité bactérienne est donc très intense à la surface des sédiments.
Elle se traduit par la formation d’un important film bactérien qui modifie profondément
certaines caractéristiques physico-chimiques des sédiments.
Par exemple, le point isoélectrique d’un sédiment, type alumine, change et passe de pH = 9 à
pH = 5 après adsorption de matière organique sur sa surface [DAVIS, (1980)], [KWONG ami
HIJANG, (1 SU)].

L’activité bactérienne à la surface des sédiments, par les transformations qu’elle entraîne,
modifie la composition et les fonctions superficielles des sédiments.
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V.8. Les  coeffkients  de distribution  ou de partage.

Le coefficient de distribution ou de partage (Kd ou KP) est une approche simple, souvent
utilisée pour décrire les échanges dans le cas d’éléments en traces que ce soient des éléments
minéraux, en général des métaux [MAYER, (1981),  NYFFELER, (19841 ou des composks
organiques [WA IJCHOPE, (1985),  GOlfl, (1993)].

Cette approche tient compte de la notion d’équilibre représentée par l’équation suivante :

M--MS

La constante associée à cet équilibre, en ne tenant compte que du soluté étudié, est :

Kd est le coefficient de distribution.
[MS]* et [Ml* désignent les concentrations du métal M à l’équilibre.

Kd est un coefficient qui varie en fonction des conditions physico-chimiques du milieu.
C’est un facteur global ou macroscopique qui ne peut être utilisé dans la plupart des cas.

Expérimentalement, la valeur de Kd est calculée par la relation empirique de FREUNDLICH :

Kd = (x/m) / Ce

Où X/m est la quantité de produit adsorbé par unité de masse d’adsorbant et Ce la
concentration du produit à l’équilibre dans la phase liquide.

Puisque les fractions de sédiments différents ont des comportements différents, il convient de
définir un autre coefficient par rapport à un facteur commun à toutes les formes de la matière
organique : le carbone organique.

K,=Kd/F,,

Où Foc est la fraction de masse en carbone organique dans les sédiments.

D’après KARICKOFF et all (1979) pour un mélange de i fractions sédimentaires, on a :

Kd = Ci Kpi fi

Où fi est la masse de la fraction i.

L’expression définitive de la valeur de Kd est :

Kd = Ci Kcci 4 (OC)i

Les valeurs du coefficient de distribution Kd dépendent de la nature des sédiments.
Elles diminuent avec l’augmentation de la quantité d’adsorbant [O’CONNOR,  (1980)] donc de
la concentration en sites de surface, de la concentration en complexants et du pH.
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VI - Conclusion.

En milieu aquatique, les sédiments se composent généralement de particules colloïdales
d’argiles, d’oxydes et d’hydroxydes (de silicium, d’aluminium et de fer), de carbonates (de
calcium et de magnésium), de débris organiques, d’algues et de bactéries vivantes.

Les dimensions de ces particules sont de l’ordre du micromètre et moins.
Les surfaces spécifiques sont donc importantes et les possibilités d’interactions avec les
matières dissoutes sont nombreuses.

Des modèles d’adsorption, fondés sur des mécanismes précis (isotherme de LANGMUIR) ou
établis de façon empirique (isotherme de FREUNDLICH) permettent de quantifier les
phénomènes observés.

L’exploitation de ces isothermes permet de définir des coeffkients de distribution ou de partage
(Kd) souvent utilisés pour décrire les échanges dans le cas d’éléments en traces.

Les coeffkients de distribution varient en fonction des conditions physico-chimiques du milieu.

Par leur composition superficielle, les sédiments jouent un rôle d’adsorbant de la matière
organique et minérale présente dans les eaux naturelles.
Ils servent aussi de support à l’activité bactérienne qui se développe en milieu aqueux.

Les importants processus chimiques qui se déroulent en milieu aquatique apparaissent à
l’interface solide-liquide.
Les sédiments qui constituent la phase solide, interviennent par l’intermédiaire de leurs
propriétés chimiques et électrochimiques superficielles.
Celles-ci sont dues aux ions situés en surface.

Un sédiment de type oxyde-métallique est donc susceptible de fixer des anions ou des cations.

L’adsorption de la matière organique naturelle à la surface des sédiments est consécutive à la
formation de liaisons hydrogène.

Les atomes d’hydrogène constituent un “pont” entre les éléments électronégatifs de la surface
du sédiment d’une part et auquel il est relié dans la molécule adsorbée d’autre part.

De nombreux facteurs ont une influence sur les phénomènes d’adsorption, sur les sédiments, en
milieu aquatique.
Cette influence résulte de la modification simultanée des fonctions superficielles de I’adsorbant
et de la nature chimique des solutés.
En effet, étant donné la complexité des phénomènes mis en jeu, toute modification des
conditions du milieu entraîne une évolution quantitative et qualitative des rapports
soluté/adsorbant. Une analyse détaillée des mécanismes est rendue diffkile en raison de
l’existence simultanée de phénomènes.

Les plus importants facteurs influant la partage entre phases ainsi que leur mode d’action sont :

- Le PH : il entraîne des modifications dans le rapport formes moléculaires/formes ioniques
du soluté et sur les fonctions superficielles des sédiments.
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- La force ionique : son influence résulte de I’affrnité plus ou moins grande des entités
ioniques pour les sites superficiels des sédiments.

- La composition en matière organique : elle influe sur les capacités d’adsorption des
sédiments par sa diversité, sa structure et sa concentration.

- Les phénomènes de compétition : des solutés différents présentent généralement des
affinités plus ou moins grandes pour les mêmes sites superficiels.
Toutefois, on retrouve généralement les métaux dans les phases solides et les solutés
organiques dans la phase liquide.

Etant donné leur rôle dans les processus chimiques et biochimiques qui interviennent en
milieu aquatiques, les matières en suspension, donc leur nature joue un rôle très important.
Cette nature est à relier véritablement aux phénomènes d’érosion donc aux problèmes des sols.
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