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Les couches sablehentonite, utilisées entre autre pour l'enfouissement des déchets, ont comme 

fonction principale d'isoler les contaminants de l'environnement extérieur et d'empêcher toute 

contamination des sols, des eaux souterraines et de l'air. Certains contaminants dont tes métaux 

lourds ont un impact sur les propriétés de  ces couches étanches. Ce projet de maîtrise visait à 

étudier de façon expérimentale L'impact des métaux lourds pb2', 2n2' et cr3'en solution sur les 

propriétés microscopiques, la granulométrie, ainsi que le gonflement de deux bento~ites, de 

même que sur la conductivité hydraulique et les propriétés de rétention d'une couche 

sablehentonite. Ceci, afin d'observer l'influence des métaux lourds au niveau microscopique et 

les répercussions possibles au niveau macroscopique. Selon cette étude, les ions C ,  qui 

produisent la variation la plus importante de la granulométrie et du gonflement des bentonites, 

causent l'augmentation la plus significative et la plus rapide de la conductivité hydraulique et 

influencent la rétention des métaux à travers la couche sablehentonite. 

Pascal Thériault 
Étudiant 2' cycle 

sa GaIvez-Cloutier 
e de recherche 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

Dans un ordre d'idées où le développement constitue l'amélioration des conditions de vie, 

la protection des individus et la protection de l'environnement nécessaire pour leur 

développement sont des critères fondamentaux dont il faut tenir compte lors de la 

conception d'ouvrages. Actuellement, la société québécoise est à l'étude d'un projet de 

règlement régissant la mise en décharge et l'incinération de ses déchets. Ceci représente un 

exemple des actions posées par une société pour un développement et une progression 

durable. 

Afin de répondre aux critères fondamentaux mentionnés plus haut, les couches étanches 

sont utilisées pour isoler les contaminants et les matériaux contaminés de l'environnement 

extérieur et empêcher par le fait même la contamination des sols, des eaux souterraines et 

de l'air. Lorsque présents dans l'environnement, ces contaminants représentent une menace 

pour la santé et la liberté des êtres humains. Selon leur concentration, certains peuvent être 

mortels (Galvez-Cloutier, 1995). Une des solutions technoIogiques actuelles est de les 

contenir dans des lieux spécifiques ceinturés d'une couche étanche protectrice. 

L'efficacité des couches étanches dépend de leur comportement mécanique, de leur 

comportement hydraulique et de leurs propriétés d'atténuation et de rétention de la 

contamination (Lo et Liljestrand, 1996; Bouchard et coll., 1995; Pohl et coll., i 995). Étant 



donné les applications auxquelles ces couches sont destinées, comme les lieux 

d'enfouissements sanitaire (LES) (confuiement, enfouissement, recouvrement), les étangs 

de traitement, etc., leur efficacité doit perdurer sur plusieurs années. Elles doivent résister, 

structuralement et dans le temps, aux attaques physiques et chimiques, et off i r  de bonnes 

propriétés mécaniques et physico-chimiques. La pérennité des couches étanches définit 

cette propriété de maintenir leurs fonctions au fil du temps (Bouchard et coll., 1995). 

II existe plusieurs types de couches étanches. Les couches d'argile, les couches 

sablehentonite, les membranes bentonite/géosynthétique, les géomembranes, les parois 

verticales en béton, etc., sont quelques exemples des principales techniques utilisées au 

Québec. Le choix entre une ou l'autre d'entre-elles sera guidé par des considérations 

économiques et pratiques comme la disponibilité de matériaux, la facilité de mise en œuvre, 

le savoir-faire local, etc. 

Les propriétés qui assurent le comportement à long terme des couches étanches sont 

différentes d'un type de couches a i'autre. Par ce fait même, les raisons qui provoquent la 

dégradation de ces couches sont différentes. Chaque couche doit être soumise à des essais 

afin d'évaluer la capacité de celle-ci de résister à la dégradation. Ces essais doivent 

permettre d'assurer l'efficacité des couches pour la période de sollicitation. Cette période 

s'étend généralement sur pIusieurs années. Elle est, par exemple, égale à 30 ans suite à la 

fermeture d'un LES. 

Pour le cas spécifique des couches sablehentonite, plusieurs chercheurs (chapitre 2, section 

2.3) ont constaté que les contaminants organiques et inorganiques constituent une menace 

face à l'intégrité de ces couches. Ces contaminants se retrouvent a l'intérieur du lixiviat de 

décharge, des eaux retenues par les étangs de traitement, etc. Plusieurs études ont révélé 

I'impact des contaminants sur la conductivité hydraulique de couches semblables. Ces 

études ont été réalisées en majeure partie avec des contarninants organiques, L'on retrouve 

peu d'uifonnation dans la littérature sur l'impact des contaminants inorganiques, en 

particulier les métaux lourds. Pourtant, selon certains chercheurs, ces derniers provoquent 

une augmentation plus importante de la conductivité hydraulique des couches 



sablelbentonite comparée à l'augmentation produite par les contaminants organiques, ce qui 

constitue une dégradation plus rapide de l'efficacité de ces couches en présence de métaux 

lourds. 

Notons que les métaux lourds sont considérés comme étant des contarninants persistants, 

c'est-à-dire, qu'ils ne se dégraderont qu'extrêmement lentement à l'intérieur de 

I'enviromement. Ils représentent une menace qui persistera sur un très grand nombre 

d'années. 

L'élément actif a l'intérieur des couches sable/bentonite est la bentonite. Les propriétés de 

gonflement de celle-ci sont sujettes à des changements au contact des contaminants. Les 

contaminants, tels les métaux lourds, diminueront la capacité de la bentonite de gonfler. Ce 

qui aura comme conséquence, au niveau de la couche sablehentonite, d'augmenter sa 

conductivité hydraulique. Ces liens entre le gonflement de la bentonite et la conductivité 

hydraulique des couches sont purement qualitatifs et la littérature offie très peu 

d'information et d'exemples sur ce sujet. Cette problématique que posent les métaux lourds 

face aux propriétés des couches sablekntonite sera expliquée plus en détails au prochain 

chapitre. 

Étant donné le nombre de variables influençant le comportement de la couche 

sablehentonite (type, concentration, valence du contaminant présent; minéralogie, capacité 

d'échanges cationiques, surface spécifique de la bentonite, etc.), il sera nécessaire de 

recueillir les résultats de plusieurs observations afin de mieux comprendre l'impact de la 

contamination sur ce type de couche, afm de mieux prévoir l'efficacité et la pérennité de 

ces couches. 

L'hypothèse de recherche émise pour cette étude est défmie par les deux énoncés suivants : 

-1- la variation de la conductivité hydraulique de la couche sablehentonite en présence de 

contaminants peut être défmie en fonction de la variation des propriétés de la bentonite 

seule en présence de ces mêmes contaminants; 



-2- la forme géochimique des métaux lourds présents à travers la couche sablehentonite a 

un impact sur la conductivité hydraulique de celle-ci. La répartition géochimique possible 

des métaux lourds à l'intérieur d'un sol est définie a la section 2.4, au chapitre 2. 

Les objectifs de ce projet sont : 

- étudier I'impact des métaux lourds ~b", 2n2' et cr3' sur les variations de l'état 

microscopique, de la granulométrie et du gonflement de bentonites, en relation avec 

l'impact de ces mêmes métaux sur les variations de la conductivité hydraulique de couches 

sable/bentonite; 

- étudier Ia répartition géochimique des métaux lourds à travers les couches sablehentonite 

et son impact sur la conductivité hydraulique de celles-ci. 

Les techniques permettant l'observation et la cueillette des données sont, entre autre, la 

microscopie électronique, l'analyse granulométrique par difiaction laser, les essais de 

gonflement libre, l'extraction séquentielle sélective, etc. Ces différentes techniques sont 

présentés à l'intérieur du chapitre 3. 

Les résultats de l'analyse microscopique sont dificiles à anticiper et cette partie est 

considérée comme étant de la recherche exploratoire. La granulométrie et le gonflement 

libre des bentonites devraient varier en présence des contaminants. En faisant référence à la 

théorie de Gouy-Chapman (chapitre 2, section 2-53), une augmentation de la concentration 

des ions et une valence supérieure de ceux-ci devraient produire un impact plus important 

sur la granulométrie et le gonflement des bentonites. Selon les données de la littérature 

disponibles a ce jour, les contaminants qui auront un effet inhibiteur sur le gonflement, 

provoqueront une augmentation de la perméabilité des couches sablehentonite. C'est ainsi 

que les ions cr3' présents sous une forte concentration devraient produire l'impact le plus 

important sur la granulométrie et le gonflement des bentonites et sur la conductivité 

hydraulique des couches sablehentonite. 



Ce mémoire de maîtrise comporte trois sections principales qui sont l'introduction et la 

revue de la littérature (chapitre 1 et 2), le matériel et les méthodes (chapitre 3 et annexe A), 

et les résultats, les discussions et les conclusions (chapitre 4 et 5, et annexe B). 



CHAPITRE II 

2.1 Généralités sur les couches étanches 

Comme il a été mentionné dans le chapitre d'introduction (chapitre 1 ), les couches d'argile, 

les couches sablehentonite, les membranes bentonite/géosynthétique, tes géornembranes, 

les parois verticales en béton, etc. sont quelques exemples des principales techniques 

utilisées au Québec afin de rendre étanche le contour des sites d'enfouissement. des étangs 

de traitements, etc. Les paragraphes suivants décrivent quelques uns des principaux types 

de couches étanches. Ces informations sont tirées de l'ouvrage intitulé ((Aspects 

géotechniques des étangs pour l'épuration des eaux usées municipales )> (Bouchard et coll., 

1995). 

Les couches d'argile sont utilisées lorsque des matériaux argileux en quantité sufisante, 

relativement homogènes et compactables, sont disponibles a un coût raisonnable. La 

pérennité de ces couches est très bonne en autant qu'elles ne subissent pas de mouvements 

différentiels importants et qu'elles soient à l'abri des intempéries, donc des cycles de gel- 

dégel et des cycles de mouillage-séchage. La minéralogie et l'arrangement des particules 

peuvent être affectés par l'action d'acides, de bases ou de composés organiques ou encore 

par des échanges de cations. 



Les membranes bentonite/géosynthétique sont formées d'une couche d'environ 5 kg/m2 de 

bentonite sèche, contenant ou pas une colle soluble à l'eau, qui est placée sur un support 

constitué d'un géotextile ou d'une géomembrane. Il existe plusieurs variétés de ces 

membranes bentonite/géosynthétiques. Certaines sont recouvertes d'un géotextile, certaines 

sont aiguilletées, c'est-à-dire que les géotextiles du haut et du bas qui recouvrent la 

membrane sont liés par des files, a plusieurs endroits à l'intérieur de la membrane. La 

conductivité hydraulique de ces produits vane entre 3 x IO-'* et 4 x 1 0 - ~  cmk, avec une 

tendance à décroître lorsque la contrainte appliquée augmente. Il y a peu d'information 

concernant la pérennité des membranes bentonitelgéosynthétiques étant donné que ce sont 

des produits nouveaux. En ce qui concerne la bentonite, la résistance aux produits 

chimiques est la même que celle des couches sablehentonite décite plus bas. Les 

géotextiles ou géomembranes résistent assez bien à la plupart des agents chimiques. 

Les géomembranes ou membranes synthétiques sont constituées de polymères. 11 y en a de 

nombreuses sortes comme entre autres celles de chlorures de polyvinyle (PVC), celles de 

polyéthylènes (LDPE pour « low density polyethylene », HDPE pour « hi& density 

polyethylene ») et celles de chlorosulfures de polyéthylène (CSPE), qui font partie de la 

famille des polymères thermoplastiques pour ne nommer que ceux-lê. Certaines 

géomembranes contiennent des plastifiants pour enlever leur rigidité, comme les chlorures 

de polyvinyle, et d'autres pas, ce qui en fait des matériaux relativement rigides, comme les 

polyéthylènes (HDPE). On retrouve les géomembranes, nommées ci-dessus, en panneaux 

de différentes largeurs dont l'épaisseur varie entre 0,25 et 2,s mm dépendant des sortes. Les 

géomembranes ont une conductivité hydraulique qui est de l'ordre de 10'12 c d s .  

Cependant, la performance réelle d'une géornembrane dépend principalement des défauts 

de fabrication et de mise en place (joints imparfaits) ou encore de l'altération physique 

(perforations) ou chimique qu'elle subira au cours de sa vie utile. Les points importants a 

considérer lors de l'évaluation de la pérennité des géomembranes sont la résistance aux 

produits chimiques, la résistance a l'action bactérienne, la résistance aux rayons ultraviolets 

du soleil, la résistance aux intempéries et la résistance à l'enfouissement. La résistance aux 

produits chimiques varie selon le type de géomembrane. Il est important de tenir compte de 

la résistance chimique des joints. Lorsqu'elles sont soumises aux rayons ultraviolets du 



soleil, certaines géomembranes, comme les PVC et les polyéthylènes, subissent une 

dégénérescence polymérique qui affecte leurs propriétés mécaniques, en particulier leur 

flexibilité. De façon générale, les matériaux CSPE, HDPE et PVC conservent 80 % et plus 

de leur résistance après qu'ils ont été enfouis. 

Lorsque les sols en place sont trop grossiers pour être utilisés comme couche étanche et 

qu'il n'y a pas d'argile compactable disponible à proximité, une solution consiste à utiliser 

un mélange sablehntonite (s/b). Les pourcentages de bentonite utilisés varient 

généralement entre 4 et 15 %. Plusieurs facteurs peuvent affecter la pérennité des barrières 

de sablehntonite, des facteurs de nature chimique tels que dissolution de minéraux, 

modification de la minéralogie, modification des doubles couches, et des facteurs de nature 

physique tels que les cycles de gel-dégel, les cycles de mouillage-séchage et l'érosion 

interne. Comme les autres argiles, la bentonite peut être affectée par les acides, les bases et 

les composés organiques, mais elle est particulièrement sensible aux échanges de cations. 

Certaines bentonites commerciales sont traitées pour accroître leur résistance à ces 

différents facteurs, mais leur comportement à long terme reste incertain. De façon générale, 

la couche d'eau «non libre » diminue d'épaisseur lorsque la concentration en cations 

augmente dans le Liquide pendant. Ce changement provoque une augmentation de la 

conductivité hydraulique et une diminution de la stabilité interne du mélange 

sablehentonite. Étant donné que les couches sablekntonite font partie du sujet principal 

de cette recherche, la description de leurs propriétés et de leur comportement à long terme 

est exposée en détails à la section 2.3 du présent chapitre. 

2.1.1 Aspects législatifs 

Au Québec, le i( Projet de règlement sur la mise en décharge et l'incinération des 

déchets D, disponible par le biais du Ministère de 1'Enviromement (Assemblée 

Nationale, 1993) est la version préliminaire du prochain règlement qui s'appliquera 

entre autre aux sites d'enfouissement. Ce projet régit l'aménagement, t'exploitation, 

la fermeture et la période post-fermeture des sites d'enfouissement. On y traite des 

conditions générales d'aménagement, de l'étanchéité, du captage des lixiviats, des 



biogaz et des eaux superficielles et souterraines, de l'assurance et du contrôle de la 

qualité, etc. Il y est mentionné, lorsqu'il est question de l'étanchéité des sites 

d'enfouissement, que tout système d'imperméabilisation supplémentaire, lorsque le 

sol en place ne correspond pas aux exigences (articles 15, 16, 17 et 18), doit, entre 

autre, avoir une conductivité hydraulique égale ou inférieure a lx 10-7 cmk. Cette 

obligation continue d'être applicable, a tout site d'enfouissement technique 

définitivement fermé et ce, « ...p our la période de 30 ans qui suit la date de 

fermeture de la décharge. .. » (article 66). Cette période peut être prolongée si le 

propriétaire de la décharge ne peut démontrer, suite à une évaluation finale de l'état 

de la décharge et, le cas échéant, de ses impacts sur l'environnement, « . . .q ue la 

décharge demeure en tout point conforme aux normes applicables et qu'elle n'est 

plus susceptible de constituer une source de contamination.. . » (article 68). Ceci 

donne un exemple des attentes auxquelles doivent répondre les couches étanches en 

terme de conductivité hydraulique et de durée de sollicitation. 

Afm de traiter de l'impact des métaux lourds pb2', 2n2' et cr3+ sur les propriétés des 

couches sablekntonite, il est nécessaire de connaître les éléments actifs qui sont à même 

d'interagir. L'attention sera portée essentiellement sur la bentonite, ou minéraux de type 

smectite, puisque celle-ci est le composant de la couche étanche dont le comportement est 

le plus susceptible de varier dû aux propriétés de la double couche diffuse autour des 

particules (Quigley, 1993). Les minéraux de type smectite seront caractérisés selon leur 

structure, leur granulométrie, leur morphofogie et leurs propriétés de gonflement et 

d'échanges de cations. La description des métaux lourds pb2+, 2n2' et cr3' sera ensuite 

faite. Suivra la présentation des modèles théoriques qui définissent les phénomènes 

d'écoulement, de transport ainsi que les propriétés de la double couche d i f i se  autour des 

particules colloïdales. 

2.2 Les minéraux argileux de la famille des smectites 

Le nom bentonite est utilisé, du point de vue technique, pour tout matériau argileux 

contenant suffisamment de smectite pour qu'elle lui impose ses propriétés physiques. On 



estime que la smectite doit dominer au sein du matériau (de l'ordre de 60%). A l'état solide, 

ce sont des colloïdes formés par association de feuillets élémentaires d'épaisseur . .  

nanométnque, dont la cohésion est assurée par des forces de surface à courte portée 

(Winiarski, 1994). 

2.2.1 Structure 

La structure de la plupart des minéraux argileux se compose de deux types d'unité 

structurale. L'une d'elle est constituée d'atomes d'oxygène ou des hydroxyles 

répartis sur deux plans entre lesquels des atomes d'aluminium, de fer et/ou de 

magnésium sont présents. Ces derniers sont équidistants chacun de six atomes 

d'oxygène o u  hydroxyles formant ainsi l'unité structurale octaédrique (tigure 

2.2.1.1). L'unité structurale tétraédrique (figure 2.2.1.2)' qui constitue la seconde 

unité structurale des minéraux argileux, est constituée d'atomes d'oxygène ou 

d'hydroxyles et d'atomes de silice. Ils sont arrangés sous la forme de tétraèdres avec 

au centre l'atome de silice équidistant de quatre atomes d'oxygène ou hydroxyles, si 

nécessaire pour balancer la structure. Les tétraèdres sont orientés de façon à ce que 

leur sommet pointe dans la même direction. Ils sont disposés sous la forme d'un 

réseau hexagonal qui est répété indéfiniment formant un plan de composition 

s 406(0H)4* 

Figure 2.2.1.1 : a) Unité structurale octaédrique et b) couche d'unités stmcturales 
octaédriques - Tirée de Mitchell (1 976) 



Figure 2.2.1.2 : a) Unité structurale tétraédrique et b) couche d'unités structurales 
tétraédriques - Tirée de Mitchell (1 976) 

La structure généralement acceptée pour les minéraux de la fmille des smectites a 

été proposée en 1933 par Hohann et coll. (1933)' puis modifiée plus tard par 

Maegdefiau et Hofmann (1937)' Marshall (1935)' et Hendricks (1942). Selon ce 

modèle, le feuillet unitaire est composé de deux couches d'unité structurale 

tétraédrique entre lesquelles se trouve une couche d'unité structurale octaédrique 

(figure 2.2.1 -3). Les tétraèdres sont orientés de façon à ce que leur sommet pointe 

vers l'intérieur du feuillet unitaire. L'agencement des couches tétraédriques et 

octaédrique est tel que les sommets des tétraèdres et une partie des hydroxyles de la 

couche octaédnque sont situés sur un plan commun. Les atomes communs aux 

tétraèdres et aux octaèdres sont O au lieu de OH. Les couches sont continues selon 

les directions a et b, et elles se superposent selon la direction c. Les feuillets 

unitaires sont liés entre eux par le voisinage des couches externes O. Les liens entre 

les feuillets sont donc très faibles et forment d'excellents plans de clivage. Les 

molécules d'eau et d'autres molécules polaires peuvent alors s'introduire entre eux 

et provoquer une expansion ou un gonflement de la matrice argileuse selon la 

direction c. Cette caractéristique est propre a m  minéraux de la famille des 



srnectites. Ainsi, l'espacement entre les feuillets unitaires, selon la direction c, n'est 

pas fixe mais varie de 9,6 A à une séparation complète dans certain cas. 

Figure 2.2.1.3 : Strtrcrlrre de lo srnecrite selon Hofmnnn et col!., Marshall. et 
Hendr icks 



La distribution théorique des charges à l'intérieur d'un feuillet unitaire, sans 
, 

considérer les substitutions qui peuvent survenir à l'intérieur de la structure, est la 

suivante : 

602' 12- 

4si4' 1 6' 

402- + 2(0H)- 10- (commun aux couches tétraédrique et octaédrïque) 

4 ~ 1 ~ '  12+ 

40'- + 2(0H)- 1 O- (commun aux couches tétraédrique et octaédrique) 

4si4' 1 6+ 

602-  12' 

couche interfoliaire d'Il20 ou d'autres molécules polaires 

La composition théorique, sans considérer les substitutions dans la structure, est 

(OH)4Si8Ab020 nH20. Ce qui donne, sans considérer le matériel interfoliaire, 66,7 

% de Sioz, 28'3 % de A1203 et 5 % de H20. Cependant, la composition des 

minéraux de la famille des smectites differe toujours de la composition théorique 

(Marshall, 1935 et Hendricks, 1942). Ceci à cause des substitutions qui surviennent 

dans les unités structurales tétraédriques et octaédriques. Dans les couches 

tétraédriques, la silice peut être remplacée par de l'aluminium et peut-être par du 

phosphore. Dans la couche octaédnque, l'aluminium peut être remplacé par du 

magnésium, du fer, du zinc, du nickel, du lithium, etc. Selon la composition 

théorique, les positions susceptibles d'être occupées par des cations dans la couche 

octaédrique ne sont remplies qu'aux deux tiers. Les substitutions de ~ 1 ~ '  par M~ ' '  

peuvent s'y faire dans des rappoits un pour un ou deux pour trois. Dans un rapport 

deux pour trois, toutes les positions seront occupées. Ainsi, les substitutions dans la 

couche octaédrique peuvent être partielles ou totales. Pour ces raisons et lorsque les 

substitutions à l'intérieur des couches tétraédrique et octaédrique se produisent entre 

des ions de valence différente, les charges du feuillet unitaire résultantes ne sont pas 

neutres. II y a donc un excès de charges, la plupart du temps négatives, localisées en 

surface ou délocalisées. Cet excès est compensé, en petite partie, a l'intérieur même 



du feuillet unitaire et, en majeure partie, par des échanges de cations sur les bords et 

entre les feuillets. Ces cations compensateurs créent des liaisons ioniques entre les 

feuillets. Ces liens sont cependant trop faibles pour que des molécules d'eau ne 

puissent s'y introduire et écartent les feuillets. 

L'on fait une distinction entre les minéraux dioctaédriques et trioctaédriques. Les 

minéraux dioctaédriques sont ceux dont les positions susceptibles d'être occupées 

par des cations à l'intérieur de la couche d'unité structurale octaédrique ne le sont 

seulement qu'aux deux tiers. Dans l'autre cas, lorsque les cations occupent toutes 

les positions possibles, les minéraux sont alors appelés trioctaédriques. Les 

minéraux dioctaédriques faisant partie de la famille des smectites sont la 

montmorillonite, la beidellite, la nontronite, etc., et ceux trioctaédriques sont 

I'hectorïte, la saponite, etc. De plus, la distinction est faite entre différentes 

montmorillonites selon le type d'ions compensateurs présents. Ainsi, on retrouve les 

montmorillonites sodiques, où les cations échangeables sont principalement du 

sodium, les montrnorillonites calciques, avec une forte teneur en ions calcium, les 

montmorillonites H, lorsque l'ion présent est principalement l'hydrogène, etc. 

2.2.2 Granulométrie et morphologie 

Il est difficile d'observer distinctement les particules des minéraux de type smectite 

au microscope électronique puisque celles-ci sont habituellement très frnes et elles 

ont tendance à se briser et être réduites à une grosseur près de celle du feuillet 

unitaire lorsque l'argile est dispersée dans l'eau. Les dimensions de ces particules se 

situent dans les limites de l'état colloïdal. Les observations faites au microscope 

électronique sur des montmorillonites montrent des agrégats irréguliers de feuillets 

unitaires, d'aspect floconneux, sans limites définies. Il est dificile de faire une 

estimation juste, au microscope électronique, de la dimension des surfaces des 

agrégats, dû  à l'irrégularité de celle-ci. Elle semble cependant varier entre 10 et 100 

fois l'épaisseur des agrégats. L'épaisseur des agrégats peut être aussi faible que 10 

A, correspondant environ à l'épaisseur d'un feuillet unitaire. La surface spécifique 



(SS) des minéraux de type smectite est très grande. La SS primaire est de l'ordre de 

50 à 120 m2/g et la SS secondaire, due à l'expansion de la matrice, peut atteindre 

700 à 840 m2/g (Mitchell, 1976). 

Selon Mathieu-Sicaud et coll. (I953), une variation du type d'ion échangeable de la 

montmorillonite peut modifier l'apparence de celle-ci au microscope électronique. 

D'après ces auteurs, la montmorillonite sodique a l'apparence d'un film nébuleux 

plus ou moins continu qui présente des fissures qui s'interceptent à un angle de 120 

degrés. Les montmorillonites H ont l'apparence d'une mosaïque d'agrégats dont la 

forme est distincte et hexagonale. Les agrégats ont habituellement un diamètre de 

300 A et une épaisseur entre 50 et 80 A. Les agrégats de la montmorillonite Ca sont 

irréguliers. Lorsque la concentration en ions ca2' est au moins égale à la capacité 

d'échange cationique (CEC), l'épaisseur et la largeur des agrégats augmentent. 

Selon ces auteurs, ces différences sont dues aux variations de l'attraction entre les 

particules de montmorillonite et aux variations de l'intensité relative des forces 

d'attraction sur les bords des particules et sur les surfaces planes de celles-ci. 

2.2.3 Propriétés physico-chimiques 

Selon Winiarski (1994), les propriétés physico-chimiques des smectites dépendent 

des forces de surface des particules. Elles sont responsables des interactions au 

niveau de la double couche difise, de l'hydratation des surfaces et des ions, et des 

forces d'attraction entre les particules. Étant donné l'extrême petitesse des particules 

de smectites, dans les limites de l'état colloïdal, elles sont animées par le 

mouvement brownien, lequel participe à la stabilité des suspensions et provoque de 

nombreux chocs entre les particules et ions divers, facilitant ainsi l'établissement 

d'un équilibre ionique. Les molécules d'eau sont adsorbées à la surface des feuillets 

et s'orientent a cause de leur moment dipolaire. Ces molécules d'eau s'orientent 

également autour des cations échangeables (solvatation des ions) et elles sont aussi 

attirées par les valences résiduelles sur les cassures des feuillets. Cette adsorption 

physico-chimique permet la formation d'un film d'eau fixe sur la particule par les 



forces de Van der Walls. L'organisation des molécules du film d'eau, aussi nommé 

couche de Hehholz, n'est pas bien définie. Elle peut correspondre à un état 

cristallin voisin de celui de la glace, avec des propriétés particulières de densité, de 

viscosité et de rigidité, et fait partie de l'eau de constitution des argiles. 

Les cations ~ a * ,  faiblement chargés et fortement hydratés sont favorables pour le 

degré d'hydratation optimum de la bentonite. Au contraire, les cations di ou tri- 

valents ca2', hig2',  el+, AI*' auront tous une action défavorable dans la dispersion 

des suspensions. Au fur et a mesure que l'hydratation de la bentonite se poursuit, il 

se forme une seconde couche, appelée couche diffuse de Gouy, qui se superpose a la 

couche de Helmholz. La couche de Helmholz a une épaisseur réduite (1 à 4 couches 

de molécules d'eau - 8 A) et correspond au gonflement interstructura!. Au-dessus, 

la double couche de Gouy éloigne les particules les unes des autres, et participe au 

gonflement apparent des bentonites. C'est I'ensembIe des deux couches d'HeImholz 

et de Gouy, avec toutes leurs charges électriques, qui est responsable de la cohésion, 

de la plasticité, et de toutes les autres propriétés des pâtes plastiques ou des 

suspensions diluées préparées avec de la bentonite dans l'eau. 

Le système constitué du champ électrique négatif, autour des particules, neutralisé 

par les ions et l'eau est défmi par la théorie sur la double couche diffuse de Gouy- 

Chapman. Celle-ci sera présentée à la section 2.5.3. Les paragraphes suivants 

décrivent les caractéristiques particulières des smectites qui sont issues des 

propriétés physico-chimiques tels les propriétés de gonflement et le grand pouvoir 

d'échange de cations. 

2.2.4 Gonflement 

Le changement de volume peut résulter d'un changement de pression de 

consolidation, de température ou d'un changement de l'environnement chimique. Le 

gonflement dépend de facteurs de compositions comme la minéralogie, le type et la 

quantité de cations adsorbés, la distribution des particules, la surface spécifique, la 



composition chimique de I'eau, etc. Il dépend aussi de facteurs environnementaux 

comme la teneur en eau, la pression de confinement, la température, l'arrangement 

des particules, etc. 

La grosseur des particules étant directement liée à la composition minéralogique du 

sol, l'activité colloïdaIe ainsi que la capacité du sol à gonfler augmentent lorsque la 

grosseur des particules diminue. De petites différences dans certaines 

caractéristiques des minéraux argileux gonflants peuvent avoir un effet majeur sur le 

gonflement du sol. Les sols compactés aux propriétés gonflantes avec une structure 

floculée semble être plus gonflant que ceux avec une structure dispersée (Mitchell, 

1976). 

Les précipités chimiques peuvent servir d'agent liant entre les particules. La matière 

organique influence les forces de surfaces et les propriétés d'adsorption de I'eau. 

Une augmentation de la concentration chimique de I'eau interstitielle qui tend à 

diminuer l'épaisseur de la double couche mène a une réduction du gonflement ou de 

la pression de gonflement (Michell, 1976). Pour les sols non gonflants, il n'y a pas 

de changements significatifs. 

Le gonflement est provoqué essentiellement par deux facteurs (Winiarski, 1994)' 

soit par l'hydratation des sites hydrophiles et par l'adsorption de I'eau due à la 

pression osmotique. 

L'hydratation des sites hydrophiles dépend de la nature des cations compensateurs 

et de leur facilité d'échange, des groupes OH de surface et des cations de bord de 

feuillet. Trois facteurs vont contribuer à la force de répulsion : les forces d'attraction 

de Van der Walls, les forces d'interaction entre les feuillets chargés négativement et 

les cations compensateurs, et l'énergie d'hydratation des cations compensateurs 

(Winiarski, 1994). L'eau s'organise en couche monornoléculaires, les sites sont 

hydratés par une, deux ou trois couches d'hydratation formant des entités (c sites 

hydratés N qui se rejoignent pour former un film à la surface du solide; c'est le 



phénomène d'adsorption multicouche. À ce mécanisme se superpose un autre 

phénomène qui est la condensation capillaire. Ce gonflement intraparticulaire ou 

interfoliaire est faible sauf pour les smectites sodiques (Winiarski, 1994). 

L'adsorption des cations par l'argile ainsi que la formation de la double couche 

autour des particules provoquent les forces de répulsion qui agissent à grande 

échelle entre les particules. Le concept de la pression osmotique est appliqué afin 

d'expliquer la répulsion entre les particules due à la formation de la double couche 

autour des particules. Selon cette approche, la pression nécessaire pour empêcher 

l'eau de quitter le système ou d'y entrer est déterminée en fonction de la 

concentration de la solution. La concentration de la solution peut être liée à 

l'espacement des particules, et des relations théoriques entre l'indice de vide ou la 

teneur en eau et la pression peuvent être développées (Mitchell, 1976). 

La pression nécessaire pour empêcher le phénomène d'osmose entre deux Iiquides 

(A et B) de concentrations différentes et séparés par une membrane semi-perméable 

est appelée la pression osmotique (n). Celle-ci est calculée par l'équation de van? 

Hoff: 

k = la constante de Boltzmann 

R = la constante des gaz 

T = la température absolue 

ni = la concentration (particules par unité de volume) 

ci = ta concentration molaire 

Pour le cas des argiles, il n'y a pas de membrane semi-perméable. Cependant, l'effet 

restrictif de la membrane est reproduit par le champ électrique négatif autour des 

particules d'argile. Ainsi, à cause de l'attraction, les cations ne sont pas libres de 



diffiiser à travers la solution interstitielle. Il existe alors une concentration d'ions 

autour des particules différente de la solution libre ou hors de l'influence du champ . 

électrique. Ce qui provoque le phénomène d'osmose et le développement d'une 

pression lorsque des couches d i f i e s  de particules adjacentes se scperposent. Cette 

pression de répulsion entre les particules est appelée pression de gonflement (P,). 

Elle peut être définie en considérant la concentration au milieu de l'espacement 

entre deux particules Cc et celle de la solution à l'équilibre Co par la relation 

suivante (Bolt, 1956) : 

Pour un sol donné, Ps dépend complètement de Cc et Co. Ainsi, les facteurs qui 

feront en sorte que Cc soit grand par rapport à Co, provoqueront une extension des 

doubles couches, soit, une faible concentration de l'eau interstitielle, des ions de 

faible valence, un pH élevé, une augmentation de la constante diélectrique et de gros 

ions. Ceci entraînera une forte répulsion entre les particules, de grandes pressions de 

2.2.5 Les échanges d'ions 

Selon Grim (1968), les minéraux argileux o 

gonflement et une résistance physico-chimique grande à la compression. 

.sorber certains a nt  la pra ipriété d'ad 

ou cations et de les retenir sous la forme d'ions échangeables, c'est-à-dire, qu'ils 

peuvent être remplacés par d'autres anions ou cations compétiteurs. Presque tous les 

échanges d'ions impliquent des réactions de sorption et de désorption. Les ions 

échangeables sont retenus sur la partie extérieure du feuillet d'argile et la réaction 

d'échange n'affecte généralement pas la structure de celui-ci. Les ions échangeables 

les plus communs pour les minéraux argileux sont ca2', M~*', H', K', w', et ~ a ' ,  

habituellement dans cet ordre d'abondance. Et les anions échangeables les plus 

communs sont s0d2- ,  CI-, ~ 0 4 ~ -  et NO j. La capacité d'échanges cationiques (CEC) 

pour les argiles de type smectite varie entre 80 et 150 meq/lOOg. À titre comparatif, 



la CEC de la kaolinite varie entre 3 et 15 meq/100g et celle de l'illite entre 10 et 40 

meqll OOg. 

Les propriétés physiques des matériaux argileux dépendent, de près ou de loin, des 

ions échangeables adsorbés sur leurs feuillets, d'où l'importance de ceux-ci. Bien 

que les effets reliés au pouvoir du sol d'établir des réactions d'échange soient 

observés depuis des centaines d'années, la reconnaissance des premières études 

systématiques sur les échanges de cations revient généralement à Thompson, vers 

les années 1845. Vers les mêmes années, Way démontra que les échanges de cations 

à l'intérieur des sots sont effectués par la partie argileuse uniquement et que les 

échanges sont liés aux composés de silicate du sol (Grim, 1968). 

L'énergie de liaison pour un même cation peut être différente selon l'endroit où il se 

situe autour du feuillet d'argile, c'est-à-dire, s'il est retenu entre les feuillets ou aux 

extrémités de ceux-ci. Les positions possibles pour l'adsorption des cations varient 

avec la structure des minéraux. Ainsi, l'énergie de liaison pour un même cation 

serait différente selon le type d'argile. 

Les causes des échanges de cations peuvent être groupées en trois parties. 

Premièrement, le bris des liens aux extrémités des feuillets unitaires donnent lieu à 

une exposition de charges, comblées par l'adsorption de cations. Ce bris des liens de 

la structure unitaire ne s'effectuerait pas sur les plans de clivage, mais sur des plans 

verticaux et donc parallèles à l'axe c. La quantité de liens brisés et de même ta 

capacité d'échange de cations due à cette partie augmenteraient lorsque la grosseur 

des particules diminuerait. De plus, une augmentation des distorsions à I'intérieur de 

la matrice unitaire serait accompagnée d'une augmentation des liens brisés. Ainsi, la 

capacité d'échange de cations augmenterait avec une diminution du niveau de 

cristallisation de l'argile. La rupture des liens est probablement la cause principale 

de la capacité d'échange de cations pour la kaolinite et I'halloysite et une cause 

importante pour la CEC de I'illite, de la chlorite, etc. Tandis que pour les minéraux 



de type smectite, ceci constitue environ 20% de leur CEC, la majeure partie étant 

probablement due aux substitutions à I'intérieur de la matrice. 

Deuxièmement, la substitution des ions de silice quadrivalents par des ions 

d'aluminium trivalents dans la couche tétraédrique et, dans la couche octaédnque, la 

substitution des ions d'aluminium trivalents par des ions de valence inférieure, 

particulièrement par des ions de magnésium bivalents, provoquent un déséquilibre 

des charges à I'intérieur de la structure unitaire. Parfois, ces substitutions sont 

équilibrées par d'autre changements à l'intérieur de la structure comme le 

rempIacement des groupes OH par O ou l'occupation de plus des deux tiers des 

espaces disponibles à I'intérieur de la couche octaédrique. Cependant, le plus 

souvent, l'équilibre est atteint par l'adsorption de cations. Ces cations échangeables 

se retrouveront sur les plans de clivage, c'est-à-dire, sur les parois latérales des 

feuillets unitaires. Les substitutions à l'intérieur de la couche octaédrique sont 

probablement la cause majeure de la capacité d'échange de cations due aux 

substitutions. Pour les minéraux de type smectite et vemiiculite, les substitutions à 

I'intérieur de leur structure causent environ 80 % de leur CEC. 

Troisièmement, l'ion hydrogène des groupes hydroxyles, qui font partie intégrale de 

la structure, peut être remplacé par un cation échangeable. Cet ion hydrogène peut 

cependant être fortement lié comparativement à ceux associés aux liens brisés de la 

première partie. Cette cause d'échange de cation peut être importante pour la 

kaolinite et l'illite puisqu'elles ont dans leur structure un plan d'hydroxyles à la 

surface des feuillets élémentaires. 

La vitesse des échanges de cations varie avec le type de minéraux argileux, la nature 

et la concentration des cations ainsi que la nature et la concentration des anions. En 

général, les réactions se font plus rapidement avec la kaolinite, presque 

instantanément. C'est plus lent avec la smectite et avec l'attapulgite et cela requiert 

encore plus de temps, des heures ou des jours, avec l'illite. Apparemment, les 

échanges s'effectuent plus rapidement aux extrémités des feuillets OU les liens 



structuraux sont brisés, ce qui est le cas pour la kaolinite. La pénétration des cations 

entre les feuillets des minéraux de type smectite requiert plus de temps. Pour l'illite, 

une partie des échanges s'effectue sur les surfaces latérales des feuillets qui sont 

fermement liés les uns aux autres, ce qui requiert encore plus de temps pour 

compléter les réactions d'échanges. Les échanges d'ions suivent un processus de 

diffusion et la vitesse d'échange dépend de la mobilité des ions. Lorsque la réaction 

d'échange est accompagnée par un gonflement, dans les montmorillonifes par 

exemple, et que le changement d'une distance interfoliaire stable à une autre 

requiert une certaine énergie d'activation, un phénomène d'hystérèse peut être 

observé au niveau des réactions d'échange (Winiarski, 1994). Il semble plus 

difficile de compléter les réactions d'échange lorsqu'elles impliquent une 

contraction de la matrice, c'est-à-dire, lorsque ces réactions provoquent une 

diminution de l'espace interfoliaire, que lorsqu'elles impliquent une expansion de la 

matrice. Le facteur le plus important qui gouverne le mouvement des ions a 

l'intérieur des pores d'un système eau - argile (montmorillonite) est la stmcture de 

l'eau adsorbée, tandis que les interactions électriques entre les particules d'argile et 

les ions semblent avoir un faible impact sur l'énergie d'activation. 

De façon générale, l'augmentation de la concentration du cation de remplacement 

cause une plus grande quantité d'échange par ce cation. Ceci était à prévoir puisque 

les échanges sont des réactions stœchiométriques et la loi de masse serait effective. 

Cependant, la concentration n'est pas le seul facteur, car les effets de la nature des 

cations remplacés, comme la vaIence, ont aussi un impact. 

Pour des conditions semblables, plus la valence des ions augmente, plus ces ions ont 

un pouvoir de remplacement élevé et plus il est difficile de les remplacer lorsqu'ils 

sont déjà présents a la surface des particules d'argile. L'hydrogène est une exception 

puisque, en majeure partie, il se comporte comme un ion divalent ou trivalent. Le 

pouvoir de remplacement augmente de façon qualitative avec le numéro atomique 

pour des ions de même valence. Toujours pour des ions de même valence, le 

pouvoir de remplacement tend à augmenter lorsque la grosseur de I'ion augmente, 



c'est-à-dire, que les ions plus petits sont moins retenus que les gros ions. Certains 

chercheurs suggèrent d'utiliser la grosseur de l'ion hydraté au lieu de celle de I'ion 

non hydraté. Les ions qui sont moins hydratés ont le plus grand pouvoir de 

remplacement et sont le plus dificilement remplaçables. Ceci pourrait expliquer le 

faible pouvoir de remplacement et la facilité d'échange de I'ion Li', puisqu'il est 

fortement hydratable. 

Lorsque la quantité d'ion ca2' sur les sites échangeables diminue, ce cation devient 

de plus en plus dificile à remplacer. C'est le contraire avec I'ion ~ a ' ,  il est de plus 

en plus facile de le remplacer lorsque le degré de saturation des sites échangeables 

en ~ a +  diminue. Le magnésium et le potassium ne sont pas affectés par le degré de 

saturation comme c'est le cas pour le calcium et le sodium. 

2.3 Les couches sableibentonite (s/b) 

Comme il a été mentionné précédemment, lorsque les sols en place sont trop grossiers pour 

étre utilisés comme couche étanche et qu'il n'y a pas d'argile compactable disponible à 

proximité, une solution consiste à utiliser un mélange sablehentonite (s/b). 

2.3.1 Choix des matériaux 

Certaines caractéristiques distinguent les minéraux argileux de type smectite et sont 

indispensables pour tout matériau de barrière antipollution (Winiarski 1994) : 

- leurs propriétés de gonflement qui assurent un bon contact avec la roche hôte et 

permettent le remplissage des fissures existantes ou qui se développeraient à 

posteriori; 

- une très faible perméabilité; 
4 - des propriétés d'échange et d'adsorption aptes à retenir préférentiellement certains 

polluants; 

- une stabilité physique du matériau lors d'un contact avec de l'eau. 



Alberta Environment (1985) recommande l'utilisation de bentonites à forte teneur 

en montmorillonite ayant principalement du sodium comme cations échangeables. 

D'après ce document, les bentonites avec du calcium auraient un potentiel de 

gonflement plus faible et nécessiteraient des pourcentages de bentonite plus élevés 

pour atteindre les mêmes objectifs de conductivité hydraulique. 

Le sable doit aussi posséder des caractéristiques granulométriques telles que la 

stabilité hydraulique du mélange sera assurée et que la bentonite demeurera à 

l'intérieur du squelette formé par le sable. Les données de Marcotte et al. (1993) 

recueillies dans le cadre de l'étude géotechnique réalisée pour les étangs de Trois- 

Rivières, montrent que le risque de lessivage augmente lorsque les pourcentages de 

particules fuies et de bentonite sont faibles. On peut y remédier en augmentant le 

pourcentage de particules fuies. Bien sûr, les conditions conduisant à un lessivage 

varient avec le sol étudié, la nature de la bentonite utilisée et peut-être les 

caractéristiques d'essais. On doit donc vérifier que le mélange sablehentonite est 

stable, en réalisant des essais de perméabilité sous des gradients hydrauliques au 

moins aussi élevés que dans les conditions de terrain, sans papier-filtre qui pourrait 

arrêter la bentonite, et en suivant l'évolution dans le temps de la conductivité 

hydraulique et de l'apparence de l'eau percolée. 

Les pourcentages de bentonite utilisés varient généralement entre 4 et 15 %. 

L'épaisseur typique pour ce genre de couche varie entre 15 et 30 cm (projets 

québécois). Pour de faibles pourcentages de bentonite, le comportement mécanique 

est contrôlé par le sol pulvérulent. Si par contre le pourcentage en bentonite 

devenait excessif, les particules de sable ne serait plus en contact les unes avec les 

autres et le comportement mécanique serait alors contrôlé par la bentonite et son 

faible angle de frottement. En ce sens, trop de sécurité sur le pourcentage de 

bentonite pour atteindre une performance hydraulique peut conduire à un problème 

de stabilité mécanique des mélanges sur les talus. La figure 2.3.1.1 de Lundgren 

(1 98 1) montre l'influence du pourcentage de bentonite sur la conductivité 

hydraulique d'un mélange sable-bentonite. Lorsque le pourcentage de bentonite 



défini en poids est augmenté, k décroît selon une relation qui est approximativement 

linéaire dans un diagramme log k vs BIS, jusqu'à un palier qui correspond à la 

conductivité hydraulique de la bentonite. 

C o n t e n u  e n  benronirc (5 en poids) 

Figure 2.3.1.1 : Pourcentage de bentonite vs conducfiviré hydrodiqzle 
d'un mélange s/b - Tirée de Lundgren (1 98 1) 

En faisant varier le pourcentage de particules fines contenues dans le sable, on peut 

diminuer la quantité de bentonite requise pour atteindre la conductivité hydraulique 

désirée (Alston et coll. 1997). Dans la pratique, l'on cherchera à obtenir le niélange 

le moins coûteux, qui satisfasse les conditions hydrauliques tout en assurant aucune 

perte de particules par lessivage. Comme mentionné au début du chapitre, 10.' ends 

représente l'ordre de grandeur de la conductivité hydraulique niasiniale 

habituellement requise pour les sites d'enfouissement, les étangs de traitement, etc. 



2.3.2 Comportement a long terme 

Plusieurs facteurs peuvent affecter la pérennité des bamères de sablehentonite : des 

facteurs de nature chimique tels que dissolution de minéraux, modification de la 

minéralogie, modification des doubles couches, et des facteurs de nature physique 

tels que les cycles de gel-dégel, les cycles de mouillage-séchage et l'érosion interne. 

La tendance au retrait par séchage de la bentonite est très marquée. Pour éviter la 

fissuration du mélange, il faut que celui-ci ait un squelette de sable suffisamment 

rigide pour y résister, le retrait et Ia fissuration de mélanges sablehentonite 

diminuant lorsque le pourcentage de sable augmente. La bentonite peut 

éventuellement sécher et diminuer de volume à l'intérieur des pores, mais sans 

affecter le volume total du sol; par ailleurs, lorsque l'eau redevient disponible, la 

bentonite reprend son volume initial. Les cycles de gel-dégel n'augmentent pas la 

conductivité hydraulique des mélanges sablehentonite. 

Comme les autres argiles, la bentonite peut être affectée par les acides, les bases et 

les composés organiques, mais elle est particulièrement sensible aux échanges de 

cations. Certaines bentonites commerciales sont traitées pour accroître leur 

résistance à ces différents facteurs, mais leur comportement a long terme reste 

incertain. Il est bien connu que les sols qui possède une forte teneur en minéraux de 

type smectite peuvent voir leur conductivité hydraulique augmenter de façon 

significative Iorsqu'ils sont exposés a certains contarninants (Mesn et Olson 197 1, 

D'appolonia 1980, Anderson et coll. 1985, Wu et Khera IWO).  Par exemple, Wu et 

Khera (1990) ont démontré que la perméabilité d'un mélange sablehentonite, 

contenant 10 % de bentonite, augmentait lors d'une augmentation de la 

concentration des contarninants. Ils ont observé, dans le pire des cas, une 

augmentation de cinq ordres de grandeur. De plus, ils concluent que les 

contaminants qui ont le plus d'impact sur le gonflement de la bentonite, provoquent 

les plus grandes hausses de la conductivité hydraulique du mélange s/b. En somme, 

ce qui tend à diminuer l'épaisseur de la double couche autour des particules tend à 



restreindre le gonflement de la bentonite et à augmenter la perméabilité des couches 

s/b (Wu et Khera, 1990). 

Selon les données disponibles, il semble que l'impact négatif sur le gonflement de la 

bentonite et sur la conductivité hydraulique de mélanges s/b soit inférieur pour les 

contaminants organiques comparé à celui provoqué par les métaux lourds qui est 

lui-même inférieur à celui dû aux acides et aux bases. 

La pression de consolidation est un autre facteur qui influence le degré de 

détérioration des couches s/b. Pour une pression de consolidation supérieure à 100 

kPa, Wu et Khera (1990) ont observé peu de variations de la conductivité 

hydraulique en présence de contaminants. Celle-ci était modifiée de façon 

significative lorsque la pression de consolidation était inférieure à 100 kPa. Alston 

et coll. (1997) ont observé qu'en augmentant la pression de consolidation, 

l'augmentation de la conductivité hydraulique de couches s / '  due aux contaminants 

était moindre. 

2.3.3 Essais au laboratoire 

Les essais au laboratoire doivent vérifier la stabilité a long terme de Ia couche 

étanche entière, ce qui inclut les couches de protection au-dessus et en dessous de la 

couche sable/bentonite (Alston et coll. 1997, Chapuis 1990). Selon leur 

composition, les couches protectrices peuvent influencer la conductivité hydraulique 

en créant des échanges d'ions avec la couche s/b. Dépendant de l'épaisseur de la 

couche du haut, celle-ci provoque une pression de consolidation plus ou moins 

grande qui peut aussi influencer ia conductivité hydraulique (figure 2.3.3.1). 
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Figure 2-3.3.1 : Section typique d'une couche sable/bentonite 
Tirée de Chapuis (1990) 

2.3.4 Mise en place 

A un pourcentage de bentonite d o ~ é ,  la conductivité hydraulique est influencée par 

la teneur en eau de compactage. La conductivité hydraulique présente une valeur 

minimale à la teneur en eau optimum, et des valeurs plus élevées du côté sec de 

l'optimum. 

2.4 Les métaux lourds 

Selon Galvez-Cioutier (1995), quatre réactions ou mécanismes permettent d'aîténuer les 

concentrations de métaux dans les milieux poreux. 11 s'agit de l'adsorption, de l'échange 

d'ions, de la précipitation chimique et de la complexation avec des substances organiques. 

Ces réactions dépendent d'un certain nombre de facteurs incluant la composition du sol, sa 

texture, son pH, et son potentiel d'oxydo-réduction. 



Plomb (Pb) : Le plomb forme des alliages avec de l'antimoine, de l'étain, du cadmium, du 

cuivre, de l'argent et du calcium. Ces composés sont utilises dans la fabrication du chlorure 

de polyvinyle (PVC), du verre de plomb, des munitions, des produits de calfeutrage, des 

soudures, des accumulateurs, des pigments, de la peinture, de l'encre, des herbicides, des 

insecticides, etc. Le plomb et ses composés sont reconnus comme étant toxique pour les 

êtres humains. Le plomb peut être ingéré par les voies gastro-intestinales par la nourriture 

et l'eau contaminée. Le plomb a une forte tendance a la bio-accumulation dans les os et le 

sang. Au Québec, le plomb est présent naturellement dans les sol de la région de Noranda. 

Le plomb se distingue des ions alcalins et alcalino-terreux en solution puisqu'il peut être 

hydrolysé à de faible valeur de pH. 

Zinc (Zn) : Le zinc est utilisé lors de la galvanisation de pièces métalliques, dans les 

produits en laiton et dans la production d'alliages à base de Zn. Le zinc se lie à des liants 

inorganiques et est hydrolysé à un pH 7 à 7,5. Ii forme du Zn(OH)z à un pH plus grand que 

8. L'état d'oxydation le plus commun pour le zinc est II qui peut être lié à des liants 

organiques ou a des minéraux colloïdaux. Le zinc précipite dans des conditions d'anoxie 

sous la forme ZnS. Sous la forme non précipité 2nZC forme ZnOK, Z K 0 3  et ~ n ~ 1 ' .  

Chrome (Cr) : Le chrome est présent dans la nature sous la forme de minéraux appelés 

spinels. Le plus commun est la chromite (Fe0 Cr203). Dans la nature, le chrome est présent 

principalement sous son état trivalent, mais il a été retrouvé aussi sous sa forme 

hexavalente cf+. cr2+ est aussi commun. La fonne trivalente est la plus stable. Le chrome 

métallique est utilisé dans des alliages résistant à la corrosion parce qu'il résiste aux acides 

oxydants. Sous sa forme hexavalente, il possède de fortes propriétés oxydantes et peut être 

utilisé dans des peintures anti-corrosives. En dépit du fait que le chrome est un élément 

essentiel pour les plantes et les animaux (facteur de tolérance du glucose), il peut , lorsqu'il 

est accumulé à de forts taux, causer des maladies (ulcères de la peau) et à la limite causer la 

mort. Des deux états d'oxydation communs du chrome, cr6' est la forme la plus toxique. 

En contraste avec les autres métaux de transition, le chrome est solubilisé par oxydation 

pour former cre  et précipité par réduction à cr3'. L'effet chronique le plus sérieux à long 



terme lors d'expositions aux composés contenant du chrome est l'augmentation des cancers 

des organes respiratoires (cancer des poumons) chez les travailleurs-mineurs pour le 

chrome. 

En général, 5 à 6 phases géochimiques, selon lesquelles les métaux sont répartis, sont 

retrouvées dans les sols. 

1. Les échangeables : les métaux de ce groupe sont considérés comme étant spécifiquement 

adsorbés et échangeables. Les échangeurs d'ion dans un sol sont particulièrement les 

minéraux argileux et la matière organique. L'ion métallique peut être délogé en appliquant 

un cation compétiteur qui va remplacer cet ion métallique. 

2. Les ions liés aux carbonates : les ions métalliques de ce groupe sont considérés comme 

étant précipités ou CO-précipites sous la forme de carbonates ou  de bi-carbonates. Les 

carbonates naturels comme la dolomite ou la calcite peuvent être dissous et re-précipités 

sous la forme de carbonates associés à des métaux anthropogéniques. Les métaux liés aux 

carbonates peuvent être relâchés après l'application d'un acide doux comme du HCl. 

3. Les ions liés a u  oxydes métalliques : les ions métalliques de ce groupe sont considérés 

comme étant attachés aux oxydes amorphes ou faiblement cristallisés Fe et Mn. Les ions 

sont considérés comme étant spécifiquement adsorbés ou précipités. Ils peuvent être 

relâchés après l'application d'un agent réducteur ou solubilisés à un pH élevé. 

4 .  Les ions liés à la matière organique : les ions métalliques de ce groupe sont considérés 

comme étant liés à la matière organique principalement par des réactions de complexation. 

Ils peuvent être relâchés après une oxydation de la matière organique. 

5. Les métaux de 10 fraction résiduelle : les ions métalliques de cette fiaction sont 

considérés comme faisant partie de Ia matrice de l'argile ou d'autres minéraux. Ils peuvent 

être relâchés après une digestion avec un acide fort et un apport de chaleur. 



2.5 Les modèles théoriaues 

2.5.1 La conductivité hydraulique 

La loi de Darcy (Mitchell, 1976)' établit empiriquement sur la base de résultats 

d'essais d'écoulement a travers le sable, stipule qu'il existe une relation linéaire 

entre la vitesse v h  OU le débit q h  de l'écoulement et le gradient hydraulique ih : 

V h  = khik 

qh = khihA 

où 

A = l'aire de la section normale à la direction de l'écoulement 

La conductivité hydraulique kh est une propriété des matériaux. Apparemment, 

toutes les analyses d'écoulement stable et transitoire sont basées sur la loi de Darcy. 

Aucune autre propriété d'importance en géotechnique ne démontre une aussi grande 

variabiiité (jusqu'à 10 ordres de grandeur) parmi les sols grossiers et fuis et à 

l'intérieur d'un même dépôt de sol que la conductivité hydraulique. Un même sol 

peut démontrer une variation de sa conductivité hydraulique dépendant de 

l'arrangement des particules, de l'indice de vide et de la teneur en eau. 

L'écoulement à travers des sols, plus fuis que la gravelle grossière, est laminaire. 

Des équations sont disponibles afm de mettre en relation la conductivité hydraulique 

avec les propriétés du sol et du liquide perméant. Le point de départ pour atteindre 

ces relations est la loi de Poiseuille pour l'écoulement à travers un tube capillaire de 

forme ronde, qui permet d'obtenir la vitesse moyenne de I'écoulement va, : 



où 

p = la viscosité 

R = le rayon du tube 

y, = le poids volumique du liquide perméant 

Puisque les canaux d'écoulement dans un sol sont de forme et de grandeur 

irrégulières, il faut introduire une dimension moyenne caractéristique de ceci, soit le 

rayon hydraulique RH : 

Aire de ia section d'écoulement RH = (2.5.1.4) 
Périmètre mouillé 

Pour un tube circulaire plein : 

et l'équation de Poiseuille devient : 

où 

a = l'aire de la section du tube normale à l'écoulement 

Un coefficient de forme Cs est introduit dans I'équation, pour une section normale à 

l'écoulement de forme différente. L'équation devient ainsi : 



Pour un groupe de canaux dont la section d'écoulement est constante mais 

irrégulière, ce qui constitue une section totale A (solide et vide), la section totale 

remplie d'eau qui contribue à l'écoulement Afest : 

où 

S = le degré de saturation 

n = la porosité 

Dans ce cas, le rayon hydraulique RH est donné par : 

A AIL  Volume disponible pour l'écoulement RH =-+-= 
P PL L'aire mouillée 

où 

P = le périmètre mouillé 

L = la longueur des canaux dans la direction de l'écoulement 

S, = la surface spécifique par unité de volume de particule 

Pour un indice de vide e et un volume de solide Vs, le volume d'eau est : 

Ainsi, l'équation (2.5.1 -7) devient : 



en substituant RH : 

Et par analogie avec la loi de Darcy : 

Pour le cas où la saturation serait complète, Vs = I ,  et Cs = I/k,TI, où k, est un 

facteur pour définir la forme des pores et T est un facteur pour défmir la tortuosité, 

l'équation (2.5.1.1 4) devient : 

où 

K = la perméabilité absolue 

Cette équation est celle bien connue de Kozeny-Carman dkfmissant la perméabiiité 

des milieux poreux (Mitchell, 1976). En principe, l'effet du liquide perméant est 

pris en compte par le terme @/y,). Le facteur de la forme des pores k, a une valeur 

d'environ 2,s et le facteur de tortuosité T une valeur d'environ 42 pour un milieu 

poreux dont la grosseur des pores est uniforme. 

Bien que cette équation donne de bons résultats pour la perméabilité des sables dont 

la grosseur est uniforme et pour quelques silts, on obtient de sérieux écarts dans le 

cas des argiles. 



Pour cette étude, l'équation employée, permettant de calculer la conductivité 

hydraulique des couches sablekntonite, est celle de Darcy (équation 2.5.1.2). 11 

sera vu plus loin que chaque cellule contenant les couches sont identiques. En 

considérant un mélange sable/bentonite homogène, l'équation 2.5.1.2 permet non 

seulement de mesurer la variation de la conductivité hydraulique périodiquement, 

mais de comparer celle des cellules où il y aura passage des métaux lourds à celIe de 

la cellule témoin (eau déionisée seulement). Étant donné que les conditions de la 

mesure de la conductivité hydraulique sont identiques pour chaque cellule, la 

variation mesuré de kh représentera une variation globale du milieu perméant. Les 

essais expérimentaux envisagés pour cette étude ne permettent pas de répartir 

l'impact des métaux lourds sur les différents facteurs qui influencent la 

perméabilité, comme la forme des pores, la tortuosité, etc. (équation 2.5.1.15). 

2.5.2 Le transport des métaux lourds 

De façon générale, les mécanismes importants qui gouvernent le transport des 

métaux à travers les milieux poreux sont d'une part la complexation en solution et 

d'autre part la précipitation ou la dissolution, la fixation ou le relargage, la 

floculation (coagulation) ou la peptisation, et l'entraînement associé soit à la 

précipitation ou la dissolution des oxydes, à la fixation ou le relargage des 

macromolécutes organiques, ou à la floculation ou la peptisation des colloïdes (Sigg 

et coll., 1994). Plusieurs concepts peuvent expliquer la fixation ou le relargage des 

métaux comme les échanges d'ions, décrits précédemment. 

De façon générale, lors du transport des polluants a travers un milieu poreux, le flux 

de soluté, régi par une équation de conservation de la matière, est affecté par le 

déplacement moyen ou mouvement convectif, par la dispersion apparente qui est la 

superposition de la difision moléculaire et de la dispersion mécanique au sein du 

milieu poreux, ainsi que par les réactions physico-chimiques et les processus 

biochimiques ou radiologiques. Dans le cas monodimensionel et pour un milieu 

homogène et saturé en eau, l'équation de transport s'écrit : 



où 

n = 1 à m, rn étant le nombre d'espèces en solution 

[C,] = la concentration en solution de l'espèce C. [mol 1-'1 

{C,.) = la concentration sur la phase solide de I'espèce C, [mol g"] 

où 

DL = le coefficient de dispersion longitudinale [m2 s-'1 

u = la vitesse moyenne de pores [m sa'] 

Pour le cas plus spécifique des couches étanches construites avec de l'argile, et dont 

la conductivité hydraulique est très faible etlou le gradient hydraulique négligeable, 

le transport des contaminants sera très lent et il sera contrôlé par le phénomène de 

diffusion a l'intérieur du liquide contenu dans les pores du milieu. Dans ces 

conditions, les paramètres de contrôle sont le coefficient de diffusion Dd et un terme 

définissant l'adsorption p&, qui représente la répartition du soluté entre la phase 

liquide et la phase solide. Ces paramètres dépendent du type d'argile, des propriétés 

du contaminant étudié, de la présence d'autres espèces chimiques dans la solution et 

probablement de facteurs biologiques (Barone et coll., 1 989). 

Pour le cas monodimensionel, où le transport du contaminant se fait par diffusion, 

pour un soluté réactif simple à l'intérieur d'un milieu poreux saturé, l'équation de 

transport se simplifie. En incluant le coefficient d'adsorption (répartition) K cette 

équation s'écrit : 



dC a2c p , K X  -=&---- 
at dx2 n at 

où 

C = la concentration du soluté dans la phase liquide [ d 3 ]  

n = la porosité [adirnensionel] 

Le coefficient de diffision D d  et le terme d'adsorption p,K sont définis 

habituellement par des études en laboratoire. 

La répartition du soluté entre les phases liquide et solide est généralement 

représentée sous la forme graphique, où la masse de soluté adsorbé par unité de 

masse de sol sec (S) est exprimée en fonction de la concentration du soluté dans la 

solution (C). Ces relations graphiques sont connues sous le nom d'isothermes 

d'adsorption. Une isotherme souvent employée est l'isotherme de Freundlich 

définie mathématiquement par : 

S = K C ' ' ~  

où 

K = le coefficient d'adsorption de Freundlich 

N = l'exposant de Freundlich 

C = la concentration du soluté en solution [mg/l] 

S = la concentration du soluté adsorbé [mgkg] 

À l'aide des équations de l'hydrodynamique et du transport, il est possible de 

simuler l'évolution d'un polluant à travers la couche étanche. Il faut cependant faire 

appel à des outils spéciaux que sont les méthodes numériques pour résoudre ces 

équations lorsque les conditions aux limites sont complexes et/ou le milieu 

hétérogène. 



2.5.3 Le modèle théorique de Gouy-Chapman 

Les dimensions des particules d'argile de type smectite sont généralement dans les 

limites de l'état colloïdal. Ces particules possèdent une grande surface spécifique et 

elles sont chargées négativement. Les interactions avec l'eau et les ions adsorbés 

influencent leur comportement. Les forces d'attraction et de répulsion entre deux 

particules contrôlent la floculation ou la défloculation de celles-ci, le phénomène de 

changement de volume de l'argile, etc.. 

Lorsque l'argile est sèche, les cations sont étroitement liés aux particules afin de 

neutraliser les charges négatives à la surface. Les cations en trop sont associés a des 

anions pour former des sels. Ces derniers sont présents sous forme de précipités. En 

présence d'eau, les sels retournent en solution. La concentration des cations, qui au  

départ était forte à proximité de la surface des particules tend a s'homogénéiser à 

l'intérieur du système eau-argile. Par contre, cette tendance est freinée par le champ 

électrique négatif autour des particules d'argile. Ceci est comparable à l'air dans 

l'atmosphère qui tend à s'échapper mais qui est retenue par la force gravitationnelle. 

La charge négative à la surface des particules et la distribution des charges dans la 

phase adjacente sont déhies  comme étant la double couche diffuse. 

Plusieurs modèles ont été proposés afin de définir la distribution des ions adjacents 

à la surface des colloïdes. La théorie de Gouy-Chapman sur la double couche 

diffuse a retenu le plus l'attention pour déterminer le comportement des argiles 

(Mitchell, 1976). 

Quatre hypothèses sont posées afm de décrire mathématiquement la double couche 

di f i s e :  

1. Les ions dans la double couche diffuse peuvent être considérés comme des points 
possédant une charge. II n'y a aucune relation entre eux. 

2. La charge à la surface des particules est uniformément distribuée. 

3. La surface des particules est plane et sa largeur est grande comparativement à 

l'épaisseur de la double couche diffuse. 



4. La constante diélectrique du médium est indépendante de la position. 

L'équation différentieile de Poisson-Boltzmann est une simplification de l'équation 

générale qui décrit la double couche diffuse pour le cas où il n'y aurait qu'une 

espèce de cations et une espèce d'anions de même valence. Celle-ci est : 

où 

D = la constante diélectrique 

v = la valence 

e = la charge électronique unitaire 

k = la constante de Boltzmann 

q = la concentration des ions 

y = le potentiel électrique 

T = la température 

Pour une situation semblabk, lorsque la valence des cations n'est pas égale à celle 

des anions, les solutions peuvent fournir de bonnes approximations puisque les ions 

(-) du même signe que la surface n'ont pas d'influence importante sur la double 

couche. Cependant, Iorsqu'il y a plusieurs espèces d'ions de charge contraire (+) à 

celle de la surface, l'analyse est plus complexe. 

Les solutions à cette dernière équation sont souvent représentées, suite à certaines 

manipulations algébriques, par les équations suivantes : 



2 2 
K' = 

DkT 

La valeur I/K (équation 2.5.3.5.b) fait souvent référence a l'épaisseur de la double 

couche diffise. En réalité, lorsque le potentiel a la surface est faible, cette valeur 

correspond au centre de gravité des charges dif ises  dans la double couche. Cette 

épaisseur diminue proportionnellement avec l'augmentation de la valence des ions 

ainsi que l'augmentation de la racine carrée de la concentration. Autrement, elle 

augmente en proportion avec la racine carrée de la constante diélectrique et la 

température, les autres variables restant constantes. 

La charge à la surface des particules (0) en fonction du potentiel à la surface (vo), 

compris dans z, est définie par l'équation suivante: 

À l'aide de ces équations, il est possible d'analyser la double couche diffuse si la 

concentration de la solution qo, la valeur de la valence des ions v, et soit la charge à 

la surface O ou le potentiel à la surface y. sont connus. Cependant, ceci ne 

représente pas exactement ce qui amve en réalité. En fait, les doubles couches 

diffuses de particules adjacentes vont se superposer les unes aux autres. Ces 

équations sont néanmoins utiles pour estimer l'épaisseur de la double couche 

diffuse, le potentiel a la surface des particules et les effets des changements dans la 

solution. 



Le croisement des doubles couches diffuses de particules adjacentes provoque des 

forces de répulsion entre elles. Généralement, plus l'épaisseur de la couche est 

grande, moins les particules en suspension ont tendance à floculer et plus les 

pressions de gonfiement sont grandes pour les sols cohérents. II existe cependant 

des phénomènes à l'intérieur des sols qui peuvent limiter l'effet de l'interaction entre 

les doubles couches diffuses. En fait, le non-parallélisme des particules et l'influence 

des autres forces entre celles-ci, incluant les interactions physiques, peuvent 

diminuer l'espacement entre les particules. 

Il est important de souligner que les relations, définies précédemment, sont 

représentatives pour une espèce de cations ayant la même valence. Selon la théorie 

de Gouy-Chapman, pour un système d'ions monovalent-divalent, le rapport des 

concentrations des ions divalents à ceux monovalents est p!us élevé à l'intérieur de 

la double couche qu'à l'intérieur de la solution à l'équilibre. Selon la loi des ratios 

de Schofield, l'équilibre entre les concentrations des ions adsorbés sera conservé 

lors d'un changement de la concentration de la solution a l'équilibre lorsque la 

concentration des ions monovalents subit une certaine variation (X), que la 

concentration des ions divalents varie selon le carré de cette variation (X2) et que la 

concentration des ions trivalents varie selon le cube de cette variation (X3) 

(Mitchell, 1976). Ainsi, une légère augmentation de la concentration des ions di ou 

trivalent aurait une influence significative sur les propriétés physiques de l'argile. 

La littérature fournit ainsi les co~aissances nécessaires afin de poursuivre l'atteinte des 

objectifs mentionnés au chapitre 1. En effet, afm d'étudier l'impact des métaux lourds pb2', 

2n2' et cr3', sur les propriétés microscopiques, sur la granulométrie et sur le gonflement de 

la bentonite, il est essentiel de connaître la structure et les différentes propriétés de cette 

argile (section 2.2) ainsi que la nature des ions métalliques considérés (section 2.4). De 

même, afin d'étudier l'impact de ces métaux lourds sur la conductivité hydraulique d'une 

couche sablehentonite, il est important de faire état des notions de base ainsi que des 

travaux de recherche les plus récents sur le comportement d'une telle couche en présence 

de contaminants (section 2.3). Quelques modèles théoriques sur la conductivité 



hydraulique, le transport des contarninants et l'épaisseur de la double couche diffbe autour 

des particules ont été présentés à la section 2.5 afin de compléter les connaissances utiles à 

la compréhension et à la poursuite de cette étude. Il est à noter que, parmi ces modèles 

théoriques, la loi de Darcy (équation 2.5.1.2) sera utilisée ultérieurement lors du calcul de la 

conductivité hydraulique des couches sablekntonite. L'équation 2.5.3.5.b du modèle de 

Gouy-Chapman servira au calcul de l'épaisseur théorique de la double couche dif ise 

autour des particules de bentonite en présence des métaux lourds mentionnés plus haut. 

Finalement, pour clore cette étude, les métaux lourds présents à I'intérieur des couches 

sablehentonite seront groupés sous différentes formes géochimiques, décrites à la section 

2.4. Il sera alors possible de vérifier si la distribution géochimique des métaux lourds a un 

impact sur la conductivité hydraulique de la couche sablekntonite. 



CHAPITRE 3 

Afm d'étudier l'impact des métaux lourds, plomb, zinc et chrome, sur les propriétés de 

bentonites et sur la conductivité hydraulique de couches sablehentonite, deux bentonites, 

utilisées couramment lors de la confection de couches étanches, ont été choisies. Elles ont 

été caractérisées selon leur composition minéralogique, leur granulométrie, leur surface 

spécifique, leur capacité d'échange cationique et leur pH. Le plomb, le zinc et le chrome 

ont été choisis comme contaminants puisqu'ils se retrouvent habituellement dans la 

composition de lixiviats de décharge et qu'ils représentent une source de danger potentiel 

pour la santé des êtres humains. Le sable employé pour la fabrication des couches étanches 

expérimentales est un sable fin d'Ottawa. Il est présent dans nos régions et est souvent 

employé dans de tels ouvrages. 

Les expériences ont été effectuées au laboratoire. La procédure expérimentale (figure 3.1 ) 

se compose des essais de caractérisation, de microanalyse, de granulométrie, de gonflement 

libre et des essais en colonnes. La microanalyse a été effectuée a l'aide d'un microscope a 

balayage électronique. Les essais de granulométrie ont été effectués a l'aide d'un analyseur 

de particules Malvem Mastersizer Microplus. Les essais de gonflement libre ont été 

effectués à l'intérieur de cylindres gradués. Les essais en colonnes ont été effectués à l'aide 

d'un montage expérimental. Ces derniers consistent à mesurer la variation de la 



44 

perméabilité et la rétention des métaux lourds a travers les mélanges sablekntonite. 

Chaque expérience est expliquée en détails dans les paragraphes suivants. 

Matériel: 1 - Bentonites 
a) Aquagel Gold Seal (AGS) 
b) NL Baroid National Western Standard (NLB) 

2- Sable fin d'Ottawa 
3- Métaux lourds Pb2+, Zn2+ et Cs+ (en solution) 

Première Partie: 
r 

ü) Caractérisation - Minéralogie 
- Granulométrie 
- Surface spécifique 
- Capacité d 'échange cationique 
- PH 

Seconde Partie: 

a) Microanalyse 1 
- Morphologie et composition 

des bentonites 

b) Essais de granulométrie c) Essais de gonflement libre 
- impact des métaux lourds - Impact des métaux lourds 

sur la granulométrie sur le gonflement libre 
des bentonites des bentonites 

-- 

d) Essais en colonnes 

Figure 3.1 : Schéma de l'expérimentation 



3.1 Le matériel 

3.1.1 Les bentonites et le sable 

La première bentonite provient du Wyoming et porte le nom Aquagel Gold Seal 

(AGS). Elle ne contient aucun polymère et n'a subi aucun traitement. La seconde se 

nomme NL Baroid Western National Standard (NLB). Elles sont toutes deux 

commercialement disponibles et elles sont utilisées en génie civil pour la 

construction de couches étanches, le stockage des déchets, etc. Ce sont des argiles 

de type montmorillonite sodique. 

Le sable utilisé pour les mélanges sablehntonite est un sable d'ûttawa. Il est fin et 

propre. Visuellement et de façon qualitative, il possède une granulométrie uniforme. 

Sa granulométrie sera définie plus précisément lors de la caractérisation (section 

3.2). 

3.1.2 Les métaux lourds 

Les solutions servant de milieux contaminés contiennent, de façon individuelle ou 

mixte, les métaux lourds pb2+, 2n2* et cr3+. Ces métaux proviennent des sels de 

nitrates ou de sulfates métalliques. La description des solutions contaminées 

utilisées, du type d'ion présent et de lew concentration, est faite pour chaque essai à 

l'intérieur des paragraphes suivants. La concentration de celles-ci est de 10 à 100 

fois plus élevée que la concentration en métaux lourds habituellement retrouvée 

dans les lixiviats de décharge. Ce choix a été fait afin de représenter les pires 

conditions qui peuvent survenir ponctuellement à travers une couche étanche. Ces 

concentrations ont été choisies aussi afin d'accélérer les expérimentations, compte 

tenu du temps prévu pour ce projet. 



3.2 La caractérisation 

3.2.1 La composition minéralogique 

L'analyse minéralogique a été faite pour les deux bentonites i l'aide d'un 

diffractomètre à rayon X de marque Siemens. La radiation utilisée est de type Cu-K 

alpha, sous 40 kV et 30 rnA. Les échantillons ont été préparés d'une façon orientée 

dans leur état naturel et en utilisant du glycol. 

La méthode d'analyse de la composition est semi-quantitative. Elle est basée sur 

l'intensité relative des pointes de difiaction et l'aire sous ces pointes. Ceci, jumelé 

a une banque de données informatisée facilitant la reconnaissance des constituants 

minéralogiques. 

3.2.2 La granulométrie 

La granulométrie des bentonites et celle du sable ont été déterminées à l'aide de 

l'analyseur de particules Mastersizer Microplus du fabricant Malvem Instruments 

Ltée. Cet appareil permet l'analyse de particules dont la grosseur varie entre 0,05 

pm et 556 Pm. II utilise les résultats de la diffraction laser comme données de base 

servant à reproduire la granulométrie de l'échantillon analysé. En considérant les 

propiétés optiques des particules, comme les indices de réfiaction, et en supposant 

que les particules sont sphériques, un logiciel informatique reproduit la 

granulométrie a partir des données de base, en suivant la théorie de Mie. Les 

résultats sont présentes sous la forme graphique. L'abscisse représente le diamètre 

des particules exprimé en pm et l'ordonnée représente le pourcentage de particules 

inférieur au diamètre correspondant. 

Afin d'assurer la précision des mesures, 2 standards contenant des particules de 

grosseur connue ont été utilisés. Les standards sont 0,486 pm et 50 pm. Pour les 

analyses de caractérisation, les échantillons ont été dispersés dans de l'eau 



déminéralisée. La dispersion ou le déplacement ultrasonique utilisé a été maximal, 

c'est-à-dire égal à 20 Fm, jusqu'à l'obtention de la stabilité de Ia grosseur des 

particules standards. 

3.2.3 La surface spécifique 

La surface spécifique des deux bentonites a été mesurée en suivant la méthode 

proposée par Carter et coll. (1965). La surface spécifique des minéraux de silicate 

est déterminée par la quantité de EGME (Éthylène Glycol Monoéthyle Éther) 

adsorbé à la surface des particules. Les résultats de la surface spécifique sont 

exprimés en m2/g. 

3.2.4 La capacité d'échange cationique (CEC) 

La capacité d'échange cationique des deux bentonites a été mesurée en suivant une 

méthode utilisée par le Centre de Recherche en Géotechnique de l'université 

McGill a Montréal (GRC, 1990). Les cations extractibles sont délogés avec une 

solution tampon d'acétate d'ammonium à pH 7. Les cations échangeables sont 

calculés comme étant la différence entre les cations extrastibtes et les cations 

solubles. Les résultats de la CEC sont exprimés en rneq/lOOg. 

À partir d'une suspension de bentonite dans de l'eau déminéralisée, selon les 

proportions 1 bentonite / 10 eau (poidslpoids), le pH de chaque bentonite a été 

mesuré à l'aide d'un pH-mètre de marque Coming (modèle 320). La suspension a 

subi une agitation continue pendant 24 heures précédant la prise de la mesure. 



3.3 Les méthodes exr>érimenbies 

3.3.1 Microanalyse au microscope électronique à balayage (MEB) 

Le microscope électronique à balayage est employé principalement pour l'analyse 

morphologique de particules. L'appareil qui a été utilisé est un microscope à 

balayage électronique JMS-6400, JEOL. 

Juste avant l'analyse au MEB, les échantillons ont été cassés et montés sur un porte- 

échantillon a l'aide d'une colle époxy. Un mince dépôt d'un alliage Au-Pd a été 

appliqué afm de permettre la dispersion de la chaleur et de l'électricité, qui 

pourraient entrainer des dommages aux échantillons et nuire aux analyses. 

Les modes d'analyse qui ont été effectués sont de texture (captage des électrons 

secondaires), de densité des phases (captage des électrons rétrodifisés) et de 

distribution des éléments chimiques par spectrométrie (EDS) de façon qualitative. 

La portion des échantillons jugée représentative et intéressante face aux objectifs a 

été photographiée pour sa morphologie ou son contraste de densité, et, pour 

certaine, un spectre de composition a été produit. 

Ces essais ont été effectués uniquement sur la bentonite AGS. Il sera vu dans le 

chapitre des résultats (chapitre 4), que les résultats obtenus a u  MEB avec la 

bentonite AGS ofient beaucoup d'information. Le temps alloué pour effectuer ces 

essais n'a pas permis de reprendre cette série d'expérimentations avec la bentonite 

NLB. Les métaux lourds servant à contaminer artificiellement la bentonite sont le 

pb2', le 2n2' et le cr3'. Le plomb provient du sel de nitrates Pb(NO3)2, le zinc et le 

chrome proviennent des sels de sulfates Zn(S04) et Cr2(SO&. Les solutions 

contaminées suivantes ont été produites avec de l'eau déionisée : 

- 10 000 ppm de pb2' (Pb-1 O 000) 

- 1000,5000 et 10 000 ppm de 2n2+ (Zn-1 OOO), (Zn-5000) et (Zn4 O 000) 

- 1000 ppm c?' (Cr- 1000) 



- 1 O00 ppm de 2n2+ et 1 O00 ppm c?+, mixte (ZnCr- 1000) 

Elles n'ont subi aucune acidification car l'acidité naturelle de la solution permettait 

la mise en solution complète des concentrations voulues. 

Afin d'effectuer la caractérisation de la bentonite et de comparer l'état des particules 

avant et après que celles-ci soient mises en contact avec de I'eau, un échantillon de 

bentonite a été analysé sous sa forme initiale. La bentonite est sèche et s'apparente à 

une poudre très fine. 

Le contact de la bentonite avec les métaux lourds en solution s'est effectué suivant 

l'essai de gonflement libre, dont la procédure est décrite à la section A.2 de l'annexe 

A. Cette procédure a été faite avec les 6 solutions contaminées, soit Pb40 000, Zn- 

1000, Zn-5000, Zn-1 0 000, Cr-1 000 et ZnCr-1000. Après 48 heures de mise en 

contact, chaque échantillon a été centrifugé à 4500 tourshin pendant 10 minutes 

avec une centrifugeuse MSE Mistral 2000. Le surnageant a été retiré et les 

échantillons ont été séchés à l'étuve pendant 24 heures à 105-1 10 OC. Les 

échantillons ont été cassés pour I'analyse au microscope à balayage électronique. 

3.3.2 Granulométrie des bentonites en fonction du milieu aqueux 

La granulométrie des bentonites AGS et NLB a été mesurée à l'intérieur de 

différents milieux contaminés par les métaux pb2*, 2n2' et cr3'. Les solutions 

contaminées ont été produites a partir des sels de nitrates métalliques correspondant 

a chaque métal. Elles n'ont subi aucune acidification. Les métaux ont été mis 

séparément en solution dans de I'eau déionisée. Deux solutions ont été produites à 

partir de chaque méta1 : une première où la concentration de l'ion métallique est 10 

ppm et une seconde où celle-ci est 100 ppm. 

La procédure de l'essai granulométrique est présentée à la section A.1 de l'annexe 

A. Cette procédure a été effectuée une première fois avec de I'eau déionisée pour 

chaque argile. Par la suite, la granulométrie des bentonites a été déterminée à 



l'intérieur des 6 solutions contenant les métaux lourds, décrites au paragraphe 

précédent. 

Comme le décrit la procédure d'analyse, section A l  de l'annexe A, avant la prise de 

la mesure de la granulométrie, la bentonite est dispersée à l'intérieur de la solution. 

Afin de définir le temps de dispersion, une mesure de la granulométrie a été prise 

sur un échantillon à chaque intervalle de 5 minutes, durant plus d'une heure. Cette 

échantillon subissait une dispersion continue. Avec le temps, la différence entre les 

résultats devient très petite et l'équilibre est alors considéré. Le temps de dispersion, 

fixé arbitrairement à 30 minutes, permet d'obtenir une granulométrie identique pour 

un même échantillon analysé plusieurs fois. Ce temps de dispersion est donc 

appliqué à chaque essais, après quoi, la granulométrie est déterminée. Ainsi, les 

résultats peuvent être comparés. 

Les résultats sont exprimés sous la forme graphique. L'abscisse représente le 

diamètre des particules exprimé en pm et l'ordonnée représente le pourcentage de 

particules correspondant. Le pourcentage est initialement exprimé en volume. En 

considérant une même densité pour toutes les particules, ce même pourcentage peut 

être exprimé en poids. La courbe produite a la forme d'une cloche et elle est souvent 

nommée une courbe de fiéquence. 

3.3.3 Gonflement libre des bentonites en fonction du milieu aqueux 

Le gonflement des bentonites AGS et NLB a été mesuré a l'intérieur de solutions 

contaminées par les métaux lourds pb2', 2n2' et cr3'. Chaque ion métallique a été 

obtenu à partir du sel de nitrates correspondant. Les métaux ont été mis en solution 

séparément sous des concentrations de 10, 100 et 1000 ppm. Les solutions n'ont pas 

été acidifiées. 

La procédure de l'essai de gonflement libre est décrite a la section A.2 de l'annexe 

A. Le gonflement libre a été mesuré pour chaque argile dans de l'eau déionisée et à 



l'intérieur des 9 solutions contaminées par les métaux lourds. La lecture du 

gonflement a été prise après 48 heures. Les raisons pour lesquelles cette période 

avant la prise de la lecture a été choisie seront expliquées au chapitre des résultats 

(chapitre 4). 

Les résultats représentent le volume du cylindre gradué occupé par la bentonite. Les 

lectures sont prises initialement en ml. Elles sont par la suite transformées en 

pourcentage, qui est fonction du volume occupé par l'échantillon de bentonite a 

l'état sec. 

3.3.4 Essais de lixiviation en colonnes sur les couches sablehentonite 

Selon Galvez-Cloutier et El-Herraoui (1998)' un mélange contenant 10 % de 

bentonite offie une bonne capacité de rétention des métaux lourds et permet de 

réduire l'impact des contaminants sur sa conductivité hydraulique. Afin de 

déterminer les proportions de sable et de bentonite faisant parties des couches 

sable/bentonite (sh) expérimentales, des essais préliminaires ont été effectués sur 

des couches contenant entre 5 % et 15 % de bentonite. Deux séries de mélanges ont 

été produites P partir des deux bentonites. Ces essais préliminaires sont les étapes 1 

à 3 de la procédure de l'essai de lixiviation présentée a la section A.3 de l'annexe A. 

Il s'agit de vérifier qu'il ne se produise pas de lessivage des particules fines lorsque 

Ia charge hydraulique est appliquée. L'on vérifie que I'eau qui traverse l'échantillon 

de sol reste claire, c'est-à-dire, qu'elle ne contienne aucune particule visible a l'œil. 

Trois solutions contaminées ont été fabriquées à partir des sels de nitrates 

métalliques des ions pb2', 2n2' et cr3+. Les ions ont été mis en solution dans de 

I'eau déionisée et les solutions n'ont subi aucune acidification. La première solution 

contient les métaux lourds pb2' et 2nZ', la seconde, les métaux ~ n "  et cr3+, et la 

dernière contient les métaux pb2', zn2' et cr3'. Chaque ion métallique étant présent 

sous une concentration de 1000 ppm. 



Les essais de lixiviation ont été effectués selon la procédure décrite a la section A.3 

de l'annexe A sur les couches s/b choisies suite awt essais préliminaires. Huit 

cellules de lixiviation ont été assemblées : une première série de quatre cellules avec 

le mélange s/b contenant la bentonite AGS et une seconde série de quatre cellules 

avec le mélange s/b contenant la bentonite NLB. Pour chaque série, les trois 

premiers essais (ou cellules de lixiviation) ont été réalisés avec les trois soIutions 

contaminées décrites au paragraphe précédent. Le quatrième essai a été réalisé avec 

de l'eau déionisée. 

La cellule de lixiviation présentée à la figure 3.3.4.1 se compose d'un réservoir (a) 

et d'une colonne (b). L'eau ou la solution contaminée est contenue à l'intérieur du 

réservoir. La colonne contient l'échantillon de sol. Elle est un cylindre en Plexiglas 

dont le diamètre intérieur est égale à 5 1 mm. Sa hauteur est égale à 25 mm. Deux 

pierres poreuses (pl et p2), situées au-dessus et en-dessous de l'échantillon de sol, 

servent à répartir la charge sur toute la surface de l'échantilion. Aucun papier filtre 

n'est utilisé. L'échantillon de sol est entouré d'une mince membrane en latex afm de 

prévenir tout écoulement préférentiel qui pourrait survenir le long des parois. 

Une pression d'au appliquée a l'entrée de la cellule de lixiviation pousse 

directement sur le liquide contenu à l'intérieur du réservoir et reproduit la charge 

hydraulique désirée. En négligeant la baisse du niveau de liquide dans le réservoir, 

on peut considérer une charge hydraulique constante. La charge ou pression d'air est 

mesurée par deux dispositifs, soit un manomètre à air, qui mesure la pression en psi, 

et un manomètre à mercure. La sortie de la cellule est à la pression atmosphérique. 

Elle est relié par un tube à un cylindre gradué placé plus bas. 



Figure 3.3.4.1 : (A) CeZhle de lixiviation et (B) Schéma de la cellule 

Les résultats sont, d'une part, l'évolution de la conductivité hydraulique des couches 

s/b en fonction du volume de solution qui traverse la couche, exprimé en nombre de 

volumes de vide. La conductivité hydraulique est calculée selon l'équation de Darcy 

(équation 2.5.1.2) et elle est exprimée en c d s .  D'autre part, ils sont la concentration 

des ions métalliques a la sortie des couches s/b en fonction du volume de solution 

recueilli, aussi exprimé en nombre de volumes de vide, ce qui représente les courbes 

de percée des métaux lourds à la sortie des couches s/b. La concentration des 

métaux est exprimée en fonction de la concentration initiale de la solution. 

3.3.5 L'extraction séquentielle sélective (ESS) 

Suite aux essais de lixiviation, les couches s/b expérimentales ont été coupées 

verticalement en 2 parties. Une extraction séquentielle sélective des métaux lourds 

retenus par les couches db a été effectuée sur une première partie de l'échantillon. 

La procédure suivie est d e  proposée par Tessier et coll. (1979) et modifiée selon 

Galvez-Cloutier (1 995) et Dubé (1 997). 



L'ESS a été faite aux points représentés à la figure 3.3.5.1. Sur cette figure « L » 

représente le diamètre intérieur de la colonne. Les points 1, 2 et 3 divisent la 

colonne en quatre. Ces points représentent la section supérieure de I'échantillon, Ies 

autres représentent la section infërieure. 

Sur la seconde partie des échantillons, deux mesures de la teneur en eau, suivant la 

méthode standard ASTM D2216-92 (Standard Test Method for Laboratory 

Determination of Water (Moisture) Content of Soi1 and Rock), ont été prises. Une 

première mesure a été prise sur la section supérieure de l'échantillon, au niveau des 

points 1, 2 et 3, et une seconde sur la section inférieure de l'échantillon, au niveau 

des points 4 , s  et 6. 

Les résultats de I'ESS représentent la distribution géochimique des métaux lourds à 

travers les couches sh .  La distribution géochirnique des métaux permet de connaître 

sous quelles formes et dans quelles proportions ils sont présents à l'intérieur des 

couches. Selon qu'ils soient en majeure partie sous la forme de précipité, ils 

constitueront un apport de matière à l'intérieur des couches qui pourra modifier la 

conductivité hydraulique de celles-ci. De plus, la forme sous laquelle ils sont 

présents est un indicateur de leur disponibilité pour l'environnement. S'ils sont 

précipités, ils seront mieux retenus à l'intérieur de la couche et ainsi moins 

disponibles pour être transportés à travers l'environnement. La quantité totale des 

métaux Lourds retenus reflète la capacité de rétention de la couche. 



Figure 3.3 S. 1 : Répartition des points dans la colonne - ESS 



CHAPITRE 4 

4.1 La caractérisation 

4.1.1 La composition minéralogique 

Le nom bentonite est utilisé, du point de vue technique, pour tout matériau argileux 

contenant suffisamment de smectite pour qu'elle lui impose ses propriétés 

physiques. On estime que la smectite doit dominer au sein du matériau (Winiarski, 

1994). 

Suite aux analyses minéralogiques, il s'est avéré que la bentonite Aquagel Gold Seal 

(AGS) et la bentonite NL Baroid Western National Standard (NLB) sont, comme 

prévu, des argiles a forte teneur en minéraux de type smectite (tableau 4.1.1.1). En 

effet, la rnontmorillonite domine, à 85 % et plus, la composition de ces deux 

bentonites. La teneur en rnontmorillonite est légèrement supérieure pour la bentonite 

AGS. Ces deux argiles contiennent, comme minéraux secondaires, le quartz, le 

feldspath, la calcite et, pour la bentonite NLB, l'illite (ou mica). La catégorie 

« autres » représente les lectures de faible intensité qui peuvent être produites par 



les éléments déjà identifiés ou par d'autres éléments présents sous la concentration 

de niveau trace. 

4.1.2 La granulométrie 

Tableau 4.1.1 .1 - Minéralogie des bentonit es 

Les particules ou agrégats de feuillets des minéraux de type smectite ont la 

caractéristique d'être dans les limites de l'état colloïdal. Leur forme est 

habituellement mince (direction c) et allongée (direction a et b). Ceci leur confère 

des propriétés particulières dont leur grande surface spécifique, leurs propriétés de 

gonflement, etc. 

Bentonite 

AGS 

NLB 

La granulométrie des bentonites AGS et NLB ainsi que celle du sable, obtenues à 

l'aide de l'analyseur de particules Malvern Mastersizer MicroPlus, sont présentées 

sur la figure 4.1.2.1. Selon ces résultats, la quantité d'argile au sens 

granulométrique, c'est-à-dire, le pourcentage (poiddpoids) inférieur à 2 Pm, pour la 

bentonite AGS est 29,s %. Cette même quantité pour la bentonite NLB est 16'2 %. 

Selon cette figure, l'étalement des courbes granulométriques des bentonites est 

semblable. En effet, le coefficient d'uniformité, défini comme étant le rapport entre 

et dio, est égal à 5,4 pour la bentonite AGS et à 4,6 pour la bentonite NLB. En 

somme, la granulométrie plus fuie de la bentonite AGS différencie ces deux 

bentonites. 

Moritmorillonite Quartz Fe idwh Mite (Mica) Caiate Autres 

90% 4% 3Oh ND 1 Oh 2% 

85% 3Oh 3% 5% 1% 3% 

Le sable se caractérise par un diamètre effectif (dia) égal à 68'7 Fm, un pourcentage 

de particules fines (infërieures à 80pm) égal a I6,4% et un coefficient d'uniformité 



égal à 2,l. Ce sable est fin, puisque le diamètre de l'ensemble de ses particules se 

situe entre 60 et 200 Pm, et sa distribution granulométrique est serrée, puisque le 

coefficient d'uniformité est égal à 2 (La Rochelle, 1992). 

Figure 4.1 -2.1 : Granulométrie - Mastersizer MicroPlus 

4.1 -3 La surface spécifique 

La surface spécifique de la bentonite AGS est estimée à 428 m2/g. Celle de la 

bentonite NLB est estimée à 389 m2/g. Ces valeurs sont petites lorsqu'elles sont 

comparées à celles retrouvées dans la littérature. Selon Mitchell (1976), la surface 

spécifique des smectites peut atteindre 700 à 840 m2/g. 

Ces résultats confirment en partie les résultats de la granulométrie des bentonites 

présentés à la section précédente (4.1.2). Comme il a été mentionné à cette section, 

Ia granulométrie de la bentonite AGS présente une distribution de particules plus 

fines comparativement à celle de la bentonite NLB. Or, il est connu que, pour un 

même volume de sol, de plus petites particules o f i ron t  une plus grande surface 

spécifique. 



4.1.4 La capacité d'échange cationique (CEC) 

La capacité d'échange cationique (CEC) de la bentonite AGS est estimée à 86,5 

meq/100g. Celle de la bentonite NLB est plus élevée et estimée à 92,8 meq/lOr)g. 

Ces valeurs ce situent à l'intérieur de la gamme de valeurs retrouvées dans la 

littérature, c'est-à-dire, entre 80 et 150 meq1100g pour une argile de type smectite 

(Grim, 1968). Les résultats détaillés sont présentés dans le tableau 4.1 -4.1. 

Tableau 4.1 -4.1 : Capacité d'échange cationiaue des benfonites 

NLB 1 37,6 1 3 45,1 8,6 1 923 
Les valeurs indiquées dans œ tableau sont exprimées en rneqi100g. 

Ben toni tes 

AGS 

Bien que les données commerciales disponibles au sujet de ces deux bentonites 

indiquent que celles-ci sont à forte teneur en sodium, les résultats présentés au 

tableau 4.1.4.1 démontrent que la CEC est produite davantage par les ions Ca". 11 

faut noter cependant que pour une charge égale, exprimée en meq, la quantité d'ions 

~ a +  est 2 fois supérieure à celle des ions caCC. Ainsi, pour ces deux cas, la teneur en 

ions Na* est quand même considérable. La présence des ions ~ a *  et ~g provient 

probablement de la calcite ou dolomite présentes dans la composition des 

bentonites. 

Le pH de la bentonite AGS est égal à 9'5. Celui de la bentonite NLB est égal à 1 1,2. 

Ces résultats sont conformes à ce que l'on retrouve dans la littérature, c'est-à-dire, 

un pH légèrement ou fortement alcalin (Winiarski, 1994). 

Na+ K+ Ca++ Mg++ 

30,3 1 2  40.1 14.9 

Totale 

86,5 



Ceci termine cette partie consacrée à la caractérisation des principaux éléments constituant le 

sujet de la recherche. Le tableau 4.1.1 regroupe les données de la caractérisation pour les 

bentonites AGS et NLB. 





4.2 Microanalyse au microscove électroniaue à balayage (MEB) 

Les analyses au microscope à balayage électronique ont été effectuées uniquement sur la 

bentonite AGS. La contamination de celle-ci a été faite en suivant l'essai de gonflement 

décrit à la section A.2 de l'annexe A. La bentonite a été mise en contact avec 6 liquides 

différents, soit les solutions contaminées Pb- 1 O 000, Zn- 1000, Zn-5000, Zn- 1 O 000, Cr- 

1000 et ZnCr-1000. Les échantillons ont ensuite été centrifugés puis séchés (chapitre 3, 

section 3.3.1). Les analyses ont été effectuées sur une cassure fiaîche pour chaque 

échantillon. Ces analyses sont : texture (électrons secondaires), densité de phase (électrons 

rétrodifhsés) et composition chimique (spectres). 

4.2.1 La bentonite 

Sous sa forme initiale, la bentonite sèche s'apparente à une poudre fuie. La 

photographie 4.2.1.1 montre la surface d'une particule de la bentonite AGS sous sa 

forme commercialement disponible. On remarque bien que cette particule est un 

agrégat de feuillets liés les uns aux autres. Les feuillets a la surface sont orientés 

face contre face et semblent très rapprochés. Leur forme est irrégulière et ils n'ont 

pas de limites d é f ~ e s .  Il est difficile de définir un intervalle caractéristique de la 

grandeur de ces feuillets. L'agrégat de feuillets analysé possède quant à lui un 

diamètre de plus de dix microns. 



(Texture - Électrons secondaires) 

Figure 4 -2.1.1 : Spectre bentonire A GS éfat initia2 



Suite à un contact de la bentonite avec de l'eau ou une solution aqueuse, 

l'arrangement des feuillets est diffdrent. La photographie 4.2.1.2 montre la 

réorganisation des feuillets d'argile suite a la dispersion de ceux-ci, selon la 

procédure décrite à la section 3.3.1 du chapitre 3, dans une solution aqueuse 

contentant 5000 ppm de zinc (Zn - 5000). Les feuillets ou agrégats de feuillets ont 

une épaisseur variable, difficilement quantifiable. Certains ont l'apparence de voiles 

fins, d'autres sont nettement plus épais. Leur surface et leur forme semblent 

irrégulières et se distinguent difficilement dû à l'enchevêtrement des agrégats de 

feuillets. L'ensemble n'a pas d'orientation dominante. 

(Texture - Électrons secondaires) 

La bentonite AGS est composée de silice, d'aluminium, de magnésium, de sodium, 

de fer et de manganèse, comme on peut le voir sur le spectre semiquantitatif de la 

figure 4.2.1.1, représentant l'argile avant sa contamination. Sur cette figure, 

l'intensité de la diffraction (ou hauteur du pic) définissant chaque élément est 

proportionnelle a la quantité de ce dernier. De façon semi-quantitative, il est 

possible de déterminer dans quelle proportion un élément est présent a l'intérieur de 



la matrice analysée. Ceci est vrai pour chaque spectre présenté dans cette section. Le 

fer et le manganèse, photographie 4.2.1.3 et figure 4.2.1 -2, sont présents en faible 

quantité sous la forme d'hydroxydes amorphes. 

Photographie 4.2.1.3 : Hydroxyde ~ e - M n  
(Texture - Éfectruns secondaires) 

Figure 4 -2.1.2 : Spectre hydro~de  Fe-Mn 



4.2.2 Formes des métaux lourds dans le sol 

Suite à la contamination de la bentonite, les métaux lourds hirent répartis à travers 

différentes phases géochimiques. En effet, on a pu observer la présence des métaux 

lourds sous les formes échangeables, précipités et liés aux hydroxydes de fer- 

manganèse. 

Les métaux échangeables - Le spectre (figure 4.2.2.1) représente la constitution 

élémentaire de la matrice d'argile, contaminé par 10 000 ppm de Zn, où il n'y avait 

visiblement aucune contamination. Les photographies 4.2.2.1 et 4.2.2.2 montrent 

cette région analysée, selon la texture (électrons secondaires) et la densité des 

phases (électrons rétrodifisés) respectivement. Étant donné que le zinc n'est 

présent sous aucune forme visible, ni selon les analyses de texture (photo. 4.2.2.1), 

ni selon la densité des phases présentes (photo. 4.2.2.2), l'identification du zinc sur 

le spectre est vraisemblablement due au zinc adsorbé sur les feuillets de l'argile. De 

plus, l'absence ou la diminution du sodium sur les spectres pourraient être 

expliquées par les échanges avec les ions métalliques. Les mêmes observations ont 

été faites pour les échantillons de bentonite contaminés au Pb et au Cr. 

Figure 4.2.2.1 : Spectre bentonire AGS - Zn 10 000pp1)r 



(Texîwe - Électrons secondaires) 

Photographie 4.2.2.2 : Bentonite AGS - Zn 10 000 pprn 
(Denrité de phase - Électrons rétrodzeés) 

Comme il a été mentiorné précédemment, l'intensité de la difiaction (ou hauteur 

du pic) de l'élément analysé sur le spectre est proportionnelle a la quantité de ce 



dernier à l'intérieur de la matrice. Sur la figure 4.2.2.2, représentant le spectre de la 

matrice d'argile contaminée par 5000 ppm de Zn, la hauteur des pics identifiant le 

zinc sont moins hauts que ceux de la figure 4.2.2.1. Cette dernière représente le 

spectre de la matrice d'argile contaminée par 10 000 ppm de Zn. De façon générale, 

la quantité de métal présent à la surface des feuillets de bentonite est proportiomelIe 

à la concentration du métal initialement présent dans la solution servant à la 

contamination de la bentonite. Les résultats obtenus sont seulement semi- 

quantitatifs. Par conséquent, on ne peut mesurer la quantité de Zn définie sur ces 

deux spectres (figures 4.2.2.1 et 4.2.2.2) et faire la comparaison de façon 

quantitative. Une analyse quantitative a la microsonde préciserait ce genre de 

comparaison, en prenant soin de bien défmir les zones de comparaison et de 

s'assurer que la quantité de métal mesurée correspond bien a cette zone. 

Figure 4.2.2.2 : Spectre benronire AGS - Zn 5000 ppnr 

Une analyse des ions métalliques échangeables de la matrice de bentonite 

contaminée par la solution mixte ZnCr-1000 ppm est présentée à la figure 4.2.3.3. 

Cette section analysée était exempte de toute contamination visible selon les 



analyses de texture (électrons secondaires) et de densité des phases (électrons 

rétrodiffiisés). Ceci nous permet de croire que les métaux détectés sont ceux 

présents à la surface des feuillets de la bentonite. La figure 4.2.2.3 indique la 

présence de chrome et l'intensité de la raie du zinc ne peut se distinguer du bruit de 

fond. Ceci nous laisse croire que la quantité d'ions échangeables Cr est supérieure à 

la quantité d'ions échangeables Zn sur une même région de la matrice de bentonite 

contamirite par la solution mixte. Ceci reflète bien la théorie de la double couche 

difise et la loi des ratios de Schofield (chapitre 2, section 2.5.3) qui stipulent que 

les ions de valence supérieure sont présents en plus grande quantité à l'intérieur de 

la double couche dif ise .  

À l'intérieur de la solution mixte, la concentration des ions Cr est égale à 1,16x 1 

ions5 (1000 ppm). Ce qui est 1,26 fois plus élevé que la concentration des ions Zn, 

égale à 9,2lx 102' i ons5  (1000 ppm). Étant d o ~ é  que la concentration des ions Cr 

est déjà plus élevée à l'intérieur de la solution initiale, la concentration des ces 

mêmes ions sera davantage plus grande à l'intérieur de la double couche. 

I t t t 
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Les métaux précri,ités - Les m&wx peuvent se retrouver à l'intérieur des sols 

sous la forme de précipité. La photographie 4.2.2.3 montre du précipité de plomb 

retrouvé à l'intérieur de l'argile. La figure 4.2.2.4 montre le spectre correspondant. 

A partir de ce spectre, il n'est pas possible de déterminer la composition de ce 

précipité. Le plomb peut être sous la fonne de carbonates ou il peut être retourné 

sous sa forme initiale, c'est-à-dire, sous la forme de nitrates de plomb, lors du 

séchage des échantillons. Les limites de la méthode d'analyse EDS ne permettent 

pas la détection d'éléments dont le numéro atomique (2) est infërieur à 11, soit 

inférieur à Na. Le carbone et l'azote ont respectivement les numéros atomiques 6 et 

7 et ainsi ils sont sous la limite de détection. Une analyse par dispersion de longueur 

d'onde (WDS) permettrait sûrement de différencier ces deux éléments et de 

s'assurer de la composition du précipité obsewe. Cette méthode permet l'analyse 

d'éléments dont le numéro atomique Z est supérieur à 4, soit supérieur à Be. 

Photographie 4.2.2.3 : Plomb précipité - bentonite AGS 
(Texture - klectrons secondaires) 



Figure 4.2.2.4 : Spectre Plomb précipif é 

De façon générale, comme le montre la photographie 4.2.2.3, le précipité se 

retrouve dans les interstices ou les pores du sol. Ce genre de précipité était présent à 

plusieurs endroits à travers l'échantillon, comme le montre la photographie 4.2.2.4. 

Cette photographie représente la densité des phases présentes. Les phases plus 

denses sont plus claires sur la photographie. Les points blancs, identifiés par une 

flèche, représentent du précipité de plomb. 



Métaux liés a u  hydroxydes - Comme mentionné à la section 4.2.1 (photographie 

4.2.1.3 et figure 4.Z.l.Z), la bentonite AGS contient du ferhanganese présent sous 

la forme d'hydroxyde. Sur le spectre de la figure 4.2.1.2, on peut constater la 

présence de Pb, cet échantillon ayant été préalablement contaminé par 10 000 ppm 

de Pb. La zone définie par ce spectre est uniquement I'hydroxyde de Fe/Mn (centre 

de la photographie 4.2.1.3). Le Pb détecté est considéré comme étant adsorbé ou 

précipité sur I'hydroxyde de Fe/Mn. 

4.2.3 Modification des caractéristiques du système argile - eau - électrolyte 

La mise en contact des métaux lourds et de la bentonite modifie, selon la théorie de 

Gouy-Chapman, le système argile - eau - électrolyte. Selon cette théorie (équation 

2.5.3.5.b' chapitre 2) une augmentation de la concentration de l'électrolyte provoque 

une diminution de l'épaisseur de la double couche autour des particules d'argile. Ce 

qui se traduit par une diminution de I'espacement entre les feuillets. 

Étant donné l'extrême minceur propre aux feuillets de bentonite, il est difficile, 

voire impossible selon les observations faites au MEB, de définir I'espacement entre 

ceux-ci. Le séchage des échantillons, nécessaire pour l'analyse au MEB, a provoqué 

le retrait de la bentonite et les feuillets sont très rapprochés les uns des autres. 

Rappelons que l'espacement entre les feuillets varie entre environ 10 A et une 

séparation complète. Pour les cas présents, le séchage de l'argile a éliminé les 

molécules d'eau entre les feuillets et l'espacement se rapproche de Ia valeur de 10 

A. S'il avait été possible d'observer les échantillons sans effectuer de séchage, 

I'espacement entre les feuillets aurait été plus grand et il aurait été possible de le 

caractériser. 

L'apparition de précipité, formé par les ions métalliques présents, a pu être observé 

au MEB (photographie 4.2.2.3). Ce précipité constitue un apport de matière à 

l'intérieur de la matrice d'argile et il semble logique de penser que cet apport 

modifiera la granulométrie, la grosseur et la forme des pores, etc. 



4.3 La granulométrie 

Les résultats présentés à l'intérieur de cette section ont été obtenus selon la procédure 

expénmentaie présentée a la section 3.3.2 du chapitre 3. Le but de cette expérience est de 

mesurer la granulométrie des bentonites à l'intérieur de différents milieux contaminés par 

les métaux lourds ~ b + ~ ,  ~ n + ~  et Les résultats permettront d'observer l'impact des 

métaux lourds, selon leur nature et leur concentration, sur la granulométrie des bentonites. 

L'hypothèse qui a mené à I'accomplissement de ces essais est qu'il existe des liens entre 

l'impact qu'ont les métaux lourds sur la granulométrie des bentonites et l'impact qu'ils 

auront sur la conductivité hydraulique des couches sable/bentonite. 

À l'intérieur de cette section, les résultats de la granulométrie des échantillons sont 

présentés sous la forme graphique. Les résultats ont été produits en triplicata. Comme le 

montre la figure 4.3.1, qui est un exemple représentatif des résultats obtenus, l'écart type 

reste inférieur à 5%. Dans cette section, les courbes granulométriques présentées sont la 

moyenne des triplicatas et l'écart type n'est pas indiqué. Rappelons que l'abscisse des 

graphiques représente le diamètre des particules exprimé en p m  et que l'ordonnée 

représente le pourcentage de particules correspondant. 

Le sommet de la courbe (figure 4.3.1) est défini comme étant le mode principal des 

particules. Ce point représente le diamètre de la plus grande fiaction de particules 

retrouvées à l'intérieur de l'échantillon analysé. Le mode principal est employé afin 

d'interpréter et de comparer les résultats. Les modes principaux sont présentés dans le 

tableau 4.3.3.1. 



0.0 1 0.10 1 .O0 10.00 100.00 1000,00 

Oiamitre (pm) 

Figure 4.3.1 : Granulométrie moyenne et écart type A CS - Zn l O pprn 

Tableau 4.3.3.1 : Mode principal de  la granulométrie des bentonites AGS et NLB 
Métal - Concentration Normalité (N) Double couche Mode principal 

(Angstram) AGS NLB 

Dia. (pm) (%) Dia. (pm) (%) 

eau déionisée O,OE+OO - 3,60 6,14 4,88 7.29 

Pb 10 ppm 1 ,OE-04 221 3,60 6.20 5,69 7,37 

Zn 10 ppm 3,OE-04 124 3,90 6,50 6,63 7.26 

Cr 10 ppm 6,OE-û4 74 7.72 7,12 6,63 7,63 

Pb 100 ppm 1 ,OE-03 70 4,88 6.54 6,63 7.47 

Zn 100 ppm 3,1E-03 39 4.94 6,57 6.63 7.20 

Cr 100 ppm 5,8E-03 23 9,OO 7,42 6,63 7,20 

4.3.1 Variation de la granulométrie selon le type d'ions métalliques présents 

Les figures 4.3.2, 4.3.3, 4.3.8 et 4.3.9 montrent les courbes des granulométries des 

bentonites NLB et AGS prises à l'intérieur des solutions contaminées par les métaux 

lourds, décrites à la section 3.3.2 du chapitre 3. Sur ces graphiques, la courbe 



granulométrique des bentonites prise dans de l'eau déionisée est aussi prtisentée 

(courbe O ppm). La concentration massique (pprn) des solutions est 10 pprn pour les 

figures 4.3.2 et 4.3.8 et 100 pprn pour les figures 4.3.3 et 4.3.9. 

On constate, à partir de ces figures, que la présence des métaux lourds provoque une 

augmentation du diamètre du mode principal des particules et les courbes se 

déplacent de façon générale vers la droite. Le mode principale varie entre 3-40 pm et 

9-00 pm pour la bentonite AGS et entre 4-88 pm et 6,63 pm pour la bentonite NLB 

(tableau 4.3.3.1). Ce qui représente un grossissement général des particules des 

bentonites en présence de métaux lourds. 

Pour chaque bentonite, la granulométrie vane en fonction du type d'ions métalliques 

présents. Les courbes granulométriques obtenues avec les solutions contenant les ions 

~ b + ~  et ~n '*  se chevauchent (figures 4.3.2, 4.3.3, 4.3.8 et 4.3.9). Pour une même 

argile, la différence entre les modes principaux obtenus avec les solutions de et 

à 10 pprn est faible (tableau 4.3.3.1). La même chose se produit pour les 

solutions contenant ces ions sous une concentration de 100 ppm. Les ions ~ b "  et 

~ n + ~  en solution ont sensiblement le même impact sur la granulométrie des 

bentonites. Cependant, les courbes granulométriques obtenues avec les solutions 

contenant les ions ~ r + ~  se retrouvent à la droite des autres courbes et le diamètre du 

mode principal est plus grand. Les ions provoquent le plus important 

grossissement des particules des bentonites. En effet, pour la bentonite AGS, les 

modes principaux avec (10 et 100 ppm) atteignent environ le double de ceux 

obtenus avec les solutions et znt2 (1 0 et 1 O0 ppm). 
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Figure 4.3.2 : Courbes de fréquence de la bentonite NLB selon le métal présent ( I O  ppm) 

Figure 4.3.3 : Coicrbes de fréquence de la bentonire NLB selon le métal présent (100 ppm) 



Diamétre (ym) 

Figure 4.3.4 : Courbes de fréquence de la bentonite NLB selon la concentration de Plomb 

Figure 4.3.5 : Coitrbes de fréquence de la bentonite NLB selon la concentrafion de Zinc 



Figure 4.3 -6 : Courbes de fréquence de la bentonite NLB selon la concentration de Chrome 
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Figure 4.3 
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8 : Cotïrbes de fréquence de la bentonire AGS selon le métal présent (1 0 ppm) 

Figure 4.3.9 : Cozïrbes de fiéqtïence de la bentonire AGS selon le métal présent 1100ppm) 



Figure 4.3.10 : Courbes de fréquence de la bentonite AGS selon la concentration de Plomb 

Mam d tre (ym ) 

Figure 4.3.1 1 : Coitrbes de fréqiience de la bentonite AGS selon la corlcentration de Zinc 



Figure 4.3.12 : Courbes de jî-équence - bentonite AGS - selon la concentrution de Chrome 





4.3.2 Variation de la granulométrie en fonction de la concentration des ions 

métalliques 

Les figures 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.10, 4.3.1 1 et 4.3.12 montrent la variation de La 

granulométrie des bentonites en fonction de la concentration des ions métalliques 

présents. Chaque figure présente la granulométrie de la bentonite prise dans de l'eau 

déionisée (courbe O ppm) et à l'intérieur des solutions contaminées par 10 pprn et 100 

pprn de l'ion métallique en question, soit ~ b + ~ ,  ~ n ' ~  ou ~ r " .  

De façon générale, une augmentation de la concentration des ions métalliques 

provoque le déplacement vers Ia droite des courbes granulométriques et 

l'augmentation du diamètre du mode principal des particules (tableau 4.3.3.1). Ce qui 

constitue, de façon général, un grossissement des particules. 

Pour la bentonite AGS, le diamètre du mode principal a une augmentation moyenne 

de I,20 p m  pour les trois métaux lourds lorsque la concentration de ceux-ci passe de 

10 ppm à 100 ppm. La variation du mode principal de la bentonite NLB est moins 

significatif. 

4.3.3 Analyse de l'ensemble des courbes granulométriques 

Les figures 4.3.7 et 4.3.13 montrent l'ensemble des courbes pour les bentonites NLB 

et AGS respectivement. Le tableau 4.3.3.1 regroupe les vzleurs du diamètre (pm) et 

du pourcentage (%) des modes principaux en fonction de la concentration massique 

(ppm). Le contenu de la solution peut aussi être exprimé sous la forme de normalité 

de la solution (seconde colonne du tableau 4.3.3.1). 11 est aussi possible, selon la 

théorie de Gouy-Chapman, équation 2.5.3.S.b, d'exprimer l'impact qu'aura cette 

solution sur l'épaisseur de la double couche autour des particules (troisième colonne 

du tableau 4.3.3.1). La notion de normalité sera approfondie à la section suivante. 

Elle sera alors utilisée afin d'analyser le gonflement des bentonites. 



Les valeurs du diamktre des modes principaux (tableau 4.3.3.1) pour la bentonite 

NLB montrent qu'il n'y a pas ou presque pas, si l'on se réfere aux courbes (figure 

4.3.7), de différence entre les granulométries prises dans les milieux contaminés. Il 

est difficile de voir clairement, pour cette bentonite, quel ion et sous quel 

concentration l'impact sur la granulométrie est le plus important. 

Il en est autrement pour la bentonite AGS. En effet, selon le tableau 4.3.3.1, les 

valeurs du diamètre des modes principaux varient sous l'impact des différents ions et 

de leur concentration. Sur la figure 4.3.13, les courbes se déplacent plus ou moins 

vers la droite dépendant du milieu contaminé. Selon les modes principaux (tableau 

4.3.3.1), l'impact sur la granulométrie provoquerait un grossissement progressif des 

particules selon les milieux : Pb- 1 O ppm, Zn- 1 O ppm, Pb- 100 pprn, Zn- 1 00 ppm, Cr- 

10 pprn et Cr-100 ppm. 

Comme il a été mentionné précédemment, la variation de granulométrie de la 

bentonite AGS est plus marquée selon le milieu contaminé que celle obtenue avec la 

bentonite NLB. Ceci peut être attribuable a la granulométrie plus €me de la bentonite 

AGS qui rend celle-ci plus sensible aux variations de son environnement. 

Selon la théorie de Gouy-Chapman, l'épaisseur de la double couche autour des 

particules (tableau 4.3.3.1) décroît avec les milieux : Pb- 1 O ppm, Zn-10 ppm, Cr-l O 

ppm, Pb- 100 ppm, Zn-1 00 pprn et Cr-100 ppm. De façon générale, les résultats des 

granulométries démontrent que la grosseur des particules augmente lorsque 

l'épaisseur de la double couche diminue. La procédure d'analyse (section A 1, annexe 

A) consistait à disperser la bentonite dans les milieux et ensuite prendre la mesure de 

la granulométrie. Les résultats suggèrent que la dispersion des particules de bentonite 

s'effectue mieux dans un milieu permettant une épaisse double couche autour des 

particules. Les particules résultantes sont par conséquent plus petites. Au contraire, 

les contaminants contribuent à limiter la dispersion des particules et celles-ci 

conservent un diamètre supérieur. On peut voir cependant que l'impact des milieux 

contaminés sur la granulométrie de la bentonite AGS ne respecte pas tout à fait 



l'évolution de l'épaisseur de la double couche difhse. En effet, l'ion ~r '- '  a un impact 

plus marqué même pour une concentration plus faible. Ainsi, l'impact est progressif 

selon les milieux : Pb- 1 O pprn, Zn- 1 O ppm, Pb- 1 00 ppm, Zn- 100 ppm, Cr- 1 O ppm et 

Cr-100 ppm. 

En somme, la granulométrie des bentonites NLB et AGS, en présence des métaux 

~ b ' ~ ,  ~ n + ~  et ~ r + ' ,  est différente de la granulométrie initiale prise dans de l'eau 

déionisée. L'impact sur la granulométrie est semblable pour les ions ~ b ' ~  et ~ n + ~ .  Il 

est plus marqué pour l'ion ~r* ' .  L'augmentation de la concentration des métaux de 1 O 

pprn à 100 pprn n'a pas une grande influence sur la granulométrie des bentonites. 11 

est dificile d'établir un ordre des milieux selon lequel la grosseur des particules 

augmenterait de façon générale pour la bentonite NLB. La variation de la 

granulométrie étant plus marquée pour la bentonite AGS, il est possible de définir les 

milieux selon leur impact. Ainsi, de façon générale, la grosseur des particules de la 

bentonite AGS augmente avec les milieux : Pb-10 ppm, Zn- 10 ppm, Pb- 100 ppm, Zn- 

100 ppm, Cr40 ppm et Cr-1 00 ppm. Ce qui ne respecte pas tout à fait la théorie de 

Gouy-Chapman. L'ion ~ r + - '  a un impact plus important même sous une faible 

concentration. 

4.4 Le gonflement 

Les essais de gonflement ont été produits selon la procédure décrite à la section 3.3.3 du 

chapitre 3. Le but de ces expériences est de mesurer le gonflement libre des bentonites à 

l'intérieur des différents milieux contaminés par les métaux lourds ~ b ' ~ ,  zd2 et cf3. Selon 

la littérature, il existe une relation générale, établie de façon qualitative, entre le gonflement 

de la bentonite et la conductivité hydraulique de la couche sablehentonite. A partir des 

résultats de la présente partie, l'objectif sera de préciser cette relation pour les métaux 

lourds et les bentonites utilisées. 

L'essai de gonflement libre pemet à la bentonite de gonfler en fonction du temps afin 

d'atteindre une valeur maximale. Le temps alloué aux échantillons de bentonite pour 



gonfler et atteindre l'équilibre devait être déterminé avant de débuter les essais proprement 

dit. Ceci a été fait, selon la procédure d'écrite a la section A.2 de l'annexe A, pour quelques 

échantillons sur une période de temps allant jusqu'a 132 heures après le dernier ajout 

d'argile. Dès les premières 12 heures, les échantillons avaient atteint l'équilibre, le 

gonflement ne variant pas par la suite (figure 4.4.1). Les résultats ont donc été pris après 48 

heures, permettant a la surface de l'argile gonflée de s'aplanir, facilitant ainsi la prise de la 

lecture. 

! 
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Figure 4.4.1 : Gonflement libre - 100 ppm de l'ion métallique 

Les résultats du gonflement libre sont présentés sous la forme graphique (figure 4.4.2). Le 

gonflement libre (%) est exprimé en fonction de la normalité de la solution (N). La 

normalité d'une solution est le nombre de sites réactifs (Eq), par volume de solution (L). 

La notion d'équivalence (EQ) fait référence au nombre de moles multiplié par la valence de 

I'ion métallique présent en solution. Donc, au nombre de sites réactifs disponibles pour 



effectuer des échanges avec les feuillets d'argile. Cette notion d'équivalence fait partie de 

la théone de Gouy-Chapman sur la double couche diffuse (équation 2.5.3.5.b). En effet, 

l'augmentation de la concentration en ions et de la valence de ceux-ci contribueront à la 

diminution de l'épaisseur de la double couche. Et, ce qui tend à réduire l'épaisseur de la 

double couche diffuse agit comme un inhibiteur sur le gonflement (Wu et Khera, 1990). Le 

lien entre ce que contient la solution et le gonflement libre de la bentonite est mieux défini 

en exprimant le gonflement en fonction de la normalité de la solution. Ceci, contrairement a 

I'expression envisagée initialement du gonflement en fonction de la concentration massique 

@pm) de la solution. C'est ainsi qu'on pourra expliquer la différence entre ce que provoque 

100 ppm de ~ b ' ~  et 100 ppm de ~ n + ~  sur le gonflement libre des bentonites. 

Normalité de h solution (N) 

Figure 4.4.2 : Gonflement libre en fonction de lu normalité 



Tableau 4.4.1 : Gonflement libre des bentonires AGS et NLB 

Métal - Concentration Nonnalité (N) Double couche Gonflement (%) 

(Angstrom) AGS NL8 

eau déionisée O.OE+OO - 1167 1100 

Pb 10 ppm 1 ,OE44 221 1100 1100 

Zn 10 ppm 3,OE-04 1 24 1200 1100 

Cr 10 ppm 6,OE-04 74 1300 1067 

Pb 100 ppni 1 ,OE-03 70 1300 1067 

Zn 100 pprn 3,1 E-03 39 1667 1033 

Cr 100 ppm 5,8E43 23 1500 833 

Pb 1ûûO ppm 9,7E-03 22 1433 833 

Zn 1000 ppm 3,1 E62 12 767 433 

Cr 1OOOppm 5,8E-02 7 600 333 

Les valeurs précises du gonflement et la correspondance entre la normalité de la solution, 

l'épaisseur de la double couche et la concentration massique de celle-ci sont présentées au 

tableau 4.4.1. 

Le gonflement libre de la bentonite NLB décroît en fonction de l'augmentation de la 

normalité de la solution (figure 4.4.2). Par contre, pour la bentonite AGS, le gonflement 

augmente pour de faibles valeurs de normalité et diminue par la suite. De façon générale, le 

gonflement de AGS est plus élevé que celui de NLB. 

À la figure 4.4.2, une irrégularité sur la courbe de la bentonite NLB est située aux 

coordonnées 0,006 N (Cr 100 ppm) en abscisse et 833 % en ordonnée (indiqué par une 

flèche). Cette variation ponctuelle de la courbe peut suggérer qu'en plus de la nomialité, 

d'autres facteurs peuvent influencer le gonflement. Par exemple, la valence peut avoir un 

impact indépendant sur le gonflement. C'est-à-dire, qu'à valeur de normalité égale, une 

solution contenant des ions de valence supérieure (ci3) aura un impact plus grand sur le 

gonflement. La même chose se produit sur la courbe de la bentonite AGS (figure 4.4.2). En 

fait, selon la théorie de la double couche difiùse : 



l'épaisseur de la couche varie selon le carré de la valence. Ce qui permet de tenir compte de 

l'effet de la valence seule. Il faudrait alors exprimer le gonflement en fonction de la 

normalité multipliée par la valence ou tout simplement en fonction de l'épaisseur de la 

double couche diffùse (figure 4.4.3). Cependant, nos valeurs de l'épaisseur de la double 

couche ne tiennent pas compte de la variation de la constante diélectrique (D), celle-ci ne 

pouvant être déterminée à partir des manuels de référence consultés. Sa valeur a donc été 

considérée comme étant égale à celle de l'eau. En effet, nous avons pu retrouver des 

valeurs ponctuelles de la constantes diélectriques en particulier pour des liquides 

organiques ainsi que pour des liquides inorganiques et quelques composés solides. 

Cependant, dans les manuels de référence consultés, il n'y avait pas d'équation qui aurait pu 

nous permettre de calculer la constante diélectrique des solutions utilisées pour la présente 

étude. De plus, le fait de définir, au départ, la concentration des métaux par un rapport 

massique exprimé en ppm, les propriétés pouvant influencer la constante diélectrique, dont 

la charge des solutions, exprimée en équivalents, sont difficilement comparables. La 

constante diélectrique varie certainement d'une solution à Pautre, mais il ne nous a pas été 

possible de déterminer dans quel ordre de grandeur. Il faut ajouter que d'autres auteurs (Wu 

et Khera, 1990) qui ont aussi travaillé avec des solutions contenant des métaux n'ont pas 

présenté dans leur article de valeurs pour la constante diélectrique. En considérant la même 

valeur pour toutes les solutions, l'effet de la variation de la constante diélectrique est pris en 

compte indirectement par les autres variables définissant l'épaisseur de la double couche. 



@amsour da Ir doubk couche (Angstrtim) 

Figure 4.4.3 : Gonflement libre en fonction de I 'épuisseur de la double cozrche 

Si la diminution du gonflement, pour la bentonite NLB, peut s'expliquer facilement par la 

diminution de l'épaisseur de la double couche diffuse, il en est autrement pour la bentonite 

AGS. Le gonflement libre de celle-ci augmente lors d'une légère augmentation de la 

normalité (figure 4.4.2). Ce qui est contraire à ce que l'on devrait obtenir en considérant 

uniquement la théorie de la double couche diffuse. Cette augmentation du gonflement 

s'explique par la floculation de la bentonite AGS pour ces faibles valeurs de normalité. 

L'agglomération des particules pour former des flocs était visible lors de l'expérimentation. 

L'argile une fois gonflée contenait beaucoup d'espaces libres, occupées par la solution. Dû 

à l'arrangement des flocs, le gonflement apparent était grand. 

La floculation débute et progresse avec l'augmentation de la normalité pour atteindre un 

maximum et ensuite disparaître. Lorsque la normalité de l'eau déionisée est nulle ou très 

faible, les sites (composants) réactifs y sont présents en petit nombre. Alors, la répartition 

de la charge autour des particutes de bentonite dans l'eau déionisée est homogène. Lorsque 

la normalité de la solution augmente, il se crée des points de charges positif et négatif sur 

les particules de bentonite. Ce qui favorise la floculation de celles-ci. Plus la normalité de la 

solution augmente, plus la distribution des charges autour des particules redevient 

homogène et le phénomène de floculation disparaît. C'est ce qui pourrait expliquer la 



formation des flocs et l'augmentation du gonflement apparent pour de faibles valeurs de 

normalité. Par la suite, le gonfiement continue à diminuer progressivement. Ce qui 

s'explique par la diminution de l'épaisseur de la double couche (figure 4.4.3). 

La bentonite NLB ne se comporte pas de cette façon. En effet, lors des essais, la formation 

de flocs n'a pas été observée avec cette argile. Cette différence de comportement réside 

peut-être dans le fait que la bentonite NLB possède des particules plus grossières, ne 

favorisant pas l'orientation et la floculation de celles-ci. 

En somme, le godiement de la bentonite AGS est pIus grand que celui de la bentonite 

NLB. La diminution du gonflement en fonction de l'augmentation de la normalité de la 

solution peut s'expliquer par la diminution de l'épaisseur de la double couche d i f i se  pour 

la bentonite NLB. L'augmentation du gonflement apparent de la bentonite AGS, pour de 

faibles valeurs de normalité, s'explique par la floculation des particules. Par la suite, le 

gonflement diminue, ce qui est en accord avec la théorie de ta double couche. 

Plus d'essais devraient être faits a h  de mieux définir les conditions qui favorisent la 

floculation. Ou bien, une énergie minimum devrait être induite au système solution 

contaminée - bentonite lors des essais de gonfiement afm de prévenir la formation de flocs. 

Ceci permettrait d'éliminer, pour les bentonites semblabIes à la bentonite AGS, la 

problématique causée par la formation de flocs. Ainsi, l'interprétation du gonflement 

pourrait être fait en fonction de l'épaisseur de la double couche. 

4.5 Les essais de lixiviation 

Les essais de lixiviation ont été réalisés selon la procédure décrite a la section 3.3.4 du 

chapitre 3. Cette expérience a pour but, premièrement, de mesurer et faire le suivi de la 

conductivité hydraulique des mélanges sableibentonite en fonction du type et de la 

concentration des ions métalliques présents à l'intérieur des solutions qui traversent les 

échantillons. Deuxièmement, elle a pour but de mesurer de façon continue la concentration 

des métaux lourds à la sortie des échantillons. Ces résultats seront comparés à ceux obtenus 



précédemment afm d'établir des liens entre l'impact des métaux lourds sur les bentonites 

seules et l'impact de ceux-ci sur les couches sablehntonite. 

Suite aux essais préliminaires, la teneur en bentonite des mélanges sable/bentonite est fixée 

à 12% pour chaque argile. Une teneur en bentonite plus basse produit un lessivage des 

particules fmes à travers les colonnes. Les mélanges s/b, faits à partir de chaque argile, ont 

été compactés afin d'atteindre un poids volumique sec autour de 95% de l'optimum Proctor 

modifié. Ce compactage a produit un volume de vide d'environ 16 ml pour chacune des 

colonnes. 

Les essais effectués avec le mélange sable/bentonite contenant la bentonite AGS ( sh  - 
AGS) n'ont pu être complétés. Le temps alloué pour ces essais, afin de compléter ce projet 

de maîtrise, était insuffisant. La durée des essais a permis de recueillir avec s/b - AGS un 

peu plus d'un demi volume de vide, soit 9,9 ml. La perméabilité de ce mélange avec de 

l'eau est égale à 2,91E-10 cm/s. Celle-ci est environ 2 fois plus faible que celle obtenue 

avec le mélange s/b contenant la bentonite NLB ( s h  - NLB). Les résultats suivants sont 

uniquement ceux obtenus avec le mélange s/b - NLB. 

En tenant compte de la capacité d'échange cationique (CEC) de la bentonite NLB, estimée 

à 86,6 meq/100g, la capacité d'échange cationique du mélange s h ,  contenant 12% de 

bentonite, est égale à 110,4 meqkg. A l'intérieur de chaque colonne, contenant environ 11 

g de bentonite, le nombre de sites réactifs est égal à 10 meq. 

La figure 4.5.1 montre l'évolution de la perméabilité du mélange s/b - NLB en fonction de 

la quantité de solution passée à travers la colonne, exprimée en nombre de volume de vide. 

La perméabilité a été mesurée pour le passage de l'eau et pour le passage des solutions 

~ b ' ~ ~ n ' ~ ,  ~ n " ~ r "  et ~ b + ~ ~ n + ~ ~ r ' ~  décrites au chapitre 3, à la section 3.3.4. La 

perméabilité du mélange s h  - NLB, obtenue avec l'eau, est constante et égale à 6E-IO 

crn/s. 



Figure 4.5.1 : Évolution de la perméabilité fi) pour le mélange s/b - NLB 

Les figures 4.5.2, 4.5.3 et 4.5.4 montrent la concentration des contarninants à la sortie de 

chaque colonne en fonction de la quantité de solution passée a travers celle-ci, exprimée en 

nombre de volume de vide. 

Figure 4.5.2 : Courbes de percée avec la solution PK'z~'' 
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Volume de vide 

Figure 4 -5 -3 : Cotcrbes de percée avec la solution ~ n " ~ r - '  

Figure 4.5.4 : Courbes de percée avec la solution ~ b " ~ n " ~ r - '  

La concentration massique de la solution ~ b ' ~ ~ n + ~  est égale à 1000 pprn de plomb et 1000 

ppm de zinc. Le contenu de la solution, exprimé selon la normalité, est égal à 0,0403 N. 

Pour 10 volumes de vide (10 x 16 ml), le nombre de sites réactifs offerts par cette solution 

est de 6,45 meq. Ce qui n'est pas sufisant pour saturer complètement les sites d'échanges 



disponibles à travers la colonne de s/b (10 meq). Comme le montre la figure 4.5.1, la 

perméabilité du mélange db - NLB, avec la solution ~ b + ~ ~ n + ~ ,  passe de 1E-09 cm/s à 7E- . 

07 cm/s après 10 volumes de vide. Cette variation de la perméabilité est progressive, 

presque linéaire. Selon la figure 4.5.2, le zinc atteint la sortie de la colonne après 5 volumes 

de vide. Le plomb sort après un peu plus de 6 volumes de vide. La progression du plomb 

est retardée par rapport à celle du zinc. Ces concentrations de zinc et de plomb à la sortie 

atteignent respectivement 78 % et 60 % de la valeur de la concentration initiale Co après 10 

volumes de vide. 

La concentration massique de la solution ~ n + * ~ r + ~  est égale à 1000 ppm de zinc et 1000 

ppm de chrome. Ce qui, selon la normalité, est égal à 0,0883 N. Pour 10 volumes de vide, 

le nombre de sites réactifs offerts par cette solution est de 14,13 meq. Ce qui est supérieur à 

la quantité requise pour saturer complètement les sites échangeables de la colonne (10 

me@. La perméabilité du mélange s/b - NLB (figure 4.5.1) avec la solution z ~ ' ~ c ; ~  est 

initialement égale a 8,9E-10 c d s .  Elle augmente de près de 4 ordres de grandeur pour 

atteindre SE-06 cm/s après IO volumes de vide. La perméabilité varie rapidement dès le 

premier volume de vide et atteint 8,9E-07 c d s .  Selon la figure 4.5.3, le zinc et le chrome 

atteignent ta sortie de la colonne après 0,s volume de vide. Leur concentration est 

respectivement 90 % et 80 % de la concentration initiale Co après seulement 5 volumes de 

vide. La progression du chrome est retardée par rapport a celle du zinc. 

La concentration massique de la solution ~ b + ~ ~ n " C r + ~  est égale à 1000 ppm de plomb, 

1000 ppm de zinc et 1000 ppm de chrome. Le contenu de cette solution, exprimé selon la 

normalité, est égal à 0,0980 N. Pour 10 volumes de vide, le nombre de sites réactifs offert 

par la solution est de 15,68 meq. Ce qui est supérieur à la quantité requise pour saturer 

complètement les sites réactifs de la colonne. La perméabilité du mélange s/b - NLB (figure 

4.5.1) avec la solution est initialement de 1,9E-09 c m k  Elle augmente de 3 

ordres de grandeur pour atteindre 3E-06 c d s  après 10 volumes de vide. La variation de la 

perméabilité s'effectue rapidement. Après 1 volume de vide, elle est égale a 3,8E-07 c d s .  

Selon la figure 4.5.4, le plomb et le zinc atteignent la sortie de la colonne après 0,s volume 

de vide. Le chrome sort après 1 volume de vide. De façon générale, comparée à la 



progression du zinc et à celle du plomb qui sont sensiblement pareilles, celle du chrome est 

retardée. Les concentrations de ~n'*, ~ b + *  et c i3  atteignent respectivement 96 %, 95 % et 

86 % de la valeur de la concentration initiale Co après 5 volumes de vide. 

Les deux derniers cas montrent que la présence de ~ r "  fait varier rapidement la 

perméabilité. Et, dans ces deux cas, les métaux ont atteint rapidement la sortie de la 

colonne. De façon générale, la progression des ions est retardée, comparée à celle de 

~ n "  et Ceci à cause de la charge plus élevée des ions ~ r "  qui augmente leur pouvoir 

de remplacement et d'adsorption et cause le retardement de ceux-ci. Les résultats de la 

granulométrie (section 4.3) et du gontlement (section 4.4) ont montrés que l'ion c r t 3  

produit un impact plus grand sur la granulométrie et le gonflement de la bentonite 

comparativement à 2nC2 et Plus l'impact est important sur la granulométrie et le 

gonflement de la bentonite, plus t'augmentation de la perméabilité et la progression des 

métaux a travers le mélange sablehntonite s'effectuent rapidement. Ceci peut aussi être 

observé avec la présence des métaux ~ b + ~  et 2d2 comparativement à une solution 

contenant aucun métal. En effet, la présence des métaux ~ b + ~  et 2d2 a eu un impact sur la 

granulométrie et le gonflement des bentonites (sections 4.3 et 4.4). Et, la solution ~ b ' ~ ~ n ' ~  

(figures 4.5.1 et 4.5.2) a fait augmenter, de façon progressive, la perméabilité du mélange 

s/b - NLB. Avec la solution contenant aucun métal, la perméabilité du mélange s/b - NLB 

est restée constante. 

Tableau 4.5.1 : Résulrats 
Solution Nonnalit6 Sitos riactif's pour 10 V.V. Variation do k parmiabilite Tmmps de percie ClCo (10 v.v.) 

(NI (meq) (mk) (Volume de vide) (%) 

PbZn 0,0403 6.45 (c 10 meq) 1 E-09 P 7E-07 Zn: 5 Zn: 78 
insuffisant pour saturation presque linéaire Pb: 6 Pb: 60 

ZnCr 0,0883 14.13 (>IO mq) 8.9E-10 B 5E-06 Zn et Cr: 0.5 Zn: 90 
suffisant pour saturation rapide - des le ler  V.V. Cr: 80 

PbZnCr 0,0980 15,68 (>IO mq)  1.9E-09 B 3E-06 Pb et Zn: 0.5 Zn: 96 
suffisant pour saturation rapide - dés le l e i  V.V. Cr: 1 Pb: 95 

Cr: 86 



Selon le tableau 4.5.1, la variation de la perméabilité et la migration des métaux lourds 

surviennent plus rapidement lorsque la normalité de la solution est plus grande. En effet, 

avec la solution PbZn, dont la normalité est de 0,0403 N, l'augmentation de la perméabilité 

se fait de façon presque linéaire. Lorsque la normalité est près de 0,0900 N, pour les 

solutions ZnCr et PbZnCr, la perméabilité augmente rapidement et atteint un plateau 

maximum. C'est deux dernières tendances ont été reproduites sur la figure 4.5.5 (courbes 

N=0,04 et N=0,09). Suite à ces résultats, nous avons posé l'hypothèse suivante, qui pourra 

être vérifiée dans le cadre d'un autre projet de recherche: la conductivité hydraulique des 

couches sh varie en fonction de la quantité de solution contaminée qui traverse la couche et 

en fonction de la normalité de cette solution, pour atteindre, plus ou moins rapidement, un 

maximum (plateau); ce maximum représenterais les conditions de saturation des sites 

échangeables de la bentonite, soit les pires conditions d'utilisation de la couche. Cette 

hypothèse est présentée à l'aide de la figure 4.5.5. 

Volume de vide 

Figure 4.5.5 : Variation hypothétique de la perméabilité d'une couche s/b 

Sur cette figure, la perméabilité (k) est fonction de la quantité de solution contaminée qui 

traverse la couche, exprimée en volume de vide, et fonction de la normalité de cette 



solution, chaque courbe représentant une normalité différente. Ainsi, pour de faibles valeurs 

de normalité, l'augmentation de la conductivité hydraulique de la couche serait lente. L a  

pérennité de cette couche, qui est définit comme étant cette propriété de maintenir ses 

fonctions au fil du temps, serait meilleure. Au contraire, lorsque la normalité de la solution 

serait grande, la détérioration de la couche serait rapide et sa pérennité faible. La variation 

de la conductivité hydraulique ainsi que la position du plateau maximum (figure 4.5.3, 

atteint lors des pires conditions d'utilisation, serait entre autre fonction du type de bentonite 

employé, de sa quantité à l'intérieur de la couche s/b, de l'épaisseur de cette couche, du 

taux de compactage, etc. Ainsi, pour chaque type de couche, un graphique similaire à celui 

de la figure 4.5.5 pourrait être fait. 

En vérifiant l'hypothèse émise dans les paragraphes précédents, on serait en mesure de 

prédire, avec plus de précision, la pérennité réelle de telles couches. La conception de tels 

ouvrages serait faite plus adéquatement et, par le fait même, la protection de 

l'environnement que ceux-ci offrent serait d'avantage connue et améliorée. 

4.6 L'extraction séquentielle sélective 

L'extraction séquentielle sélective à été réalisée sur les couches de sablelbentonite suite aux 

essais de lixiviation selon la procédure décrite à la section 3.3.5 du chapitre 3. Cette 

expérience a pour but de mesurer la répartition géochimique des métaux lourds, c'est-à- 

dire, la fiaction des métaux solubles, échangeables, liés aux carbonates, liés aux oxydes, 

liés à la matière organique et résiduels, a l'intérieur des couches sablehentonite. Lorsque 

comparés aux résultats des essais de lixiviation, les résultats obtenus dans la présente 

section permettront de savoir, premièrement, si les métaux lourds, lorsque précipités, 

représentent un apport de matière non négligeable qui influence la conductivité hydraulique 

de la couche sablehentonite. Deuxièmement, de savoir à quel point la propriété de la 

couche s/b d'adsorber et de retenir les métaux lourds est sollicitée. 

Les résultats sont présentés sous une forme graphique a l'aide des figures 4.6.1 à 4.6.6. 

Celles-ci représentent la distribution géochimique des métaux lourds à travers les couches 



s/b. Les métaux sont répartis sous les formes solubles, échangeables, liés aux carbonates, 

liés aux oxyhydroxydes et résiduels. Les figures 4.6.1 a 4.6.3 présentent la distribution des 

métaux pour le haut des colonnes, pour les solution PnZn, ZnCr et PbZnCr respectivement. 

Les figures 4.6.4 à 4.6.6 présentent la distribution pour le bas des colonnes, pour ces mêmes 

solutions. 

Ces mêmes résultats sont repris dans le tableau 4.6.1. La répartition géochimique des 

métaux lourds est exprimée en pourcentage pour le haut (moyenne des points 1, 2 et 3) et 

pour le bas (moyenne des points 4, 5 et 6) des échantillons (figure 3.3.5.1). À ces résultats 

est ajouté la quantité totale moyenne de chaque métal et la quantité totale des métaux, 

exprimées en mg/kg(sol) et en meq/kg(sol), pour le haut et le bas des colonnes. 

Les résultats de L'extraction séquentielle sélective (Figures 4.6.1, 4.6.4 et tableau 4.6.1) 

montrent la répartition géochimique des métaux de la solution ~ b ' ~ ~ n + ~  à travers la couche 

slb. Les métaux ~ b + ~  et ~ n + ~  se retrouvent principalement sous les formes échangeable et 

lié aux carbonates. On retrouve 55% et 89% de ~ b + ~  ainsi que 40% et 71% de ~ n ' ~  lié aux 

carbonates au haut et au bas de la colonne respectivement. Ce qui peut constituer un apport 

de matière, surtout au bas de la colonne, étant donné que les métaux sont p~cipalement 

précipités ou CO-précipités sous la forme de carbonates. A la section précédente (figure 

4 .54,  l'augmentation de la conductivité hydraulique de Ia couche s/b en présence de la 

solution ~ b * * ~ n * ~  se fait de façon progressive, presque linéaire. L'apport de matière 

possible dû à la précipitation des métaux peut retarder la dégradation de la conductivité 

hydraulique de la couche. Cet apport n'est cependant pas suffisant pour empêcher la 

dégradation puisqu'elle ne cesse pas et se poursuit toujours après le passage de 10 volumes 

de vide. L'impact des métaux lourds sur les particules d'argile, provoquant la diminution de 

l'épaisseur de la double couche diffuse autour des particules (section 2.5.3)' est dominant 

par rapport a l'apport de matière possible à l'intérieur de la couche s/b. 

Les résultats de l'extraction séquentielle sélective démontrent, de plus, que la capacité 

d'adsorption et de rétention de la couche n'est pas atteinte avec la solution ~b"~n''. En 

effet, le nombre de sites échangeables susceptibles d'être comblés par les métaux lourds 



retenus à l'intérieur de la couche est 55 meq/kg et 35 meqkg pour le haut et le bas de la 

c o l o ~ e  respectivement (tableau 4.6.1). La couche s/b possède, quant a elle, une capacité 

d'échanges cationiques supérieure, soit 1 10,4 meq/kg (section 4.5). Cette constatation avait 

été prédite à la section 4.5 lorsque le nombre de sites échangeables offert par la solution 

~b'*~n'* avait été calculé pour 10 volumes de vide (6,45 meq), ce qui était insuffisant pour 

combler les sites d'échanges disponibles à travers la couche de s h  (10 meq). Ceci peut 

expliquer la poursuite de l'augmentation de la conductivité hydraulique après 10 volumes 

de vide (figure 4.5.1). La couche s/b n'étant pas saturée, celle-ci peut encore adsorber des 

métaux qui causeront, peu à peu, la diminution de la double couche d i f i se  autour des 

particules de bentonite et la dégradation de la conductivité hydraulique de la couche s/b. 

Suite à ces résultats, on pourrait poser l'hypothèse suivante, qui a déjà été exprimée sous la 

forme graphique à la section précédente (figure 4.5.5) : dans des conditions de saturation, 

où les particules de bentonite se retrouvent dans les pires conditions, la conductivité 

hydraulique de la couche sh atteint un maximum. Ce maximum serait atteint plus ou moins 

rapidement selon la normalité de la solution. 

La répartition géochimique des métaux lourds de la solution est présentée aux 

figures 4.6.2, 4.6.5 et à la seconde section horizontale du tableau 4.6.1. Les ions zd2 sont 

principalement sous la forme échangeable avec 66% au haut et 60% au bas de la colonne. 

Les ions ont été retenus principalement sous les formes échangeable, lié aux 

carbonates, lié aux oxyhydroxydes et résiduel pour le haut de la colonne et sous les formes 

lié aux carbonates, lié aux oxy/hydroxydes et résiduel pour le bas de la colonne. Ces ions 

(CC') sont fixés plus fortement aux particules du mélange s h .  On les retrouve jusque dans 

la partie résiduelle, ou, pour les extraire, il est nécessaire de faire une digestion avec un 

acide fort et un apport de chaleur. L'apport de matière que pourrait présenter la 

précipitation de ces ions ne semble pas influencer la dégradation de la conductivité 

hydraulique de la couche s/b. En effet, a la figure 4.5.1, de la section précédente, la 

conductivité hydraulique augmente de façon prononcée dès le passage du premier volume 

de vide de la solution ~n'~cr+' .  



Le tableau 4.6. L indique que la concentration de ~ r + ~  (1 560'8 mgkg) est supérieure à celle 

de ~ n ' ~  (433,8 mglkg) au haut de la colonne. Comme il a été mentionné au chapitre 2 à la 

section 2.2.5, plus la valence des ions est élevée, plus ils ont un pouvoir de remplacement 

élevé. L'ion ci3 entre ainsi en compétition avec l'ion ~ n ' ~  et la charge plus élevée du 

premier fait en sorte qu'il est adsorbé en plus grande quantité à la surface des particules. De 

plus, puisque la concentration initiale des métaux dans la solution ~ n ' ~ ~ r + '  est 1000 ppm 

pour chaque métal, la concentration des ions cf3 (1,16x10~~ ionsn) est supérieure à celle 

des ions ~ n + ~  (9,21x102' ionfi) .  Ceci contribue à favoriser l'adsorption des ions ~ r "  

puisque les échanges cationiques obéissent a la loi de masse (chapitre 2, section 2.2.5). Au 

bas de la colonne, par contre, la concentration de (300'9 mgkg) est plus faible que 

celle de ~ n ' ~  (1087,4 mgkg). On peut penser que les ions ~ r " ,  qui occupent une plus 

grande partie des sites échangeables au haut de la colonne, provoquent la migration des 

ions ~ n ' ~  vers le bas, où on les retrouve en plus grande quantité à l'intérieur de la couche 

s/b et dans la solution a la sortie de la colonne (figure 4.5.3). 

La capacité d'échange cationique de la couche s/b est égale à 110,4 meq/kg (section 4.5). 

La quantité totale des métaux extraits de la couche (dernière colonne du tableau 4.6.1) offre 

une quantité de sites réactifs égale a 103'3 meq/kg et 50,6 meq/kg pour le haut et le bas de 

la colonne respectivement. Au haut de la colonne, cette quantité est presque suffisante pour 

saturer les sites échangeables du mélange. Ceci en considérant que tous les ions métalliques 

sont disponibles pour faire des échanges avec le sol. La CEC de la couche s h  n'a pas été 

atteinte sur l'ensemble de la colonne bien qu'à sa sortie on retrouve une concentration des 

contaminants supérieure à 80 % de la concentration initiale Co (figure 4.5.3). S'il se crée 

des chemins préférentiels à travers la couche s/b, la capacité optimale de retenir les ions 

métalIiques n'est pas exploitée. C'est ce qui pourrait expliquer la faible quantité de métaux 

retenus au bas de la colome. 

La répartition géochimique des métaux lourds de la solution ~ b ' ~ ~ n ' ~ ~ r "  est présentée aux 

figures 4.6.3, 4.6.6 et à la dernière section horizontale du tableau 4.6.1. Les ions Pb" ont 

été retenus principalement sous les formes échangeable et lié aux carbonates au haut de la 

colonne et sous la forme lié aux carbonates au bas. Les ions ~ n "  ont été retenus 



principalement sous les formes soluble et échangeable au haut de la colonne et sous les 

formes échangeable et lié aux carbonates au bas. Les ions ~ r + '  ont été retenu 

principalement sous les formes échangeable, lié aux carbonates, lié aux oxy/hydroxydes et 

résiduel au haut de la colonne et sous les formes lié aux carbonates et lié aux 

oxyhydroxydes au bas de celle-ci. Les ions ~ r + '  sont fixés plus fortement aux particules du 

mélange s/b puisqu'on les retrouve jusque dans la partie résiduelle. L'apport de matière que 

pourrait présenter la précipitation des ions ~ b ' ~ ,  ~ n + *  et ci3 ne semble pas influencer la 

dégradation de la conductivité hydraulique de la couche s h .  À la figure 4.5.1, de la section 

précédente, la conductivité hydraulique augmente rapidement dès le passage du premier 

volume de vide. Ces observations sont semblables à celles obtenues avec la solution 

~ n + ~ ~ r + ~ .  

Comme avec la solution ~ n " ~ r " ,  la concentration de ~ r "  (tableau 4.6.1) est supérieure au 

haut de la colonne, étant donné le pouvoir de remplacement élevé de ces ions. Les ions ~ r ' ~  

sont aussi présents en plus grande quantité dans la solution initiale, ce qui contribue à 

accroître la quantité adsorbée sur les particules. Au bas de la colonne, par contre, la 

concentration de ~ r "  est plus faible que celle de et 2d2. Comme avec la solution 

Z~+~C;', le est retenu au haut de la colonne. Les ions Pb'* et 2d2 migrent vers le bas 

de la colonne où on les retrouve en plus grande quantité. La concentration de ~ n "  

retrouvée au haut et au bas de la colonne est infërieure à celle du ~ b ' ~ .  Ce qui semble 

normal puisqu'une plus grande quantité de ~ n + ~  a été retrouvée à la sortie (figure 4.5.4). 

Les métaux extraits offre un nombre de sites réactifs égal à 90,7 meqfkg au haut et 48,4 

meqkg au bas de la colonne. En considérant que tous les ions métalliques sont disponibles 

pour effectuer des échanges, la CEC du mélange (110'4 meqkg) a presque été atteinte au 

haut de la colonne. Elle n'a pas été atteinte sur l'ensemble de la colonne bien qu'a sa sortie 

l'on retrouve une concentration des métaux supérieure à 85 % de la concentration initiale 

Co (figure 4.5.4). 
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CHAPITRE 5 

CONCLUSIONS 

Les couches sable/bentonite, utilisées entre autre pour l'enfouissement des déchets, ont 

comme fonction principale d'isoler les contaminants de l'environnement extérieur et 

d'empêcher toute contamination des sols, des eaux souterraines et de l'air. Certains 

contaminants dont les métaux lourds ont un impact sur les propriétés de ces couches 

étanches. La littérature contient peu d'information à ce sujet et il est ainsi d i f i d e  de 

généraliser à partir des études réalisées a ce jour. 

Ce projet de maîtrise visait à étudier les impacts des métaux lourds sur les propriétés de 

bentonites seules et sur l'ensemble de couches étanches sablehentonite. Ceci afin 

d'observer les liens possibles entre le comportement de la bentonite seule en présence de 

métaux lourds et la performance de la couche étanche en présence de ces mêmes 

contaminants. 

La première partie de la méthodologie expérimentale consistait à étudier les propriétés de 

deux bentonites en présence des métaux lourds ~b", zn2' et cr3+en solution. Ces deux 

argiles ont été préalablement caractérisées selon leur minéralogie, leur granulométrie, leur 

surface spécifique, leur CEC et leur pH. Des solutions contaminées par les métaux 

énumérés plus haut ont été produites. La concentration des métaux a d'abord été défini 



selon des rapports massiques. Cependant, la mesure du contenu des solutions selon la 

normalité (N) offre un lien direct avec la concentration ionique et la valence des ions. Elle 

est par conséquent plus adéquate pour la présentation et la discussion des résultats. 

Suite à la contamination des bentonites, les propriétés de celles-ci ainsi que les formes sous 

lesquelles les métaux étaient présents à l'intérieur de la matrice argileuse ont été observées 

au microscope à balayage électronique. De plus, la variation de la granulométrie et du 

gonflement des bentonites a été mesurée selon les différents milieux contaminés par les 

métaux lourds. 

Les observations faites au microscope à balayage électronique ont permis d'identifier les 

métaux présents à l'intérieur de la matrice argileuse sous les formes échangeable, précipité 

et lié aux hydroxydes Fe-Mn. Les conditions expérimentales favorisant le retrait de la 

bentonite lors du séchage des échantillons n'ont pas permis l'observation de la modification 

de l'arrangement des feuillets suite à la contamination de la bentonite. On a cependant pu 

constater la dispersion des feuillets lors de l'hydratation de celle-ci. 

De façon généraie, la présence des ions métalliques a provoquée une augmentation de la 

grosseur des particules de bentonite. La variation de la granulométrie de la bentonite s'est 

avérée plus importante suite à une contamination de celle-ci par les ions métalliques cr3+. 
Ces observations ont été faites avec les deux bentonites à l'étude. Selon la théorie de Gouy- 

Chapman, l'épaisseur de la double couche autour des particules est plus petite lorsque la 

concentration et la valence des ions sont plus élevées. Ce qui semble favoriser 

l'agglomération des feuillets et la production d'agrégats généralement plus gros. La 

variation provoquée par la présence des métaux a été plus marquée pour la bentonite AGS. 

Cette bentonite possédait initialement une granulométrie plus frne. Les particules de plus 

petites dimensions sont plus sensibles aux variations de leur environnement. 

Le gonflement des bentonites a, de façon générale, diminué en fonction de l'augmentation 

de la concentration des ions métalliques et de leur valence, autrement dit de l'augmentation 

de la normalité (hl) de la solution. Ce qui correspond à une diminution de l'épaisseur de la 



double couche diffuse. Le gonflement de la bentonite AGS était, dans tous les cas, plus 

grand que celui de la bentonite NLB. 

La seconde partie de la méthodologie consistait à étudier la variation de la conductivité 

hydraulique et la rétention des métaux lourds à travers les couches sablehentonite. Des 

essais de lixiviation ont été réalisés en colonnes sur le mélange de sable/bentonite contenant 

12 % de la bentonite NLB. La présence des ions cr3+ à l'intérieur de la solution de 

percolation, qui contribue à augmenter de façon significative la normalité de la solution, a 

entraînée une augmentation de près de trois ordres de grandeur de la perméabilité. Ce 

changement s'est effectué rapidement, dès le passage du premier volume de vide. De plus, 

dans ces cas, les métaux ont atteint rapidement la sortie de la colonne. De façon générale, la 

migration des ions cr3' était retardée comparée à celle des ions pb2' et 2n2'. Ce qui 

s'explique par leur pouvoir de remplacement plus élevé dû à leur valence. 

Plusieurs paramètres contribuent à faire varier ta perméabilité des couches sablehentonite : 

l'épaisseur de la couche, le pourcentage de bentonite, le degré de compactage, le type de 

bentonite employée, etc. Selon cette étude, la normalité de la solution qui traverse la couche 

constitue un autre paramètre a considérer. En effet, plus la normalité de la solution est 

élevée, par, entre autre, la présence des ions cr3-", plus la variation de la granulométrie et du 

gonflement des bentonites est importante. Cette même solution aura un impact significatif 

et rapide sur la perméabilité et la rétention des métaux lourds à travers la couche 

sablehentonite. 

Ainsi, lorsque la normalité est plus élevée, la solution produit une augmentation plus rapide 

de la perméabilité, tandis qu'une solution dont la normalité est plus faible produit un impact 

progressif sur l'évolution de la perméabilité dans le temps. Ces observations ont permis de 

poser l'hypothèse suivante, qui sera utile dans la poursuite de la recherche sur ce sujet: la 

conductivité hydraulique des couches s h  varie en fonction de la quantité de solution 

contaminée qui traverse la couche et en fonction de la normalité de cette solution, pour 

atteindre, plus ou moins rapidement, un maximum (plateau); ce maximum représenterais 

les conditions de saturation des sites échangeables de la bentonite, soit les pires conditions 



d'utilisation de la couche. La vérification de cette hypothèse contribuera a améliorer la 

prédiction de l'efficacité à long terme des couches s h  et du relargage des contarninants 

dans la nature. 

L'apport de matière que peut présenter la précipitation des métaux lourds semble un facteur 

négligeable face à l'impact de ces métaux sur les propriétés des bentonites et sur la 

conductivité hydraulique des couches s/b. L'extraction séquentielle sélective a démontré 

que les ions sont retenus en plus grande quantité à l'intérieur de la couche et qu'ils 

sont liés plus fortement aux particules. Lorsqu'ils sont présents a l'intérieur de la solution 

de percolation, la capacité de rétention de la couche, selon la CEC, est presque atteinte sur 

la partie supérieure de la couche. La conductivité hydraulique se dégrade alors de façon 

prononcée et rapide. 

Les études à venir devraient tenir compte de la normalité de la solution, au lieu de mesurer 

la concentration selon un rapport massique. Enfin, lorsque des essais en colonnes sont 

nécessaires sur des couches s/b, il faut prévoir suffisamment de temps pour les réaliser, car 

ces essais peuvent prendre plusieurs mois. 

La poursuite de la recherche dans ce domaine, en faisant entre autre la vérification de 

l'hypothèse présentée a la section 4.5 et reprise dans les paragraphes précédents, permettra 

d'améliorer la co~ception et de prédire avec plus de précision la pérennité réelle des couche 

s/b. En ayant plus de co~aissances  sur le comportement de telles couches en présence de 

contaminants, la conception de celles-ci pourra être orientée d'avantage vers la protection 

de l'environnement et des populations. Le risque de contamination lié aux ouvrages, comme 

les sites d'enfouissement, les étangs de traitement, etc., qui requièrent ce type de barriere 

antipollution, sera ainsi mieux géré. 
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ANNEXE A 

A.l Détermination de la aranulornétrie de bentonites dans différents milieux aqueux à 

l'aide d'un analyseur de particules - Mastersizer Microplus, et suivi du PH 

A. 1 . 1  Matériel 

0,l g d'argile sèche 

500 ml d'eau déionisée / échantillon 

Tamis ASTM No. 35 

Becher de 500 ml 

Petite spatule 

Balance analytique (+ 0,000 1 g) 

Analyseur de particules - Mastersizer Microplus 

pH-mètre 

A. 1 -2 Manipulations 

1) Sécher et tamiser l'échantillon au tamis No. 35. 



2) Peser, sur la balance analytique, O,l * 0,001 g de l'échantillon sec passant le 

tamis No.35. 

3) Avec l'analyseur de particules, prendre la lecture du bruit de fond « background » 

avec de l'eau déionisée. 

4) Dans 500 ml d'eau déionisée (ou solution contaminée), ajouter 0,l g d'argile. 

Disperser le sol a l'aide de l'hélice et de la pompe à même l'appareil. La vitesse 

de rotation de l'hélice et de la pompe est fixée à 2500 tours/min. Ne pas utiliser 

d'ultrasons pour la dispersion. 

5) Prendre la mesure de la granulométrie de l'argile et du pH de la suspension après 

30 minutes de dispersion mécanique. Ce temps de dispersion est détini 

arbitrairement afm de comparer les divers échantillons. 

A.2 Détermination du gonflement libre de la bentonite 

A.2.1 Matériel 

2 g d'argile godante sèche 

100 mi d'eau déionisée / échantillon 

Tamis ASTM No. 100 

Cylindre gradué de 100 ml / échantillon 

Petite spatule 

Balance analytique (+ 0,O 1 g) 

A.2.2 Manipulations 

1) Sécher et tamiser l'échantillon au tamis No. 100. 

2) Peser, sur la balance analytique, 2 * 0,01 g de l'échantillon sec passant le tamis 

No. 100. Faire décanter la bentonite dans 100 ml d'eau déionisée contenue dans un 

cylindre gradue par petites quantités, soit environ 0'05 à 0,10 g. Utiliser une petite 



spatule. Allouer 1e temps nécessaire pour que chaque portion ait le temps d'atteindre 

le fond du cylindre avant d'ajouter la portion suivante. Prendre soin de ne pas perdre 

une partie de l'échantillon par adhérence des particules aux parois internes du 

cylindre gradué. L'intervalle de temps entre chaque addition ne doit, dans aucun cas, 

être plus petit que 5 minutes. Idéalement, le temps pour ajouter l'échantillon complet, 

soit les 2 g d'argile, sera de 2 heures. Cependant, certaines argiles gonflantes, surtout 

celles qui ont une capacité élevée de gonflement, requerront plus de temps car elles 

auront tendance à adsorber l'eau plus lentement. Ce qui nécessitera un intervalle de 

temps plus élevé entre chaque addition. 

3) Après l'ajout complet, laisser l'échantillon se stabiliser pendant 2 heures avant de 

prendre la première lecture. Reporter cette lecture comme étant le gonflement après 2 

heures. Fréquemment, les sédiments d'argile au fond du cylindre auront une surface 

irrégulière et il sera nécessaire, a l'œil, de faire une lecture moyenne du gonflement. 

Ce problème peut être éviter en laissant le temps aux sédiments de se stabiliser 

suffisamment en prenant les lectures après 12 ou 24 heures. La surface des sédiments 

aura alors eu le temps de s'aplanir et la lecture sera plus facile à prendre. 

4) Reporter chaque volume de sédiments mesuré au millimètre le plus près et inscrire 

la lecture comme suit << X ml / 2 g ( Y heures) >) où le volume de bentonite gonflé et le 

temps correspondant sont précisés. 

A.2.3 Facteurs importants 

1) La vitesse de l'ajout de l'échantillon : Une addition plus rapide, c'est-à-dire des 

intervalles de temps plus courts entre chaque addition, aura tendance à réduire le 

gonflement apparent de l'argile. Tandis, qu'au contraire, une addition plus lente aura 

une tendance a augmenter le gonflement de l'argile. Cependant, les différences seront 

mineurs à moins d'une addition très rapide ou très lente. 



2) La quantité d'argile pour chaque addition : Les argiles qui possèdent une forte 

capacité gonflante peuvent former une couche qui s'apparente à un gel sur la surface 

de l'eau à l'intérieur du cylindre lorsque la quantité d'argile par ajout est trop grande 

ou lorsque les additions se font trop rapidement. Ceci peut augmenter de façon 

significative le temps de décantation de l'argile par addition et ainsi le temps total 

pour l'ensemble de l'expérience. La quantité d'argile ajoutée doit donc être uniforme 

et assez petite pour tenir les particules éloignées des parois intérieures du cylindre. 

A.3 Essai de lixiviation 

A.3.1 Matériel 

Montage de lixiviation décrit à la section 3.3.4 du chapitre 3 

Mélange sablehentonite (environ 120 g par colonne) 

Eau déionisée et solutions contaminées 

Ensemble de compactage de petites dimensions 

Pipette 5 ml 

Bouteilles en polypropylene Nalgène 30 ml 

Tares en ahn.inium 

Cylindres gradués de 10 ml 

Chronomètre 

Balance analytique (+ 0'0 1 g) 

Étuve atteignant 1 10 OC 

Spectromètre d'absorption atomique 

A.3.2 Préparation de l'échantillon 

1) Déterminer le poids volumique sec et la teneur en eau optimale selon la méthode 

standard ASTM D 1557-91 (Standard Test Method for Laboratory Compaction 

Characteristics of Soi1 Using Moditied Effort) pour le mélange sablehentonite. 



2) Compacter le mélange S/B à l'intérieur de la colonne a f i  d'obtenir au moins 95 

% du poids volumique sec d é f i i  en 1. Ceci en utilisant une teneur en eau du coté 

humide de celle défmie en 1 (+2 % de l'optimum). Calculer le volume de vide. 

3) Assembler le montage selon la figure 3.3.4.1 (chapitre 3). Insérer l'eau déionisée 

à l'intérieur du réservoir. Mettre le montage sous pression. La charge au-dessus 

de la colonne est constante et égale à 70 kPa (- 10 psi). Recueillir, a la sortie de 

la colonne, 1 volume de vide pour assurer la saturation du mélange. 

4) Changer, selon le cas, l'eau déionisée contenue dans le réservoir pour la solution 

contaminée. 

5) Recueillir 1 volume de vide à la sortie de la colonne. 

A.3.3 Mesure de la perméabilité et de la concentration des contaminants dans le 

liquide de lixiviation 

6) Partir le chronomètre. 

7) Recueillir, dans un cylindre gradué, 1 demi volume de vide à Ia sortie de la 

colonne. Notez le temps a partir du chronomètre. 

8) Retirer 5 ml du cylindre gradué et le conserver dans une petite bouteille Nalgène. 

9) Recueillir, en plus des X ml restant dans le cylindre gradué, 1 demi volume de 

vide. Notez le temps. 

10) Refaire les étapes 8 et 9 jusqu'à ce que 10 volumes de vide soient passés à 

travers la colonne. 

1 1) Analyser la concentration en métaux lourds du contenu des bouteilles Nalgène à 

l'aide du spectromètre d'absorption atomique. 

12) Catculer la perméabilité et Ia concentration en métaux lourds à la sortie en 

fonction du volume de vide passé a travers l'échantillon de sol. 




