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Résumé 
 
Le bassin versant de la Seine est très marqué par les activités humaines. De ce fait, des 
quantités importantes de métaux lourds toxiques (zinc, cadmium, cuivre, plomb) sont émises 
dans la Seine sous différentes formes chimiques (spéciation). Ces métaux risquent de rentrer 
dans la chaine alimentaire à partir des organismes aquatiques qui les accumulent. 
Il est donc important de connaître la concentration totale et la spéciation des métaux dans la 
Seine ainsi que la variation de ces paramètres en fonction du temps. Pour cela une technique 
de spéciation, la Donnan Membrane Technique (DMT) a été testée et validée en laboratoire 
avec des conditions représentatives de la Seine pour le zinc (représentatif des cations 
divalents).Les systèmes DMT étudiés en laboratoire ont ensuite été modélisés avec un code de 
spéciation. On retrouve une bonne corrélation entre les concentrations d‘ions libres de zinc 
mesurées par la DMT et celles calculées pour une large gamme de concentration (10-6 à 10-9 
mol/L). 
Par ailleurs, la modélisation de  la spéciation du cuivre, du zinc, du cadmium et du plomb a 
été effectuée à partir des mesures de concentrations totales d’échantillons d’eau de  Seine. La 
spéciation des métaux en Seine est largement contrôlée par la matière organique dissoute 
(MOD).En revanche, le pH n’a pas d’influence sur la spéciation car ses variations en Seine 
sont très faibles de part la prédominance du système carbonates dans la Seine. 
 
 
 
 
 

Abstract 
 
Seine river basin is very influenced by human activities. As a result, heavy metals such as 
zinc, cadmium, copper and lead are released in quantities in the Seine River under different 
chemical forms (speciation). 
They might bioaccumulate in the food chain due to biological uptake. Therefore, it is of major 
interest to know both total concentration and speciation of metals and their variance 
depending on time. In order to achieve this purpose, a speciation technique called Donnan 
Membrane Technique (DMT) has been tested and validated to determine zinc speciation (zinc 
is representative of divalent cations) in conditions close to the Seine river water. 
Zinc free ion concentration measured and calculated with a speciation code show a good 
correlation for a wide range of concentration (10-6 to 10-9 mol/L). 
In addition, modelisation of copper, zinc, lead and cadmium speciation has been performed 
from total concentrations measured in samples from Seine water. 
Metals speciation in Seine is greatly controlled by dissolved organic matter (DOM).On the 
other hand, pH has no influence on metal speciation because of a strong carbonates buffer 
effects. 
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1 Introduction 
 

1.1 Contexte 
 
Ce stage s’inscrit dans le cadre du projet PIREN-Seine (Programme Interdisciplinaire de 
Recherche sur l’Environnement de la Seine) qui a pour objectif le développement d’une 
vision d’ensemble du réseau hydrographique de la Seine. Le LGE participe à ce programme 
dans le cadre de l’étude des micropolluants, en particulier des métaux dissous. 
 
La Seine est une voie navigable très importante, reliant Paris à la Manche. De ce fait, deux 
des plus importants ports fluviaux de France s'y trouvent : Paris (port de Gennevilliers) et 
Rouen. De nombreuses industries sont situées le long de la vallée de la Seine, notamment 
automobile (Poissy, Sandouville), pétrochimie (Port-Jérôme, Gonfreville l'Orcher, Notre-
Dame-de-Gravenchon, Petit-Couronne), centrales thermiques (Porcheville, Saint-Ouen). Par 
ailleurs, les engrais utilisés en agriculture contiennent des métaux (notamment du cadmium). 
Ces activités anthropiques rejettent des métaux dans l’environnement sous différentes formes. 
Par le biais du lessivage des sols et des toits et de la solubilisation des poussières par les 
pluies, ces métaux sont retrouvés en Seine sous forme dissoute et particulaire. 
 
Les métaux lourds sont présents dans tous les compartiments de l’environnement, mais en 
général, en quantité très faibles. On dit que les métaux sont présents « en traces ». 
Les métaux sont souvent indispensables au métabolisme des êtres vivants (oligo-éléments), 
mais ils peuvent être toxiques lorsque leur concentration dépasse un certain seuil. C’est le cas 
du cuivre et du zinc. Le cadmium et le plomb en revanche, ne sont pas nécessaires à la vie et 
sont préjudiciables dans tous les cas. 
De grande quantité de métaux sont libérées dans la Seine entre autres par les activités 
industrielles (0,016 t/an de cadmium, 4 t/an de cuivre, 1 t/an de plomb et 34,6 t/an de zinc) 
(Pepe et al. 2008). 
 

1.2 Un risque qui s’amplifie vers l’estuaire 
 
Du fait de sa position d’exutoire des eaux drainant un bassin fortement urbanisé et 
industrialisé, l’estuaire de la Seine est le siège d’une contamination très importante par 
certains métaux. Ces contaminants parviennent à l’estuaire associés majoritairement aux 
particules mais des phénomènes de solubilisation se produisent en présence d’eau salée, les 
rendant beaucoup plus disponibles pour les organismes vivants (Chiffoleau, 2001). 
L’accumulation des contaminants chimiques dans les organismes aquatiques présente 
essentiellement des effets toxicologiques sur les espèces et les écosystèmes et des risques 
sanitaires à travers la consommation d’espèces comestibles. 
Dans le cadre du programme Seine Aval, le flet et le bar (poissons marins) ont été étudiés 
pour évaluer les processus de contamination du cadmium du zinc du cuivre et du plomb 
(Miramand et al. 1998).D’une manière générale, pour les quatre métaux étudiés, les 
concentrations diminuent de la base du réseau trophique, représentée par les débris organiques 
et le phytoplancton, jusqu’au bar ou au flet. Il n’y a pas de phénomène de bioamplification 
des concentrations métalliques le long du réseau trophique. Cela signifie que les 
concentrations diminuent depuis le phytoplancton jusqu’aux poissons carnivores situés au 
sommet de la pyramide alimentaire. 
Parmi les organismes prélevés, les bivalves, qui se nourrissent des particules déposées à la 
surface des sédiments, présentent les plus fortes concentrations métalliques. Cette propriété 
est probablement en rapport avec les quantités importantes d’eau de mer filtrées par l’appareil 
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branchial (Augier, 2008).En raison de cette aptitude à concentrer les métaux, les moules et les 
huîtres sont utilisées comme bio-indicateurs dans le cadre du RNO (Réseau national 
d’observation de la qualité du milieu marin) (Boutier, 1986). 
 
Il est nécessaire de connaître la chimie de ces éléments en amont de la rivière pour mieux 
comprendre les effets à l’aval et dans la zone de l’estuaire ainsi que les modifications de la 
forme sous laquelle se trouvent ces éléments. 
 

1.3 Les effets des métaux sur les organismes marins 
 
Zinc : Le zinc induit la formation de composés insolubles au niveau des muqueuses 
recouvrant les branchies des mollusques et des poissons, perturbant la fonction respiratoire. Il 
affecte également la mue des crustacés. Le plus inquiétant est que le zinc est désormais 
reconnu comme un cancérigène lent, mais puissant. (Augier, 2008). 
 
Plomb : Chez certains bivalves, le plomb inhibe l’enfouissement et place donc le mollusque 
dans des conditions précaires de protection vis-à-vis des prédateurs (Mac Greer, 1979).Le 
plomb retarde, voire inhibe, le développement embryonnaire de la moule et augmente le 
pourcentage de larves anormales (Brenko et al.1977). 
 
Cuivre : le cuivre peut bloquer la photosynthèse à partie de 1µg/g chez certaines espèces de 
phytoplancton marin. Les animaux sont diversement sensibles à la contamination par le 
cuivre : le crustacé nauplius elminus tolère 10µg/g tandis que l’oursin arbacia est tué à 
0,3µg/g (Augier, 2008). 
 
Cadmium : Les poissons d’eau douce absorbent le cadmium par voie branchiale, alors que 
les poissons marins l’absorbent par voie intestinale. Avec des concentrations non létales, la 
pollution chronique des poissons se traduit par la perturbation du système nerveux, la nécrose 
des gonades mâles au delà d’un taux de 25µg/g  et la nécrose des lamelles branchiales 
(Augier, 2008). 
 
Le risque lié à la contamination est multiple : un risque pour la santé humaine en cas de 
consommation de mollusques marins contaminés, un risque économique en cas d’interdiction 
de la commercialisation de ces animaux et une image négative de la région polluée. 
 
 

1.4 Les concentrations en métaux mesurées en Seine à Paris 
        

 
La figure 1 représente les variations de concentration totale en cuivre, zinc, plomb et 
cadmium mesurées en Seine au niveau du quai Saint - Bernard par le LGE du 16 octobre 2007 
au 12 décembre 2007. 
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Figure 1.Concentration totale en métaux dissous en Seine. Période du 16 octobre au 12 décembre 2007. 
 
Cette chronique montre en premier lieu que la concentration en zinc est bien supérieure à celle 
des autres métaux. 
On peut noter que :  

 [Zntot] moy = 6.10-8 mol/L (3,9 ppb) >                            
      [Cutot] moy = 2.10-8 mol/L (1,3 ppb) > 
      [Pbtot] moy =5.10-10 mol/L (0,1 ppb) > 

         [Cdtot] moy = 7.10-11 mol/L (0,008 ppb). 
La concentration totale en zinc augmente au cours du temps, avec plusieurs augmentations 
brutales de concentration pouvant atteindre 1,7.10-7M (M= mol/L). En revanche, la 
concentration totale en plomb diminue tout au long de la période considérée, avec néanmoins 
des élévations de concentration allant jusqu’à 1.10-9M, dont certaines coïncident avec celles 
du zinc (22 octobre, 29 octobre et 3 décembre 2007). On peut alors supposer qu’il existe des 
sources communes à ces deux métaux. 
Les comportements du cadmium et du cuivre sont similaires tout au long de la chronique. 
Leurs concentrations varient très peu. Néanmoins, on peut remarquer une légère augmentation 
de la concentration en cadmium le 7 décembre 2007, qui coïncide avec une augmentation de 
concentration de zinc. On peut là encore supposer qu’il existe une source polymétallique de 
cadmium et de zinc. 
Il semble nécessaire de continuer les mesures de concentration totale sur une période la plus 
longue possible afin d’observer l’évolution globale des concentrations métalliques en Seine, 
et de vérifier ou non les hypothèses concernant les sources polymétalliques. Ce dernier point 
ne sera cependant pas traité dans le cadre de ce stage.  
 
Bien que les concentrations totales mesurées ici soient largement en dessous des normes 
européennes de potabilité des eaux (cf. tableau 1), c’est la forme sous laquelle se trouve le 
métal qui détermine prioritairement sa toxicité.  
 
Il a été établi que la concentration (ou l’activité) de l’ion métallique libre (Mz+) était le 
facteur clé pour déterminer la biodisponibilité et la toxicité du métal (Weng, 2005).  
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Tableau 1. Normes de potabilité des eaux pour les métaux (d’après Normes Européennes CEE 1975) 

 
1.5 Les métaux existent sous différentes formes 

 
Dans les systèmes environnementaux comme les sols ou l’eau, les métaux lourds peuvent 
exister sous des formes chimiques variées (espèces) : libre, complexé avec un ligand 
« simple » organique ou inorganique, complexé avec un ligand colloïdal ou 
macromoléculaire, adsorbé ou incorporé à des particules en suspension, adsorbé ou assimilé 
par un organisme vivant.(cf. Figure 2). La répartition quantifiée du métal entre ces différentes 
formes physico-chimique définit sa spéciation. Cette spéciation conditionne son devenir et 
son transfert dans le milieu, ainsi que sa biodisponibilité et sa toxicité dans l’environnement. 
(Weber, 2006). 
 

 
 

Figure 2.Répartition schématique des phénomènes influant la spéciation des métaux dans les milieux 
naturels (Buffle, 1988). 

 
1.6 Les techniques de spéciation 

 
Il existe deux approches permettant de connaître la spéciation d’un métal :  
-La première étant la modélisation à partir de paramètres physico-chimiques connus du 
système (concentration totale en métal, pH de la solution, force ionique…) 
-La deuxième est l’utilisation d’outils de mesure de la spéciation in situ ou en laboratoire. 
 
Dans le cadre de cette deuxième approche, de nombreuses techniques d’analyse de spéciation 
à différentes échelles d’espace et de temps sont disponibles : 
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 -DGT (Diffusive Gradient in Thin film) (Zhang et al. 1999) est une méthode de spéciation in 
situ qui permet d’évaluer la quantité de métal libre en solution en les immobilisant dans une 
résine échangeuse d’ions après diffusion à travers un gel. La DGT permet de faire une 
comparaison avec les flux de prélèvement des organismes dans le milieu. Cette méthode 
présente des inconvénients car les complexes métalliques organiques et inorganiques sont 
aussi transportés à travers le gel. De plus, la méthode est basée sur les flux mesurés et les 
concentrations réelles en métal “ libre” ne sont pas déterminées. 
-ISE (Ion Selective Electrode) (Van Leeuwen et al. 2005) : les électrodes sélectives 
permettent de mesurer la concentration en ion libre d’un seul élément à la fois. Elles 
présentent plusieurs désavantages (haute limite de détection, interférences, perturbation de 
l’équilibre de la solution échantillon). 
-PLM (Permeation Liquid Membrane) (Parthasarathy et al. 2003) est basée sur une séparation 
liquide- liquide. Un solvant organique contenant un ligand sélectif au métal étudié est placé 
dans une membrane poreuse hydrophobe. Cette membrane sépare la solution à étudier et la 
solution receveuse. Un flux du métal apparaît lorsque la force de complexation augmente de 
la solution à étudier, vers la membrane et enfin la solution receveuse. Cette technique n’est 
pas multi élémentaire, et elle ne peut être utilisée à ce jour que pour mesurer la spéciation du 
cadmium et du plomb (Marang, 2007) 
 
Une des techniques qui peut être utilisée pour mesurer simultanément plusieurs 
concentrations en ion métallique libre est la Donnan Membrane Technique (DMT). Elle est 
fondée sur le principe de l’effet Donnan : une membrane chargée négativement est utilisée 
afin de séparer par leurs charges les cations et les complexes de charge négative. 
La DMT a l’avantage de permettre la mesure multiélémentaire de la concentration en métal 
libre à partir d’une procédure simple. De plus, les interférences dues aux autres espèces en 
solution sont faibles comparées aux autres techniques de spéciation (Temminghoff et al. 
2000). La DMT a été utilisée pour la première fois par Fitch et Helmke (1989), puis a été 
adaptée par Temminghoff et al. (2000) afin de pouvoir la coupler avec l’ICP-MS. Les 
applications de la DMT vont de la mesure de concentration en métal libre dans des solutions 
synthétiques (Oste et al. 2002, Weng et al. 2002) à la mesure de la concentration en métal 
libre dans les eaux de sols (Weng et al, 2002 ; Cances et al, 2003).Une modification de la 
DMT a permis de mesurer la concentration en métal libre in situ dans les eaux de surface 
(Kalis et al, 2006) (cf. figure 3). 
 
Bien que la DMT ait été appliquée à plusieurs systèmes, les caractéristiques élémentaires et 
les calibrations avec  les modèles n’ont pas encore été suffisamment étudiés (Kalis et al. 
2007). 
 

 
 

Figure 3. La cellule DMT (vue de face) 
 
 
 
 



10 
 

1.7 Objectifs de l’étude 
 

- Tester la DMT en laboratoire pour le Zinc. Cet élément doit être étudié spécifiquement 
car il pose des problèmes de contamination .Il existe peu de données publiées 
concernant la spéciation et les concentrations de zinc dans les eaux naturelles. 

 
- Modéliser les systèmes DMT mis en place en laboratoire pour le zinc à l’aide d’un 

code de spéciation et comparer les valeurs de concentrations en zinc libre calculées 
avec celles mesurées par la DMT. 

 
- A partir des mesures de concentrations totales en métaux d’échantillons d’eau de 

Seine, modéliser la spéciation des métaux afin d’étudier la relation entre cette 
spéciation, le pH et le carbone organique dissous (COD). 

 



11 
 

2 Matériels et méthode 
 

2.1 Étude en laboratoire : la Donnan Membrane Technique 
 

2.1.1 Principe  
 

La Donnan Membrane Technique utilise le principe de l’équilibre de Donnan pour déterminer 
les concentrations de cations « libres ».Par cette technique, la solution étudiée (donneur) est 
séparée d’une solution accepteur par une membrane d’échange cationique chargée 
négativement (cf. figure 4). Les cations (chargés positivement) peuvent être transportés à 
travers la membrane, alors que le transport des ions chargés négativement et les complexes 
neutres sont limités. 
Au départ, le donneur contient les ions métalliques sous forme libre et sous forme complexée. 
Lorsque le donneur et l’accepteur sont en contact, un flux de cations libres s’établit entre les 
deux compartiments à travers la membrane jusqu’à ce que les concentrations en cations libres 
soient égales des deux côtés. 
 
Exemple pour l’ion métallique Zn2+ : 
 
 

 
 

Figure 4. Principe de la DMT dans le cas du zinc. 
 
 
Un autre processus prend place en plus du flux de cations libres à travers la membrane : les 
cations peuvent aussi s’accumuler dans la membrane à cause de son potentiel électrostatique 
négatif (Ψ= -57mV). Le volume de l’accepteur est de 12 ml et le volume du donneur est de 
600 ml.  
Le grand volume de donneur permet de s’assurer que l’accumulation de métal dans la 
membrane est négligeable comparée à la concentration totale en métal dans la solution 
donneur. 
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2.1.2  Théorie : Système à l’équilibre sans ligand 

 
Lorsque l’équilibre de Donnan est atteint, la concentration en ion libre dans l’échantillon peut 
être obtenue grâce à la concentration en ion libre dans l’accepteur, d’après le principe 
d’équilibre de Donnan qui stipule qu’à l’équilibre, les rapports des activités (corrigés de la 
charge) des ions dans la solution des deux côtés de la membrane sont égaux 

(ai,donneur/ai,accepteur)
1/zi = (aj,donneur/aj,accepteur) 

1/zi              
 

où ai,donneur et ai,accepteur sont les activités du cations i dans les solutions de l’accepteur et 
du donneur et zi sa charge, aj,donneur et aj,accepteur sont les activités du cation j dans les 
solutions de l’accepteur et du donneur et zj sa charge. 
 
Dans cette étude, le nitrate de calcium Ca(NO3)2 est utilisé car le calcium (cation i) est un 
cation divalent jouant de rôle de compétiteur vis-à-vis de l’ion métallique étudié, en limitant 
la quantité de métal étudié complexé par la membrane. La force ionique des solutions de 
l’accepteur et du donneur est souvent fixée à partir d’un cation divalent. Celui-ci joue le rôle 
de compétiteur, en réduisant la quantité de métal étudié complexé par la membrane. 
Par ailleurs, l’ion NO3

- forme des complexes très faibles avec Zn2+ et les métaux en général, 
cela permet d’être sûr que la totalité du zinc est sous forme libre dans l’accepteur à l’équilibre. 
Le système à l’équilibre sera décrit par la relation suivante : 
 

[Ca2+]D / [Ca2+]A  =  [Zn2+]D / [Zn2+]A 

 
 

2.1.3  Théorie : Présence d’un ligand dans le système à l’équilibre 
 
Les concentrations en ion libre métallique dans les eaux naturelles sont souvent en dessous de 
la limite de détection de l’ICP-MS (instrument d’analyse multi élémentaire haute sensibilité). 
D’après les études de Weng et al. (2005), le problème de limite de détection rencontré dans 
l’analyse d’échantillons de sols, risque de contraindre également l’application de la DMT 
dans les eaux de surface, où les concentrations en ions traces métalliques sont plus basses que 
dans les solutions de sols. 
Un moyen de baisser la limite de détection de la DMT est d’ajouter un ion complexant dans la 
solution réceptrice (accepteur) afin d’accumuler les ions étudiés jusqu'à une concentration 
mesurable. Lorsque l’on connaît la quantité de ligand choisi et la constante de complexation, 
la concentration de l’ion libre dans l’accepteur peut être calculée à partir de la concentration 
en ion totale dans l accepteur. 
 
Dans l’accepteur :                  [Zn] total= [Zn] complexé+ [Zn] libre 

 

Le terme « [Zn] total » est mesuré par ICP-MS. Les termes « [Zn] complexé » et « [Zn] libre » 
sont calculés avec un code de spéciation. 
L’utilisation du cation divalent Ca2+ augmente la complexité d’une mesure par DMT car il est 
également en compétition avec le métal complexé par le ligand étudié. 
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Le logiciel utilisé est ECOSAT (Equilibrium Calculation Of Speciation And Transport) 
(Keizer et al. 1994) qui permet de calculer la spéciation, c'est-à-dire la distribution d’un 
élément entre les différentes phases (solide, liquide,…) et espèces chimiques (ion libre, 
complexes…). Ce code permet ici de déterminer la fraction complexée et la fraction libre des 
métaux dissous dans le système. Ce programme a été développé par le département de qualité 
des sols à l’Université de Wageningen (Pays-Bas). La complexation des métaux par la 
Matière Organique Naturelle (MON) est également prise en compte dans ce logiciel par 
l’intermédiaire du modèle NICA-Donnan (Benedetti et al. 1995). 

 
Tous les travaux se font en mode « équilibre de Donnan ».Le temps nécessaire pour atteindre 
cet état d’équilibre dépend de la présence ou non d’un ligand dans le système et de sa 
concentration. Pour caractériser un système contenant un ligand, on définit le facteur de 
complexation, noté P, comme étant le rapport de la concentration totale en métal sur la 
concentration en métal « libre » du système. Plus P est élevé, plus le temps d’atteinte de 
l’équilibre est long. Les systèmes analysés dans cette étude atteignent l’équilibre au bout de 4 
jours environ. 
D’après Kalis et al. (2007), l’équilibre de Donnan est atteint au bout de 4 jours (cf. figure 5).   
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Figure 5. Rapport des concentrations en zinc dans l'accepteur et dans le donneur en fonction du temps. 
 
Le flux de cations qui dépend de plusieurs facteurs, peut être contrôlé soit par la diffusion 
dans la solution, soit par la diffusion dans la membrane, ou bien les deux. D’après Weng et al. 
(2005), on peut connaître l’étape limitante dans le système en comparant deux termes 
contenant les paramètres du système. 
Le terme « Di.Pi/d » représente le flux dans la solution et le terme « Di,m.Bzi/dm » représente 
le flux dans la membrane. 
-Si Di.Pi/d << Di,m.Bzi/dm, alors la diffusion dans la solution est l’étape limitante. 
-Si Di.Pi/d >> Di,m.Bzi/dm, alors la diffusion dans la membrane est l’étape limitante. 
-Si les valeurs de Di.Pi/d et de Di,m.Bzi/dm sont du même ordre de grandeur, alors le transport 
est influencé à la fois par la diffusion dans la membrane et dans la solution. 

 
Di : coefficient de diffusion de l’ion i dans l’eau (m2.s-1) 
Di,m : coefficient de diffusion apparent de l’ion i dans la membrane (m2.s-1) 
Pi: facteur de complexation dans le donneur (sans dimension) = [Metot]Donn/[Mez+]Donn 
d: épaisseur de la couche de diffusion dans la solution (m) 
dm: épaisseur de la membrane (m) 
B: facteur de Boltzmann (sans dimension) 
Zi : charge de l’ion i. 
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2.1.4 Présentation de la cellule DMT terrain 

 
Le système DMT décrit par Temminghoff et al. (2000) et Weng et al. (2005) afin de 
déterminer les concentrations en ion libre dans les systèmes aqueux ne peut pas être utilisé sur 
le terrain car il nécessite l’utilisation de pompes électriques. Le système DMT a donc été 
modifié pour développer une cellule DMT-terrain, dans laquelle un compartiment accepteur 
est séparé du milieu environnant par deux membranes d’échange cationique chargées 
négativement (Van der Stelt et al. 2005) (cf. figure 6). 
Deux anneaux de plexiglas maintiennent les membranes en place. Les cellules sont fermées 
avec des anneaux Viton  et des vis et écrous à oreilles en nylon. Le compartiment accepteur a 
deux extrémités, une d’arrivée et une de sortie, placées sur un coté du compartiment. Elles 
peuvent être bouchées avec du ruban d’étanchéité en Téflon. 
 

 
Figure 6. Vue de face (a), de dessus (b) et de côté (c) de la DMT terrain (Van der Stelt et al. 2005) 

 
Le compartiment accepteur à un volume d’environ 12 ml, il est rempli avec une solution 
d’électrolyte, qui a la même force ionique que la solution donneur. La matrice des deux 
membranes chargées négativement est composée de polystyrène et divinylbenzène avec des 
groupements d’acide sulfonique. Les membranes ont une capacité d’échange cationique de 
0.8meq/g. La surface en contact avec les solutions est de 14 cm². 
 
 

2.1.5 Mise en place de la DMT 
 

2.1.5.1 Sans ligand (Phase 1) 
 

Avant de fixer les membranes d’échange cationique dans la cellule DMT, elles ont besoin 
d’être nettoyées et saturées avec du calcium. Pour ce faire, les membranes sont lavées 
(immergées dans une solution et secouées pendant plusieurs heures) plusieurs fois avec de 
l’acide nitrique (0,1M) pour enlever les métaux. 
Ensuite, après un lavage avec de l’eau ultra pure, les membranes sont lavées dans du nitrate 
de calcium (0,1M) pour les saturer avec les ions Ca2+. 
Après la saturation avec le calcium, les membranes sont lavées avec de l’eau ultra pure puis 
avec une solution de nitrate de calcium de la même molarité que la solution utilisée dans le 
compartiment accepteur pendant les mesures (2.10-3M). 
Tout le matériel (béchers, spatules, barreau aimanté…) a été lavé avec de l’EDTA 
(complexant fort) à 0.1M puis de l’acide nitrique 0.1M avant de les utiliser. 
Les cellules sont ensuite immergées dans la solution échantillon (donneur), qui est 
continûment remuée (agitateur magnétique) pour minimiser les gradients de diffusion dans la 
solution donneur (cf. figure 7) 
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Figure 7 . Cellule DMT plongée dans le bécher donneur.  

 

 
L’ajout de quelques gouttes d’acide nitrique dans le donneur permet de maintenir le système 
au pH 4.Le pH acide permet d’éviter l’adsorption des métaux sur la surface des parois des 
tubes. Il empêche aussi d’éventuels développements de bactéries. Plusieurs systèmes DMT 
ont été mis en place avec des concentrations en zinc dans le donneur variant de 1.10-4M à 
1.10-6M (cf. figure 8). 
Certains n’ont pas reçu de zinc (systèmes blancs). 
 

 
Figure 8 . Mise en place de la DMT 

 
 
Quatre jours après l’ajout de zinc, le contenu des accepteurs et des donneurs a été analysé par 
spectrométrie d’absorption atomique (SAA-Flamme) ou par ICP-MS (cf. figure 9). 
Les principes de fonctionnement de l’ICPMS et du SAA sont détaillés dans les sites suivants : 
http://www.las.perkinelmer.com/content/technicalinfo/tch_icpmsthirtyminuteguide.pdf  et 
http://www.emse.fr/fr/transfert/spin/formation/ressources/absatom.html 
 
 

 

 
Figure 9. SAA-flamme (à gauche) et ICP-MS X7 Thermo (à droite). 
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2.1.5.2 Avec ligand (Phase 2) 
 

Les solutions donneur et accepteur sont constituées désormais de nitrate de calcium à 2.10-3M 
et d’EDTA à 1.10-5M (système 1) ou à 3.10-5M (système 2) (cf. figure 10).Les systèmes DMT 
ont été mis en place avec une concentration en zinc dans le donneur de 1.10-5M. Un système 
blanc (avec ligand, mais sans ajout de zinc) a également été mis en place. Le pH est toujours 
maintenu à 4. 

 
 

Figure 10. Mise en place de la DMT avec EDTA 1.10-5M (à gauche) et EDTA 3.10-5M (à droite). 
 

 
 
 

2.1.5.3 Avec de l’eau de Seine (Phase 3) 
 

L’électrolyte de Ca(NO3)2 du compartiment donneur est remplacé par de l’eau de Seine filtrée 
(0,2µm) qui a été prélevée au niveau du quai Saint - Bernard selon le protocole décrit dans la 
partie 2.2.3. Aucun ligand n’est ajouté dans le donneur. Les accepteurs contiennent du nitrate 
de calcium à 2.10-3M et de l’EDTA à 1.10-5M. Le pH basique de la Seine (compris entre 7,7 
et 8,3 (Groleau et al. 2008)) permet la complexation des ions métalliques libres par les ions 
OH-, jusque là évitée en maintenant le pH à 4. Par ailleurs, la matière organique dissoute dans 
la Seine peut influencer significativement la spéciation des métaux libres car elle possède de 
nombreux sites complexant de sorte qu’elle est reconnue comme étant un ligand important 
des milieux naturels. 
 
 

2.1.5.4 Avec de l’eau de Seine et acide humique (phase 4) 
 
Le compartiment donneur contient encore de l’eau de Seine filtrée, auquel on ajoute de l’acide 
humique purifié (Aldrich) de manière à avoir une concentration de 30 mg/L. Cet acide 
humique commercial a largement été utilisé comme substance modèle pour la matière 
organique naturelle (Glaus et al. 2000, Hering et al. 1988, Van Loon et al. 1992).Le 
compartiment accepteur contient du Ca(NO3)2 à 2.10-3M et de l’acide humique purifié 
Aldrich à 30 mg/L. 
Nous avons essayé de construire des systèmes ressemblant aux conditions existantes en 
Seine.  
Le premier système contient 30 mg/L d’acide humique dans le donneur, auquel on a ajouté du 
zinc de manière a avoir une concentration de 35µg/L soit 5,3.10-7M. Ainsi le rapport 
ligand/métal correspond à celui de la seine pour la ligne de base.  
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Le second système se rapproche d’une situation dans laquelle la seine connaît un pic de zinc 
(comme le 21/12/2007 avec  une concentration de 450µg/L). Le donneur du deuxième 
système contient de l’acide humique à 30 mg/L et du zinc à 416 µg/L (6,4.10-6M) (cf. figure 
11). 

 

 
Figure 11. Mise en place de la DMT avec eau de Seine filtrée, acide humique 30mg/L 

 et  zinc 5,3.10-7M (syst1 à gauche) et 6,4.10-6M (syst2 à droite). 
 

 
 

2.1.6 Tableau récapitulatif des différentes phases de travail : 
 
 

Ligand donneur Ligand accepteur Solution donneur Dopage zinc pH 

Phase 1 aucun aucun 
Ca(NO3)2 
2.10-3M 

10-4
� 10-6M 4 

Phase 2 
EDTA 1.10-5M EDTA 1.10-5M Ca(NO3)2 

2.10-3M 
1.10-5M 4 

 EDTA 3.10-5M EDTA 3.10-5M Ca(NO3)2 
2.10-3M 

1.10-5M 4 

Phase 3 aucun EDTA 1.10-5M Eau de Seine filtrée 1.10-5M 7,8 

Acide humique 
Purifié 30mg/L 

Acide humique 
Purifié 30mg/L 

Eau de Seine filtrée 1.10-5M  8 
Phase 4 

Acide humique 
Purifié 30mg/L 

Acide humique 
Purifié 30mg/L 

Eau de Seine filtrée 1.10-6M 8 

 
 
 

2.2 Prélèvements PIREN SEINE (terrain) 
 

2.2.1 Contexte 
 
Les prélèvements d’eau de Seine effectués régulièrement par le LGE depuis octobre 2007 ont 
pour objectif de déterminer les flux et les origines des différents métaux à travers les mesures 
de concentration totale en métaux, le pH et la concentration en Carbone Organique Dissous 
(COD). Le principal facteur environnemental influençant la spéciation et la biodisponibilité 
des contaminants dissous est la DOM (Matière Organique Dissoute) (Tusseau et al. 2007).Il 
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est nécessaire de poursuivre les prélèvements avec une fréquence d échantillonnage élevée (3 
fois par semaine). 
 
 

2.2.2 Site d’étude Quai Saint - Bernard 
 

Les échantillons sont prélevés tous les deux jours au niveau du quai Saint – Bernard (QSB), 
qui se situe en face du campus de Jussieu (cf. figure 12) La géométrie de la section de la Seine 
à cet emplacement est simple et la profondeur est d’environ 4 mètres. Par ailleurs les débits 
sont connus grâce  à la station de débit du pont d’Austerlitz. Dans cette étude nous faisons 
l’hypothèse que la Seine est toujours bien mélangée  sur l’ensemble de cette station dans les 
plans verticaux et horizontaux (Groleau et al. 2008). 

 
 

Figure 12. Localisation du lieu de prélèvement (à gauche). 
 
                    
 

2.2.3 Mesures in situ, prélèvements et analyses 
 

La fréquence d’échantillonnage est de 3 fois par semaine, parfois plus lors de forts 
évènements pluvieux, ou bien si des bateaux ont empêché le prélèvement. En effet, la peinture 
anti-fouling (anti-salissure) qui protège la coque des bateaux contient des métaux 
(essentiellement du cuivre, du plomb et du zinc) qui diffusent dans l’eau (Augier, 2008).Il est 
donc inutile de prélever à proximité d’un bateau ou d’une péniche. 
L’eau est prélevée avec une canne à 0.5m de profondeur environ (cf. figure 13). Le matériel 
utilisé est le suivant : seringues 60 ml MSH, filtres Sartorius Minisart 0.2µm, flacons Nalgène 
en polypropylène haute densité (HDPE), tubes Falcon 14 ml à usage unique : des séries de ces 
tubes ont été analysées et quelques rares tubes (en moyenne 1 sur 20) sont contaminés en zinc  
Trois tubes d’eau de Seine sont destinés à l’analyse « métaux » à l’ICP-MS.  
Un tube COD (Carbone Organique Dissous) est analysé par un TOC-V CSH/CSN Analyzer 
de marque SHIMADZU (cf. figure 14) (www.shimadzu.fr/en/products/sum/labor). La limite 
de détection du TOC est de 2.10-4 mg de carbone/L . 
Les relevés de pH (précision +/- 0,05), d’oxygène dissous et de conductivité sont également 
effectués lors des prélèvements. 
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Figure 13. Prélèvement au quai Saint-Bernard (à gauche) ; pH-mètre, conductimètre 
             et oxymètre (au centre) ; remplissage des tubes à la seringue (à droite). 

 
 
 

 
Figure 14. TOC-V Analyzer Shimadzu. 
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3 Résultats 
 

3.1 Résultats en laboratoire 
 

3.1.1 Phase1: Test de la DMT avec ajout de zinc 
 
- Les systèmes « blancs », c’est à dire sans ajout de zinc, présentent une concentration en zinc 
de 1,2.10-7M à 4,1.10-7M (8 à 27 ppb) aussi bien dans l’accepteur que dans le donneur (cf. 
figure 15). 
 

 
 

Figure 15.Concentrations en zinc (mol/L) mesurées dans trois dispositifs blancs 
 

Ces systèmes correspondent à trois dispositifs DMT différents, qui ont été mis en place au 
même moment que les systèmes ayant reçu un ajout de zinc. 
La concentration en zinc totale dans la Seine est de l’ordre de 3.10-8M  (2 ppb). Cela signifie 
que les blancs sont très contaminés en zinc. Malgré plusieurs lavages du matériel avec de 
l’acide nitrique puis un complexant, il est très difficile d’obtenir des blancs avec des 
concentrations inférieures à 1,5.10-7M (10 ppb). 
 
-La membrane fixe entre 20 et 30 % du zinc introduit dans le donneur (écart entre les 
histogrammes rouge et orange). On retrouve moins de zinc que prévu dans l’accepteur à cause 
de l’accumulation sur la membrane (cf. figure 16) 
 

 
 

Figure 16.Concentration en zinc total (mol/L) mesurée dans les dispositifs dopés. 
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-En ce qui concerne le calcium, on retrouve de 2 à 10% près la concentration de nitrate de 
calcium introduite au départ dans le système. 
 
-Comme le système est à pH 4 et qu’il ne contient aucun ligand, nous considérons que la 
totalité du zinc et du calcium se trouve sous forme libre dans le donneur et dans l’accepteur. 
Nous avons comparé [Zn2+]Donn mesuré au SAA-flamme avec [Zn2+]Donn calculé avec la 
formule à l’équilibre : 

 
 

La concentration en zinc libre du donneur, [Zn2+]Donn mesuré au SAA flamme correspond de 2 
à 7,6% près au [Zn 2+]Donn calculé avec la formule à l’équilibre. On remarque que l’écart est 
plus grand pour les concentrations faibles (cf. figure 17) 
 
 

 
 

Figure 17. Écart entre les concentrations libres en zinc du donneur mesurées et calculées. 
 

 
Le système fonctionne bien, malgré un problème de contamination des blancs. Pour 
contourner ce problème pour un déploiement en Seine, il est nécessaire d’introduire un ligand 
dans l’accepteur de manière à y accumuler une quantité significative de zinc (10 fois 
supérieure au blanc).Cette étape a donc été réalisée lors de la seconde phase. 
 
 

3.1.2 Phase 2: Test de la DMT avec un complexant fort dans le système 
(EDTA) 

 
Le ligand choisi est l’EDTA (l'acide éthylène-diamine-tétraacétique).C’est un acide organique 
très complexant qui forme des complexes métalliques très stables. Par ailleurs ses constantes 
de complexation avec les ions métalliques sont bien connues, ce qui n’est pas le cas des 
complexants naturels comme l’acide humique ou fulvique, qui dépendent souvent d’un 
modèle choisi a priori. Le système a donc été modifié en y introduisant (dans le donneur et 
dans l’accepteur)  une solution d’EDTA. L’introduction d’un ligand dans l’accepteur a pour 
effet d’augmenter la concentration en zinc totale dans l’accepteur, [ZnT]Acc, mais aussi de 
diminuer la limite de quantification de l’ICP-MS. 
Pour que la condition d’équilibre de Donnan soit remplie, il faut tenir compte du facteur de 
complexation Pi du système. Weng et al. (2005) ont montré que le temps d’atteinte de 
l’équilibre dépend de la valeur de Pi (cf. figure 18). 
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La figure ci-dessous montre que le système atteint l’équilibre (plateau) au bout de 48 heures 
lorsque Pi est petit. En revanche, les systèmes avec un Pi élevé (supérieur à 1000) n’atteignent 
jamais l’équilibre. 
 

 
 

Figure 18. Évolution du rapport des concentrations en métal dans l'accepteur en fonction du temps 
 et du facteur de complexation Pi. (Weng, 2005) 

 
 

 
Nous avons essayé de déterminer quelle concentration d’EDTA nous permettrait d’avoir un 
système rapidement à l’équilibre. Pour cela nous avons calculé Pi à l’aide du logiciel 
ECOSAT (cf. figure 19). 
 

 
 

Figure 19. Schéma d'utilisation du programme ECOSAT pour la détermination 
 du facteur de complexation P. 

 
 
Les paramètres [ZnT]donn, [EDTA]T et [Ca]T sont connus ainsi que les constantes de 
complexation KZn-EDTA  , KCa-EDTA  , KH-EDTA  obtenues dans la base de données d’ECOSAT. 
(EDTA-Zn : log K= 18,16    et     EDTA-CA : log K= 12,58). 
En rentrant ces termes dans le programme ECOSAT, on obtient [Zn2+] qui nous permet de 
calculer  P = [ZnT]Donn / [Zn2+]Donn 
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Deux systèmes distincts ont alors été mis en place :  
- le premier avec une concentration d’EDTA de 1.10-5M, pour lequel Pi vaut 100  
- le second avec une concentration d’EDTA de 3.10-5M pour lequel Pi vaut 2420. 
 
Le contenu des donneurs et accepteurs de chaque système a été analysé au bout de 15, 39, 47 
et 69 heures (cf. figure 20). Le graphe ci dessous représente l’évolution de la concentration 
totale en zinc. On remarque que la concentration totale en zinc dans l’accepteur pour une 
concentration d’EDTA de 1.10-5M (courbe rouge) atteint un palier au bout de 48 heures. En 
revanche, l’accepteur du système contenant de l’EDTA à 3.10-5M (courbe bleue) continue 
d’accumuler du zinc et n’atteint donc pas l’équilibre. 
 
 

 
 

Figure 20. Évolution de la concentration totale en zinc dans l’accepteur et le donneur des systèmes 
« EDTA 1.10-5M » et « EDTA 3.10-5M » en fonction du temps. 

 
 
Le système est sensible car lorsque la concentration en ligand augmente de 3 fois seulement, 
il n’atteint plus l’équilibre. 
Nous savons désormais qu’une concentration d’EDTA de 1.10-5M dans le système permet 
l’atteinte de l’équilibre en 48 heures environ, ce qui est un délai tout à fait satisfaisant. 
 
Nous pouvons alors envisager de mettre en place un système DMT avec de l’eau de Seine 
dans le donneur et une concentration de 1.10-5M d’EDTA dans l’accepteur. Cette étape sera 
réalisée en laboratoire avec ajout de zinc, pour mettre en évidence l’effet d’une solution 
échantillon à pH basique. 
 
En ce qui concerne l’analyse des dispositifs blancs, sans ajout de zinc, nous pouvons 
remarquer qu’il y a entre 7,7.10-8M et 2,3.10-7M (soit entre 5 et 15 ppb) de zinc présent dans 
l’accepteur ou le donneur. 

 
A la fin de l’expérience, les membranes des cellules sont plongées dans 100 ml d’EDTA à 
0,1M pendant 12 heures pour en extraire les cations qui s’y sont accumulés. Cette solution 
d’EDTA est ensuite analysée par SAA-flamme par ajouts dosés. Il en ressort que les 
membranes ont accumulé environ 7% du zinc introduit au départ. 
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3.1.3 Phase 3:Test de la DMT avec de l’eau de Seine  
 

Dans cette étape de test en laboratoire, on utilise de l’EDTA à 1.10-5M  dans les accepteurs, 
avec à nouveau l’électrolyte de Ca(NO3)2 à 2.10-3M. Le donneur est désormais constitué 
d’eau de Seine, prélevée au niveau du quai Saint – Bernard et filtrée au laboratoire avec un 
filtre Sartorius 0.2 µm. Le pH basique va favoriser la complexation des cations avec les ions 
OH- et les carbonates. Au temps t0, du nitrate de zinc est ajouté de manière à avoir une 
concentration de 1.10-5M dans le donneur. Les quatre systèmes sont prélevés respectivement 
pour l’analyse au bout de 16, 24, 48 et 72 heures (cf. figure 21). 

 

       
 

Figure 21. Concentration en zinc total (à gauche) et en calcium total (à droite) pour quatre systèmes 
analysés à des temps différents. 

 
 
 

3.1.4 Phase 4: Test de la DMT avec eau de Seine+acide humique purifié  
 
Dans la phase 4, le système 1 correspond à une situation la plus fréquemment rencontrée en 
Seine alors que le système 2 représente une situation avec un pic de zinc en Seine. 
 

        
 
Figure 22. Concentration en zinc total et en calcium total mesurés dans les deux systèmes. 
 

 
 
 

3.1.5 Conclusion 
 
Nous avons remarqué une perte de zinc (en quantité de matière) entre le début des expériences 
(à t0, au moment de l’ajout de zinc dans le donneur) et lors de l’analyse. Elle est plus grande 
pour le système contenant de l’acide humique que pour les autres systèmes (cf. tableau 2). 
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Cette perte de zinc serait due à la fixation d’ions sur les parois du bécher ou de la cellule 
DMT. 
Il faut prendre en compte ce résultat lors des expériences en laboratoire de manière à ajuster la 
quantité de zinc introduite au départ afin d’atteindre la concentration souhaitée en zinc dans le 
donneur. Il serait intéressant d’analyser le contenu de la solution de rinçage des béchers lors 
de prochains tests en laboratoire.  

 

 
Tableau 2. Perte de zinc moyenne (%) observée pour chaque phase. 

 
Rapporter des échantillons d’eau de Seine au laboratoire peut mener à des problèmes de 
contamination. De plus la spéciation métallique dans l’échantillon peut changer avec la 
variation de température ou l’activité bactérienne. 
Les espèces métalliques sont instables pendant le transport et le stockage (2 heures maximum 
dans cette étude) et il y a un risque d’adsorption des ions métalliques sur les parois du 
contenant (flacon Nalgène). C’est pourquoi il est indispensable d’utiliser la DMT in situ. 
(Unsworth et al. 2006). 
Il sera nécessaire d’étudier des systèmes où les modèles de spéciation sont combinés avec des 
mesures in situ de concentration en ion métallique libre, avec une analyse complète des 
différentes fractions de carbone organique dissous présent dans le système. 
 
 
 

3.2 Résultats terrain 
 

3.2.1 Mesure du Carbone Organique Dissous et calcul du SUVA 
 

3.2.1.1 Théorie 
 
La matière organique naturelle (MON) trouvée dans les eaux naturelles est un mélange 
complexe de composés de nature et de propriétés diverses. Seule une faible proportion (20% 
d’après Buffle, 1988) de la MON est constituée de composés identifiés : carbohydrates, 
protéines, lipides. Les 80% restants de la MON sont constitués de polymères organiques, mal 
identifiés et réfractaires (résistants à la dégradation) que l’on appelle substances humiques.  
La MON en Seine dans la région parisienne, très anthropisée, provient des rejets de station 
d’épuration (station de Valenton en amont de Paris), de l’apport de la Marne et du lessivage 
des sols. 
Les réactions des métaux avec les colloïdes (comme la matière organique dissoute) 
influencent le transport, la spéciation, la biodisponibilité et la toxicité. 
La matière organique a un double rôle : elle peut réduire la solubilité de l’ion métallique par 
les liaisons des ions métalliques à la matière organique solide, ou bien l’augmenter par les 
liaisons à la matière organique dissoute. Il est établi que la concentration en ion métallique 
sous forme libre est contrôlée par les liaisons des ions métalliques à la matière organique 
naturelle (Kinniburgh et al. 1999). 



26 
 

 

• Le DOC (carbone organique dissous) a été mesuré à l’aide d’un analyseur TOC Shimadzu. 
La quantité de matière organique dissoute (MOD) présente dans la solution (Seine) est 
estimée en multipliant la concentration en carbone organique par deux. Cette approximation 
est justifiée par le fait que la matière organique contient en moyenne environ 50% en masse 
de carbone (Cheng et al. 2005).  
 
• Afin de caractériser simplement la matière organique naturelle de la Seine, les échantillons 
d’eau de Seine ont été analysés par spectrophotométrie UV-Visible. Grâce à la mesure 
d’absorbance, il est possible d’avoir des informations qualitatives sur la nature aromatique de 
la matière organique. Les mesures ont été faites à l’aide d’un spectrophotomètre Hitachi U-
2000, dans des cuves en quartz à trajet optique égal à 1cm (cf. figure 23). 
 

 
 

Figure 23. Spectrophotomètre Hitachi U-2000 
 
L’absorbance UV à 254 nm, permet aussi d’estimer l’absorbance UV relative ou Absorbance 
UV Spécifique (SUVA) qui traduit l’absorbance d’une solution rapportée à l’unité de carbone 
organique dissous : 
 

Indice SUVA = absorbance à 254nm / COD 
 
Absorbance à 254nm : absorbance UV à 254 nm pour un trajet optique de 1cm (en m-1) 
COD : Concentration en carbone organique dissous (en mg C.L-1) 
SUVA : en L/ mg C.m 
Le SUVA peut prendre typiquement des valeurs entre 1 et 10.Plus le SUVA est grand, plus la 
matière organique est aromatique. 
 

3.2.1.2  Résultats 
Le graphe ci-dessous (figure 24) représente les variations du SUVA sur la période de 
prélèvement en Seine (du 26 octobre 2007 au 7 avril 2008) 
 

 
Figure 24. Variation du SUVA du 26 octobre 2007 au 7 avril 2008. 
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La moyenne du SUVA sur cette période est de 2,12.Cela signifie que la matière organique 
dissoute est peu aromatique et qu’elle est donc principalement d’origine fulvique. 
Cette valeur est un peu plus faible que celle trouvée en Loire (3,1 L/mg C.m) par Croué 
(2004). 
On remarque une forte augmentation de la valeur du SUVA le 25 février, qui est due à une 
chute de concentration de la matière organique dissoute (cf.figure 26). Nous ne connaissons 
pas cependant les causes de cette diminution brusque de concentration en MOD. 
 

3.2.2 Évolution temporelle des concentrations totales en métaux et des 
paramètres généraux 

 
3.2.2.1 Évolution temporelle des concentrations totales en métaux (fig. 25) 

 
 
 

 
Figure 25. Chronique des concentrations totales en zinc, cuivre cadmium et plomb. 

 
 

La chronique plus longue de 4 mois nous permet de remarquer que la concentration en cuivre 
et en plomb diminuent globalement tout au long de la période étudiée, avec des 
augmentations brutales de concentration. On retrouve à nouveau une élévation de la 
concentration totale de zinc qui coïncide avec une élévation de concentration totale de 
cadmium (21 décembre).Mais on peut remarquer surtout deux jours pour lesquels il y a une 
augmentation importante de concentration pour les quatre métaux  en même temps (1er février 
et 3 mars 2008). 
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3.2.2.2 Évolution temporelle des paramètres généraux (figure 26) 

 

 
Figure 26. Chronique du pH, du débit, de la MOD et des carbonates. 

 
 

La concentration en Matière Organique Dissoute (courbe marron) est obtenue en multipliant 
par deux la concentration en Carbone Organique Dissous (COD) qui est mesuré par le TOC 
Analyzer. La concentration moyenne en COD en Seine est de l’ordre de 2 mg C/L. 
Les données de débit au pont d’Austerlitz ont été fournies par la DIREN IdF. 
Lorsque le débit augmente, la concentration en MOD augmente également (cf. figure 27). 
Cela signifie que la concentration en matière organique dissoute n’est pas contrôlée par la 
dilution. Cette corrélation a été mise en évidence par Pepe et al. (2008) pour la première 
période d’étude (octobre à décembre 2007).Nous retrouvons cette tendance globale de 
décembre 2007 à avril 2008  
 
 

 
 

Figure 27. Concentration en MOD en fonction du débit. 
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On ne connait pas avec certitude l’origine et la raison de cette évolution concomitante du 
débit et de la matière organique dissoute. Plusieurs hypothèses sont possibles : un lessivage 
accru de la matière organique des sols en amont dans le bassin avec l’augmentation de la 
pluviosité ou bien une production interne dans la rivière en amont 
Quelle que soit la raison de la variation de la concentration, l’importance de celle-ci aura 
clairement un effet sur  la spéciation des métaux traces dans le fleuve. 



30 
 

 

4 Discussion 
 

4.1 Comparaison de [Zn2+] libre mesuré DMT et de [Zn2+] libre 
calculé par ECOSAT 

 
Selon que le transport de l’ion Zn2+ est limité par la diffusion dans la membrane ou par la 
diffusion dans la solution dans un système à l’équilibre ou non, il existe des solutions 
analytiques qui permettent de calculer [Zn2+]Donn mesuré.  
[Zn2+]Donn mesuré est obtenu grâce aux formules analytiques, qui dépendent de [ZnT]Acc 
mesurée. Afin de comparer [Zn2+]Donn mesuré et [Zn2+]Donn calculé par ECOSAT il est nécessaire 
de : 

- Calculer les facteurs de complexation Pacc et Pi (=PDonn) à l’aide du code de calcul 
ECOSAT.  

- Puis comparer les termes  Di.Pi/d et Di,m.Bzi/dm du système considéré pour connaître 
l’étape limitante.  

-  [Zn2+]Donn mesuré peut alors être obtenu en utilisant la formule appropriée. 
 

 
Le tableau ci-dessous récapitule les valeurs des paramètres calculés, l’étape limitant le flux 
d’ion métallique et les formules correspondantes pour chaque système. 
 
 
 

 
Tableau 3.Paramètres et formules analytiques correspondant à chaque système. 
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4.1.1 Modélisation de la phase 2 : 
 
Système avec EDTA 1.10-5M : 
 
Les facteurs de complexation des compartiments donneur et accepteur ont été calculé à 
chaque instant (t= 12, 24, 48,72 h) (cf. figure 28) 
 

 
 

Figure 28.Variations des facteurs de complexation du système « EDTA 1.10-5M » en fonction du temps. 
 

 
■ On remarque que Pdonneur varie peu au cours du temps, et que Pacc diminue jusqu’a atteindre 
la valeur de Pdonneur au bout de 72 heures (Pacc = 221). Dans la partie 3.1.2. Nous avions estimé 
que le système serait à l’équilibre avec un Pdonneur valant 100. Le Pdonneur mesuré vaut 243, on 
suppose que cette valeur permet quand même au système d’atteindre l’équilibre en 48 heures. 
 
■ Di.Pi/d >> Di,m.B

zi/dm , cela signifie que l’étape limitante est la diffusion dans la membrane 
(cf. tableau 3). 
On utilise la formule de l’équilibre afin de déterminer [Zn2+]Donn : 
A partir de la concentration en zinc totale mesurée dans l accepteur, on obtient la 
concentration libre dans l accepteur avec ECOSAT. On rentre cette valeur dans la formule à 
l’équilibre pour obtenir [Zn2+]Donn. Les valeurs de concentration en calcium libre dans le 
système sont obtenues par le modèle à partir des concentrations totales en calcium mesurées. 
 

 

      
 

[Zn2+]Donn mesuré = 4,23.10-8M   et [Zn2+]Donn calculé = 3,43.10-8M , soit 23% d’écart. 
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Système avec EDTA à 3.10-5M :  
 
■ Les valeurs de Pdonn et Pacc sont très élevées (3100 et 5400 au bout de 69h).Nous avions 
estimé la valeur de Pdonn à 2000 dans la partie 3.1.2.Le système est donc loin de l’équilibre. 
 
■  Tout comme le système précédent avec 1.10-5M d’EDTA, Di.Pi/d >> Di,m.B

zi/dm , ce qui 
signifie que l’étape limitante est la diffusion dans la membrane (cf. tableau 3). 
La solution analytique correspondant à une situation hors équilibre avec un flux limité par la 
diffusion dans la membrane est la suivante :  
 
[Zn2+]Donn mesuré   = Vacc*dm*[ZnT]Acc / Ae*D i,m*B zi*t             (Weng, 2005) 
 

 
On obtient [Zn2+]Donn mesuré = 1,67.10-8 M 
Cette valeur est comparée à celle de [Zn2+]Donn calculé obtenue par ECOSAT. 
 

 
 
Le modèle donne [Zn2+]Donn calculé  = 2,84.10-9 M 
L’écart entre ces deux valeurs est de 83%. 
 
 

4.1.2 Modélisation de la Phase 3 (Eau de Seine filtrée et EDTA à 1.10-
5M) 

 
Les facteurs de complexation du donneur et de l’accepteur  varient très peu et sont proches 
tout au long de l’expérience (Pacc = 1,2 et Pdonn = 2,4) (cf. figure 29). 
 

 
 

Figure 29.Variations des facteurs de complexation  en fonction du temps pour le système 
 eau de Seine avec EDTA à 1e-5M. 

 
 
■ Les termes Di.Pi/d et Di,m.Bzi/dm sont du même ordre de grandeur (cf. tableau 3), ce qui 
signifie que le transport des ions est contrôlé à la fois par la diffusion dans la membrane et 
dans la solution. 
Cette phase est un cas intermédiaire, il n’y a pas de solution analytique. La capacité de 
complexation de l’EDTA est en réalité trop limitée dans ce système. La concentration de 
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dopage trop forte  et le faible pouvoir de complexation du donneur (Pi=2,4) font que l’EDTA 
est saturé dans l’accepteur.  Un ligand naturel comme l’acide humique serait plus adapté car 
sa capacité de complexation est plus grande. Par ailleurs, nous serons toujours contraints 
d’utiliser une concentration de dopage  élevée en raison des faibles dimensions du donneur 
(600 ml) et des problèmes de contamination des blancs. 
 
 

4.1.3 Modélisation de la Phase 4 (Eau de Seine filtrée et ajout d’acide 
humique) : 

Nous avons tenté de construire des systèmes s’approchant des conditions rencontrées en 
Seine.  
 
■ Pour le premier système, qui correspond à la Seine en période normale, le terme DiPi/d est 
beaucoup plus grand que le terme Di,mBzi/dm (cf. tableau 3).Cela signifie que l’étape limitante 
est la diffusion dans la membrane. 
Pi est grand (478), cela signifie que le système n’atteindra pas l’équilibre dans un temps 
raisonnable. 
La solution analytique correspondant à une situation hors équilibre avec un flux limité par la 
diffusion dans la membrane est la suivante :  
 
[Zn2+]Donn mesuré  = Vacc*dm*[ZnT]Acc / Ae*D i,m*B zi*t             (Weng, 2005) 
 

 
On obtient [Zn2+]Donn mesuré = 1,98.10-9M 
Cette valeur est comparée à celle de [Zn2+]Donn calculé obtenue par ECOSAT. 
 

 
 
Le modèle donne [Zn2+]Donn calculé  = 1,12.10-9 M 
L’écart entre ces deux valeurs est de 76,7%. 
 
 
 
■ Pour le deuxième système, qui correspond cette fois à un pic de zinc en Seine : 
La valeur de complexation dans le donneur est faible (6,3) (cf. tableau 3), on peut donc 
supposer que le système est à l’équilibre au bout de 96h. 
 
Les termes Di.Pi/d et Di,m.Bzi/dm sont équivalents. Cela signifie que le transport des ions est 
limité à la fois par la diffusion dans la membrane et dans la solution. 
 
Comme nous faisons l’hypothèse de l’équilibre, on utilise la formule correspondante pour 
déterminer [Zn2+]Donn mesuré 
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[Zn2+]Donn mesuré =2,52.10-6M 

On compare cette valeur avec [Zn2+]Donn calculé par ECOSAT : 

 

[Zn2+]Donn calculé = 1,02.10-6M 

 

L’écart entre [Zn2+]Donn mesuré et [Zn2+]Donn calculé est de 59,5%. 

 
On remarque que l’écart entre la mesure et le modèle est plus grand pour les concentrations 
élevées (10-6M, phase 4) que pour les concentrations  faibles (10-8M, phase 2). 
Une explication possible à ce décalage est que nous n’avons pas tenu compte, dans la phase 4, 
du zinc qui était déjà fixé sur l’acide humique lors de la préparation du système. En effet, 
nous avons considéré que le zinc présent dans le système était uniquement celui que l’on 
ajoutait dans le donneur à t0. Les systèmes blancs n’ont pas pu être analysés ici, mais dès que 
la quantité de zinc dans les systèmes blancs sera connu, nous pourrons corriger les valeurs de 
[ZnT]Acc mesuré DMT et [ZnT]Donn mesuré DMT.  
Nous devrions alors observer un meilleur accord avec le modèle ECOSAT. 
 
Pour les systèmes 3 et 4, dans lesquels les donneurs constitués d’eau de Seine ont reçu un 
ajout de zinc, nous avons fait l’hypothèse que le cuivre et le plomb présent naturellement dans 
le donneur ne rentraient pas en compétition avec le zinc. Cette hypothèse est valable tant que 
l’ajout de zinc (1.10-5M) est beaucoup plus grand que les concentrations naturelles en cuivre 
(2.10-8M) et en plomb (5.10-10M). 
 
 

4.1.4  Comparaison en échelle log des concentrations en zinc libre 
calculées et mesurées. 

 
L’échelle logarithmique est utilisée pour visualiser la large gamme de concentration 
rencontrée dans les eaux naturelles. Dans le cas du zinc, on observe une bonne corrélation 
entre les valeurs de concentration mesurées et calculées (de 0,1 à 0,7 ordre de grandeur) (cf. 
figure 30).Kalis et al. (2006) ont rencontré des écarts entre la mesure et le calcul pour le zinc 
allant de 0,2 (rivière Wyre) à 1 ordre de grandeur.(Rhin en hiver) pour des eaux avec des 
concentrations libres de l’ordre de 10-8 à 10-9 M. 
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Figure 30. Comparaison entre les concentrations en zinc libre mesurées et calculées. 
Tous les points sont exprimés en pMe(= -log[Me]) 

 
 

 
 

4.2 Modélisation de la spéciation des métaux à partir des données 
PIREN-Seine. 

 
4.2.1 Spéciation des métaux. 

 
Les métaux traces sont présents dans la fraction dissoute sous trois formes : ils peuvent être 
sous forme libre  (ion Zn2+ et ion Cd2+), complexés à la matière organique dissoute (Zn-
MOD et Cd-MOD), ou bien encore complexés à des ligands inorganiques.  
Parmi les complexes inorganiques dissous, les ions métalliques peuvent être liés 
préférentiellement aux ions carbonates (CO3

2-),  hydrogénocarbonates (HCO3
-), hydroxydes 

(OH-) ou bien encore aux ions chlorures (Cl-). 
Il s’agit ici de connaître cette spéciation et ses variations au cours de la période de 
prélèvement (du 16 octobre 2007 au 7 avril 2008). Pour cela, les données de concentrations 
totales en métaux mesurées ainsi que les paramètres physico-chimique de la Seine (pH, COD, 
[CaT],[CO3

2-], [Cl-],[K +], [Na+],[Mg2+],[NO3
-]) ont été entrés dans le code de spéciation 

ECOSAT afin de connaitre la part de chaque espèce métallique. 
 

4.2.2 Hypothèses faites pour les paramètres d’entrée d’ECOSAT : 
 
La quantité de matière organique dissoute (MOD) présente dans la solution (Seine) est 
estimée en multipliant la concentration en carbone organique dissous (COD) par deux. En 
effet, la matière organique contient environ 50% en masse de carbone. (Cheng et al, 2005). 
Dans le cas de la Seine, la concentration en MOD= 2* 2 mg C/L= 4 mg C/L.  
 
On considère que 100% de cette matière organique se comporte comme de l’acide fulvique. 
Cette approximation peut ici être faite car dans les eaux naturelles comme la Seine, la matière 
organique est essentiellement fulvique (Unsworth et al. 2006). 
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Parmi cet acide fulvique, nous avons fait l’hypothèse que seulement 60% était réactif, c’est-à-
dire capable de complexer le zinc, soit une valeur de 0,6*4= 2 ,4 mg de MO/L. (Cheng et al, 
2005). 
Nous avons utilisé les paramètres génériques d’ECOSAT pour les constantes de complexation 
des métaux avec l’acide fulvique. 
 
Les concentrations en ion métallique libre sont difficiles à prédire en utilisant un modèle de 
spéciation à l’équilibre, à cause de la variabilité de la nature de la matière organique dissoute 
ou bien encore de la présence d’autres colloïdes réactifs. Dans les eaux naturelles, la nature 
des agents complexant et leur concentration est inconnue. 
Quand le Carbone Organique Total de l’eau a été mesuré, une partie de ce carbone total est 
supposée se comporter comme de l’acide humique, une partie comme de l’acide fulvique et 
une partie comme étant inerte vis-à-vis des liaisons métalliques. Nous avons fait le choix dans 
cette étude de considérer que la totalité de la matière organique se comportait comme de 
l’acide fulvique. 
Meylan et al (2004) ont fait l’hypothèse que la matière organique était composée de 20% 
d’acide humique et 80% d’acide fulvique pour la rivière Furtbach (rivière dont les paramètres 
physico-chimiques sont semblables à ceux de la Seine). Lofts et Tipping (2000) ont fait 
l’hypothèse de 50% d’acide fulvique et 50% de matière inerte pour la rivière Humber. Kalis et 
al. (2006) ont montré que les fractions fulviques et humiques dans le Rhin variaient en 
fonction des saisons. Ces résultats signifient que la nature de la matière organique peut varier 
considérablement entre différents systèmes aquatiques et qu’il est très difficile de modéliser 
les liaisons des ions métalliques à la matière organique naturelle, entre autre parce que les 
modèles de calcul dépendent fortement des hypothèses faites sur la composition de la matière 
organique. 
 
 

4.2.3 Spéciation du zinc dissous en seine 

         
Figure 31.Variations de la concentration totale en zinc en fonction du pH, du débit et de la MOD. 

 
 



37 
 

 
Figure 32. Spéciation du zinc dissous pour la période du 16 octobre 2007 au 7 avril 2008. 

 
 

 
Figure 33. Spéciation des complexes inorganiques dissous du zinc  

pour la période du 16 octobre 2007 au 7 avril 2008 
 
 
 
Il ne semble pas y avoir de corrélation entre la concentration en MOD et la concentration en 
zinc totale.(cf. figure 31.). 
On remarque que les pics de zinc du 7 et du 21 décembre 2007 ont lieu alors que le débit est 
élevé (plus de 500 m3/s) et que la concentration en MOD se situe autour de la valeur moyenne 
(5,5 mg de carbone par litre). 
Ce sont des situations à risques l’apport important de métal ne peut pas être tamponné par la 
matière organique dissoute. Le zinc va alors se retrouver sous forme de complexes 
inorganiques ou sous forme libre, qui sont plus biodisponibles que les complexes organiques 
(cf. figure 32). 
 
Entre le 7 et le 21 décembre, on remarque que la MOD augmente considérablement (jusqu'à 9 
mg de carbone par litre) (cf. figure 31).Cette augmentation se reflète dans la part de zinc 
complexé a la MOD, qui augmente alors jusqu'à 56% (cf. figure 32) 
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Vers le 25 février, on remarque une chute de la concentration en MOD (atteignant 2,5 mg 
C/L) (cf. figure 31).Cette chute de matière organique dissoute se traduit par une augmentation 
de la fraction Zn-inorganique qui atteint 75%. Cette situation paraît moins dangereuse car il 
n’y a pas de pic de concentration simultané, mais la concentration relevée (8.10-8M)  est au 
dessus de la moyenne (5.10-8M). 
 
La répartition du zinc selon les différentes formes varie avec une amplitude importante au 
cours du temps : la part des complexes inorganiques varie entre 33% et 75%.Les complexes 
Zn-MOD varient entre 11% et 56%.La part de l’ion libre varie de 7% à 25%. 
 
Les variations de spéciation du zinc sont brutales, par exemple la fraction libre du zinc passe 
de 16% à 23% en 48 heures seulement (30/11/07), puis redescend à 7% en 5 jours. Il semble 
donc nécessaire de prélever l’eau de Seine très régulièrement pour l’analyse de cet élément. 
 
Le zinc forme principalement des complexes inorganiques avec les carbonates (près de 60% 
des complexes inorganiques totaux) et avec les ions hydroxydes (40%) (cf. figure 33). Cette 
spéciation des complexes inorganiques varie très peu au cours du temps bien que la part de 
ceux – ci dans la spéciation globale du zinc varie beaucoup.
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4.2.4 Spéciation du cadmium  dissous en seine 
 

 
Figure 34 .Variations de la concentration totale en cadmium en fonction du pH, du débit et de la MOD 

 

 
Figure 35. Spéciation du cadmium dissous pour la période du 16 octobre 2007 au 7 avril 2008. 

 
 
 

 
Figure 36. Spéciation des complexes inorganiques dissous du cadmium  

pour la période du 16 octobre 2007 au 7 avril 2008 
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La plus grande partie du cadmium se trouve lié à la MOD (entre 57% et 96%)  ou bien encore 
sous forme libre (entre 2,95% et 30%).Le cadmium est peu lié aux ligands inorganiques (entre 
1.2% et 13% de la concentration en cadmium total) (cf. figure 35).  
 
Nous avions vu qu’une émission polymétallique avait eu lieu le 21 décembre, avec un pic de 
zinc et de cadmium. Le pic de concentration de cadmium lors d’un débit élevé et avec une 
concentration moyenne en MOD produit les mêmes effets sur sa spéciation que sur celle du 
zinc : La fraction Cd-MOD chute de 94% à 77%, La fraction libre Cd2+ passe de 4% à 16,6% 
et la fraction Cd-inorganique passe de 1,6% à 6,6% (cf. figure 35). 
Nous voyons dans cette situation que les variations de spéciation du cadmium peuvent varier 
considérablement en très peu de temps. Là, encore cet élément nécessite une fréquence 
d’échantillonnage élevée au vu de la rapidité et de l’amplitude des variations de  la spéciation. 
 
 
L’augmentation de la concentration en MOD (jusqu'à 9 mg de carbone par litre) qui a eu lieu 
entre le 7 et le 21 décembre (cf.figure 34) se reflète dans la part de cadmium complexé à la 
MOD, qui augmente alors jusqu'à 93% (cf. figure 35). 
 
Parmi les complexes inorganiques, le cadmium est majoritairement complexé aux ions HCO3

- 
et CO3

2- (+ de 80% des complexes inorganiques totaux) (cf. figure 36). 
Les chlorures jouent un rôle non négligeable dans cette spéciation car ils représentent de 9 à 
13% des complexes inorganiques du cadmium. 
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4.2.5 Spéciation du cuivre et du plomb. 

 

 
Figure 37.Variations de la concentration totale 
en cuivre en fonction du pH, du débit et de la 

MOD 
 
 

 

 
Figure 38. Spéciation du cuivre dissous pour la 

période du 16 octobre 2007 au 7 avril 2008. 
 
 
 

 

 
Figure 39. Spéciation des complexes 

inorganiques dissous du cadmium pour la 
période du 16 octobre 2007 au 7 avril 2008 

 
Figure 40. Variations de la concentration totale 
en plomb en fonction du pH, du débit et de la 

MOD 
 
 
 

 
Figure 41. Spéciation du plomb dissous pour la 

période du 16 octobre 2007 au 7 avril 2008. 
 
 

 
 

 
Figure 42. Spéciation des complexes 

inorganiques dissous du plomb pour la période 
du 16 octobre 2007 au 7 avril 2008
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Le cuivre et le plomb présentent globalement la même spéciation. Ils sont  presque totalement 
complexés à la matière organique dissoute (respectivement 99.9% et 98.02%).Ces métaux ont 
donc une très forte affinité avec la MOD. La part de cuivre complexé aux ligands 
inorganiques atteint au maximum 0.13%, alors que celle du plomb peut atteindre 5%. (cf. 
figures 38 et 41). 
 
Les complexes inorganiques  formés par le cuivre représentent une infime partie de sa 
spéciation globale (moins de 0,15%). Néanmoins nous pouvons remarquer que le cuivre se 
complexe de préférence aux ions carbonates (+ de 95% des complexes inorganiques totaux du 
cuivre sont représentés par Cu-HCO3, Cu-CO3 et Cu-(CO3)2. 
 
Le Plomb se comporte de la même manière que le cuivre en ce qui concerne les complexes 
inorganiques (+ de 99% des complexes inorganiques totaux du plomb sont représentés par Pb-HCO3, 
Pb-CO3 et Pb-(CO3)2. 

 
La spéciation du cuivre et du plomb varie très peu, il n’est donc pas nécessaire de déployer 
des cellules DMT en Seine, ou de prélever des échantillons d’eau aussi fréquemment que pour 
des éléments comme le zinc ou le cadmium. 
 
 

4.2.6 Rôle du pH : 
 
Pour les quatre métaux étudiés, le pH ne semble pas influer sur la spéciation. Les variations 
de pH sont beaucoup trop faibles en Seine pour contrôler la spéciation des métaux. En effet, le 
système carbonate (CO2, H2CO3/HCO3

-/CO3
2-) joue un rôle dominant dans la fixation du pH 

de l’eau de Seine (Groleau et al. 2008).L’amplitude du pH pendant la chronique est de 0,5 
unité seulement et l’écart moyen est de 0,1 unité. 
Cependant, Kinniburgh et al. (1998) ont montré la dépendance de la spéciation du cadmium 
vis-à-vis du pH. Sur le graphe ci-dessous, on remarque que pour une concentration donnée de 
cadmium complexé à la matière organique (acide humique purifié PPHA), la concentration 
libre varie de près d’un ordre de grandeur lorsque le pH varie d’une unité. 
On peut donc apprécier l’influence du pH dans les liaisons d’ions métalliques avec la matière 
organique, dès lors que ses variations sont suffisamment grandes. 
 

 
 

Figure 43. Liaisons du cadmium à l’acide humique purifié à pH 4, 6, 8 et 10.Les points sont des mesures et 
les lignes sont calculées avec le modèle NICA-Donnan 
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4.2.7 Biodisponibilité 
 
La biodisponibilité est l’aptitude d’un élément chimique à être assimilé par un être vivant. 
Elle dépend de la spéciation de cet élément. Les métaux traces sont considérés comme des 
contaminants bioaccumulables par les organismes aquatiques. 
Les formes ioniques solubles des métaux traces sont généralement considérées comme les 
plus toxiques. 
 
Estimation de la fraction biodisponible au niveau du quai Saint –Bernard  
 
Grâce à la formule d’Unsworth et al (2006), il est possible de déterminer la concentration en 
métal qui est biodisponible. 
Cette formule peut s’appliquer avec l’hypothèse selon laquelle seuls les acides fulviques sont 
présent dans le système, ce qui est le cas pour la Seine.  
 

[Métal biodisponible] max = [Métal inorganique] + 0,2 [Métal - Complexes MOD] 
 
La concentration maximale en métal biodisponible est égale à la concentration en métal 
inorganique (c est à dire la concentration en ion libre plus la concentration en métal lié aux 
ligands inorganiques) plus 20% de la concentration en métal lié aux ligands organiques. 
 
Cette formule a donc été appliquée pour les quatre métaux étudiés afin de connaitre la part du 
métal sous forme dissoute qui est biodisponible. 
Il en ressort que près de 70% du zinc dissous est biodisponible, alors que 38% du cadmium et 
environ 20% du cuivre et du plomb le sont (cf. figure 44). 
Les valeurs de cadmium et de cuivre biodisponibles diffèrent de celles trouvées par Pepe et al. 
(2007) au niveau du quai Saint Bernard le 12 décembre 2007. La fraction biodisponible 
calculée pour le cuivre s’élevait à 52% et celle du cadmium à 30%. 

 

 
 

Figure 44. Fraction biodisponible (%) du zinc, du cuivre, du cadmium et du plomb. 
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4.3 Prévision de calculs pour le déploiement in situ de la DMT 
 
Afin de préparer la mise en place de la DMT in situ, il est possible d’évaluer le temps de 
déploiement nécessaire de la DMT en Seine pour chaque métal. Kalis et al ont utilisé la 
formule suivante dans leurs expériences in situ (eaux naturelles de compositions proches de 
celle de la Seine) : 

 
 
En faisant l’hypothèse que le modèle est juste, nous pouvons calculer la concentration totale 
en métal [Me]acct à chaque instant. En effet, le terme [Mez+]Donn a été calculé par ECOSAT à 
partir des concentrations totale en métaux mesurée en Seine. Nous avons utilisé la valeur 
moyenne de [Mez+]Donn sur la chronique étudiée (16 octobre 2007 au 7 avril 2008). 
Par ailleurs, le terme [Me]Acc t0 est connu pour le zinc grâce à l’analyse des systèmes DMT 
« blancs ». 
Le temps de déploiement du système doit être suffisant pour que la concentration totale dans 
l’accepteur soit supérieure à la limite de détection de l’ICPMS (cf. tableau 4) mais aussi 10 
fois supérieure à  la concentration dans le système blanc. Nous avons utilisé la formule ci- 
dessus pour l’élément zinc, à différents temps, avec une concentration dans l’accepteur à t0 
valant 15 ppb (2,3.10-7M). On obtient le graphe ci-dessous, décrivant l’accumulation de zinc 
dans l’accepteur au cours du temps : 

 

 
Figure 45. Evolution de la concentration en zinc totale en fonction du temps. 

 

 
Tableau 4.  Limite de détection ICPMS des métaux étudiés 

 (Source : www.cea.com/files/literature/BR023.pdf). 
 

La limite de détection de l’ICPMS ne figure pas sur le graphe car elle est très faible pour le 
zinc (1,53.10-11M). Par conséquent, la concentration en zinc total dans l’accepteur lui est 
toujours supérieure. 
La droite rouge correspond à une concentration valant dix fois celle du blanc (2,3.10-6M). 
L’intersection de cette droite avec la droite noire correspond au moment où la concentration 
totale dans l’accepteur a atteint dix fois celle du système blanc. On peut alors retirer la DMT 
de l’eau pour analyser le contenu de l’accepteur. Dans le cas du zinc, le temps de déploiement 
nécessaire est de 42 heures. 
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Le même raisonnement peut être appliqué pour le cuivre, le cadmium et le plomb. Les 
systèmes blancs n’ont pas été analysés pour ces métaux  dans cette étude. Néanmoins, les 
graphes ci-dessous représentant l’évolution en fonction du temps du terme 
[Me]Acct- [Me]Acc t0 montrent que l’on dépasse la limite de détection de l’ICPMS pour chaque 
élément (cf. tableau 3 et figure 46).La mesure de la concentration en métal du système blanc 
permettra alors d’évaluer le temps de déploiement nécessaire de la DMT pour chaque 
élément. 
 

 

   
 

 
 

Figure 46. Évolution de [Me]Acct-[Me] Acct0 en fonction du temps pour le cuivre, le plomb et le cadmium 
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5 Conclusion et Perspectives 
 
 
Conclusion 
Le zinc pose des problèmes de contamination qui imposent d’utiliser un ligand dans la cellule 
DMT .Nous avons pu déterminer les concentrations en ligand (EDTA et acide humique) 
nécessaires afin de déployer la DMT en Seine. 
Il existe une bonne corrélation entre la concentration en zinc libre mesurée par la DMT et 
celle calculée par ECOSAT. 
Par ailleurs, cette étude a montré qu’il était nécessaire d’échantillonner fréquemment l’eau de 
Seine pour analyser le zinc et le cadmium dont les variations de spéciation sont brutales. Par 
contre, la spéciation du cuivre et du plomb varie très peu en fonction du temps. 
La MOD contrôle la spéciation du cuivre et du plomb. Les variations de concentration en 
matière organique dissoute influencent la spéciation des  quatre métaux étudiés. En revanche, 
le pH n’a pas d’influence sur cette spéciation car le système carbonate le contrôle. 
 
 
 
 
Perpectives 
Il est nécessaire d’étudier la cellule DMT in situ, car l’échantillonnage d’eau de Seine induit 
des problèmes de contamination. Kalis et al (2006) ont pu fixer plusieurs cellules DMT à une 
bouée de sauvetage attachée au rivage par une corde dans le lac Greifen (Suisse) en 2003 
pendant plusieurs jours. Un tel dispositif serait difficilement envisageable dans la Seine, tout 
du moins dans la région parisienne a cause du fort trafic (péniche, bateaux mouches…) qui ne 
permettrai pas de laisser flotter un système relativement fragile pendant 3 à 4 jours. 
Néanmoins une coopération avec le réseau de mesure du SIAAP nous permettrait de placer 
plusieurs dispositifs DMT en aval de Paris.  
Il serait intéressant d’étudier grâce à la DMT dans quelle mesure la spéciation des métaux 
bioaccumulables comme le Cd, Cu, Zn, Pb varie de Paris jusqu’ à l’estuaire. 
Dans cette étude, la matière organique dissoute à été analysée, mais il serait nécessaire 
d’étudier le comportement des métaux vis-à-vis de la matière organique particulaire (MOP) 
qui elle aussi peut être biodisponible (directement assimilée) et voir l’influence des variations 
de la MOP sur la MOD. 
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