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ABSTRACT

Les isothermes d'échange Ca/Pb et Ca/Zn ont été déterminées

à 25°C sur la tourbe acide avec les pH 3,4,5,6 et les concen¬

trations d'électrolyte 0.005, 0.02, 0.1 N. A partir des iso-

M
thermes d'échange les constantes de sélectivité K' ont ete

déterminées pour une certaine valeur de la capacité métallique

C. Les principaux résultats sont les suivants:

1. La sélectivité du métal lourd augmente avec une augmentation

de pH et une diminution de la concentration électrolytique.

2. La sélectivité pour le Pb est notablement plus grande que

Pb Zn
pour le Zn. Le quotient K'~ /K' varie entre 15 et 150; il

augmente avec une augmentation du pH et de la capacité mé¬

tallique.

L'interprétation suivante sur la liaison de métal lourd à la

tourbe est donnée: Pb est lié directement à des groupes carbo-

xyles sur la tourbe; nous avons soit la forme I, soit II sui¬

vant les conditions dans le système.

Zn est adsorbe avec sa sphère aqueuse comme complexe hexahydrate
2+,

Zn^ (H20)g (Forme III)

R - CT .Mdî.O), IC - R

B" (Ho0)cM+ \C - R II
2 5 QS

+ + ^°N.
B (H„0),-M - :=C - R III

2 6
0'^
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5. RESUME

Plusieurs séries d'investigations ont été conduites en suspen¬

sion sur l'adsorption du plomb et du zinc par une tourbe acide.

La première série avait pour but la détermination de la con¬

stante conditionnelle de formation des complexes entre la tourbe

et le plomb. L'expérience a montré que cette méthode s'appliquait

mal au problème traité et que les résultats obtenus étaient dif¬

ficilement utilisables pour une recherche future.

La deuxième série concernait l'adsorption de plomb et de zinc

par la tourbe en face de quantités croissantes de plomb et

zinc en solution, de même que le rapport de protons à métal

échangés. Ce rapport n'est proche de l'unité que durant la par¬

tie initiale de l'adsorption et descend alors vers zéro. Les

courbes d'adsorption des deux métaux présentent un plat inter¬

médiaire. Le rapport de métal fixé sur métal en solution cal¬

culé pour le plomb et le zinc donne des valeurs proches au

départ; à mesure que l'adsorption se poursuit, la tourbe fixe

jusqu'à deux fois plus de plomb que de zinc.

Les courbes d'échange isothermique (troisième série) H-Ca-Pb et

H-Ca-Zn montrent que le calcium ne peut pas concourir avec le

plomb (le coefficient de sélectivité peut atteindre 500) tandis

qu'il offre une compétition plus forte au zinc (le coefficient

de sélectivité ne dépasse à peine 10). Une augmentation du pH

favorise la sélectivité pour le métal lourd; une augmentation

de la quantité de métal lourd adsorbé a pour conséquence une

diminution rapide du coefficient de sélectivité dans le cas du

zinc et une croissance initiale suivie d'un rapide fléchissement

dans le cas du plomb. L'expérience sur la désorption du métal

lourd confirme la réversibilité de l'échange Zn-Ca mais ne peut

trancher sur celle de l'échange Pb-Ca.
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Les spectres ESR des échantillons de tourbe lyophilisée char¬

gée avec du cuivre, présentent des évidences pour une liaison

electrovalente conférant une certaine rigidité au métal, avec

au lieu de molécules d'eau deux ligands probablement carboxy-

lates le long de l'axe de symétrie de l'ion aqueux Cu2+.

Cette liaison dépend de la quantité de métal lourd adsorbee de

même que du pH.
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ZUSAMMENFASSUNG

Es wurde der Ionenaustausch der Système H-Zn, H-Pb, H-Ca-Zn,

H-Ca-Pb an Hochmoortorf untersucht.

Die konditionale Komplexbildungskonstante des Systems H-Pb

wurde bestimmt. Dièse Konstante ist abhângig von den Versuchsbe-

dingungen und bringt allein wenig Information.

Die weiteren Untersuchungen befassten sien mit der Adsorption

von Zn und Pb bei steigendem Schwermetallgehalt in der Losung.

Das Mengenverhâltnis von freigegebenen Protonen zu adsorbierten

Schwermetallen ist nur bei niedrigeren Werten der Schwermetall-

konzentration gleich Eins. Bei hôheren Konzentrationen sinkt

das Verhaltnis gegen Null. Die Adsorptionswerte zeigen sehr aus-

geprâgt ein erstes Sâttigungsgebiet beim Pb bevor .sie weiter

steigen zum zweiten Sâttigungsgebiet. Der gesâttigte Torf ent-

hâlt doppelt soviel Pb wie Zn.

Die Untersuchungen mit den Systemen H-Ca-Zn und H-Ca-Pb zeigen,

dass Ca durchaus mit Zn konkurrieren kann, dass aber Pb deut-

lich bevorzugt wird. Eine Erhôhung des pH erhoht betrâchtlich

die Selektivitât fur das Schwermetall. Bei niedrigeren VIerten

der Schwermetallkonzentration nimmt die Selektivitâtskonstante

im System H-Ca-Zn massiv ab mit steigendem adsorbierten Schwer¬

metall, andernseits bleibt sie im System H-Ca-Pb lange konstant

bevor sie dann markant sinkt. Die Reversibilitât der Austausch

Zn-Ca wurde experimentell bestâtigt und bleibt in Prage gestellt

fur Pb-Ca.

ESR-Spektren von mit Cu beladenen Torfproben deuten auf eine

starre elektrovalente Bindung hin. VJahrscheinlich werden zwei

apikale H„0 durch Carboxylgruppen ersetzt. Dièse Bindung ândert

sich mit extremen pH und Metallkonzentrationen.
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SUMMARY

The ionic exchanges E-Zn, H-Pb, H-Ca-Zn, H-Ca-Pb, on acid peat

were investigated with batch type-experiments.

The conditional formation constant of the complexes of peat with

Pb has been determined. This constant varies with the expérimen¬

tal parameters and provides little information.

Further expérimentation dealt with the adsorption of Zn and Pb

with increasing heavy métal concentration. The ratio of released

protons to adsorbed heavy métal cations is near unity only at

small concentrations of the heavy métal. As the concentration

keeps increasing, this ratio drops to zéro. The adsorption

values show an intermdediate saturation level well marked in the

case of Pb. At the final saturation level, the peat material

contains twice as much Pb than Zn.

The investigations on the Systems H-Ca-Zn and H-Ca-Pb showed

Pb
that Ca can hardly compete with Pb (K' may reach 500) whereas

Zn
it is a strong competitor for Zn (K' £ 10). A rise of pH

oa

causes the selectivity of the heavy métal to increase markedly.

At small heavy métal concentration, the selectivity constant in

the System H-Ca-Zn decreases fast with increasing amount of

heavy métal adsorbed whereas in the System H-Ca-Pb it increases

first before it strongly decreases. The reversibility of the

exchange Zn-Ca has been confirmed experimentally, it remains un-

proved for Pb-Ca.

ESR spectra of Cu-peat hint at a rigid electrovalent bond between

métal and ligand: probably the two apical water molécules of the

hydrated ion are replaced by two carboxylic groups. This bond

allers with extremo vîilucn of* pH and motallic conccril.ratinn.


