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Matières en suspension (MES) naturelles : 

rôle crucial dans le transport des contaminants 

Introduction / démarche 

1 

Puisque c’est un assemblage complexe  : 
                Besoin de composés modèles plus simples 
               

Puisque c’est un assemblage complexe :   
                Besoin de caractérisation  
 Aide au choix du composé modèle 

2 

3 Puisque c’est un assemblage complexe  : 
                Besoin de comprendre sa réactivité vis-à-vis de polluants 
                 Comparaison avec les composés modèles 
  



Minéralogie 

1 Besoin de caractérisation, aide au choix des composés modèles 

Composition élémentaire 

Echantillonnage représentatif : Station Frouard, centrifugeuse de terrain, 1 à 2 m3 
d’eau filtrée   
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MES de la Moselle : prédominance des phyllosilicates, précence de coatings de fer 

Illite, illite/smectite, interstratifiés 



Purification de l’illite du Puy   

Synthèse du composé illite – oxy(hdro)xyde de fer : 
- Hydrolyse basique du Fe(NO3)3 en présence d’une 
suspension d’illite 

Suspension d’illite : 1 g/l 
Fe(NO3)3  : 10-3 mol/l 

2 Besoin de composés modèles plus simples 



MES : capacité d’adsorption plus élevé que composés modèles 
           variations des capacités d’adsorption entre MES et entre composés modèles 

Zn10 

Zn1 

3 Besoin de comprendre la réactivité des MES naturelles 



FRO dec12 (Zn 10) 

3 Besoin de comprendre la réactivité des MES naturelles 

Illite (Zn 10) 

FRO jul13 (Zn 10) 

Illite – FeH (Zn 10) 

Expériences synchrotron : Etude de l’environnement local autour du Zn 

Distribution des atomes 
autour du Zn 
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