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UV Ultra-violet
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BV Bande de valence

BC Bande de conduction

e- Electron
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R2 Coefficients de détermination



L Ligant
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INTRODUCTION GENERALE
La pollution des eaux par les composés organiques est un problème qui se pose

fréquemment à nos jours. Les composés aromatiques en général et les phénols en particulier,

ayant une toxicité certaine, sont considérés aujourd’hui comme des micropolluants organiques

cancérogènes et dangereux même lorsqu’ils existent sous forme de traces. Ils proviennent

généralement des industries chimiques et pétrochimiques et sont à l’origine dans la plupart

des cas de la contamination de différents endroits de notre planète.

Plusieurs voies de dégradation sont envisageables pour ces polluants. Des traitements

classiques appliqués sont basés sur des méthodes physiques de transfert de masse

(décantation, filtration, adsorption), l’oxydation chimique à l’ozone, au chlore, ou par voie

biologique. L’expérience montre que tous ces procédés sont soit inefficaces, soit d’un coût

rédhibitoire. En effet, les traitements physicochimiques requirent des quantités considérables

d’agents oxydants (coûteux) et conduisent parfois à la formation de produits intermédiaires

indésirables et mêmes plus toxiques que le polluant initial.

Bien que les traitements biologiques soient massivement employés, ils restent impuissants

devant certains composés toxiques et difficilement dégradables. Ceci a amené les chercheurs à

concevoir des moyens plus efficaces pour l’élimination de ce type de molécules. Le fort

potentiel du traitement tertiaire appelé Procédés d'Oxydation Avancée (POA) pour la

dégradation des composés organiques bio-récalcitrants dans les eaux usées est aujourd'hui

universellement reconnu. De nombreux chercheurs à travers le monde consacrent leurs efforts

pour le développement de ces processus [1,2]. Les POA sont caractérisés par la génération de

radicaux très réactifs où le radical hydroxyle (•OH) est le plus fréquent. Il possède un pouvoir

oxydant supérieur à celui des oxydants traditionnels tels que Cl2, ClO2 ou O3. Un attribut

essentiel de ce radical est sa très faible sélectivité. En effet, il peut pratiquement détruire la

majorité des contaminants organiques présents dans l'eau et en particulier ceux qui ne se

prêtent pas à des traitements biologiques [3]. L’oxydation avancée a pour but la

minéralisation complète des polluants aqueux en CO2 et autres composés minéraux tels que

Cl-, SO4
2-, NH4

+,… etc. Les POA incluent des procédés d’oxydation en phase homogène (Fe2+

/H2O2 (Fenton), O3/H2O2, H2O2/UV, photo-Fenton,…) et en phase hétérogène (TiO2/UV,

oxyde de fer/UV,…).

Parmi les axes de recherche du Laboratoire des Science et Technologies de l’Environnement

(LSTE) de Constantine, la photocatalyse hétérogène et les procédés Fenton et photo-Fenton

ont été profondément étudiés. Les procédés d’oxydation en phase hétérogène basés sur

l’application des oxydes de Fe (III) ont été appliqués dans l’élimination de xylenol,
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détergents, produits pharmaceutiques et colorants par notre équipe. Ayant   la capacité

d’absorber la lumière  jusqu'à 600 nm, la plupart d'entre eux ont des propriétés de semi-

conducteur  et  pouvant se comporter comme des photocatalyseurs [4]. Les principaux

avantages du processus de photo-Fenton hétérogène reposent sur leur faible coût ainsi qu’une

disponibilité abondante et pouvant être particulièrement utilisés à des pH compatibles avec

l’environnement.

Le premier chapitre de ce mémoire débute par une étude bibliographique qui rassemble les

différents procédés d’oxydation avancée utilisés dans cette étude, les mécanismes d’oxydation

par le radical hydroxyle. Nous présentons également un aperçu sur l’utilisation des oxydes de

fer dans les processus Fenton et photo-Fenton hétérogènes réalisés par le couplage de la

Goethite avec le peroxyde d’hydrogène ou par les acides carboxyliques.

Le deuxième chapitre est consacré à la description des moyens expérimentaux, les procédés

d’analyse des solutions contenant les polluants étudiés, la méthode de synthèse de la Goethite

(GOE) ainsi que les différentes techniques utilisées pour sa caractérisation.

Le troisième chapitre détaillera les résultats expérimentaux obtenus, dont la  première partie

traite les caractéristiques physicochimiques et spectrales des différents substrats organiques

étudiés (RP, BBP, BCP, Phénol), ensuite la caractérisation de la GOE par diverses techniques

(Diffraction des rayons X, la spectrophotométrie IR et d’autres techniques analytiques) sera

également abordée.

La deuxième partie décrit la mise en mélange des différents constituants où plusieurs

systèmes (polluant-GOE, polluant-GOE-H2O2, polluant -GOE-Acides carboxyliques) ont été

étudiés au cours de ce travail et le suivi de leur  évolution en absence d’irradiation (appelée

aussi évolution thermique) nous a semblé être une étape préalable.

La troisième partie a été  consacrée à l’étude de la photodégradation des différents polluants

étudiés par photolyse puis  par photocatalyse en présence de la GOE où les paramètres

importants qui gouvernent ce type de réaction ont été optimisés. Les  systèmes  combinés tels

polluant-GOE-H2O2 et polluant-GOE-acide carboxylique ont également été étudiés pour

activer les systèmes précédents. Enfin, pour vérifier la faisabilité de tels systèmes dans

l’environnement en utilisant le soleil comme source de lumière la dernière partie de ce

mémoire a été consacrée à l’étude de la dégradation du BBP photo-induite par la GOE en

présence de lumière naturelle.  Nous avons terminé le manuscrit par une conclusion générale

relatant les principaux résultats de cette thèse.
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SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE
I.1 Introduction

Ce chapitre introductif est une double étude bibliographique. Dans un premier temps, nous

avons essayé de donner un aperçu général sur les procédés d’oxydation avancée en milieu

homogène et hétérogène. Une étude détaillée sur une technique de traitement a été abordée

dans ce travail qui est la photocatalyse utilisant les oxydes de fer et spécialement la Goethite

(GOE). Nous présentons également les processus Fenton et photo-Fenton hétérogènes

impliquant un oxyhydroxyde de Fer(III) (GOE) en présence du peroxyde d’hydrogène et des

acides carboxyliques.

Dans un second temps, nous allons présenter une étude bibliographique sur l’origine de la

couleur, la classification des colorants et les techniques utilisées pour leur l’élimination des

eaux, attendu qu’ils sont connus comme des produits réfractaires et qui peuvent devenir

toxiques après leur décomposition dans la nature. En effet, la disponibilité décroissante des

ressources en eau et leurs dégradation croissante ont favorisé le développement des projets de

recherche sur des technologies plus efficaces, surtout que les procédés de traitement

conventionnels des polluants biorécalcitrants et/ou toxiques tels que les colorants ont montré

une certaine incapacité.

I.2 Généralités sur les Procèdes d’Oxydations Avancées (POA)
Durant ces deux dernières décennies, les rejets domestiques et industriels ainsi que les

pollutions d’origine agricole ont grandement contribué à la dégradation de la qualité des eaux

de surface et souterraines. Ces diverses pollutions ne sont pas sans impact sur le milieu

naturel et la santé humaine. La dépollution d’eaux usées urbaines, industrielles et agricoles

peut être réalisée par différents procédés qui sont actuellement bien maîtrisés à l’échelle du

laboratoire et appliqués à grande échelle dans l’industrie incluant les traitements physico-

chimiques et biologiques. Les progrès les plus récents dans le traitement de l’eau ont été faits

dans l’oxydation des composés organiques «biologiquement récalcitrants ». Ces méthodes

reposent sur la formation d’entités chimiques très réactives qui vont décomposer les

molécules les plus récalcitrantes en molécules biologiquement dégradables ou en composés

minéraux tels que CO2 et H2O : ce sont les Procédés d’Oxydation Avancée (POA) [1].

Les procédés POA reposent sur la formation in situ des radicaux hydroxyles HO• qui

possèdent un pouvoir oxydant supérieur à celui des oxydants traditionnels tels que Cl2, ClO2

ou O3.

Les POA offrent différentes possibilités pour la formation des radicaux hydroxyles,

l’activation peut être de nature catalytique, électrochimique et/ou photochimique [2-6].
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On peut distinguer deux types de procédé d’oxydation avancée: les procédés photochimiques

et non photochimiques. Le Tableau I.1 présente une classification des POA selon la présence

ou non de la lumière excitante.

Tableau I.1 : Types de POA citées dans la littérature

POA Les procédés non
photochimiques

Les procédés
photochimiques

POA basés sur la photolyse / UV, UV/H2O2

POA basés sur l’ozonation O3, O3/H2O2 O3/UV

POA basés sur la réaction de Fenton Fe2+/H2O2, électro-Fenton
Oxyde de fer/H2O2

Fe2+/H2O2/UV
Oxyde de fer/H2O2/UV

POA basés sur les semi-conducteurs / TiO2/UV
Oxyde de fer/UV

Parmi les procédés d’oxydation photochimique et non photochimiques cités dans le Tableau
I.1, nous pouvons distinguer différentes classes de procédés : les procédés d’oxydation en

phase homogène, les procédés en phase hétérogène. D’autres procédés ont émergé ces

dernières années et peuvent être classés parmi les POA, comme par exemple la sonolyse et la

radiolyse [7].

I.2.1 Principe de fonctionnement des POA

1. Procédés d’oxydation en phase homogène
- La photolyse directe (UV)

Les polluants organiques peuvent être dissociés par excitation UV directe. Pour ce faire, les

polluants doivent avoir une forte absorption de la lumière d’excitation et un rendement

quantique suffisant. Généralement, le composé oxydé par la photo-excitation initiale

(Eq. I.01) réagit avec le dioxygène dissous dans l’eau avant d'être transformé en sous-produits

(Eqs. I.02 et I.03). Cependant, certains produits d’oxydation formés sont parfois plus toxiques

que les composés parents [8].

R + hʋ → R* (I.01)

R* + O2 → R+• + O2
• (I.02)

R+• → Produits (I.03)

La vitesse de la photodégradation des composés organiques dépend principalement de

l’intensité de la lumière absorbée, du coefficient d’absorption molaire à la longueur d’onde
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d’irradiation, du rendement quantique de la réaction et des conditions opératoires utilisées

(pH, solvants…). Le traitement des polluants organiques par photolyse directe est limité par

les difficultés auxquelles est confrontée cette technique, comme les coûts très élevés de

fonctionnement, la faible fiabilité du matériel et les problèmes de maintenance.

- Photolyse de H2O2 (UV/H2O2)

Le peroxyde d’hydrogène est introduit dans l’effluent à traiter où le mélange subit ensuite une

irradiation UV. Les longueurs d’onde choisies sont généralement dans le domaine de l’UV C

(≈254nm) [9] ou de l’UVA (≈365 nm) [10, 11]. Certains auteurs ont aussi utilisé une lampe à

vapeur de mercure moyenne pression présentant des raies d’émissions en UVA, B et C [12].
Le rayonnement UV provoque le clivage homolytique de la molécule d’H2O2 :

H2O2 + hʋ → 2HO• (I.04)

La vitesse de décomposition photolytique du peroxyde d’hydrogène augmente en milieu

basique [13]. Mais en fonction du polluant à traiter, certains auteurs ont prouvé que la

décomposition pouvait être plus rapide en milieu acide [14]. Le procédé est donc très

dépendant du pH. Le principal inconvénient est que la présence de composés organiques dans

l’eau provoque l’absorption d’une partie du rayonnement UV, ralentissant ainsi la vitesse de

décomposition de H2O2 en deux radicaux •OH (l’eau absorbe le rayonnement à λ< 200 nm).

- Photolyse de l’ozone (O3 /UV)

La combinaison de l’UV avec l'ozone (UV/O3) a comme conséquence la dégradation de la

matière organique en raison de la production directe et indirecte des radicaux HO•. Lors de la

photolyse (λ < 300 nm), O3 est décomposé en O2 et en atome d'oxygène selon l’équation (Eq.

I.05), l’atome d’oxygène est très réactif et réagit donc rapidement avec pratiquement tous les

substrats organiques par insertion dans la liaison C-H ou O-H [15].

O3 + hv → O2 + O (I.05)

O + H2O → H2O2 K = 1,8 × 1010 M-1s-1 (I.06)

Les radicaux hydroxyles sont formés par réaction entre l’ozone et le peroxyde d’hydrogène.

H2O2 +O3 → HO• + HO2
• + O2 (I.07)
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- Procédé Fenton

Le procédé Fenton a été découvert au siècle dernier par Henry John Horstman Fenton mais

fait encore l’objet d’un grand nombre de recherches dans le domaine du traitement de l’eau

[16-18]. C’est un procédé d’oxydation très simple produisant des radicaux hydroxyles à partir

d’H2O2 et de Fe2+ en absence de lumière et pour un pH optimum égale à 3,0 :

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + HO• + OH- (I.08)

Les radicaux HO• générés par cette réaction, peuvent ensuite dégrader les polluants

organiques dissous dans l’effluent à traiter par une réaction d’oxydoréduction classique. De

nombreuses réactions parasites accompagnent cette réaction selon les conditions opératoires.

H2O2 + HO•→ H2O + HO2
• (I.09)

Fe2+ + HO• → Fe3+ + OH- (I.10)

Fe2+ + HO2
• → Fe3+ + HO2

- (I.11)

Fe3+ + HO2
• + H2O → Fe2+ + O2 + H3O+ (I.12)

La décomposition du peroxyde d’hydrogène peut être également réalisée par les ions ferriques

suivant la réaction:

Fe3+ + H2O2 + H2O → Fe2+ + HO2
• + H3O+ (I.13)

Ce procédé est attractif car il a déjà prouvé son efficacité pour la dégradation et la

minéralisation de nombreux polluants. De plus, le fer et le peroxyde d’hydrogène sont des

réactifs relativement peu chers et non toxiques. Les inconvénients de ce procédé sont d’une

part la génération de boues ferrugineuses et d’autre part la nécessité de contrôler le pH de

manière très stricte pour un bon déroulement de la réaction (2,8 < pH < 3).

- Procédé photo-Fenton

L’irradiation UV ou solaire du réactif de Fenton permet d’améliorer les vitesses d’oxydation

de la matière organique par le réactif de Fenton [19-24]. Cette amélioration résulte d’une

régénération du fer ferreux photo-induite à partir de l’ion Fer(III) qui se trouve en grande

partie sous forme Fe(OH)2+ dans les conditions optimales de pH (pH= 3-4), en plus de la

concomitance de plusieurs voies réactionnelles conduisant à la production du radical

hydroxyle. L’espèce Fe(OH)2+ absorbe la lumière UV dans la région 250 < λ < 400 nm, sa

réduction photochimique en solution aqueuse permet de produire des •OH supplémentaires.

Fe3+ + H2O → Fe(OH)2+ + H+ (I.14)
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Fe(OH)2+ + hʋ → Fe2+ + •OH (I.15)

Fe2+ + H2O2 → Fe(OH)2+ + •OH (I.16)

La réaction de photo-Fenton dépend largement de la longueur d’onde d’irradiation et la

spéciation des espèces de fer ferrique parce que ces espèces  ne présentent pas la même photo-

réactivité.

- Les sels de Fe(III)-UV

Les complexes aqueux de Fe(III) (Monomères, Dimère ou polymère) peuvent oxyder des

composés organiques en présence de la lumière UV. Ce processus permet l’utilisation

potentielle de l’énergie solaire.

En 1949, Evans et Uri furent les premiers à étudier les processus chimiques mis en jeu lors de

l’irradiation de solutions acides de FeCl3 [25]. En 1953, Bates et Uri ont montré que les ions

ferriques, soumis à une lumière UV, étaient capables d’oxyder des composés organiques

comme l’acide benzoïque en solution aqueuse [26]. L’agent responsable de cette réaction est

le radical hydroxyle, ce dernier est généré par irradiation des complexes aqueux de Fe(III).

Parmi toutes ces espèces, l'espèce monomère Fe(H2O)5(OH)2+, abrégée Fe(OH)2+, apparaît

comme étant la plus photo active en terme de formation de radicaux hydroxyles selon la

réaction [27] :

Fe(OH)2+ + hʋ → Fe2+ + HO• (I.17)

Cette réaction met en jeu des transitions  de transfert d’électron du ligand vers le métal

(LMCT : Ligand to Metal Charge Transfer).

- Les complexes organiques de Fe(III)

De nombreux groupes de recherches ont mis l’accent sur la dégradation photochimique de

systèmes contenant  des complexes aqueux de Fe(III) et des acides carboxyliques de faible

masse moléculaire (oxalique, tartrique, maléique ou pyruvique…) donne le Fe(III), de l’O2 et

de radicaux hydroxyle selon les équations (Eqs. I.18 - I.23) [28,29].

Fe(III)-L + hʋ → [Fe(II)-L]* (I.18)

[Fe(II)-L]* → [Fe(II)-L]* → Fe(II) + L• (I.19)

L• + O2 → O2
•- + L (oxydé) (I.20)

Fe(III) + O2
•- → Fe(II) + O2 (I.21)
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2H+ + 2O2
•- → H2O2 + O2 (I.22)

H2O2 + Fe(II) → Fe(III) + •OH + OH- (I.23)

Le Tableau I.2 présente les valeurs des rendements quantiques de formation du Fe(II)

mesurées à 365 nm pour des complexes formés entre le Fe(III) et différents acides

carboxyliques aliphatiques [30].

Tableau I.2 : Rendements quantiques de formation de Fe(II) lors de la photolyse de
complexes [Fe(III)-acides organiques]

Acides organique ɸ : Fe(II) à 365 nm

Acide formique

Acide maléique

Acide oxalique

Acide tartrique

Acide malonique

Acide malique

Acide citrique

0,05-0.55

0,2-0,29

1,0-1,2

1,1

0,026

0,510

0,589

2. Procédés d’oxydation en phase hétérogène
- Généralités sur la photocatalyse hétérogène

En catalyse homogène, le catalyseur, les réactifs et les produits forment une seule phase alors

que dans la catalyse hétérogène, la réaction se produit uniquement à la surface du catalyseur

solide dans une phase fluide contenant les réactifs et les produits [31].

Définitions : catalyse, catalyse hétérogène, les photocatalyseurs et les oxydes de fer

La catalyse

La catalyse est l’action par laquelle une substance accélère une réaction chimique par sa seule

présence, en se retrouvant intacte à l'issue de celle-ci. Cette substance, appelée catalyseur, est

de plus utilisée en très petite quantité par rapport aux réactifs. Le catalyseur offre aux réactifs

mis en jeu un parcours énergétique simplifié ou abaissé, donc plus économique, tout en

garantissant le même résultat final. Notons qu’un catalyseur, s’il accélère une réaction, ne

peut rien contre la thermodynamique.
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Le catalyseur

Un catalyseur est une substance qui augmente notablement la vitesse d’une réaction sans être

transformée de manière définitive. La présence du catalyseur ne modifie pas l’enthalpie libre

de la réaction considérée et donc l’état d’équilibre susceptible d’être atteint en fin de réaction.

Ceci implique que le catalyseur d’une réaction catalyse également la réaction inverse [32].

La catalyse hétérogène

Il existe une très grande variété de catalyseurs, chacun adapté à la réaction souhaitée. Selon

qu'ils sont solubles ou non dans le milieu réactionnel, on parle de catalyse homogène ou de

catalyse hétérogène.

Les photocatalyseurs

Les photocatalyseurs les plus communément rencontrés sont: TiO2, ZnO, ZnS, ZrO2, CeO2

[33].  D’autres catalyseurs tels que le CdS et GaP ont étés testés et ont montré une capacité

d’absorber une large fraction dans le spectre solaire [34]. Mais ces derniers ne sont pas

stables et se dégradent pendant le processus photocatalytique.

Ainsi les oxydes de fer en raison de leur abondance dans la croûte terrestre et leur réactivité

photochimique dans les systèmes aquatiques peuvent se comporter comme des

photocatalyseurs avec recombinaison rapide de la paire électron-trou positif [35]. Dans la

suite de ce travail, l’accent sera mis essentiellement sur les oxydes de fer

3. Les oxydes de fer
Le fer en phase solide (majoritairement du fer(III)) est généralement lié à l’oxygène pour

former des oxydes de fer. En fonction de leur degré d'oxydation, on peut distinguer trois

catégories d'oxydes de fer : l'oxyde ferreux, l'oxyde magnétique et l'oxyde ferrique. Les

oxydes de fer naturels résultent essentiellement de l'altération des roches renfermant des

minéraux ferromagnésiens. Ces oxydes sont largement répandus dans la nature au niveau des

sols, roches, lacs et océans, ou bien dans l’air sous forme de poussières [36,37]. Au  niveau

des sols, ils peuvent subir alors des cycles d’oxydo-réduction suivant les conditions du milieu

ou la présence de microorganismes [36].

Les oxydes de fer ont un intérêt pour des applications dans de nombreux domaines

scientifiques et industriels, du fait de leur non-toxicité et leur bas coût de production,

y compris, les applications environnementales, la corrosion, la science du sol et de la biologie

[38]. La figure I.1 résume l’ensemble de ces domaines.
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Figure I.1 : Les différents domaines d’application des oxydes de Fe [39]

Les composés ferriques sont les plus communément rencontrés dans les systèmes

environnementaux parmi eux en cite l’Hématite (α-Fe2O3), la Maghémite (γ-Fe2O), la

Goethite (α-FeOOH) et la Lépidocrocite (γ-FeOOH). Il est connu que la Goethite est

l’hydroxyde de fer le plus abondant des oxyhydroxydes de fer et le plus stable également. Sa

structure  a été étudiée en 1968 par A. Szytula [40]. C’est  un oxyde de fer hydraté de formule

α-FeOOH. L’ion Fe3+ est le centre d’un octaèdre aux sommets duquel se trouvent 3 ions O2- et

3 ions OH- appelés ligands. La Goethite cristallise dans une maille orthorhombique de groupe

d'espace Pnma (n° 62). Les paramètres de la maille ont pour valeurs : a = 9,95 Å, b = 3,01 Å,

c = 4,62 Å. D’après Junta-Rosso et al, la Goethite est stable à température ambiante [41].

Cependant à haute température la Goethite est moins stable. En effet, une transformation de la

Goethite en hématite s’opère entre 150 et 325°C [42].
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3.1 Réactivités thermiques et photochimiques des oxydes de fer

Les oxydes de Fer(III) peuvent présenter différentes réactivités thermiques ou

photochimiques. Lors de l’irradiation de suspensions d’oxydes de Fer(III) en présence de

molécules organiques, la dégradation de ces dernières a été observée [43]. Selon la nature de

la molécule, plusieurs mécanismes ont été proposés :

 Si la molécule non complexante du Fe(III), un effet photocatalytique est envisagé.

 Si la molécule est complexante du Fe(III) alors différents types de dissolution de

l’oxyhydroxyde de Fe(III) thermiques ou bien photochimiques, peuvent avoir

lieu [44].

3.1.1 Réactivités thermiques des oxydes de fer

- Dissolution induite par les protons
En solution acide, les protons s’adsorbent sur les groupes hydroxyles de la surface et donc

affaiblissent les liaisons entre les atomes du fer et les atomes d’oxygène. Le Fe(III) est

détaché du cristal et la nouvelle surface est à son tour attaquée. Le mécanisme détaillé de la

dissolution des oxydes de fer par protonation a été proposé par Stumm et Furrer [45],
l’équation de dissolution proposée est la suivante :

FeO(OH)s + nH+ → [FeO(OH)(3-n)]n+
aq + (n-1)H2O (I.24)

- Dissolution par la complexation

Les ligands organiques peuvent former des complexes de surface avec les atomes de Fe(III) à

la surface de l’oxyde. Il s’en suit un affaiblissement par polarisation des liaisons du cristal

autour du Fe(III) complexé et le complexe se détache ensuite de la surface.

Fe(III)OHs + L- + H+ → Fe(III)Ls + H2O → Fe(III)Laq + H2O                                (I.25)

Les complexants qui forment des chélates sont particulièrement efficaces. Le pH joue un rôle

important dans ces processus par exemple, la dissolution de la GOE par l’acide oxalique est

maximale à pH 2,6 alors que la dissolution de l’hématite par l’acide citrique est maximale

entre pH 4 et 5 [46].

- Dissolution réductrice

Dans ce processus le réducteur, forme un complexe avec un atome de Fe(III) à la surface de

l’oxyde et réduit le Fe(III) en Fe(II) en lui transférant un électron tandis qu’il est lui-même

oxydé. Le détachement des ions Fe(II), qui contrôle souvent la vitesse de réaction est plus
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facile que celui des ions Fe(III) parce que la taille du Fe(II) est plus grande que celle du

Fe(III) (0,078 contre 0,064 nm) [47].

[≡FeIII – Ln-](n-2)- ↔ [≡FeII – L(n-1)-](n-2)- → Fe(aq)
2+ + produits d’oxydation du ligand         (I.26)

- Système oxyde de fer/ H2O2

Les oxydes de fer peuvent être utilisés comme sources de fer dans le processus Fenton

hétérogène. Leur capacité à oxyder les composés organiques avec une grande efficacité à une

large gamme de valeurs de pH a été rapportée dans la littérature [48-52].
L'oxydation des polluants organiques au cours de la décomposition du H2O2 a été attribuée à

la production du radical hydroxyle (•OH) par la réaction du H2O2 avec le fer réduit de la

surface de l’oxyde de fer (≡Fe(II)) (Figure I.2 et I.3) et les réactions suivantes :

≡Fe(III) + H2O2 → ≡Fe(II) + H+ (2 H+) + HO2
• (O2

•−) (I.27)

≡Fe(II) + H2O2 → ≡Fe(III) + HO− + HO• (I.28)

≡Fe(III) + HO2
• (O2

•−) → ≡Fe(II) + O2 + (H+) (I.29)

HO• + H2O2 → H2O + HO2
• (I.30)

HO2
• ↔ H+ + O2

•− (pka = 4,8) (I.31)

HO• + HO2
• /O2

•− → O2 + H2O/HO− (I.32)

HO2
• + HO2

• → H2O2 + O2 (I.33)

La production des •OH dans les systèmes Fenton hétérogènes est affectée par plusieurs autres

réactions en plus des réactions d'initiation (Eqs. I.27 et I.28). Plus précisément, ces réactions

sont ceux qui produisent des espèces réactives de l'oxygène qui peut à son tour propager le

cycle d'oxydo-réduction des espèces de fer (Eqs.I.29 - I.33) [53-55].

Figure I.2 : Mécanisme Haber-Weiss Figure 1.3 : Mécanisme non radical
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Certains chercheurs ont également suggéré que la décomposition du H2O2 sur la surface des

oxydes de fer peut avoir lieu principalement grâce à un mécanisme non-radicalaire qui

convertit le H2O2 directement en O2 et H2O par une série de réactions de transfert de 2e- (par

exemple, par la présence des lacunes d'oxygène sur la surface [56] ou le cycle de

≡Fe(IV)/≡Fe(II) tel que proposé dans la figure 1.3 et les réactions (I.36 - I.38) citées ci-

dessous. La réaction nette principale dans ces voies est la conversion du H2O2 en H2O et O2

sans production de •OH.

≡Fe(III) + H2O2 → ≡Fe(II) + H+ + HO2
• (I.34)

≡Fe(II) + H2O2 → ≡Fe(IV) + 2OH− (I.35)

≡Fe(IV) + H2O2 → ≡Fe(II) + 2H+ + O2 (I.36)

≡Fe(IV) + ≡Fe(II) → 2≡Fe(III) (I.37)

≡Fe(III) + HO2
• (O2

•−) → ≡Fe(II) + O2 (+ H+) (I.38)

HO2
• + HO2

• → H2O2 + O2 (I.39)

- Système oxyde de Fer /acide carboxylique

Dans les eaux de surface, le fer dissous existe à des concentrations très faibles. Il se trouve

associée à des ligands organiques généralement des polycarboxylates tels que l'oxalate, le

citrate et le malonate [57]. De nombreuses études cinétiques ont été effectuées sur la

dissolution des oxydes de fer avec les acides carboxyliques : Zinder et al [58] et Sulzberger et

al [59] concluent de leurs études que les ligands capables de former des complexes chélateurs

multidentates (plusieurs liaisons avec des atomes d’oxygène) à la surface des oxydes et les

ligands bi-dentates (= deux atomes donneurs d’électrons), comme l’acide oxalique [60],
citrique [61], sont les plus efficaces pour promouvoir la dissolution. Ils sont donc de très bons

complexant et forment des liaisons fortes en surface [62]. Les trois mécanismes de dissolution

des oxydes de fer par les acides organiques sont les suivantes :

a- L’adsorption de ligands organiques à partir de la solution sur l'interface du système,

b- La dissolution non réductrice [63-65].
c- La dissolution réductrice [66-73].

a- Adsorption de ligands organiques à l'interface du système

Il est généralement admis que la première étape de la réaction de dissolution est l'adsorption

de l'acide carboxylique sur la surface des oxydes de fer. Quand une particule d'oxyde de fer

est mise en suspension dans une solution acide, une double couche électrique [74-79] est

établie sur l'interface du système:
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HnL↔ nH+ + Ln- ionisation de l’acide (I.40)

≡FeIII - O + H+↔ ≡ FeIII - O... H+ protonation de l'oxygène (I.41)

La surface de l'oxyde peut se comporter comme une base de Lewis (donneur de pair

d'électron) selon l'équation (Eq. I.41) et par conséquent, l'interface du système apparaît

chargée positivement. A une valeur de pH donné de la solution initiale, plus la force ionique

de la solution est élevée, plus la charge de surface associée aux protons adsorbés est élevée

[78].
La voie ci-dessus joue un rôle important dans la dissolution de l'oxyde car la liaison métal-

oxygène est détachée en raison du processus de protonation. La surface des groupes

hydroxyle (-OH) devient des sites actifs pour l'adsorption des ligands organiques [65-69, 78,

80-83], comme décrit par :

≡Fe -OH+ + Ln- + H+ ↔ [≡FeIII - L] (n-2)- + H2O complexation de surface (I.42)

Il y’a une concurrence dans la réaction précédente entre la surface active des groupes

hydroxyles et les anions de la solution acide, tels que les oxalates, et les citrates. Plus grande

est la stabilité des complexes [≡FeIII - L](n-2)-, plus grand est le rendement de l'équation (Eq.

I.42). D'une façon générale, à mesure que la capacité de chélation d'un ligand augmente, la

stabilité des complexes [≡FeIII - L] (n-2)- augmente également et la réaction (Eq. I.42) se

déplace vers la droite.

b- Dissolution non-réductrice

La voie de dissolution non-réductrice est un processus de désorption simple. Elle implique la

désorption des complexes ferriques adsorbés sur la surface et leur transfert à la solution acide:

[≡FeIII - L] (n-2)- + H+ →[FeIII - L]aq
(n-3)- + ≡H (I.43)

Le mécanisme de dissolution non-réductrice supprime uniquement les sites les plus réactifs de

la surface de l'oxyde. Le nombre de ces derniers augmente avec la diminution du pH et

l’augmentation de la température [65,71]. Le processus de désorption est caractérisé par une

énergie d'activation élevée. En conséquence, la dissolution non-réductrice à basse température

n'est pas une voie opératoire. A température élevée, la voie ci-dessus peut devenir plus

importante et éventuellement remplacer le processus de dissolution réductrice comme la voie

la plus importante [65].
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c- Dissolution réductrice

La Dissolution réductrice peut être divisée en deux étapes différentes qui interagissent entre

elles:

1. La période d'induction (première étape);

2. La période de dissolution autocatalytique (deuxième étape).

3.1.2 Réactivités photochimiques des oxydes de fer

- Système oxyde de fer /UV

Il est connu que la plupart des oxydes de fer absorbent la lumière jusqu’à 600 nm.

La figure I.4 présente le spectre de la lumière absorbée et diffusée par la Goethite et hématite.

La plupart d’entre eux ont des propriétés de semi-conducteurs et peuvent se comporter comme

des photocatalyseurs.

Figure I.4 : Spectre de la lumière absorbée par la Goethite et hématite

Le tableau suivant nous donne les valeurs de l’énergie de la bande gap de quelque

photocatalyseurs les plus communément rencontrés [84].
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Tableau I.3: Bande gap des semi-conducteurs utilisés en photocatalyse [84].

Semi-conducteur Bande gap (eV)

Hématite 2,2

Magnétite 0,1

Goethite 2,1

Lepidocrocite 2,06

Akaganéite 2,12

L’activité photocatalytique de ces derniers est initiée lorsqu’ils absorbent des photons

d’énergie égale ou supérieure à leur bande interdite. Cette excitation photonique implique

donc une transition électronique de la bande de valence (BV), qui est remplie, à la bande de

conduction (BC). Il en résulte la création de paires électron (e-) / trou positif (h+) ou lacune

électronique. La durée de vie des charges ainsi séparées est assez longue pour permettre la

capture des e- de la bande de conduction par un accepteur (A) adéquat via un transfert

interfacial et le remplissage des trous de la bande de valence par un donneur (D) adsorbé

(Figure I.5).

Figure I.5 : Principe de la photocatalyse hétérogène

Wang et al ont étudié la photodégradation des hydrocarbures aromatiques polycycliques

(HAP) par plusieurs oxydes de fer (α-FeOOH, α-Fe2O3, γ -Fe2O3, γ -FeOOH). Les résultats

ont montré que la photodégradation des HAP en utilisant ces oxydes de fer comme
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photocatalyseurs est attribuée à l'oxydation par les radicaux hydroxyles formés [85]. Leland

et Bard ont étudié la réactivité photochimique de différents oxydes de fer (α-Fe2O3, α-

FeOOH, β-FeOOH, δ-FeOOH, γ-Fe2O3 et γ-FeOOH) et ils ont trouvé que cette efficacité n'a

pas de corrélation avec la taille des particules et la bande interdite [86]. Alors que le résultat

observé à partir des expériences menées par Sherman a démontré que la bande interdite entre

les bandes de valence et de conduction doit être inférieure à 3,1 eV (400 nm) pour que la

réactivité photochimique puisse avoir lieu [87]. Pelizzetti et al ont observé la transformation

d'atrazine photoinduite par Fe2O3 en milieu acide mais aucun mécanisme pour cette réaction

n’est donné [88]. Mazelier et al ont montré lors de l'irradiation de suspension aqueuse GOE-

DMP à 365 nm, que la dégradation du polluant phénolique est observée dans ce système avec

la formation de différents photoproduits [89]. Sous l’effet de la lumière, les espèces

radicalaires formées O2
•- ou HO• en solution aqueuse provoquent la transformation de

polluants organiques. Andreozzi et al ont étudié la photo-oxydation de 2-aminophénol en

solution aqueuse en présence de la GOE à différents pH (3-8) et différentes concentrations de

catalyseur (100 - 500 mg L-1). Dans ce cas, l'intervention des radicaux •OH dans la

photodégradation du 2-aminophénol a été écartée [90]. La dépendance de la réactivité du

système a été trouvée strictement corrélée à la capacité du substrat à s’adsorber sur la surface

du catalyseur. Il est nécessaire de mentionner que les mécanismes possibles impliqués dans la

dégradation photocatalytique d’un polluant avec les oxydes de fer [89, 91-93] dépendent

fortement de la structure chimique de ce polluant. S.Belattar et al ont étudié la

photodéradation du 3,5-DMP en présence de la GOE en solution aqueuse. Dans les

conditions expérimentales, [3,5-DMP] = 10-4 mol.L-1, [GOE] = 1g.L-1 [94]. Y.Mameri et al

ont montré une phototransformation de l’Octylbenzene sulfonate de sodium (OBS : tension

actif anionique) lors de l’irradiation du système OBS-GOE (10-4 mol.L-1, 1g.L-1) [95].

- Système oxyde de fer/ H2O2/UV

Les procédés photo-Fenton en phase hétérogène ont été largement étudiés et ils se sont révélés

efficaces dans l'élimination de différents polluants organiques [96-103]. Les réactions sont

initiées par la formation d'un complexe de surface entre l’H2O2 et les sites actifs de la surface

d'oxyde de fer similairement à la première étape de réaction à l'obscurité [104]. Le fer lié à la

surface de l’oxyde est immobilisé et coordiné en octaèdre  par O2
− et OH− [105]. Dans la

réaction photo-Fenton hétérogène, la liaison O-O du complexe de surface subit un clivage

sous irradiation UV conduisant à la génération d'un complexe fer-oxo à haute valence (+IV ou
+V) et d'un radical hydroxyle. Ce complexe est instable et réagit immédiatement avec H2O
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formant un autre radical hydroxyle [106]. Un mécanisme des réactions possibles de surface et

de solution dans le système photo-Fenton hétérogène en utilisant la Goethite (Eqs. I.44 - I.46)

a été proposé par He et al [107].

≡Fe(III)OH + H2O2 → ≡Fe(HO2)2+ + H2O (I.44)

≡Fe(HO2)2+ + hv → ≡Fe(IV)=O + HO• (I.45)

≡Fe(IV)=O + H2O → ≡Fe(III)OH + HO• (I.46)

Le schéma général de la réaction photo Fenton en phase hétérogène est  résumé dans la figure
I.6 [107].

Figure I.6 : cycle du Fer de surface en présence de H2O2 et l’irradiation UV

- Système oxyde de Fer /acide carboxylique/UV

Les acides carboxyliques sont aussi très abondants dans l’environnement, ils proviennent de

la sécrétion des plantes et comme intermédiaires dans l’oxydation des phénols [108-109]. Le

couplage des acides carboxyliques avec les oxydes de fer (composés naturels) en présence de

la lumière solaire induit la réaction de photo- like-Fenton sans un ajout externe du peroxyde

d’hydrogène avec un rendement plus élevé que celui des espèces Fe(OH)2
+ ou des oxydes de

fer seuls [110-111]. Ainsi que ce procédé élimine l’exigence de l’étape d’acidification

primordiale pour le Fenton homogène puisqu’il offre la possibilité d’application dans une

large marge de pH [112]. Les équations citées ci-dessous (Eqs.1.47-1.53) décrivent le
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mécanisme responsable de la formation des espèces oxydantes qui vont minéraliser les

polluants organiques en présence de l’oxyde de fer et l’acide carboxylique sous irradiation de

la lumière.

Oxyde de fer + acide organique → [Fe(III) − ligant organique] (1.47)

[Fe(III) − ligant organique] + hv → [Fe(III) − ligant organique]∗ (1.48)

[Fe(III) − ligant organique]∗→ Fe(II) + Radical organique (1.49)

Radical organique + O2 → O2
•- + oxydation organique (1.50)

Fe(III) + O2
•- → Fe(II) + O2 (1.51)

2H+ + 2 O2
•- ↔ H2O2 + O2 (1.52)

H2O2 + Fe(II) → Fe(III) + HO• + HO- (1.53)

Dans la littérature, plusieurs investigations qui portent sur l’oxydation des polluants

organiques par les oxydes de fer en présence des acides carboxyliques et de la lumière

montrent que l’acide oxalique est le plus efficace [113-115].

- Système oxyde de Fer /acide oxalique /UV

Les complexes des oxydes de fer-oxalate subissent des réactions photochimiques rapides en

présence de la lumière solaire [116-117]. Les oxalates peuvent former des complexes forts et

stables avec les ions Fe (III) dissous, la première étape essentielle est l'adsorption spécifique

de l'oxalate sur la surface de l’oxyde de fer formant [≡FeIII(C2O4)n](3-2n). Ce complexe peut

être excité pour former [≡FeII(C2O4)(n-1)](4-2n) et le radical oxalate C2O4
•-. Le radical oxalate

peut être transformé en radical CO2
•- en formant l'ion superoxyde O2

•- par un transfert

d’électron. Cette espèce est en équilibre avec HO2
•. Le H2O2 peut être obtenu par dismutation

de O2
•-/ HO2

•. En fin le peroxyde d’hydrogène formé entre en réaction avec Fe2+ donnant lieu

à la réaction de Fenton [118].

Oxyde de fer + n H2C2O4 → [FeIII(C2O4)n](3-2n) + nH2O (I.54)

[FeIII(C2O4)n](3-2n) + hv → [FeII(C2O4)(n-1)](4-2n) + C2O4
•- (I.55)

C2O4
•- + O2 → 2CO2 + O2

•- + CO2
•- (I.56)

O2
•- + H+ ↔ HO2

• (I.57)

HO2
• + Fe2+ + H+→ H2O2 + Fe3+ (I.58)

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + •OH (I.59)
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I.2.2 Réactivité des radicaux hydroxyles
Les radicaux hydroxyles réunissent un ensemble de critères d'exigence qui leurs permettent

une application adéquate dans le domaine de traitement des eaux:

- Ils sont efficaces pour éliminer les composés organiques et inorganiques résistants et les

minéraliser complètement en CO2, H2O et sels [1] [119].
- Leurs non sélectivité vis-à-vis les polluants et leurs vitesses réactionnelles très rapides [120].

- Ils peuvent être utilisés comme un prétraitement des eaux usées ou comme un traitement

principal [121].

- Ils sont simples à manipuler et ne présentent ni toxicité, ni corrosion pour les équipements.

La vitesse des réactions entre les radicaux HO• et les différents composés organiques est très

rapide, de l’ordre de 106 à 1010 L mol-1 s-1 et trois mécanismes principaux sont responsables

de cette réaction [122, 123] :

1- Par abstraction d’un atome d’hydrogène :

R-H +  HO  R +H2O (I.60)

Les radicaux organiques R formés lors de la réaction (1) sont instables et vont évoluer par

différentes voies:

- des réactions de dimérisation en absence d’oxygène dissous :

R•+R•  R-R (I.61)

- des réactions de propagation avec d’autres composés organiques :

R• + R’H  RH + R’ (I.62)

- des réactions rapides avec l’oxygène dissous pour former des radicaux peroxyle

organiques [124]:

R•+ O2  ROO (I.63)

2- Par addition électrophile sur la double liaison :
L’addition électrophile sur des doubles liaisons éthyléniques et aromatiques pour conduire,

dans le cas des composés aromatique (ArX), à un radical hydroxy cyclohexadiènyle.

ArX + HO HOArX (I.64)

HOArX + n(O2/ HO) HX  +  x CO2 +   y H2O (I.65)

3- Par transfert d’électrons :

RX     +          HORX + + OH- (I.66)
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RX + +    n(O2/ HO) HX + x   CO2 + y H2O (I.67)

Les radicaux hydroxyles peuvent aussi attaquer les cycles aromatiques dans les positions

occupées par des halogènes (attaque ipso), conduisant à la génération des phénols

correspondant. Atkinson et al ont démontré que la réactivité des radicaux hydroxyles est

proportionnelle au nombre de position de site occupé du cycle aromatique [125]. La nature

activant ou désactivant des substituant joue aussi un rôle très important dans la réactivité de

ces radicaux. Il est à noter que CCl4 et C2Cl6 ne subissent pas de dégradation par le radical

hydroxyle, car ces molécules ne possèdent ni double liaison, ni atome d’hydrogène.

I.2.3 Réactions parasites infectant l’efficacité des •OH
Les taux d'oxydation des composés organiques par les POA sont essentiellement limités par

les taux de formation des •OH et la mise en compétition avec d'autres espèces chimiques

plutôt que par la réactivité inhérente du composé avec l'oxydant. Ces radicaux sont

consommés en milieu aqueux par le polluant, les composés inorganiques présents dans la

matrice (HCO3
-/CO3

2-, Fe(II)) et /ou les réactifs eux-mêmes (O3, H2O2, Fe2+). Ces réactions

parasites affectent l'efficacité du traitement en entrant en compétition avec les réactions de

dégradation des polluants organiques (Tableau I.4).

Tableau I.4 : Réactions de compétition impliquant la consommation des radicaux •OH par
des ions minéraux et affectant l’efficacité de l’oxydation radicalaire [126 -131]

Réactions k (M-1.s-1) N°
•OH + HCO3

- → OH- + HCO3
•

•OH + CO3
2- → OH- + CO3

2-•

HCO3
- → CO3

2-• + H+

CO2 ↔HCO3
- + H+

•OH + H2PO4
- → H2PO4

• + HO-

•OH + PO4
3- → OH- + PO4

2-

•OH + H2O2 →HO2
• + H2O

•OH + HO2
- → HO2

• + HO-

•OH + Fe2
+→HO- + Fe3

+

•OH + O3 → HO2
• + O2

•OH + Cl- → Cl• + OH-

•OH + H2SO4 → SO4
•- + H2O

8,5 × 106

3,9 × 108

1 × 1012 (pKa=10,33)

1 × 1012 (pKa=6,35)

2 × 104

1 × 107

2,7 × 107

7,5 × 109

3,2 × 108

2,0 × 109

4,3 × 109

1,4 × 107

(I.28)

(I.29)

(I.30)

(I.31)

(I.32)

(I.33)

(I.34)

(I.35)

(I.36)

(I.37)

(I.38)

(I.39)
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I.2.4 Composés organiques traités par les procédés d’oxydation avancée
Nous présentons ici un bref inventaire des grandes familles de composés organiques dont la

dégradation photocatalytique a été étudiée dans la littérature.

1. Acides carboxyliques
Les acides carboxyliques tels que l'acide oxalique, citrique, ascorbique, acétique, fumarique et

l'acide tartrique sont des constituants courants de précipitations, de brouillard, des eaux de

surface et des solutions du sol. Ils sont produits dans les sols et les sédiments en grandes

quantités par action microbienne [132]. Les acides carboxyliques sont largement employés

dans l’industrie (nucléaire, agroalimentaire, etc.) comme agents nettoyants. Les acides

carboxyliques sont progressivement dégradés en CO2 et H2O.

2. Phénols, acide benzoïque et dérivés (composés aromatiques)
Les phénols sont des substances organiques très répandues dans notre environnement et

présentent une toxicité élevée pour de nombreuses espèces. La dégradation du phénol et de

ses dérivés a été largement étudiée car ces composés sont présents dans de nombreux

effluents industriels [133 -136]. Leur structure est relativement simple et comporte un cycle

aromatique. En règle générale, la cinétique de dégradation photocatalytique d’un composé

aromatique est influencée par le nombre, la nature électronique et dans certains cas par la

position des substituant.

3. Composés chlorés
Plusieurs composés chlorés comme le trichloréthylène, le tétrachloréthylène, le

1,3-dichlorobenzène, le dichlorométhane, le 2- ou 4-chlorophénol, ou le 2, 4-dichlorophénol

sont largement employés comme solvants industriels. Ils sont toxiques et persistants dans

l’environnement et ont causé de nombreuses pollutions des eaux et des sols. C’est la grande

stabilité de la liaison C-Cl qui explique la non-biodégradabilité et la persistance de ces

molécules.

4. Composés azotés
Différents composés azotés sont présents dans l’environnement. La dégradation ces

composés azotés comme les amines ou les amides par photocatalyse conduit à la formation de

NH4
+, NO3

- ou N2 selon le pH, la concentration en oxygène dissout et l’état d’avancement de

la réaction [137].
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5. Composés soufrés
La photodégradation des composés soufrés a été assez peu étudiée, bien qu’ils soient présents

en quantités importantes dans les résidus pétroliers responsables de nombreuses pollutions

marines. A part quelques travaux récents [138-141].le sujet est assez peu exploré dans la

littérature.

6. Pesticides
De nombreux pesticides sont dispersés dans l’environnement et principalement dans les eaux

naturelles, suite à leur utilisation agricole. Ces composés sont généralement persistants en

milieu naturel et toxiques pour les êtres vivants qui les ingèrent. La dégradation

photochimique de nombreux pesticides a déjà été entreprise, ils sont, la plupart du temps,

totalement minéralisés si le temps d’irradiation est suffisamment long [142-143].

7. Huiles
Les dérivés huileux peuvent êtres dégradés par photocatalyse, même en présence d’eau

marine salée [144]. La photodégradation semble produire des sous-produits moins dangereux

que la combustion [145].

8. Composés pharmaceutiques
Les substances pharmaceutiques sont des molécules possédant des propriétés curatives ou

préventives à l'égard des maladies humaines ou vétérinaires. Plusieurs études sur la

dégradation photochimique de ces composés ont été réalisées et le taux d’élimination dépend

du procédé de traitement [146, 147].

9. Colorants
Les études de dégradation photocatalytique réalisées sur cette famille de polluants sont

nombreuses, car ces composés représentent un groupe relativement large de composés

chimiques organiques rencontrés dans pratiquement toutes les sphères de notre vie

quotidienne. Ainsi les colorants sont souvent peu biodégradables et s’accumulent dans

l’environnement [148], étant donné qu’ils figurent parmi les polluants étudié dans notre

travail.

I.3 Notion sur les colorants
Les matières colorantes se caractérisent par leur capacité à absorber les rayonnements

lumineux dans le spectre visible (380- 750 nm). La transformation de la lumière blanche en

lumière colorée par réflexion sur un corps, ou par transmission ou diffusion, résulte de
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l'absorption sélective d'énergie par certains groupes d'atomes appelés chromophore; la

molécule colorante étant le chromogène. Plus la facilité du groupe chromophore à donner un

électron est grande plus la couleur sera intense (groupes chromophores classés par intensité

décroissante dans le tableau I.5). D'autres groupes d'atomes du chromogène peuvent

intensifier ou changer la couleur due au chromophore : ce sont les groupes auxochromes. Les

chromophores sont des groupes aromatiques (système π), conjugués (liaison π), comportant

des liaisons non-liantes (électron n) ou des complexes de métaux de transition. Les colorants

diffèrent les uns des autres par des combinaisons d'orbitales moléculaires. La coloration

correspond aux transitions possibles après absorption du rayonnement lumineux entre ces

niveaux d'énergie propres à chaque molécule [149]. De manière générale, les colorants

consistent en un assemblage de groupes chromophores, auxochromes et de structures

aromatiques conjuguées (cycles benzéniques, anthracène, perylène, etc.).

Tableau I.5: Principaux groupes chromophores et auxochromes, classés par intensité
croissante [150]

Groupes chromophores Groupes auxochromes

Azo (-N=N-) Amino (-NH2)

Nitroso (=NO- ou N-OH) Méthylamino (-NHCH3)

Carbonyl (=C=O) Diméthylamino (-N(CH3)2)

Vinyl (-C=C-) Hydroxyl (HO-)

Nitro (-NO2 ou =NO-OH) Alkoxyl (-OR)

Sulphure (>C=S) Groupes donneurs d'électrons

I.3.1 Classification des colorants
Les principes de classification les plus couramment rencontrés dans les industries, sont basés

sur les structures chimiques des colorants synthétiques et sur le mode d’utilisation et

d’application de la couleur qui dépend à son tour du groupe auxochrome: classification

tinctoriale. Le tableau I.6 réuni les deux classes de colorants.
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Tableau I.6 : Classification des colorants synthétiques

Classification chimique Classification tinctoriale

Les colorants anthraquinoniques

Les colorants indigoïdes

Les colorants xanthène

Les phtalocyanines

Les colorants nitrés et nitrosés

Les colorants acides (anioniques)

Les colorants basiques (cationiques)

Les colorants de cuve

Les colorants directs

Les colorants à mordants

Les colorants réactifs

Les colorants ou azoïques insolubles

Les colorants dispersés

Les schémas suivants représentent les principales structures de quelques familles de colorants

selon la classification chimique et tinctoriale (Figure I.7).

Les colorants xanthènes Les colorants nitrés et nitrosés

Les colorants anthraquinoniques Les colorants directs

Figure I.7 : Les principales structures de quelques familles de colorants selon la classification

chimique et tinctoriale

I.3.2 Utilisation et application des colorants
Les grands domaines d’application des colorants sont les suivants:

- Dans l’industrie textile de la fourrure, du cuir (textile à usage vestimentaire) ; de décoration ;

de bâtiment, de transport, textile à usage médicale … ;

- Dans l’industrie des matières plastiques (pigments) ;

- Dans l’industrie du bâtiment : peintures (pigments) ;
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- Dans l’industrie pharmaceutique (colorants) ;

- Dans l’industrie des cosmétiques ;

- Dans l’industrie agroalimentaire (colorants alimentaires) ;

- Dans l’imprimerie (encre, papier).

I.3.3 Toxicité
La toxicité des différents types de colorants (mortalité, effet mutagénique et cancérigène) a

été étudiée par plusieurs travaux de recherche aussi bien sur des organismes aquatiques

(poisson, algue, bactéries, etc.) que sur les mammifères. En outre, des recherches ont été

effectuées pour étudier l'effet des colorants sur l'activité des bactéries aérobies et anaérobies

dans des systèmes de traitement des eaux résiduaires. Des études faites sur divers colorants

commerciaux ont démontré que les colorants basiques sont les plus toxiques pour les algues

[151,152]. Ce résultat a été prouvé par le test de mortalité des poissons effectués sur 3000

colorants commerciaux où il s'est avéré que les colorants basiques, et plus particulièrement

ceux de la famille de triphénylméthane sont les plus toxiques. Par ailleurs, les poissons

semblent être relativement sensibles aux colorants acides [153]. D'autre part, il a été prouvé

que quelques colorants dispersés peuvent causer des réactions allergiques, dermatologiques,

etc. [154]. Par ailleurs, l'effet d'exposition des ouvriers dans l'industrie de textile aux colorants

a suscité l'attention. Il s'est avéré que l’augmentation du nombre de cancers de la vessie

observés chez des ouvriers de l'industrie textile, est reliée à leur exposition prolongée aux

colorants azoïques. La plupart des colorants azoïques ne sont pas initialement toxiques,

excepté ceux à groupement amine libre. Cependant, la réduction de ces colorants (rupture de

liaison azoïque) génère la formation des amines aromatiques qui sont connues mutagéniques

et cancérigènes. En raison des effets mentionnés ci-dessus, il est clair que les colorants,

essentiellement les azoïques, ne devraient pas envahir notre environnement. Par conséquent, il

est nécessaire de traiter les eaux résiduaires chargées de colorants jusqu'à leur minéralisation

totale.

I.3.4 Impacts environnementaux

I.3.4.1 Dangers à court terme
- Eutrophisation : Sous l’action des microorganismes, les colorants libèrent des nitrates et

des phosphates dans le milieu naturel. Ces ions minéraux introduits en quantité trop

importante peuvent devenir toxiques pour la vie piscicole et altérer la production d’eau

potable. Leur consommation par les plantes aquatiques accélère leur prolifération anarchique
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et conduit à l’appauvrissement en oxygène par inhibition de la photosynthèse dans les strates

les plus profondes des cours d’eau et des eaux stagnantes.

- Sous-oxygénation : Lorsque des charges importantes de matière organique sont apportées

au milieu via des rejets ponctuels, les processus naturels de régulation ne peuvent plus

compenser la consommation bactérienne d’oxygène. Manahan estime que la dégradation de 7

à 8 mg de matière organique par des micro-organismes suffit pour consommer l’oxygène

contenu dans un litre d’eau [155].
- Couleur, turbidité, odeur : L’accumulation des matières organiques dans les cours d’eau

induit l’apparition de mauvais goûts, prolifération bactérienne, odeurs pestilentielles et

colorations anormales. Willmott et al ont évalué qu’une coloration pouvait être perçue par

l’œil humain à partir de 510-6 g L-1[156]. En dehors de l’aspect inesthétique, les agents

colorants ont la capacité d’interférer avec la transmission de la lumière dans l’eau, bloquant

ainsi la photosynthèse des plantes aquatiques.

I.3.4.2 Dangers à long terme
- La persistance: Les colorants organiques synthétiques sont des composés impossibles à

épurer par dégradations biologiques naturelles [157].

- Bio-accumulation: Si un organisme ne dispose pas de mécanismes spécifiques, soit pour

empêcher la résorption d’une substance, soit pour l’éliminer une fois qu’elle est absorbée,

alors cette substance s’accumule. Les espèces qui se trouvent à l’extrémité supérieure de la

chaîne alimentaire, y compris l’homme, se retrouve exposé à des teneurs en substances

toxiques pouvant être jusqu’à mille fois plus élevées que les concentrations initiales dans

l’eau.

I.3.5 Législation sur L’environnement
La législation sur les rejets d’eaux résiduaires devient de plus en plus stricte. L’Algérie est

dotée d’une réglementation 06-141 sur les rejets d’effluents textiles dans le milieu hydrique.

Le tableau I.7 précise les limites réglementaires de ces rejets.
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Tableau I.7: Valeurs limites des paramètres de rejets d’effluents textiles [158]

I.3.6 Procédés de traitement des rejets des colorants
Le traitement des rejets textiles, compte tenu de leur hétérogénéité de composition, conduira

toujours à la conception d'une chaîne de traitement assurant l'élimination des différents

polluants par étapes successives. La première étape consiste à éliminer la pollution insoluble

par l'intermédiaire de prétraitements (dégrillage, dessablage, déshuilage…) et/ou de

traitements physiques ou physico-chimiques assurant une séparation solide-liquide. Les

techniques de dépollution intervenant le plus couramment en deuxième étape dans les

industries textiles, sont regroupées dans le tableau I.8 [159,160].

Tableau I.8 : Procédés de traitement des rejets des colorants

Types de traitement Les techniques de dépollution

Physique - Méthodes de précipitation (coagulation, floculation,
sédimentation),
- Adsorption (sur charbon actif),
- Osmose inverse, filtration.

Thermique Incinération.

Chimique - Oxydation en phase liquide (oxygène, ozone, oxydants tels que
NaOCl, H2O2),
- Réduction (Na2S2O2),
- Méthode complexométrique,
- Echange d’ions (résine échangeuse d’ions).
- les procédés d’oxydation avancés (POA).

Biologique - Traitement aérobie,
- Traitement anaérobie.
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I.4 Etudes antérieures sur les substrats choisis dans cette étude
Les polluants utilisés dans cette étude sont : le rouge de phénol, le bromophenol bleu,

le bromocrésol pourpre et le Phénol. Dans cette partie nous présentons une recherche

bibliographie sur les différentes techniques utilisés pour dégrader ces polluants.

- Le Rouge de Phénol
Les études antérieures qui ont été menées sur la dégradation du Rouge de Phénol sont

nombreuses et diversifiées, nous pouvons cependant citer le travail de :
Radhalayam Dhanalakshmi, et al (2015), a visé la dégradation du Rouge de Phenol par un

semi-conducteur synthétisé par voie hydrothermale d’une nanostructure composé de La, Bi et

FeO3 [Bi1-xLaxFeO3 (x=0,00 ; 0,05 ; 0,10 et 0,15)]. L'efficacité de la dégradation

photocatalytique du Rouge de Phénol (20 ppm) sous lumière visible par ce catalyseur [Bi1-

xLaxFeO3 (x=0,00 ; 0,05 ; 0,10 et 0,15)] a été de 90,1% lorsque x varie de 0,0 à 0,10 et

diminue pour atteindre un taux de 82,6% pour x = 0,15. Cela est attribué à la transition

structurale induite par la substitution [161].

Toktam Sagharigar, et al. (2014), ont testé la dégradation photocatalytique du Rouge de

Phénol dans un réacteur cylindrique en acier inoxydable avec trois lampes monochromatiques

émettant à 254 nm et le TiO2 (Degussa P-25) en tant que catalyseur. Les résultats

expérimentaux indiquent que la décoloration est efficace en présence de ce catalyseur.

L'augmentation de la concentration de TiO2 au-delà de 0,5g.L-1 a montré une diminution de la

photodégradation du Rouge de Phénol  en raison de l'effet de l’agrégation des particules du

catalyseur ceci diminue la surface spécifique qui engendre une diminution du nombre de sites

actifs d’une part et d’autre part par la dispersion de la lumière incidente. Il a été également

observé que l'efficacité d'élimination augmente avec la diminution de la concentration initiale

de Rouge de Phénol [162].
Silvania Lanfredi, et al (2014), ont utilisé une nouvelle nanostructure de Ni dopé par niobate

[KSr2(Ni0.75Nb4.25)O15-δ] comme catalyseur pour la dégradation du Rouge de Phénol. Ils ont

aussi vérifié l'influence des dépôts de carbone amorphe sur la photosensibilité des catalyseurs

à base de niobate. Ils ont trouvé que le nouveau matériau possède une activité

photocatalytique et que le l’ajout du carbone amorphe affecte de manière bénéfique la

réaction photocatalytique [163].
Savitri lodha, et al (2008), ont étudié la dégradation photocatalytique du Rouge de Phénol à

l'aide des complexes de métaux de transition avec le peroxyde d'hydrogène (H2O2)

(complexes de thiocyanate de fer, de cuivre, de cobalt et de peroxyde d'hydrogène). Ils ont
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trouvé que le taux de dégradation photocatalytique du colorant a été amélioré par l’ajout de

ces métaux. L'ordre de dégradation avec les différents complexes métalliques ajouté a été

comme suit : [Fe(SCN)]2+ > [Cu(SCN)]+ > [Co(SCN)]+ [164].
Hilal S. Wahab, et al (2016) ont employé le système UV/TiO2/O2/H2O2 pour la dégradation

du rouge de phénol en solution aqueuse en utilisant des nanoparticules de TiO2 (anatase) qui

ont été synthétisés par la méthodologie sol-gel. Ils ont observé que la dégradation du colorant

dépend de plusieurs paramètres, tels que le pH initial, dosage du catalyseur, la concentration

initiale du colorant, l’intensité lumineuse UV, le temps irradiation, la taille des particules de

catalyseur et la présence d’accepteurs d'électrons, comme le peroxyde d'hydrogène et

l’oxygène [165].

- Le Bleu de Bromophénol
La dégradation du bleu de bromophenol par différents procédés d’oxydation avancée a été

étudiée par différents chercheurs dans le monde :

J. Dhanalakshmi et al (2017), ont utilisé des nanoparticules de TiO2 qui ont été préparées par

un procédé sol-gel en utilisant un tétra-isopropoxyde de titane comme précurseur. L'activité

photocatalytique de ces nanoparticules a été testée par la dégradation de 10 ppm Méthyle

d'Orange (MO) et de Bleu de Bromophénol (BPB) en utilisant 10 mg de catalyseur. L’étude a

montré l'élimination de 67,12% et 85,51% de MO et BPB respectivement en 240 min [166].

Nuket Kartal Temel et al (2015), ont étudié la dégradation photocatalytique du Bleu de

Bromophénol par un catalyseur à base de TiO2 dopé par un complexe Mo(VI)-peroxo (H2O2)

en présence de DodécylSulfate de Sodium (SDS) sous irradiation UV. Les conditions

optimales obtenues étaient les suivantes: pH 5,0, 0,5 ml de H2O2 (1 mol.L-1), 200 µg.L-1 Mo,

0,02 mmol.L-1 SDS, 5 mg.L-1 de colorant, 1g.L-1 de TiO2. Dans ces conditions le pourcentage

de dégradation en utilisant le système TiO2-UV-H2O2-Mo (VI) a atteint 85,4 en présence de

SDS et de 75,3% en son absence alors qu’avec le système simple TiO2-UV elle est de 65,2 et

59,4% avec et sans H2O2 respectivement [167].
Serge Alain Djepang et al (2014), ont utilisé des méthodes photocatalytiques couplées avec le

plasma d'air humide pour la dégradation du BBP. Le plasma d'air humide a été appliqué pour

l'oxydation d’une solution aqueuse du BBP. Le traitement du plasma a été couplé avec le TiO2

comme photo catalyseur. Les cinétiques de dégradation ont été étudiées sous différentes

conditions telles que le temps de traitement, la concentration de la solution, le type et la

concentration du catalyseur. L'élimination du colorant a été réalisée avec et sans TiO2 : une

dégradation maximale 61,21% est atteinte au bout de 20 min de traitement à un pH initial=
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2,4 pour une concentration en TiO2 de 3 g L-1 [168].
Peng Tian et al (2013), ont synthétisé un semi-conducteur à base de TiO2 par procédé

d'hydrolyse en utilisant une solution de TiCl4 modifiée par du (NH4)2SO4. Ils ont trouvé que la

solution du Bleue de Bromophénol est transformée par les nanoparticules de TiO2 préparées et

que l'efficacité de la dégradation photocatalytique est influencée par la quantité du TiO2, le

temps d'irradiation, l'intensité d'irradiation UV et la température de la solution. Les conditions

optimales ont été évaluées à : 3g/L du catalyseur, temps d’irradiation de 120 min, UV à 254

nm et une température de 40 °C. Le bon rendement et le court temps de dégradation prouve

l’efficacité de ce semi-conducteur pour la dégradation du Bleu de Bromophénol [169].
Chairin et al (2012), ont utilisé une enzyme appelé ‘la laccase’ (purifiée à partir de Trametes

polyzona) comme un biocatalyseur pour la biodégradation et la décoloration des colorants

synthétiques. Tous les colorants synthétiques utilisés dans cette expérience à savoirBleu de

Bromophénol (0,01%), Bleu de Remazol Brilliant R (0,01%), Méthyle Orange (0,01%), Noir

Relative 5 (0,01%), le Rouge Congo (0,01%) et l'Orange d'Acridine (0,01%) ont été décolorés

par ‘la laccase’. Cette étude montre que la ‘la laccase’ de T. polyzona est une enzyme

efficace ayant un potentiel élevé pour l’élimination des colorants synthétiques [170].

N.Bouanimba et al (2011), ont utilisé différents types de TiO2 (TiO2-P25-Degussa et le

PC500-Millennium) comme catalyseurs en utilisant une lumière UV-A à 365 nm sous

diverses conditions. La photocatalyse hétérogène en utilisant le TiO2 s'est avérée être une

méthode efficace pour la dégradation et la minéralisation de BPB. Ce colorant est facilement

dégradé par TiO2-P25-Degussa et le PC500-Millennium sous irradiation par une lumière UV-

A. Le TiO2 P25  s’est avéré plus efficace que TiO2 Millennium pour la dégradation de BPB.

Par ailleurs, la décoloration a été améliorée par l'ajout d'une faible dose de H2O2 [171].
Ibrahim A. Salem (2008), a utilisé un catalyseur à base de cuivre(II) dopé par des particules

d’alumine ou de zirconium en présence du peroxyde d'hydrogène. Il a trouvé que lorsque le

colorant (Bleu de Bromophénol) entre en contact avec le peroxyde d'hydrogène dans un

milieu neutre, il n’y a presque pas de réaction. Cependant, lorsque le catalyseur à base de

cuivre(II) dopé par les particules d’alumine ou de zirconium a été utilisé, une disparition

complète de la couleur du colorant a été observée. Notons également que le taux de

dégradation avec le catalyseur à base cuivre(II) dopé par des particules d’alumine était

supérieur à celui dopé par le zirconium. Cela peut être attribué à la surface de l'alumine par

rapport à celle du zirconium [172].

- Le Pourpre de Bromocrésol
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Sawsan Mohamed Abu El Hassan Mosa (2014), a comparé trois méthodes d'élimination où

la première a été réalisée à l’aide de nanoparticules à base d’argent, la deuxième en utilisant

du sulfate de fer(II) alors que dans la dernière il a employé le peroxyde d'hydrogène en

présence de la lumière solaire comme source d’irradiations. Les résultats obtenus ont montré

une dégradation de 100% du colorant quelque soit  le procédé utilisé. [173].
I.Bousnoubra et al (2016), ont testé la capacité des processus photochimiques (photolyse,

acétone/UV et H2O2/UV à 254 nm) à induire l’élimination du BCP en solution aqueuse. Les

résultats obtenus montrent que le taux de décoloration par photolyse UV à 254 nm est faible

(25%). A l’obscurité les expériences préliminaires ne montrent aucune décoloration du

colorant en présence d'acétone et en présence de H2O2. Cependant, en présence de la lumière

(254 nm), une amélioration nette du taux de décoloration est obtenue à l'aide du système

H2O2/UV (agissant via les radicaux •OH issus de la photolyse de H2O2 à 254 nm) et

d'acétone/UV (agissant par transfert d'énergie du sensibilisateur qui est de l'acétone au

colorant) [174].

I.Bousnoubra et al (2017), ont aussi étudié le traitement de ce colorant par plusieurs procédés

photochimiques en milieu aqueux à savoir  la photolyse à 254 nm et certaines Techniques

d'Oxydation Avancées (AOT) en absence de lumière comme le Fenton et en présence de la

lumière connue sous le nom photoFenton. Les résultats obtenus ont montré que le meilleur

résultat est obtenu par le procédé photo-Fenton avec les conditions suivantes : le pH = 3, le

rapport molaire du peroxyde d'hydrogène/ Fer (II) est 10: 1 en utilisant la lumière artificielle

à 254 nm et à 365 nm. L'efficacité des processus étudiés diminue dans l'ordre suivant: Photo-

Fenton 254 nm> Fenton> photolyse 254 nm [175].

- Le Phénol
Il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés sur la dégradation du Phénol par les différents

procédés d’oxydation avancée. Dans ce qui suit, nous citons les exemples les plus récents :

Dalia et Sanchez-Rodrıguez al (2018), ont utilisé des composites de (BiOCl-TiO2)

synthétisés par une méthode sol-gel en utilisant deux BiOCl commerciaux (P2600 et SB)

pour la dégradation du phénol (50 mgL-1) sous irradiation visible (λ> 450 nm). Les résultats

ont montré une dégradation efficace du phénol par le composite qui contient 75% en poids de

TiO2 ou une dégradation de 40% a été obtenue pendant 6 h de réaction [176].
I. Prabha et al (2017), ont étudié la dégradation du phénol (50 ppm) en présence de ZnO,

TiO2 et ZnO-TiO2 nano composite. Les résultats expérimentaux ont prouvé que ces trois

types de catalyseurs sont efficaces pour la dégradation du phénol en présence de lumière UV
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ou de la lumière solaire et une dégradation complète a été obtenue à la fin de l’expérience. Par

ailleurs il faut noter que la photodégradation suit une cinétique de pseudo-premier ordre.

Outre cela l'analyse du carbone organique total a indiqué qu’une minéralisation complète du

phénol a été observée en présence des trois catalyseurs [177].

G. Mendoza-Damián et al (2015), ont étudié la dégradation du phénol (40 ppm) en présence

de composites de Boehmite(AlO(OH))-SnO2. Le composite boehmite-SnO2 avec 10% mol de

Sn4+ présente la meilleure activité photocatalytique pour l’élimination du phénol sous

irradiation UV [178].

Chun-Chieh Fu et al. (2016), ont utilisé dans cette étude une méthode hydrothermale pour

synthétiser des catalyseurs composites à base d'oxyde de titane et de graphène (TGO) dans le

but de la photodégradation du phénol (100 ppm) sous irradiation UV. Les résultats

expérimentaux ont révélé que le catalyseur (TGO) ne possède pas seulement de grande

capacité d'adsorption mais aussi une excellente activité photocatalytique pour la dégradation

du phénol en phase liquide. La performance de la photodégradation par ce catalyseur pourrait

être attribuée au fait que sa conception offre plus de sites disponibles pour l'adsorption du

phénol et aussi la réduction de la barrière d'énergie (transport des électrons π) grâce la

structure du réseau en deux dimensions du graphène ce qui empêchant la recombinaison des

paires électron-trou [179].
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TECHNIQUES EXPERIMENTALES
Dans ce chapitre, nous présenterons les produits et les réactifs utilisés ainsi que les méthodes

expérimentales. De plus les méthodes analytiques adoptées lors de ce travail seront

également décrits.

II.1 Produits chimiques utilisés
Nous avons utilisé les produits suivants :

- Le Rouge de Phénol (RP) (C19H14O5S) Fluka (99 %)

- Le Bleu de BromoPhénol (BBP) (C19H10Br4O5) Sigma Aldrich (98 %,)

- Le BromoCrésol Pourpre (BCP) (C21H16Br2O5S) Sigma Aldrich (98 %)

- Le Phénol Reidel-de Haën (99,5)

- Hydroxyde de sodium (NaOH) Prolabo  (>97%)

- Peroxyde d’hydrogène (H2O2) Labosi ( 30 %)

- Nitrate de Fe (III) (Fe(NO3)3.9H2O) Sigma-aldrich (≥99.95%)

- Acide perchlorique (HClO4) Merck, 60 %

- Tertiobutanol Prolabo, 99 %

- Acide oxalique VWR   Prolabo 99%

- Acide citrique VWR   Prolabo 99%

- Acide maléique Biochem Chemopharma 99 %

- Acide malonique VWR  Prolabo 99%

- Acide tartrique VWR  Prolabo, 99%

- Acide succinique VWR  Prolabo, 99%

- Goethite (α-FeOOH) (synthétisé au laboratoire LSTE)

 Pour les dosages chimiques
Dosage du Fe (II)

- 1,10-phénantroline (C12H8N2 ) Fluka ( >99%)

- Acétate de sodium (C2H3NaO2) Prolabo ( >99%)

Dosage du peroxyde d’hydrogène
- Tétrachlorures de titane TiCl4 Aldrich, 99 %

- Acide sulfurique (H2SO4) Biochem (96-98 %)

 Pour l’analyse chromatographique
- Acétonitrile, qualité chromatographique Carlo Erba Reagenti
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II.2 Préparation des solutions
Les solutions ont été préparées avec de l’eau ultra pure obtenue grâce à un appareil milli-Q

(Millipore). Les mesures et les ajustements du pH des différentes solutions ont été réalisées à

l’aide d’un pH-mètre de laboratoire à microprocesseur du type «HANNA, HI 8521». Au

préalable, l’étalonnage a été effectué à l’aide de solutions tampons commerciales de pH 4, 7 et

10.

- Solutions mères des substrats étudiés (RP, BBP, PBC, Phénol)
Une masse de chaque produit est pesée et dissoute dans de l’eau ultra pure dans une fiole

jaugée, de volume relatif à la concentration qu’on désire préparer (10-1 mol. L-1). Une

agitation pendant une nuit a été maintenue à l’abri de la lumière pour assurer la dissolution

totale des substrats. Après préparation, les solutions sont conservées au réfrigérateur où une

vérification de l’absorbance est faite avant chaque utilisation.

- Solution mère de 1,10-phénantroline (1 g.L-1)
1 g de 1,10-phénantroline a été dissoute dans 1000 mL d’eau à température ambiante, une

agitation a été maintenue jusqu'à une dissolution complète à l’abri de la lumière.

- Solution mère de peroxyde d’hydrogène (1 mol. L-1)
0,097 ml du peroxyde d’hydrogène a été diluée dans 100 ml à température ambiante, une

protection de la lumière et une agitation ont été assurées jusqu'à une dissolution complète du

soluté. Après préparation, la solution est conservée au réfrigérateur, une vérification de

l’absorbance est faite avant chaque utilisation.

- Solution tampon acétate de sodium (pH=4,5)
Le tampon d’acétate de sodium a été préparé par mélange de 600 ml d’une solution 1N

d’acétate de sodium, 360 ml d’acide sulfurique (1N) et complété à 1 litre avec de l’eau.

- Solution mère de l’acide oxalique (10-1 mol. L-1)
1,26 g de l’acide oxalique a été dissoute dans 100 ml d’eau ultra pure à température ambiante,

une protection de la lumière et une agitation jusqu'à une dissolution complète a été maintenue.

- Désoxygénation et saturation en oxygène
Afin d’étudier le rôle de l’oxygène dans le processus de photo transformation, certaines

solutions ont été désoxygénées ou saturées en oxygène. La désoxygénation a été réalisée par

barbotage à l’azote.
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II.3 Dispositifs d’irradiations
- Irradiation en lumière monochromatique à 365 nm
Les irradiations ont été effectuées à l'aide d'un dispositif équipé d'une, deux, trois ou quatre

lampes de 125 W types Philips HPW 125, entouré d'un miroir cylindrique et placé sur une

plaque d'agitation. Ces lampes sont à vapeur de mercure moyenne pression, dont l'émission

est filtrée par un globe noir qui laisse passer principalement la raie à 365 nm (environ 85% de

l'énergie). Le réacteur en Pyrex, muni d'une chemise de refroidissement par eau, est placé

dans l'axe du système comme le montre la figure II.1.

0

50

100

300 400        λ (nm)

1 Miroir cylindrique
2 Réacteur en pyrex
3 Chemise de refroidissement
4 Lampe Philips HPW 125 W
5 Spectres des lampes

Figure II.1 : Enceinte d’irradiation à 365 nm (système à 3 lampes)

- Irradiation en lumière monochromatique à 254 nm

Le dispositif utilisé pour les irradiations à 254 nm, consiste en une enceinte métallique à base

cylindrique équipée de quatre lampes à vapeur de mercure basse pression d’une puissance de

30 W, chacune émettant principalement un rayonnement monochromatique à 254 nm. Les

5



Chapitre II Techniques Expérimentales

52

lampes, fixées le long de la paroi de l’enceinte, entourent un réacteur en quartz d’une

longueur de 40 cm et d’un diamètre intérieur de 2,4 cm. (Figure II.2)

I- Enceinte cylindrique en cuivre.
II- Réacteur en quartz.
III-Lampe 30W.
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Figure II.2 : Montage expérimental du système d’irradiation a 254 nm

- Irradiation en lumière solaire
Le réacteur utilisé est un tube cylindrique en Pyrex posé verticalement comme le montre

l’image (Figure II.3). L’intensité lumineuse a été mesurée à l’aide d’un radiomètre VLX-3W

équipé de sondes centrées sur 254 et 365 nm et positionnées à hauteur de l’échantillon. Ce

dernier permet une mesure rapide et ne nécessite pas une calibration à chaque mesure (Figure
II.4).
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Figure II.3 : Montage expérimental du système Figure II.4 : Radiomètre VLX-3W

d’irradiation solaire équipé d’une sonde CX

Le spectre solaire relevé durant la période d’étude est représenté sur la Figure II.5.

200 250 300 350 400 450 500
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

In
te

ns
ité

 d
u 

sp
ec

tr
e s

ol
ai

re

I 0
(1

013
 p

h 
cm

-1
s-1

.n
m

-1
)

Longueur d'onde (nm)

 Spectre d'émission de la lumière solaire

Figure II.5 : Spectre d’émission de la lumière solaire en été

II.4 Méthodes d’analyse
II.4.1 Méthodes de dosage chimique

- Formation de Fe (II)
Nous avons suivi la formation du Fe (II) par le dosage complexomètrique, la méthode est

basée sur la formation d’un complexe entre le Fe(II) et la 1,10-phénanthroline. Le mélange

est laissé à l’obscurité pendant environ une heure avant la lecture de l’absorbance à 510 nm, le

coefficient d’absorption molaire à cette longueur d’onde est connu et égal à
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11180 mol-1.L.cm-1 [1]. La concentration de Fe(II) a été déterminée  par interpolation en

utilisant la droite d’étalonnage représentée en Figure II .6.
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Figure II.6 : Courbe d’étalonnage pour le dosage du Fe(II)

- Dosage de peroxyde d’hydrogène
Le peroxyde d’hydrogène est dosé selon la méthode colorimétrique au chlorure de titane

(TiCl4). Cette méthode repose sur la formation d’un complexe jaune résultant de la réaction

du peroxyde d’hydrogène avec les ions Ti4+ en milieu acide selon la réaction [2]:

Ti4+ + H2O2 + 2H2O → H2TiO4 + 4H+ (Eq. II.1)

La formation du complexe de couleur jaune est immédiate et ce composé reste stable au

moins 6 heures, cette technique s’applique à des concentrations comprises entre  10-5 - 10-2

mol.L-1.

Le protocole expérimental consiste en mettre, dans une fiole jaugée de 10 ml :

 0,8 ml d’une solution acide de chlorure de titane (10 ml de TiCl4 dans 1 litre d’une solution

2N d’acide sulfurique).

 0,8 ml d’une solution d’acide sulfurique concentrée (36 N)

 2,5 ml de l’échantillon à analyser

 Compléter la solution jusqu’au trait de jauge avec de l’eau ultra-pure

On laisse réagir 10 min et enfin l’intensité de coloration  de la solution obtenue est mesurée à

410 nm à l’aide d’un spectrophotomètre. La concentration de H2O2 a été déterminée  par

interpolation en utilisant la droite d’étalonnage représentée dans la figure II.07.
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Figure II.7: Droite d’étalonnage de l’H2O2

- Dosage du Carbone Organique Total (COT)
Le COT est la teneur en carbone lié à la matière organique. Il représente la somme des

matières organiques dissoutes et en suspension. Sa détermination permet de suivre le

processus de minéralisation lors des réactions de dégradation oxydative. L’appareil utilisé est

un « Torch Tedlyne Tekmar ». Une combustion à 680 °C provoque la minéralisation de toutes

les matières organiques en CO2. Un détecteur infrarouge quantifie le CO2 qui se forme à

2350 cm-1.

II.4.2 Méthode chromatographique

- Chromatographie liquide à haute performance HPLC
La Chromatographie Liquide Haute Performance (HPLC) est une technique qui permet de

séparer les composants d’un mélange afin de les identifier et de les quantifier.

Un appareil HPLC se compose des éléments suivants : des réservoirs de phase mobile, des

dispositifs de pompage, un injecteur, une colonne, un détecteur et une unité d’acquisition et de

traitement des données.

 Pompe pour phase mobile
Le système HPLC comporte une pompe Waters model 590 pour forcer le passage de la phase

mobile à travers la colonne. Ce passage se traduit, en amont de l’injecteur, par une pression

élevée qui dépend du débit, de la viscosité de la phase mobile et de la taille des grains de la

phase stationnaire.
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 Injecteur
L’injection doit se faire en un temps très bref afin de perturber le moins possible le régime

dynamique établi dans la colonne et le détecteur. L’échantillon, en solution, est introduit avec

une seringue dans un petit volume tubulaire appelé boucle. Dans la position injection,

l’échantillon, gardé dans la boucle à pression atmosphérique, est inséré dans le flux de phase

mobile.

 Colonne
La colonne utilisée est de type phase inverse, la silice greffée C18 de diamètre interne 4,6 mm

et de longueur 25 cm. Le débit utilisé dans la colonne est de 1 ml/min.

 Détecteur spectrophotométrique
Un détecteur ultraviolet à longueur d’onde variable « LC Spectrophotomètre Lambda – Max

Model 481 » mesure en permanence l’absorbance de la phase mobile à la sortie de colonne, à

une ou plusieurs longueurs d’onde dans l’UV-Visible. Pour pouvoir repérer les composés

présents, la phase mobile ne doit pas, ou très peu, absorber dans le domaine étudié.

 Intégrateur
Un  intégrateur Philips «PU 4810».

Analyse du phénol:
L’analyse par HPLC du phénol lors de sa dégradation a été réalisée sur un système HPLC de

type WATERS.

II.4.3 Méthodes spectroscopiques

- Spectroscopie d’absorption UV-Visible
Pour le suivi de la concentration des trois autres polluants étudiés (RP, BBP, BCP), un

spectrophotomètre a été utilisé permet de mesurer directement les densités optiques. Les

analyses sont effectuées sur des spectrophotomètres "Helios α-Unicam Spectronic" piloté par

un ordinateur. Les longueurs d'ondes maximales sont obtenues directement par balayage

automatique entre 200 et 800 nm. Des cuves en quartz de 1 cm de trajet optique sont utilisées.

Les mesures des concentrations résiduelles ont été obtenues par interpolation à l'aide de la

courbe d'étalonnage.

II.5 Synthèse et caractérisation du catalyseur (la Goethite)

II.5.1 Synthèse  de la Goethite (GOE)
La GOE est l’hydroxyde de fer le plus abondant des oxyhydroxydes de fer et le plus stable

également. C’est un oxyde de fer hydraté de formule α-FeOOH. L’ion Fe(III) est le centre
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d’un octaèdre aux sommets duquel se trouvent 3 ions O2- et 3 ions OH- appelés ligands. La

GOE cristallise dans le système orthorhombique en fines aiguilles et en agrégats de stalactites.

Dans la structure de la GOE, les ions Fe (III) occupent une moitié des positions octaédriques

dans une couche pour produire des doubles chaînes d'octaèdres liés par le partage d'angle pour

former des espaces traversés par des ponts d'hydrogène, comme le montre la figure II.8.

Figure II.8 : Structure de la GOE [3]

Plusieurs méthodes permettent de synthétiser la GOE [4]. Dans notre travail nous avons choisi

la méthode de Atkinson [5] qui consiste en une précipitation en présence de NaOH d’une

solution nitrate de  Fe(III) [Fe2(NO3)3]. En effet 180 grammes de ce sel sont dissous dans

730 ml d’eau bi distillée. Nous ajoutons 250 ml de NaOH 3 mol.L-1 et le mélange est agité

lentement pendant deux jours à température ambiante. Ensuite nous ajoutons de la soude en

solution aqueuse saturée jusqu’à l’obtention d’un pH dont la valeur est comprise entre 12 et

13. La suspension est alors chauffée pendant 4 jours à 60°C sans agitation. Après cela le

mélange est centrifugé dans une centrifugeuse ayant une vitesse de 8000 tour/min pendant 10

minutes. Enfin le précipité est lavé plusieurs fois jusqu’à ce que la valeur du pH de l’eau

surnageant soit de l’ordre de 7,5. Le précipité est alors récupéré et séché à 45°C (Figure II.9).

Figure II.9 : Schéma de synthèse de la GOE



Chapitre II Techniques Expérimentales

58

II.5.2 Méthodes de caractérisation du catalyseur
Différentes méthodes ont été effectuées pour caractériser ce catalyseur (la GOE) :

- Diffractométrie de rayons X (DRX)
La poudre de la GOE a été analysée à l’aide d’un diffractomètre SIEMENS en utilisant un

rayonnement Cu-K  de 5 à 80° 2θ avec un pas de 0,02o 2θ/s.

- Spectroscopie infrarouge (IR)
Le spectre d’absorption infrarouge de la GOE a été enregistré sur un Tonseur 27 FT-IR de

BRUKER (Karlsruhe, Germany) équipé d’un détecteur DLaTGS et contrôlé par le logiciel

OPUS (version 6.5) de BRUKER.

- Microanalyse (EDAX)
Pour l'analyse minérale des échantillons et leur cartographie, un microscope électronique à

balayage environnemental équipé d'un système EDAX PHILIPS XL30 ESEM a été utilisé.

- Spectrométrie de fluorescence des rayons X (FRX)
L’analyse est effectuée à l’aide de l’analyseur à fluorescence X de marque MagiX PRO du

fabriquant PANALYTICAL.

- Microscopie Electronique à Balayage (MEB)
La morphologie du catalyseur a été étudiée par Microscopie Electronique à Balayage (MEB) à

l'aide d'un microscope électronique Jeol JSM 6400.

- Analyse Brunauer-Emmet-Teller (BET)
Les mesures des surfaces spécifiques de la GOE ont été réalisées par la méthode Brunauer-

Emmett-Teller (BET), à l’aide d’un équipement d’analyse de surface ‘Quantachrome NOVA’.

- Spectrométrie UV-Vis de réflexion et de diffusion "SRD"
Pour les mesures de la spectrométrie de réflectance et de diffusion (SRD) ou la

spectrophotométrie UV-visible des poudres, l’utilisation d’une sphère d’intégration est

requise. La sphère d’intégration est un accessoire qui s’ajoute à un spectrophotomètre

UV-visible. C’est une sphère creuse dont l’intérieur est revêtu d’une couche d’un composé

très réfléchissant (oxyde de baryum) dans le domaine de l’UV-visible. Celle-ci est munie d’un

détecteur spécifique et peut se placer dans le compartiment du spectrophotomètre

normalement utilisé pour les cuves de référence et de mesure. La transmission totale peut

alors être analysée par le détecteur de cette sphère. L'échantillon peut également être placé à

l’arrière de la sphère, permettant de mesurer la réflexion totale et qui comprend la réflexion

régulière et la réflexion de diffusion. Le spectrophotomètre UV-Vis de type « Thermo

Scientific™ Evolution 201» qui est équipé d'un accessoire de type Harrick RD, a été utilisée

pour obtenir les spectres SRD.
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- Détermination du Point de charge nulle
Le point de charge zéro (PZC) correspond au pH pour lequel la surface du solide présente une

charge nulle. Pour déterminer le PZC de la Goethite nous avons utilisé la méthode décrite par

Sontheimer et al [6]. Cette méthode consiste à ajuster le pH d’une solution de NaCl (0,01M)

de volume 50 ml avec de l’acide chlorhydrique (1N) ou de soude (1N). Lorsque le pH de la

solution de NaCl est fixe, on y additionne 0,05g de la Goethite. L’ensemble est laissé sous

agitation pendant 6 heures et le pH final est alors noté. Le point d’intersection entre la courbe

obtenue et celle  obtenue sans l’ajout de la Goethite correspond au pH(PZC).

II.6 Démarche expérimentale
Ce travail représente une continuité d’une étude réalisée au cours de mon Magister ou une

des perspectives était de voir l’influence de la substitution sur le cours de la dégradation des

produits phénoliques en présence de la GOE. Nous avons choisi quatre polluants organiques

qui appartiennent à la famille de composés phénoliques et qui varient par la nature du

substituant sur le cycle benzénique : BBP (4 bromes), BCP (2 Bromes et 2 Méthyles), RP (pas

de substituant) et le Phénol. Ce dernier comporte la molécule la plus simple de la famille

des phénols. La démarche expérimentale suivie est brièvement décrite dans ce paragraphe.

Dans la première partie, la détermination des caractéristiques physico-chimiques des

différents polluants étudiés est primordiale pour la suite de l’étude. La spectrophotométrie va

permettre de déterminer les coefficients d’extinction molaire pour choisir les longueurs

d’onde d’irradiation adéquates. Elle va également permettre de mettre en évidence l’existence

ou non des différentes formes ioniques de chaque polluant. Ainsi avant d’utiliser la GOE

comme photocatlyseur, une caractérisation a été détaillée par diverses techniques. Une étude

préliminaire en solution aqueuse a été consacrée à cet oxyhydroxyde de fer (III).

II.6.1 Etude des mélanges
Les  études en absence et en présence de lumière des mélanges polluant-GOE, polluant-GOE-

H2O2, polluant-GOE-acides carboxyliques ont été réalisées dans un réacteur de 250 ml pour

mettre en évidence des interactions entre le substrat et le fer dans les différents mélanges.

Pour chaque temps d’analyse, on effectue des prélèvements de 3 ml de la suspension qui sera

ensuite filtré sur des filtres en acétate de cellulose de porosité de 0,45 μm.

Dans la majorité des cas, des dosages chimiques ont été réalisés pour suivre la formation

éventuelle de Fe(II) et l’H2O2.
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Etude des mélanges substrat-GOE en absence de lumière
Nous avons suivi l’évolution du système substrat-GOE à température ambiante et à

l’obscurité  (appelée aussi évolution thermique). Nous avons suivi la disparition du substrat

ainsi que la formation du Fe(II). Dans le souci d’améliorer la réaction, l’apport extérieur de

H2O2 et de l’acide oxalique constitue un système combiné qui aura une conséquence sur la

cinétique de la réaction thermique ou photochimique. En effet dans le système combiné

substrat-GOE-H2O2, l’optimisation de la quantité de peroxyde d’hydrogène sur l’activation

du système substrat-GOE a été prise en compte sans négliger les conditions opératoires qui la

contrôlent. De la même manière, le système substrat-GOE-acides carboxyliques a été traité

dans cette étude. L’influence de quelques facteurs sur ce processus a été aussi envisagée.

 Etude des mélanges en présence de lumière UV
La photodégradation des quatre polluants dans les mélanges substrat-GOE, substrat-GOE-

H2O2, substrat-GOE-acides carboxyliques ont été réalisée sous  irradiation à 365 nm, cette

longueur d’onde est représentative de la lumière naturelle et fait partie du spectre d’émission

solaire. Au préalable une photolyse des ces polluant a été réalisée pour estimer la contribution

de ce processus photochimique dans la catalyse hétérogène. Les concentrations de polluants

ont été choisies par rapport à leurs présences dans l’environnement. Sous irradiation à 365nm,

le suivi des mélanges que ce soit dans le système simple ou dans le système combiné la

spectrophotométrie et la chromatographie ont été utilisés pour décrire l’évolution des

mélanges et la quantification de la disparition du substrat. Par ailleurs, afin de mieux cerner

les mécanismes mis en jeu, l’influence de différents paramètres sur le processus

photochimique a été accomplie. Parmi ces paramètres, nous avons considéré:

-La concentration initiale de la GOE et du polluant,

-Le pH,

-L’influence de l’oxygène,

-L’effet de piégeurs de radicaux (Tertio-butanol),

 Etude des mélanges en présence de lumière naturelle
La dernière partie a été consacrée à l’étude de la photodegradation en présence de lumière

naturelle. Les irradiations solaires ont été réalisées à la ville de Constantine (latitude 36°20’N,

longitude 6°37’E, 600 m au-dessus du niveau de la mer) dans la station solaire du laboratoire

LSTE. Les expériences ont été réalisées pendant des journées très ensoleillées. L’intensité
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lumineuse correspondant à cette période a été mesurée à 365 nm, la valeur moyenne avoisine

2,44 mW.cm-2.
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III.1 Caractérisation
Dans cette partie de notre travail, nous allons déterminer les caractéristiques physicochimiques

et spectrales des différents substrats organiques étudiés (RP, BBP, BCP, Phénol). Nous décrirons

ensuite la caractérisation de la GOE par diverses techniques (Diffraction des rayons X, la

spectrophotométrie IR et d’autres techniques analytiques). Il faut noter également que la

stabilité de la GOE à différents  pH  a été suivie  par la mesure de l’absorbance (domaine de

l’UV-Visible) de la solution vieillissante pendant une semaine.

III.1.1 Caractérisation des substrats étudiés
Cette partie est consacrée à l’étude du comportement des quatre produits dans différentes

conditions opératoires. Le choix des ces composés répond aux critères suivants :

- Solubilité élevée dans l’eau,

- Tension de vapeur faible voire nulle,

- Analyse par spectrophotomètre UV/visible,

- Choix des structures de molécules qui varient par la nature du substituant sur le cycle

benzénique : BBP (4 bromes), BCP (2 Bromes et 2 Méthyles), RP (pas de substituant

halogènes) et le Phénol la molécule la plus simple de la famille des phénols. Ce choix permettra

d’éclaircir le mode de réactivité de chacune d’entre elles vis-à-vis de la GOE en présence et en

absence de lumière.

III.1.1.1 Caractérisation physico-chimiques
L’ensemble des propriétés et des caractères physico-chimiques des substrats choisis à savoir

RP, BBP, BCP, Phénol, est récapitulé dans le tableau III.1.
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Tableau III.1 : Propriétés physico-chimiques des polluants étudiés

Polluants

Paramètre

RP BBP BCP Phénol

Structure

Nom Chimique Phénolsulphonepht
haléine

Tétrabromophénolsulfonepht
haléine

dibromo-o-crésolsulfonepht
haléine

hydroxyb
enzène

Nom Commercial Rouge de phénol Bleu de Bromophénol Bromocrésol pourpre Phénol
Formule brute C19H14O5S C19H10Br4O5 C21H16Br2O5S C6H6O

Masse moléculaire
g.mol-1

354,38 669,96 540,22 94,11

pKa 8,0 3,9 6,4 9,95

Couleur
jaune pour un

pH < 6,6
Rouge pour un

pH > 8,4
zone de virage :

6,6 < pH < 8,4 est
donc Orangé

jaune pâle pour un
pH < 3

bleu pour un pH > 4,6

zone de virage :
3 < pH < 4,6 est donc verte

jaune pour un pH
acide

Pourpre pour un pH
basique

zone de virage :
5,2 < pH < 6,8

blanche à
l'état pur

rose, puis
rouge à

l'état
oxydé

Solubilité dans l’eau
g.L-1

0,77 3 20 76,04

III.1.1.2 Caractérisation spectrale
Nous avons enregistré les spectres d’absorption UV- Visible d’une solution aqueuse contenant

10-5 mol.L-1 (RP, BBP, BCP) et 10-4 mol.L-1 pour le phénol à leur pH libre (Figure III.1).
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Figure III.1 : Spectres d’absorption UV- Visible des substrats en solution aqueuse à pH libre
[RP] = [BBP] = [BCP] = 10-5 mol.L-1, [Phénol] = 10-4 mol.L-1

Dans le tableau III.2 sont reportées les valeurs des coefficients d’absorption molaire des

substrats à la longueur d’onde maximale qui correspond à la bande d’absorption principale de

chaque molécule à pH naturel.

Tableau III.2 : Caractéristiques spectrales des substrats étudiées

Substrats max
(nm)

 littérature (à max)
(M-1.cm-1)

expérimentale(à max )
(M-1.cm-1)

RP 434 / 20800 ± 50

BBP 592 44715 [1] 69820 ± 50

BCP 432 28246[2] 27100 ± 50

Phénol 270 2190 [3] 1810 ± 50

Les coefficients d’absorption de ces molécules à λmax montrent qu’elles absorbent dans le

visible à l’exception du phénol ce qui va nous permettre de  suivre leur décoloration en toute

aisance. Dans certains cas le phénol est suivi par HPLC.
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- Effet du pH
Nous avons enregistré les spectres UV-Visible des différentes molécules utilisées dans les

mêmes conditions, à pH libre de la solution, à pH acide et à pH alcalin.

- Spectre UV-Visible du RP

Le spectre UV-Visible du RP à pH= 6,3 montre l’existence de deux bandes dont la première est

située dans la région de l’ultraviolet (265 nm) et la seconde dans la région du visible (434

nm). Le pH acide (pH=3) n’affecte pas l’allure du spectre d’absorption de ce polluant. Par

contre en milieu basique (pH= 9), un déplacement bathochrome de la bande principale à été

observé dans la région du visible (λ= 558 nm) (Figure III.2).
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Figure III.2 : Spectre d'absorption UV-Visible du Rouge de phénol ([RP]=10-5 mol.L-1) en
solution aqueuse à différents pH

- Spectre UV-Visible du bleu de BBP

La Figure III.3 représente le spectre d’absorption du Bleu de Bromophénol (BBP) à différent

pH. En effet, à pH= 6,1, le spectre montre l’existence de deux bandes dans la région de

l’ultraviolet (UV) (308 nm et 380 nm) de faible intensité et une forte bande dans la région du

visible (592 nm). Le pH basique n’affecte pas le spectre d’absorption de ce substrat. Cependant

en milieu acide (pH= 4,5), un déplacement hypochrome de la bande principale à été observé,

dans la région du visible (λ= 440 nm), qui peut être due à la transition π→π* au sein des
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liaisons C=C–C=O et C=C–C=C. Par contre le pH très acide (pH< 3), n’affecte pas le spectre

d’absorption de ce substrat.

200 300 400 500 600 700 800
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

 pH=6,1
 pH=9
 pH=4,5
 pH=3
 pH=1

A
bs

or
ba

nc
e

Longueur d'onde (nm)

Figure III.3 : Spectre d'absorption UV-Visible du Bleu de Bromophénol ([BBP]=10-5mol.L-1)
en solution aqueuse à différents pH

- Spectre UV-Visible du BCP

Le spectre UV-Visible du Bromocrésol pourpre à pH naturel (pH= 4,4) montre qu’il est

constitué de 2 bandes d’intensité variable et localisées respectivement à 265 nm et à 432 nm.

Le pH influe sur le comportement de Bromocrésol pourpre, où nous avons constaté un

déplacement de la longueur d’onde de la bande la plus intense de 432 nm à 588 nm dans le

milieu de  pH  > 4,4. Par contre le pH très acide (pH< 4,4), n’affecte pas le spectre d’absorption

de ce polluant (Figure III.4).
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Figure III.4 : Spectre d'absorption UV-Visible du Bromocrésol pourpre ([BCP]=10-5mol.L-1)
en solution aqueuse à différent pH

- Spectre UV-Visible du Phénol

La Figure III.5 représente  le Phénol à différent pH. En effet, à pH= 5,8, le spectre montre

l’existence de deux bandes localisées respectivement à  212nm et 270 nm. Le pH acide (pH=3)

n’affecte pas le spectre d’absorption du Phénol, cependant le pH basique (pH=9) influe sur le

comportement de ce substrat, et les absorbances de deux bandes diminuent légèrement.
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Figure III.5 : Spectre d'absorption UV-Visible du Phénol ([Phénol]=10-5mol.L-1) en solution
aqueuse à différents pH

III.1.1.3 Stabilité des substrats
En maintenant les solutions à l’obscurité et à température ambiante les solutions contenant les

différents substrats pendant une semaine, nous n’avons constaté aucun changement au niveau

de la coloration des quatre polluants. De plus, le suivi l’évolution des solutions aqueuses par

spectrophotométrie montre que  tous les composes étudiés sont stables.

III.1.2 Caractérisation de la GOE
La GOE que nous avons synthétisée au niveau de notre laboratoire selon la méthode

d’Atkinson décrite dans la partie expérimentale (Section II.4.4) a fait l’objet  d’une étude de

caractérisation réalisée par plusieurs techniques spectroscopiques permettant de confirmer sa

structure. Ces techniques spectroscopiques sont : la Diffraction des Rayons X (DRX), la

spectroscopie Infrarouge (IR), l’Analyse Dispersive en Energie des rayons X (EDAX), la

Fluorescence X, la Microscopie Electronique à Balayage (MEB). Par ailleurs la détermination

de la surface spécifique de cet oxyhydroxyde a été réalisée par la méthode BET. Pour avoir

une information sur la nature de la charge à la surface de ce photocatalyseur, nous avons aussi

déterminé son point de charge nulle(PZC).



Chapitre III Résultats et discussions

70

III.1.2.1 Techniques spectroscopiques

- Diffraction des rayons X : spectre de poudre

La diffraction des rayons X permet d’étudier la structure des matériaux cristallisés. Cette

méthode est basée sur le phénomène de diffusion cohérente des rayons X par les couches

électroniques des atomes. Chaque espèce cristalline donne un diagramme de rayon X

spécifique. Le spectre de diffraction des rayons X relevé d’un échantillon de GOE synthétisée

montre que cet hydroxyde a bien une structure cristalline (Figure III.6).

Figure III.6 : Spectre de diffraction des rayons X de la GOE (I= f (2.θ))

Outre cela, la comparaison avec les fiches ASTM des produits de référence montrent que ce

solide est bien la GOE (Figure.III.7). Le spectre de diffraction des rayons X obtenu est

parfaitement similaire au spectre de GOE pure donné dans la littérature [4,5].
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Figure III.7 : Fiche ASTM de la GOE

- Spectroscopie d’absorption infrarouge (IR)

La spectroscopie infrarouge est une technique basée sur les propriétés vibrationnelles des

liaisons interatomiques. Nous avons reproduit les attributions des  bandes  fondamentales  de

spectre infrarouge de notre produit synthétisé (Figure III.8).

Figure III.8 : Spectre IR de la GOE
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La bande de forte intensité  située à ≈ 3200 cm-1 pourrait être attribuée à une vibration de

valence du groupe O-H, tandis que celle apparaissant à 980 cm-1 serait à une vibration de

déformation de ce même groupe. Outre cela les vibrations apparaissant à environ 630 cm-1

pourraient être attribuées à deux types de vibration : déformation au delà du plan du groupe O-

H et à une vibration de valence de la liaison Fe-O. Ces résultats sont en accord avec ceux de

Kustova et al qui ont  étudié par spectroscopie IR plusieurs oxyhydroxyde de fer tels que

l’hématite,  la lepidocrocite et la GOE [6]. Les résultats obtenus en spectroscopie infra-rouge

confirment et complètent ceux obtenus par Spectroscopie de diffraction (RX).

- Analyse dispersive en énergie des rayons X (Spectroscopie EDAX)

La microanalyse EDAX exprimée en pourcentage en poids de l'élément a été effectuée sur

l'échantillon de l’oxyhydroxyde étudié. La Figure III.9 reporte les résultats de l’analyse EDAX

d’un échantillon de la GOE.

Figure III.9: Spectres EDS de la GOE

La composition élémentaire de la GOE indiquée dans le Tableau III.3 révèle que l’Oxygène et

le Fer sont les éléments majeurs dont la teneur est estimée à 39,5% et 47,9% en masse

respectivement. Ceci qui est en accord avec les principaux éléments formant la GOE. Par

ailleurs, on remarque quelques éléments en traces comme le Silicium et l’Aluminium dans

l’échantillon.
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Tableau III.3 : Composition élémentaire de la GOE par EDAX

Element Fe O C Al Si

Pourcentage en
masse

48 ± 7 39 ± 3 10 ± 3 2,0±0,3 0,47 ± 0,04

- Spectrométrie de fluorescence des rayons X (FRX)

Les résultats de la composition chimique des fractions de la GOE obtenus par fluorescence X

sont représentés dans le tableau III.4.

Tableau III.4 : Composition chimique des fractions de la GOE obtenu par fluorescence X

Nous remarquons d’après les résultats obtenus que l’élément constitutif le plus présent est bien

la GOE.

- Microscopie Electronique à Balayage (MEB)

La morphologie de la GOE a été analysée par Microscopie Electronique à Balayage (MEB)

(Figure III.10). Les clichés obtenus nous renseignent sur la taille des entités composant les

poudres, sur leur forme et leur agrégation. Nous observons que le système est ouvert avec une

surface spécifique importante, la taille moyenne des particules de la GOE est de l’ordre 5 μm.

Formule des composés Concentration (%)

Na2O 0,2

Al2O3 0,051

SiO2 1,14

SO3 0,028

CaO 0,016

FeOOH 98,4

CuO 0,037

ZnO 0,023
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Figure III.10 : Clichés MEB d’un échantillon de la GOE

- Mesures de surface spécifique par analyse Brunauer-Emmet-Teller (BET)

La surface spécifique d’un solide joue un rôle essentiel dans l’élimination des composés

organiques par rétention. C’est une donnée qui a un rôle très important dans l’efficacité

photocatalytique. Plus la surface spécifique du photocatalyseur est grande plus l’adsorption des

substrats accepteurs ou donneurs d’électrons à sa surface sera effective. Le principe physique

pour la détermination de l'aire massique est basé sur l'adsorption de gaz à basse température. Ce

phénomène d'adsorption s'effectue grâce à des forces faibles ou secondaires (forces de Vander-

Waals) à la surface de la poudre ou du solide. Il rend possible une mesure de la texture

géométrique sans modification de l'échantillon ainsi que la détermination de la totalité de la

surface des particules de poudre, y compris la surface des pores ouverts, accessibles aux

molécules de gaz extérieurs. Avant l'analyse, les échantillons ont été séchés pendant une nuit

dans une étuve à 80 - 90 °C et par la suite dégazés pendant au moins 1 h à 100 °C. Les mesures

ont été traitées en se basant sur les  méthodes multipoint et monopoint de Brunauer-Emmett-

Teller (BET) [7]. Le volume des pores a été estimé à partir de la quantité d'azote adsorbée à la

pression relative la plus élevée : P/P0 ≈ 0,99. L’équation de Barrett-Joyner Le-Halenda (BJH)

a été utilisée pour calculer le diamètre des pores à partir de l'isotherme de désorption. La

Figure III.11 (a et b) montre les isothermes de d’adsorption / désorption de N2 et le tracé d'aire

de surface BET de la GOE.
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Figure III.11 : (a) Courbe de la surface BET et (b) le tracé d'adsorption d'azote

Tous les paramètres expérimentaux de l'analyse de la surface BET sont résumés dans le

tableau III.5.

Tableau III.5 : caractérisation de la surface de la GOE par BET

Surface totale
BET (m².g-1)

Volume
micropore
(cm3.g-1)

Surface
micropore

(m2.g-1)

Surface
externe
(m².g-1)

Diamètre des
pores
(A°)

Diamètre des
atomes

adsorbé (A°)
127.992 0.000247 4.6294 123.3630 3.040 3.000

D’après les résultats du tableau III.5, la surface totale de notre GOE est de 127.992 m².g-1, elle

est grande par rapport à la GOE décrite par T.Zhang et al [8] synthétisé selon la méthode

K.Kandori et al [9].

- La spectrométrie UV-Vis de réflexion et de diffusion "SRD"

Pour les mesures de la spectrométrie de réflectance et de diffusion, l’utilisation d’une sphère

d’intégration est requise comme  il a été  décrit précédemment dans le chapitre II. La mesure

de la réflectance en fonction de la longueur d’onde s’effectue selon une méthode différentielle

dans laquelle la référence est constituée par une surface recouverte d’oxyde de baryum. La

GOE synthétisée absorbe la lumière jusqu’à 600 nm, le spectre a été enregistré entre 200-800

nm avec une vitesse de balayage de 300 nm.min-1 (Figure III.12).
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Figure III.12 : Spectre d’absorbance de la GOE

La SRD mesure la quantité de photons réfléchis de façon diffuse à la surface d’un solide

(GOE), ce qui représente le pourcentage de réflectance (%R). Le spectre UV-Visible de

réflectance de la GOE a été transformé en spectre d’absorbance utilisant la méthode Kubelka-

Munk [10] selon l’équation III.1.

K = (1–R)2/2R = F(R) (III.1)
Ou :

K est La réflectance transformée,

R la réflectance en (%) et F(R) est la fonction Kubelka-Munk.

L’énergie de la bande gap qui est de 2.17 eV a été déterminée à partir du graphe de Tauc [11]

qui transforme la fonction de Kubelka-Munk en fonction d'énergie (Figure III.13). Ce résultat

suggère la possibilité d'utiliser ce matériau (La GOE) comme photocatalyseur pour des

processus de dégradation avec des exigences énergétiques inférieures celle du TiO2.
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Figure III.13 : Graphe de Tauc de la GOE

- Détermination du Point de charge nulle

Pour déterminer le PZC de la GOE nous avons utilisé la méthode décrite par Sontheimer et al

[12] (cf. Chapitre II), nous avons tracé l’évolution du pH final (après addition de la Goethite)

en fonction du pH initial ajusté (Figure III.14). Le point d’intersection entre la courbe obtenue

et celle réalisée sans ajout de la GOE correspond au pH de notre matériau. La valeur de pH(PZC)

obtenue expérimentalement est de 8,2. Ce résultat est en accord avec des valeurs trouvées dans

la bibliographie qui donne un intervalle entre 7,2 et 9,5 [13].
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Figure III.14: Détermination du point de charge nulle de la GOE Selon la méthode de

Sontheimer et al [12]
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III.1.2.2 Comportement de la GOE en solution aqueuse
Nous avons suivi l’évolution des spectres UV-Vis de la GOE (1 g.L-1), en solution aqueuse

sous agitation à température ambiante et à l’obscurité pendant 6 jours à pH libre (pH= 7,5) et à

pH acide (pH=3). Les spectres obtenus à différents temps pour un pH libre ne présentent

aucune absorbance appréciable (Figure III.15(A)). Ceci montre la stabilité et la non dissolution

de la GOE à ce pH. Ces résultats sont en accord avec ceux de Junta-Rosso et al, qui ont obtenu

à pH proche de la neutralité, une solubilité de la GOE dans l’eau pure, de l’ordre de 10-12 mol.L-

1[14]. Tandis que l’évolution des spectres UV-Vis de la GOE à pH acide montre une

augmentation de la densité optique à courtes longueurs d’onde (Figure III.15 (B)). Ceci

pourrait être attribué à une dissolution de la GOE en milieu acide. La faible augmentation

observée sur le spectre est attribuée  aux espèces de Fe(III) dissous qui absorbent dans ce

domaine.
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Figure III.15 : Evolution spectrale d'une eau contenant de la GOE (1g.L-1) en suspension
maintenue à l'obscurité et à température ambiante à différents pH

(A)à pH =7,5 et (B) à pH= 3

- Formation du Fe(II)
Nous avons suivi également la formation de Fe (II) lors de l’évolution du vieillissement de la

GOE en suspension pendant une semaine à pH libre et à pH acide. Les résultats obtenus ne

montrent aucune formation de Fe(II) dans la solution à pH libre, ce qui confirme bien l’absence

de dissolution de la GOE synthétisée à ce pH. Par contre à pH acide (pH=3) les résultats

montrent une faible dissolution de la GOE avec des concentrations de Fe2+ de l’ordre de 10-5

mol.L-1 (Figure III.16). Ces résultats sont en accord avec celle obtenus par Y.Mameri et al

[15].
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Figure III.16: Evolution de Fe(II) lors du vieillissement d’une solution de la GOE
1 g.L-1 à l’obscurité et à température ambiante pH = 3

III.1.3 Conclusion
La présentation des molécules utilisées lors de ce travail était une étape nécessaire qui   permet

de donner un aperçu sur leurs propriétés physico-chimiques pour pouvoir entamer une étude

de leur  mise en mélange en présence et en absence de lumière.

La GOE a été caractérisée par différentes méthodes analytiques (Diffraction des Rayons X

(DRX), spectroscopie Infrarouge (IR), Analyse Dispersive en Energie des rayons X (EDAX),

Fluorescence X, Microscopie Electronique à Balayage (MEB), surface spécifique par la

méthode BET). Les résultats obtenus ont bien confirmé sa structure.

L’étude de sa stabilité a montré qu’à pH libre (pH=7,5) confère une stabilité de cet

oxyhydroxyde. Cependant une très faible dissolution a été notée à pH = 3.
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III.2 Etude des mélanges en absence de lumière
Dans ce chapitre nous allons étudier l’évolution des quatre polluants, le Rouge de Phénol

(RP),  Bleu de Bromophénol (BBP), BromoCrésol Pourpre (BCP) et le Phénol en présence de

la Goethite en suspension à l’obscurité et à température ambiante. Les résultats obtenus vont

permettre de mettre en évidence la présence d’une éventuelle interaction entre les constituants

des différents mélanges. Dans le cas où une réaction a lieu nous essayons de comprendre sa

nature pour évaluer sa contribution dans les phénomènes photochimiques. Nous nous sommes

intéressés par la suite à étudier l’influence de certains paramètres sur le cours de la réaction

thermique tels que : le pH de la solution, l’ajout du peroxyde d’hydrogène et l’ajout des acides

carboxylique. Au cours de ce travail nous avons également suivi la formation du Fe(II)

résultant de la solubilisation de la GOE dans chaque réaction thermique par un dosage à

l’orthophénanthroline.

III.2.1 Etude du comportement thermique du système substrat-GOE
Nous avons suivi l’évolution des mélanges substrat-GOE (10-5 mol. L-1, 1g.L-1) maintenus

sous agitation à l’obscurité et à température ambiante. Un certain volume est prélevé à

différents temps de vieillissement puis filtré sur un filtre millipore 0,45 µm, le filtrat est

analysé par spectrophotométrie pour les 4 substrats (RP, BCP, BBP).

III.2.1.1 Etude du mélange RP-GOE
Le spectre UV-Visible d’une solution aqueuse du mélange RP-GOE (10-5 mol. L-1, 1g.L-1,

pH =6,9) en absence de lumière montre une diminution très faible de la bande principale

située à 432 nm, au bout de 30 min. Cette diminution est attribuée à un phénomène

adsorption de RP à la surface de la GOE. Pour des temps plus long (180 min), on observe la

formation d’une nouvelle bande vers 559 nm et une augmentation de la bande vers 265 nm.

Outre cela, la présence de deux points isobestiques à 383 nm et à 508 nm reflètent une

transformation très lente des constituants du mélange (Figure III.17).
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Figure III.17: Evolution du spectre UV-Visible lors du vieillissement du mélange
RP-GOE (10-5 mol.L-1, 1g.L-1) à pH libre = 6,9

III.2.1.2 Etude du mélange BBP-GOE

Nous avons enregistré le spectre d’absorption UV-Visible d’une solution fraiche contenant un

mélange BBP-GOE (10-5 mol.L-1,1g.L-1) maintenue à l’obscurité et à différents temps de

vieillissement. En examinant le spectre obtenu, il ressort qu’à pH libre, aucune modification

de la forme du spectre n’a été observée. La diminution de l’intensité des bandes d’absorption

situées à 308 nm, 380 nm et 592 nm pourrait être attribuée à un phénomène  d’adsorption du

substrat sur la GOE on atteint un équilibre au bout de 30 min (Figure III.18).
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Figure III.18: Evolution du spectre UV-Visible lors du vieillissement du mélange
BBP-GOE (10-5 mol.L-1, 1g.L-1) à pH libre = 6,8

III.2.1.3 Etude du mélange BCP-GOE

Nous avons également enregistré le spectre d’absorption UV-Visible d’une solution fraiche

contenant un mélange BCP-GOE (10-5 mol.L-1, 1g.L-1, pH=5.9) maintenue à l’obscurité et à

différents temps de vieillissement.

Les résultats à pH libre montrent une diminution progressive des trois bandes du BCP

situées à 265 nm, 432 nm et 588 nm. Cette diminution est attribuée à un phénomène

d’adsorption du BCP à la surface de la GOE où un équilibre est atteint au bout de 50 min

(Figure III.19).
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Figure III.19: Evolution du spectre UV-Visible lors du vieillissement du mélange
BCP-GOE (10-5 mol.L-1, 1g.L-1) à pH libre = 5,9

III.2.1.4 Etude du mélange Phénol-GOE

L’évolution du  spectre UV-Visible au cours du temps d’une solution aqueuse du mélange

Phénol-GOE (10-4 mol.L-1, 1g.L-1, pH = 6,68) en absence de lumière montre l’absence de

toute interaction entre la GOE et le phénol. En effet le spectre du mélange s’est réduit au

spectre du substrat (Figure III.20).
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Figure III.20 : Evolution du spectre UV-Visible lors du vieillissement du mélange
Phénol-GOE (10-4 mol.L-1, 1g.L-1) à pH libre = 6,68

Les résultats obtenus par HPLC confirment ceux obtenus par spectrophotométrie et la

concentration du Phénol est restée quasi  constante pendant toute la durée de l’analyse. De

même, Eric et al ont obtenu des résultats identiques pour le phénol avec des concentrations

initiales allant de 2-100 M, en travaillant avec une concentration de GOE égale à 23 mg.L-1,

la température et le  pH de l’expérience étaient de 24°C et 5,8 respectivement [1].

III.2.1.5 Etude cinétique du système substrat-GOE
On constate d’après la figure III.21, que la capacité d’adsorption des quatre substrats étudiés

sur le catalyseur GOE est faible et que l’équilibre est atteint pratiquement au bout de 50

minutes.

Le classement des quatre polluants par rapport à leur capacité d’adsorption sur la GOE est

dans l’ordre suivant: BCP (15٪) > BBP  (12٪) > RP (5٪) > Phénol (1٪). Il ressort également

que, les capacités d’adsorption du BCP et BBP sont plus élevées en comparaison avec les

deux autres substrats. La différence observée entre l’adsorption des polluants étudiés est due à

la nature des interactions de chaque substrat avec la GOE qui est chargée positivement dans

nos conditions expérimentales [2].
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Dans le cas des deux polluants substitués : la capacité d’adsorption du BCP qui contient deux

bromes et deux méthyles est plus grande que celle du BBP qui contient quatre bromes. Pour

les deux autres substrats: la quantité adsorbée du RP est très faible et celle du Phénol est quasi

nulle. Ceci peut être expliqué par l’effet inductif du brome qui  affaiblit la liaison O-H et

donne une charge négative (O-) sur la molécule qui favorise l’adsorption du BCP et BBP sur

la surface de la GOE (chargée positivement dans nos conditions expérimentales).
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Figure III.21 : Cinétiques de disparition thermique des quatre polluants étudiés (RP, BBP,
BCP et le Phénol) dans le mélange substrat-GOE ([RP]=[BBP]=[BCP]=10-5 mol.L-1 ,

[Phénol]=10-4 mol.L-1 - 1g.L-1, T=23°C)

- Formation du Fe(II)

La formation de Fe(II) a été également suivie dans la même période, par dosage

complexométrique à l’orthophénanthroline lors de l’évolution thermique de chaque mélange

et montre l’absence totale de cet élément dans les quatre solutions. Ceci confirme l’absence

d’un processus d’oxydoréduction thermique significatif entre les polluants et la GOE dans les

mélanges étudiés.

III.2.1.6 Influence du pH sur la réaction thermique des mélanges substrat-GOE
Le pH est un paramètre important, parce qu’il influe d’une part sur la charge du catalyseur (la

GOE) et d’autre part sur la forme ionique des quatre polluants étudiés. En effet, pour mettre

en évidence son effet, les mélanges substrat-GOE à pH libre, pH acide (pH=3) et pH basique
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ont été suivis à différents temps de vieillissement. Le suivi de la charge de surface du GOE

permet de constater qu’elle passe par un état de neutralité, le pH correspondant à cet état est

appelé pHpzc (pH du point de zéro charge), qui est voisin de 8,2. Ainsi pour des pH inférieurs

à 8,2 la surface est chargée positivement, alors que, pour des pH supérieurs à 8,2 la surface est

chargée négativement [2] (cf partie caractérisation).

En général, l’adsorption des substrats étudiés est trouvée fortement dépendante des

paramètres électrostatiques tels que la charge de surface du catalyseur et la structure du

substrat définit par la nature des groupements fonctionnels qui sont influencée par le pH de la

solution.

Figure III.22 a montré la même tendance à l’élimination en fonction du pH pour les

différents substrats. Dans le milieu acide (pH =3), la capacité d'adsorption des trois substrats

étudiés (RP, BBP, BBP) en présence de la GOE augmente. Ceci peut être expliqué par

l’attraction électrostatique de la GOE chargée positivement avec la charge négative des anions

sulfoniliques du polluant. D'un autre côté, une diminution de la vitesse de réaction a été

observée, avec un pH basique (pH = 11, reflétant la difficulté des anions sulfoniliques et

phénoliques à l'approche du surface de GOE chargée négativement (il y a une répulsion

Coulombienne entre surface chargée négativement du semi conducteur et du substrat sous sa

forme anionique). des résultats similaires ont  été obtenus pour le BCP par I. Bousnoubra et

al ont utilisant le TiO2 [3] et pour le BBP par N.Bouanimba et al en utilisant le même semi-

conducteur [4].
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Figure III.22 : Disparition thermique des substrats étudiés (RP, BBP, BCP) dans les
mélanges substrat-GOE (10-5 mol.L-1, 1 g.L-1) à différents pH à température ambiante

Les pourcentages de disparition des trois polluants RP, BBP et BCP à différents pH (tableau

III.6) montrent que l'efficacité d'adsorption est plus élevée en milieu acide.

Tableau III.6 : Pourcentages de disparition RP, BBP et BCP dans les mélanges substrat-GOE
(10-5 mol.L-1, 1 g.L-1) à différents pH après 4 heures d’agitation à l’obscurité.

pH % de disparition (4 h)
pour RP

% de disparition (4 h)
pour BBP

% de disparition (4 h)
pour BCP

Acide
(pH=3)

20 22 34

pH libre 05 12 15

Basique
(pH = 11)

03 04 04
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- Formation du Fe(II)

A pH acide les ions ferreux sont produits par dissolution réductrice de la GOE comme il est

illustré par la réaction suivante.

α-FeOOH(s) + 3H+ + e- → Fe(II) + 2 H2O (III.2)

Pour mettre en évidence la formation de Fe2+ dans les solutions, nous l’avons dosé par

complexométrie à l’orthophénanthroline à différents temps de vieillissement de la solution

(Figure III.23).
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Figure III.23 : Formation du Fe(II) dans le mélange substrat-GOE (10-5 mol.L-1, 1 g.L-1) à
l’obscurité et à température ambiante (pH = 3)

Les  cinétiques de formation de Fe(II) ont la même allure : Durant les premières 50 min de la

réaction, la formation du Fe(II) est insignifiante puis augmente très rapidement et atteint une

valeure limite au-delà de 150 min. Il convient de mentionner que  la vitesse  initiale de

formation de Fe(II) et la valeur de la concentration en Fe(II) au  plateau est étroitement liée à

la nature du substrat, par ailleurs nous avons également observé une corrélation entre la

cinétique de disparition du substrat et celle de la formation du Fe(II) correspondant comme le

montre le tableau III.7.
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Tableau III.7: Les vitesses initiales de dégradation des substrats (RP, BBP, BCP), les
vitesses initiales de formation de Fe(II) et la [Fer(II)] au plateau obtenu lors de l’évolution

thermique des mélanges substrat-GOE (10-5 mol.L-1, 1 g.L-1) à pH = 3

Mélanges RP - GOE BBP - GOE BCP - GOE
V0 de dégradation

(mol.L-1.min-1)
1,33x10-3 2,6x10-3 4,83x10-3

V0 de formation de Fe(II)
(mol.L-1.min-1)

1,5x10-9 1,67x10-8 51,67x10-8

[Fe(II)]plateau
(mol.L-1)

5x10-6 7x10-6 9x10-6

% de disparition 20 22 34

III.2.2 Etude du mélange substrat-GOE-H2O2

Récemment, l'utilisation de la GOE avec le peroxyde hydrogène a été trouvée efficace pour

oxyder des composés organiques en raison de la catalyse à la surface de la GOE et la

génération d'ion ferreux [5]. La coexistence de ces ions et le peroxyde dans la solution va

donner la réaction de Fenton. A pH acide, les ions ferreux sont générés par la dissolution

réductrice de la GOE présentée comme ci-dessous [6]:

α-FeOOH +1/2 H2O2+ 2H+→ Fe2+ + 1/2 O2 + 2H2O (III.3)

Les ions ferreux dissous dans la solution réagissent avec le peroxyde d'hydrogène pour

produire des radicaux hydroxyles comme il est illustré dans l’équation (Eq. III.4).

H2O2 +Fe2+→ •OH+ OH-+Fe3+ (III.4)

III.2.2.1 Formation du Fe(II) dans le mélange GOE-H2O2

Pour mettre en évidence la dissolution de la GOE en présence du peroxyde d’hydrogène, nous

avons suivi la formation du Fe(II) dans le  mélange GOE-H2O2 (1g.L-1
, 5.10-3 mol.L-1) à

l’obscurité et à température ambiante. La courbe donnant la formation du Fe(II) en fonction

du temps montre que la concentration en Fe(II) est faible en début de réaction mais une

augmentation appréciable est observée au delà de 5 heures (Figure III.24).
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Figure III.24 : Formation du Fe(II) dans le mélange GOE-H2O2
(1g.L-1, 5.10-3 mol.L-1, T=23°C) à pH libre

La présence de Fe(II) dans la solution avec une faible concentration 2.10-5mol.L-1 signifie que

la GOE se dissous en milieu mais le phénomène est moins marqué que dans le cas des pH

acide [6]. Nous avons suivi les mélanges polluant-GOE-H2O2 en solution aqueuse où la

concentration du H2O2 et l’acidité du milieu ont été optimisées pour l’élimination des trois

substrats. Avant de commencer l’étude de la dégradation des substrats étudiés par le procédé

GOE-H2O2, il est nécessaire de vérifier d’abord les possibilités de réaction entre le peroxyde

d’hydrogène et les trois substrats étudiés. Pour ce faire, l’évolution de la composition de ces

mélanges a donc été suivie au cours du temps. Les résultats représentés dans la figure III.25,

montrent que les trois substrats sont pratiquement insensibles à la présence du peroxyde

d’hydrogène.
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Figure III.25 : Cinétique de disparition des trois polluants RP, BBP et BCP dans les
mélanges substrat-H2O2 ([RP] = [BBP] = [BCP] = 10-5 mol.L-1 et [H2O2]= 5.10-3 mol.L-1, pH

libre)

Nous avons suivi l’évolution spectrale du mélange substrat-GOE-H2O2 par

spectrophotométrie UV-visible à l’obscurité et à température ambiante. Durant ce travail,

nous avons maintenu la concentration de la GOE (1 g.L-1) et la concentration de H2O2 de

5.10-3 mol.L-1.

Comme le pH est un facteur important dans le Fenton homogène nous avons jugé utile de

contrôler sa contribution en phase hétérogène vu que les processus mis en jeu ne sont pas tout

à fait identiques. Au cours du processus thermique, les évolutions spectrales des trois

substrats (RP, BBP, BCP) en présence de la GOE et H2O2 représentées sur figure III.26

indiquent que les mélanges présentent des interactions qui dépendent de la nature du substrat.

Cette interaction diffère de celle observée dans le système simple (substrat-GOE). En effet ;

- Dans le cas du RP une diminution de sa bande principale située à 434 nm indique une

transformation de ce substrat similaire à celle observée en système simple avec une cadence

plus accentuée. Parailleurs la présence de deux points isobestiques différent du système

simple montre une modification différente des constituants de la solution.

- Une diminution très faible de la bande principale du BBP située à 592 nm, et la présence

de deux points isobestiques à 548 nm et à 620 nm reflètent une transformation distincte avec
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un rythme très lent des constituants du mélange que dans le cas du système simple. Alors que

dans le système simple (BBP-GOE) l’absence totale des points isobestiques.

- Les résultats obtenus pour le BCP,  montrent une diminution de la bande située à 432 nm et

une augmentation de la bande à 588nm reflètent une transformation des constituants du

mélange, ainsi la présence d’un point isobestique situé à 500 nm dans ce système est en faveur

de cette hypothèse.

200 300 400 500 600 700
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

RP

A
bs

or
ba

nc
e

Longueur d'onde (nm)

 0min
 60min
 120min
 180min
 240min

200 300 400 500 600 700 800
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

Point isobestique
=548 nm

Point isobestique
=620 nm

BBP

A
bs

or
ba

nc
e

Longueur d'onde(nm)

 0 min
 60 min
 120 min
 180 min

200 300 400 500 600 700 800
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Ab
sor

ba
nc

e

Temps (min)

 276 nm
 432 nm
 588 nm

A
bs

or
ba

nc
e

Longueur d'onde (nm)

 t=0min
 t=60min
 t=120min
 t=180min

Figure III.26 : Evolution thermique des spectres UV-Visible des mélanges substrat-GOE-
H2O2 ([RP]= [BBP] = [BCP] = 10-5 mol.L-1, [GOE]= 1 g.L-1

[H2O2]= 5.10-3 mol.L-1) à pH libre

L’étude comparative de la cinétique de disparition du substrat dans le système substrat-GOE

et substrat-GO-H2O2 montre des comportements distincts en fonction de la molécule étudiée.

En effet pour  BCP et BBP la présence de H2O2 ralentie la réaction comparativement au
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système substrat-GOE. Cependant  pour le RP l’ajout de H2O2 au mélange RP-GOE améliore

nettement la dégradation (Figure III.27).Ceci peut être attribué à une compétition

d’adsorption du substrat et H2O2 sur la GOE,  vu que l’adsorption de RP sur la GOE est très

faible.
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Figure III.27 : Cinétiques de disparition des trois substrats étudiés (RP, BBP, BCP) à
l’obscurité et température ambiante dans les différents mélanges : substrat-H2O2, substrat-
GOE, substrat -GOE-H2O2 (RP]= [BBP] = [BCP] = 10-5 mol.L-1, [GOE]= 1 g.L-1, [H2O2]= 5.10-3

mol.L-1, pH libre)
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III.2.2.2 Influence du pH sur la réaction thermique des mélanges substrat-GOE-H2O2

La figure III.28 rapporte l’évolution de la constante kapp de dégradation de chaque substrat

(RP, BBP, BCP) dans le mélange GOE-H2O2 à pH libre et à pH acide.
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Figure III.28 : Les constantes de vitesse pour l’élimination des trois polluants (RP, BBP,
BCP) en présence de la GOE et le peroxyde d’hydrogène à différents pH

Les résultats obtenus dans les conditions opératoires présentées ci-dessus indiquent que la

dégradation thermique de ces substrats augmente à pH acide. Ces résultats sont en accord

avec ceux trouvés par Lu qui a montré que  2-chlorophénol peut être dégradé  par la GOE en

présence de H2O2 utilisé comme activateur de la réaction thermique ([GOE] =0,4 g.L-1, [2-

chlorophénol] = 3,9x10-4 mol.L-1, [H2O2] = 2,2x10-3 mol.L-1, pH=3) [7]. Ju He et al ont

constaté que le taux de dégradation du colorant était plus rapide dans le milieu acide (pH = 5),

dans lequel la concentration du  colorant azoïque Mordant Yellow 10 (MY10) [MY10] = 0.1

mM, [GOE] = 0,5 g.L−1 , [H2O2] = 1 mM [8]. Wu et al montrent également que l'efficacité de

dégradation de dimethyl sulphoxide (DMSO) par l'utilisation d'eau oxygénée et de GOE est

dans l'ordre suivant : pH 5> pH 3> pH 7> pH ≈10 [9]. Zhi-Rong Lin et al ont trouvé que

l'efficacité de la dégradation du 2,4,4 trichlorobiphenyl dans le system GOE-H2O2 a

significativement diminuée de 99% à 52% lorsque le pH a augmenté de 3 à 7[10].
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- Formation du Fe(II)

Le Fe (II) provenant de la dissolution de la GOE selon la réaction de Fenton (Eqs. III.3, III.4)

a été également suivi par dosage complexométrique à l’ortho-phénanthroline lors de

l’évolution thermique des mélanges substrat-GOE-H2O2 à pH acide. Les résultats obtenus

sont représentés sur la figure III.29.
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Figure III.29 : Formation  du Fe(II) lors de l’évolution thermique des mélanges substrat-
GOE-H2O2 (RP]= [BBP] = [BCP] = 10-5 mol.L-1, 1g.L-1, 5.10-3 mol.L-1), T=23°C

Les cinétiques de formation de Fe(II) ont la même allure : Durant les premières 60 min de la

réaction, la formation du Fe(II) est rapide puis elle ralentit et atteint une valeur  plateau au-

delà de 120 min.

Il convient de mentionner que  la vitesse  initiale de formation de Fe(II) et la valeur de la

concentration en Fe(II) au  plateau augmentent quand  la vitesse de dégradation du polluant

augmente.

III.2.2.3 Mise en évidence de la contribution des HO•

L’addition du tertiobutanol  (2% v/v), utilisé comme piège à radicaux hydroxyle lors de

l’évolution thermique de trois polluants étudiés (RP, BBP, BCP) en présence du GOE (1g.L-

1) et H2O2 (5.10-3 mol.L-1) à pH=3, inhibe la réaction thermique de dégradation de ces trois

polluants à un taux de 99% (Figure III.30). Cette inhibition permet bien de mettre en
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évidence l’implication majoritaire des radicaux hydroxyles selon le mécanisme réactionnel

décrit par les équations (Eqs. III.3 et III.4).
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Figure III.30 : Taux de disparition des trois polluants étudiés (RP, BBP, BCP) à l’obscurité et
température ambiante lors du vieillissement des mélanges substrat-GOE-H2O2 ([RP]= [BBP]
= [BCP] = 10-5 mol.L-1, [GOE]= 1 g.L-1, [H2O2]0= 5.10-3 mol.L-1) à pH=3 après 240 min en

présence et en absence de tertiobutanol

III.2.3 Etude du comportement du mélange substrat-GOE-Acide carboxylique
Dans la littérature, plusieurs auteurs ont étudié la dissolution des oxy(hydroxy) de fer en

présence des acides carboxyliques tels que l'acide oxalique, citrique, ascorbique, acétique,

fumarique et l'acide tartrique. Ces acides sont des constituants courants de précipitations, de

brouillard, des eaux de surface et des solutions du sol. Ils sont produits dans les sols et les

sédiments en grandes quantités par action microbienne [11].

L'acide oxalique est l’acide carboxylique le plus efficace pour la dissolution de la plupart des

oxydes de Fer. Il présente un faible risque de contamination des matériaux, il a également de

bonnes caractéristiques de complexation et une force de réduction élevée par rapport à

d'autres acides organiques [12]. Plusieurs études ont établi le mécanisme par lequel l'acide

oxalique dissolve les oxydes de fer en absence de la lumière [6], [13]. C’est dans ce contexte

que nous avons entrepris ce système pour permettre d’évaluer sa contribution dans le

processus photochimique.
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III.2.3.1 Spectre des acides carboxyliques
La Figure III.31 représente les spectres de plusieurs acides carboxyliques (10-3 mol.L-1) à pH

libre. Elle montre clairement que ces acides absorbent faiblement la lumière dans un domaine

de longueur d'onde compris entre 200 et 230 nm à l’exception de l’acide oxalique qui possède

le plus grand coefficient d’absorption molaire.

200 225 250 275 300
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

A
bs

or
ba

nc
e

Longueur d'onde (nm)

 Acide Oxalique
 Acide Succinique
 Acide Malonique
 Acide Malique

Figure III.31 : Spectres UV-Visible des acides carboxyliques 10-3 mol.L-1 en solution
aqueuse

III.2.3.2 Etude du mélange substrat-GOE-acide carboxylique
Pour vérifier la possibilité d’une réaction thermique entre les trois substrats (RP, BBP, BCP)

et les acides carboxyliques étudiés, nous avons suivi l’évolution spectrale d’une solution de

chaque substrat à 10-5 d’acide mol.L-1 avec 5.10-3 mol.L-1 séparément. Le mélange est

maintenu sous agitation pendant 180 minutes à l’obscurité à pH libre (2.8<pH<3.3). Les

résultats obtenus montrent une variation négligeable de la concentration des trois polluants

(RP, BBP, BCP) en fonction du temps pour les trois acides malique, malonique et succinique.

Cependant l’acide oxalique à un effet positif seulement sur les cinétiques d’éliminations du

BCP et RP dans nos conditions expérimentales. Ainsi les pourcentages d’éliminations obtenus

au bout de trois heures d’agitation, sont de 25%, 12 % pour le RP et le BCP respectivement.

Le BBP est insensible à l’acide oxalique en absence de la lumière (Figure III.32). Ceci nous

a amené à le prendre comme modèle dans l’étude photochimique.
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Figure III.32: Disparition des trois substrats (BBP, BCP, RP) dans le mélange substrat-GOE-
acide carboxylique (10-5 mol.L-1, 1g.L-1, 5.10-3 mol.L-1)

III.2.4 Conclusion
En absence de lumière, différents mélanges ont été examinés dans ce travail pour déterminer

la contribution d’éventuels interactions thermiques au moment où les réactions

photochimiques se produisent. Lors de la mise en mélange du Phénol avec la GOE en absence

de lumière, nous avons trouvé l’absence totale d’interaction entre ces constituants. Ce résultat,

mis en évidence par spectrophotométrie et par HPLC, est expliquée par la répulsion

électrostatique à la surface de la GOE. Cependant une réaction a été observée entre les trois

autres molécules (RP, BBP et BCP) et la GOE. Cette  interaction, est attribuée à un
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phénomène d’adsorption des ces substrats à la surface de la GOE. Cependant ce phénomène

est de faible intensité et dépend fortement des paramètres physico-chimiques tels que la

charge de surface du catalyseur et la structure du substrat en termes de nature des

groupements fonctionnels. L’étude de l’influence de pH montre que cette interaction est

favorisée en milieu acide. Ce résultat est expliqué par une attraction électrostatique entre les

espèces ioniques prédominantes du substrat et la surface de la GOE.

L’ajout de l’H2O2 au système précédent accélère le processus thermique à pH libre pour  le RP

où une élimination de 40٪ de ce substrat a été obtenue après 240 min tandis qu’une régression

a été observée pour le BBP et BCP. La compétition d’adsorption  de H2O2 avec  substrat  sur

la GOE peut être à l’origine de ce fait.

L’influence de certains paramètres sur le cours de la réaction a été étudiée pour les trois

substrats et montre une meilleure élimination quand le milieu devient acide. Ceci  est lié à la

production des radicaux •OH responsables de l’oxydation  plus rapide de la matière organique

par la réaction du fenton. Les concentrations du Fe(II) formé au cours de l’évolution

thermique des mélanges substrat-GOE-H2O2 à pH acide ont été quantifiées par une méthode

complexométrique à l’ortho-phénanthroline. Ils montrent une corrélation entre la cinétique de

disparition du substrat et celle de la formation du Fe(II) correspondant.

Les acides carboxyliques additionnés au système substrat-GOE n’ont montré aucune

amélioration de l’élimination de BBP, Cependant l’acide oxalique à un effet positif sur les

cinétiques d’éliminations du BCP et le RP dans nos conditions expérimentales.

Il s’avère à travers cette partie que ces substrats comportant des groupements phénoliques

peuvent être éliminés naturellement par ce type d’oxydes de fer cependant des travaux plus

approfondis doivent être entrepris pour  mieux cerner ces phénomènes.
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III.3 ETUDE DES MELANGES EN PRESENCE DE LUMIERE UV
La Goethite en solution aqueuse a été utilisée en tant que photoinducteur dans le but de

dégrader les différents substrats organiques. Comme nous l’avons vu dans la partie

bibliographique  cet hydroxyde de fer quand il est soumis à une irradiation lumineuse, peut

induire la dégradation du polluant. L’objectif du présent travail est de montrer l’efficacité de

cet oxyhydroxyde (GOE) à photoinduire la dégradation de quatre polluants (RP, BBP, BCP,

Phénol). Pour ce faire, nous avons utilisé tout d’abord la photolyse directe à 365 nm

(monochromatique, polychromatique) et à 254 nm avant d’étudier et de comparer la

dégradation par photocatalyse, en présence de la GOE. L’évolution des systèmes substrat-

GOE, substrat-GOE-H2O2, et substrat-GOE-AOX a été suivie par spectrophotométrie ou par

chromatographie. Le Fe(II) résultant de cette réaction de photooxydoréduction est

éventuellement suivi par dosage à l’orthophénanthroline. L’influence des paramètres

importants sur le cours de la réaction photochimique tels que le pH, la concentration de la

GOE, la concentration du polluant, la dose du H2O2 ainsi que celle d’acide oxalique ont été

pris en compte. Une étude mécanistique a été réalisée pour mettre en évidence les radicaux

responsables du processus photochimique tels que les radicaux •OH.

III.3.1 Photolyse directe
- Photolyse à 365 nm

Dans le but de montrer l’efficacité du phénomène photocatalytique, il est indispensable de

vérifier s'il y a une contribution de la photolyse directe à 365nm du substrat en absence de

GOE. Cette étude a été réalisée sur des solutions de concentrations initiales de 10-5 mol.L-1

pour le RP, BBP et BCP et 10-4 mol.L-1 pour le Phénol. Ces solutions ont été soumises à une

irradiation UV monochromatique (λ =365 nm) et polychromatique (λ comprise entre 300 et

450 nm avec un maximum à 365 nm).

La figure III.33 montre que le processus de phototransformation du quatre substrats est quasi

nul après 240 min d’irradiation pour les deux types irradiations monochromatique et

polychromatique dans nos conditions opératoires
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Figure III.33 : Cinétiques de disparition des quatre substrats par  la photolyse directe à 365
nm monochromatiques. Insertion : Evolution du rendement d’élimination des substrats étudiés

après 240 min d’irradiation à 365 nm monochromatiques et polychromatique

- Photolyse à 254 nm

La phototransformation directe des solutions diluées du RP (10-5 mol.L-1, pH = 6,1), BBP

(10-5 mol.L-1, pH = 6,3), BCP (10-5 mol.L-1, pH = 4,4) et le Phénol (10-4 mol.L-1, pH =5,8) a

été effectuée en utilisant une lampe émettant principalement à 254 nm, à pH naturel et

à T = 25°C. Nous avons suivi la photolyse de ces substrats par spectophotometrie.

Les figures III.34 (A, B, C) représentent l’évolution des spectres UV-Visible du RP, BBP et

BCP respectivement en fonction du temps d’irradiation. Cependant le spectre UV-visible du

phénol n’a montré aucune évolution.
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Figure III.34: Evolution du spectre UV-Visible d’une solution aqueuse de : A)  RP (10-5

mol.L-1, pH=6,3), B) BBP (10-5 mol.L-1, pH= 6,1), C) BCP (10-5 mol.L-1, pH= 4,4), lors de la
photolyse à 254 nm (I= 0,04 mW cm-2)

Les résultats obtenus montrent que le spectre UV-Visible du RP est marqué par une très faible

diminution de la bande située à 434 nm au fur et à mesure que la solution est irradiée

montrant une faible dégradation du substrat (Figure III.34.A).

La photolyse directe du BBP à 254 nm  montre une transformation du spectre initial qui se

traduit par une diminution de l’absorbance  de la bande située à 592 nm et la formation d’une

bande à 436 nm. Ceci signifie une formation de nouveaux  produits qui absorbent à des

longueurs d’onde autres que celles de BBP. Par ailleurs, la présence de deux points

isobestiques à 494 nm et à 325 nm reflètent une modification des constituants de la solution

(Figure III.34.B).

Le spectre UV-Visible du BCP quant à lui révèle une diminution progressive de l’intensité de

la bande d’absorption centrée sur 432 nm sous irradiation à 254. Notons également que, la
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bande située à 588 nm augmente au bout de 15 min puis diminue au-delà de 30 minutes

d’irradiation. Outre cela, la présence d’un point isobestique vers 380 nm confirme l’existence

d’une  phototransformation du substrat lors de l’irradiation (Figure III.34.C).

Les cinétiques de disparition de ces substrats lors la photolyse directe à 254 nm sont

représentées sur la figure III.35.
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Figure III.35: Cinétiques de phototransformation des quatre substrats étudiés : RP (10-5

mol.L-1, pH=6,3), BBP (10-5 mol.L-1, pH= 6,1), BCP (10-5 mol.L-1, pH= 4,4), Phénol (10-5

mol.L-1, pH=5,8) par photolyse directe à 254 nm (I= 0,04 mW cm-2)

Les résultats montrent que l’irradiation de la solution conduit à une disparition très lente pour

le RP et le phénol contrairement  aux deux autres substrats (BCP et BBP) où la vitesse de

dégradation est plus importante. Environ 50% de la concentration initiale du BCP a été

éliminée et une disparition presque totale du BBP a été observée après 180 minutes

d’irradiation, ce qui indique l’efficacité de la photolyse directe dans l’élimination de ces deux

polluants. Ce résultat peut être aussi expliqué par la présence d’un halogène dans la structure

chimique de ces deux polluants carbonyles, selon Svetlichnyi et al [1], la dégradation par

photolyse des composés contenant l’atome de chlore (Cl) (Br dans notre cas) est plus rapide

en comparaison avec ceux qui ne le contiennent pas. Les variations linéaires de ln C0/C en

fonction du temps (Figure III.36), indique que la phototransformation de ces substrats suit

une cinétique apparente d’ordre 1. Les constantes de vitesse apparente (k), qui correspondent
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à la pente de la droite représentant les variations de ln C0/C en fonction du temps sont comme

suit : 133.10-4 ; 21.10-4 ; 5,357.10-4 ; 4,050.10-4 min-1 pour, BBP, BCP, RP et le Phénol

respectivement.
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Figure III.36 : Etude cinétique de la photolyse des quatre substrats étudiés : RP (10-5 mol.L-1,
pH=6,3), BBP (10-5 mol.L-1, pH= 6,1), BCP (10-5 mol.L-1, pH= 4,4) sous irradiation à 254 nm.

- Influence de la concentration initiale sur la photolyse directe à 254 nm

La phototransformation de RP, BBP, BCP et le Phénol par la photolyse directe UV à 254 nm

ont été réalisées à différentes concentrations initiales et à pH libre. La figure III.37,

représente le taux de dégradation des substrats pour des différentes concentrations initiales

après 240 min d’irradiation.
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Figure III.37 : Influence de la concentration initiale des quatre substrats étudiés : RP (10-5

mol.L-1, pH=6,3), BBP (10-5 mol.L-1, pH= 6,1), BCP (10-5 mol.L-1, pH= 5,8), Phénol (10-5

mol.L-1, pH= 4,4) sur la photolyse directe à 254 nm après 4h d’irradiation

Les résultats obtenus montrent que l’augmentation de la concentration initiale du substrat

entraîne une diminution du taux de phototransformation pour les quatre polluants étudiés.

Ces résultats peuvent être expliqués par l’augmentation du nombre des molécules organiques

à minéraliser dans la solution avec l’augmentation de la concentration initiale du polluant  et

ce pour le même nombre de photons incidents conduisant ainsi à la diminution du taux de

dégradation.

III.3.2 Photodégradation induite par la GOE
III.3.2.1 Etude du système substrat-GOE sous irradiation à 365 nm

Les suspensions substrat-GOE ont été agitées pendant 50 minutes à l’obscurité, avant

d’entamer le processus photochimique. Les mélanges sont irradiés à 365m dans les mêmes

conditions et la température a été contrôlée à 25°C.

- Etude par spectrophotométrie UV- Visible

Les changements en fonction du temps d'irradiation des spectres d'absorption des

mélanges substrat-GOE ([RP] = [BBP] = [BCP] = 10-5 mol.L-1, [Phénol] = 10-4 mol.L-1,1 g.L-

1) lors de l’irradiation à 365 sont présentés dans la figure III.38 (A, B, C).
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D’après la figure III.38 (A et B) , Nous signalons que nous n’avons pas eu de modification

de la forme des spectres pour les deux polluants (RP, BBP) et une diminution dans l’intensité

des deux bandes d’absorption principale, ce qui montrant une dégradation photocatalytique de

ces deux polluants. Cependant le spectre d'absorption du mélange BCP-GOE lors de

l’irradiation à 365 nm est marqué par une diminution d’absorption de la bande située à 432

nm et  une augmentation plus forte de la bande d’absorbance à 588 nm. Ceci montre la

présence de photoproduits  qui absorbent à cette longueur d’onde. Outre cela, la présence

d’un point isobestique à 492 nm reflète une transformation des constituants du mélange

(Figure III.38 (C)).
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Figure III.38 : Evolution du spectre UV-Visible du mélange substrat-GOE lors
de l'irradiation à 365 nm : (A) BBP-GOE (10-5 mol.L-1, 1 g.L-1, pH= 6,8)

(B) BCP-GOE (10-5 mol.L-1, 1 g.L-1, pH= 5,9)
(C) RP-GOE (10-5 mol.L-1, 1 g.L-1, pH= 6,9)



Chapitre III Résultats et discussions

109

Les cinétiques de disparition des substrats étudiés (RP, BBP, BCP, Phénol) en présence de la

GOE lors de l’irradiation à 365 nm sont représentées sur la figure III.39.
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Figure III.39 : Disparition des substrats étudiés lors de l’irradiation des mélanges substrats-
GOE ([RP] = [BBP] = [BCP] = 10-5 mol.L-1, [Phénol] = 10-4 mol.L-1,1 g.L-1) à 365 nm,

à pH libre

Les courbes de disparition des  substrats étudiés ont une allure similaire même si la réaction

avec BCP évolue plus rapidement que dans le cas d’autres substrats. En effet leur disparition

nécessite des durées d’irradiation différentes et le taux de dégradation photocatalytique le

plus faible  est attribué au Phénol qui est de l’ordre de 7 % après 24 h d’irradiation. Ensuite le

RP avec 20 % après 240 min d’irradiation puis de BBP 28 % après 240 min d’irradiation et

en fin le BCP qui se dégrade le plus rapidement avec un taux de 41 % pendant le mm temps.

Pour mettre en évidence l’implication de la structure chimique dans la cadence de

l’élimination, nous avons comparé  les deux molécules à savoir BBP et BCP par rapport à

RP. En effet, il existe un groupe carboxyle et des atomes de Brome et ou de Méthyle ce qui

n’est pas le cas dans la structure du RP. Donc la structure chimique du polluant, ainsi que le

type et le nombre de ses substituants, peuvent avoir un grand effet sur sa réactivité au cours de

la réaction photocatalytique comme cela a été signalé par Lachheb et al [2]. Tanaka et al ont

également démontré l'effet du substituant chlorure dans la structure des deux colorants (Acid

Yellow 17 (AY17) et Acid Yellow 23 (AY23)) sur la photodégradation par le système



Chapitre III Résultats et discussions

110

UV/TiO2. La comparaison de la dégradation de ces colorants montre que le taux de la

décoloration dépend directement du nombre de groupes attracteurs d'électrons de chlore dans

la molécule et la cinétique de décoloration de AY17 est inférieure à celles de AY23 [3]. Ces

auteurs expliquent ce résultat par la probabilité de la substitution du groupe chloro dans les

molécules du colorant par des radicaux hydroxyles, conduisant à la formation d'anions

chlorure dans la solution.

- Détermination de l'ordre cinétique des réactions de phototransformation des substrats

étudiés

Si nous supposons que les données expérimentales sont régies par une cinétique d’ordre

apparent 1, le bilan de matière d’un polluant dans un réacteur fermé est donné par l’équation

suivante :

C(t)k
dt

dC(t)
app (III.05)

L’intégration de cette équation entre un instant t= 0 min et un instant t quelconque, est donnée

par la relation suivante :

tk
C
Cln app

t

0 






 (III.06)

où

)ln(CtklnC 0appt  (III.07)

Avec :

kapp: constante de vitesse de réaction (min-1);

C: concentration du colorant à un instant t (mol.L-1);

C0: concentration du colorant à t = 0 min (mol.L-1).

La représentation graphique de ln Ct/C0 en fonction du temps est donnée par la Figure III.40.
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Figure III.40 : Exploitation cinétique par la loi de vitesse générale de la dégradation des
quatre substrats étudiés lors de l’irradiation des mélanges substrat-GOE ([RP] = [BBP] =

[BCP] = 10-5 mol.L-1, [Phénol] = 10-4 mol.L-1,1 g.L-1) à 365 nm, et à pH libre

On obtient des droites avec une bonne linéarité et les coefficients de détermination sont

supérieurs à 0,98. Les valeurs des constantes de vitesse de disparition des quatre substrats sont

regroupées dans le tableau III.8.

Tableau III.8 : Constantes de vitesse de disparition des quatre substrats étudiés dans le
mélange substrat-GOE ([RP] = [BBP] = [BCP] = 10-5 mol.L-1,[Phénol] = 10-4 mol.L-1,

1 g.L-1 ) lors de l’irradiation à 365 nm   à pH libre

Substrats kapp (min-1) R2

RP 0,86x10-3 0,98
BBP 1,10x10-3 0,99
BCP 2,55x10-3 0,98

Phénol 2,70x10-4 0,99

Le classement des constantes cinétiques de pseudo premier ordre de la phototransformation

des quatre polluants est dans l’ordre suivant : BCP > BBP > RP > Phénol.

- Taux de phototransformation des substrats étudiés

Le tableau III.9 montre le rendement d’élimination (taux de phototransformation) des quatre

substrats étudiés en présence de la GOE à différents temps d’irradiation.

Le rendement d’élimination est défini par :
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où :

Co : concentration initiale du substrat (mol.L-1);

Ct : concentration du substrat en solution à l'instant t (mol.L-1).

Tableau III.9 : Taux d’élimination des quatre substrats étudiés lors de l’irradiation des
mélanges substrat-GOE ([RP] = [BBP] = [BCP] = 10-5 mol.L-1, [Phénol]= 10-4 mol.L-1,

1 g.L-1) à 365 nm à pH libre

Substrats Rt=60min (%) Rt=120min (%) Rt=180min (%) Rt=240min (%)
RP 8 10 11 20

BBP 10 20 23 28
BCP 21 32 27 41

Phénol 1 2 4 5

Le rendement d’élimination des polluants augmente avec l'augmentation des temps

d'irradiation pour les quatre substrats utilisés. Les rendements d’élimination des composés

étudiés suivent un ordre décroissant BCP > BBP > RP > Phénol.

- Formation du Fe (II)

Le Fe (II) provenant de la photoréduction de la GOE a été également suivi par dosage

complexométrique à l’ortho-phénanthroline lors de l’irradiation des mélanges substrat-GOE à

pH libre. Les concentrations du Fe(II) lors de la réaction restent inférieures à la limite de

détection. Ceci montre l’absence de toute réaction de dissolution de la GOE dans le processus

photochimique.

- Taux de la minéralisation photocatalytique des substrats étudiés

La figure III.41 présente une comparaison entre le taux de phototransformation et le taux de

minéralisation des substrats étudiés sous l’irradiation à 365 nm en présence de la GOE, après

240 min d’irradiation.
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Figure III.41 : Comparaison entre le taux de phototransformation et de minéralisation des
quatre substrats étudiés lors de l’irradiation des mélanges substrat-GOE ([RP] = [BBP] =

[BCP] = 10-5 mol.L-1, [Phénol] = 10-4 mol.L-1,1 g.L-1) à 365 nm, à pH libre

Les taux de minéralisation des polluants étudiés sont dans l’ordre décroissant selon la

séquence : BCP > BBP > RP > Phénol. Ceci est dans le même ordre de classement des taux

de phototransformation (BCP > BBP > RP > Phénol). Ce résultat affirme que le polluant le

mieux dégradé est le mieux minéralisé.

Ces résultats confirment également que la minéralisation nécessite un temps plus long que la

photo disparition pour tous les substrats ce  qui exige un suivi, une identification ainsi qu’une

étude de toxicité de ces intermédiaires.

III.3.2.2 Etude paramétrique
Différents paramètres interviennent dans la réaction de dégradation des substrats étudiés,

notamment, la température, le pH de la solution aqueuse et la concentration en réactifs. Dans

cette étude le premier paramètre (Température) a été maintenu constant à 25 °C. Cependant

l’influence de pH et les concentrations relatives aux réactifs ont été variées.

- Influence du pH

L'effet du pH sur la dégradation photocatalytique a été étudié dans les mêmes mélanges. La

figure III.42 représente les pourcentages de dégradation de chaque substrat lors de
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l’irradiation à 365 nm des mélanges substrat-GOE ([RP] = [BBP] = [BCP] = 10-5 mol.L-1,

[Phénol] = 10-4 mol.L-1,1 g.L-1) à différents pH, à t irradiation = 240 min.
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Figure III.42 : Disparition des quatre substrats étudiés lors de l'irradiation des mélanges
substrat-GOE ([RP] = [BBP] = [BCP] = 10-5 mol.L-1, [Phénol] = 10-4 mol.L-1,1 g.L-1) à 365

nm à différents pH (libre et 3) à t irradiation = 240 min

Il convient de mentionner qu’à ces deux valeurs de pH, la surface de la GOE est chargée

positivement vu que son PZC est de 8,2.

Les résultats obtenus dans nos conditions montrent une amélioration de la dégradation

photocatalytique des différents polluants quand le pH devient acide. Pour  expliquer ce

résultat la nature des substrats a été impliquée étant donné que la charge à la surface de la

GOE est inchangée. Ceci est en accord avec les résultats de l’adsorption obtenus en absence

de lumière (partie thermique) où à pH acide la capacité d'adsorption des substrats étudiés (RP,

BBP, BCP) en présence de la GOE augmente. Ceci peut être expliqué par l’attraction

électrostatique de la GOE chargée positivement avec la charge négative des anions

sulfoniliques du polluant.
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- Formation du Fe (II)

Comme nous l’avons vu dans la partie bibliographique, les oxydes de fer subissent un

processus de photo oxydoréduction sous irradiation lumineuse, conduisant à la dissolution

réductrice du fer(III).

α-FeOOH + hv → Fe(II) + •OH (III.09)

Le Fe (II) provenant de la photodissolution de la GOE en milieu acide a été quantifié par une

méthode complexométrique à l’ortho-phénanthroline pendant 240 min d’irradiation. Les

résultats obtenus sont représentés sur la figure III.43.
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Figure III.43 : Formation du Fe(II) lors de l’irradiation des mélanges substrat-GOE
([RP] = [BBP] = [BCP] = 10-5 mol.L-1, [Phénol] = 10-4 mol.L-1,1 g.L-1) à 365 nm à pH acide

Les  cinétiques de formation de Fe(II) ont la même allure et sont caractérisées par deux phases

dont la première caractérisée par une vitesse croissante allant du RP, BBP, BCP puis elle

ralentit et un plateau est atteint au-delà de 180 minutes.

Notons également que la quantité maximale de Fe(II) formé est également tributaire du

substrat. En effet le taux de disparition des substrats est caractérisé par la même tendance  et

évolue selon l’ordre : BCP, BBP, RP, Phénol. Donc le taux de dégradation du substrat

augmente quand la concentration en Fe(II) au  plateau augmente. Cette cohérence a été

également décrite lors de l’élimination du 3,5-DMP, 2,6-DMP, m-crésol et le Phénol [4].



Chapitre III Résultats et discussions

116

- Influence de la concentration de la GOE

La concentration de la GOE en suspension est aussi un paramètre à optimiser en phase

hétérogène dans la dégradation des substrats étudiés. Nous avons dans les mêmes conditions

expérimentales variées la concentration de la GOE de 0,5 à 1,5g.L-1 à pH libre.

Les cinétiques de la phototrasformation des substrats étudiés sont reportées sur la figure
III.44.
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Figure III.44 : Disparition des quatre substrats étudiés lors de l'irradiation des mélanges
substrat-GOE ([RP] = [BBP] = [BCP] = 10-5 mol.L-1, [Phénol] = 10-4 mol.L-1, [GOE])

à 365 pour différentes concentration de la GOE

Il s’avère que l'augmentation de la concentration de la GOE de 0,5 à 1 g.L-1 entraîne une

augmentation de la vitesse de dégradation pour les quatre polluants étudiés. Toutefois  une

dose de 1,5 g.L-1 a régressé la vitesse de dégradation (Tableau III.10).
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Tableau III.10 : Taux d’élimination des quatre substrats étudiés lors de l’irradiation des
mélanges substrat-GOE ([RP] = [BBP] = [BCP] = 10-5 mol.L-1, [Phénol]= 10-4 mol.L-1,

1 g.L-1) à 365 nm pour différentes concentrations de la GOE.

Substrats PR
(après 240 min)

BBP
(après 240 min)

BCP
(après 240 min)

Phénol
(après 240 min)

[GOE]
g.L-1 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5

Taux de
dégradation

٪
3 12 10 19 28 26 15 41 24 1 5 3

Ceci peut être expliqué par le fait qu’en faible concentration de GOE, le peu de particules

n'absorberont qu'une faible quantité de la lumière UV, alors que trop de particules causent sa

diffraction et provoque un effet écran. En conséquence, il y aura un manque d'efficacité dans

ces deux cas. Si le matériau est surdosé, des particules se collent au réacteur et forment une

couche très mince, c'est l'épaisseur de la couche qui aura une influence déterminante sur

l'efficacité de destruction des polluants organiques car les photons doivent diffuser à travers

cette couche.

- Influence de la concentration du substrat

Il est intéressant d'étudier l’influence de ce paramètre sur le procédé photocatalytique, étant

donné que l’efficacité du catalyseur est étroitement liée à la concentration initiale du polluant.

Nous avons travaillé avec une concentration initiale de la GOE de 1g.L-1 en utilisant

différentes concentrations de substrat allant de 10-5 mol.L-1 à 5.10-5 mol.L-1(figure III.45).
Les résultats obtenus montrent que le taux de dégradation des substrats étudiés diminue avec

l’augmentation de la concentration initiale du substrat. Ce résultat est expliqué par le fait que,

plus la concentration initiale des molécules du polluant est faible, la concurrence entre elles

pour la dégradation est naturellement plus faible.
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Figure III.45 : Disparition des quatre substrats étudiés lors de l'irradiation des mélanges
substrat-GOE ([RP] = [BBP] = [BCP] = 10-5 mol.L-1, [Phénol] = 10-4 mol.L-1,1 g.L-1) à 365

nm pour différentes concentration du substrat à pH libre à t irradiation = 240 min

III.3.2.3 Etude mécanistique
- Mise en évidence de la contribution des HO•

Les alcools sont connus par leurs réactions comme piège à radicaux hydroxyles. Dans ce

travail, 2 % du tertiobutanol a été utilisé pour mettre en évidence la contribution de ces

derniers dans le processus de photodégradation des quatre substrats étudiés lors de

l'irradiation des mélanges substrat-GOE ([RP] = [BBP] = [BCP] = 10-5 mol.L-1,

[Phénol] = 10-4 mol.L-1,1 g.L-1) à 365 pendant 240 min (Figure III.46).
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Figure III.46 : Contribution des •OH dans la dégradation des substrats étudiés lors de
l'irradiation des mélanges substrat-GOE ([RP] = [BBP] = [BCP] = 10-5 mol.L-1, [Phénol] = 10-

4 mol.L-1,1 g.L-1) à 365 nm à t irradiation = 240 min

Les résultats obtenus, montrent clairement que le tertiobutanol inhibe moyennement les

réactions de phototransformation du BBP et BCP après 240 min comparativement avec les

taux d’élimination de  ces deux substrats en absence de tertiobutanol pour ce même temps

d’irradiation, ainsi que l’inhibition de RP est la plus grande.

On peut donc conclure, que le processus de la dégradation de ces trois substrats (RP, BCP,

BBP) par la photocatalyse hétérogène pourrait se produire selon deux voies : une première,

majoritaire, due aux radicaux •OH et une seconde, minoritaire due aux trous positifs (h+)

formés par l'irradiation de la surface du photocatalyseur [5,6]. Cependant, lorsqu’on irradie

des suspensions Phénol-GOE à 365 nm en présence de 2% v/v de tertiobutanol, la dégradation

du Phénol n’est pas inhibée, ce qui confirme que les radicaux •OH ne sont pas responsables

de la dégradation, Il y’aurait donc possibilité de formation de paires électron-trou positif. Ce

phénomène a été observé par S.Belattar et al lors de l’irradiation du 3,5-DMP en présence de

la GOE [6]. De plus Y.Mameri et al ont montré que les radicaux •OH ne sont pas impliqués

dans le processus de dégradation du paracétamol (PC) en présence de la GOE lors de

l'irradiation à 365 [7].
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- Influence de l’oxygène

La photodégradation des quatre substrats étudiés en utilisant la GOE en suspension sous

irradiation à 365 nm a été également suivie en milieu désoxygéné et suroxygéné. La figure
III.47 reporte l’évolution de la constante kapp de photodégradation de chaque substrat en

milieu désoxygéné, aéré et suroxygéné.
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Figure III.47 : Cinétique de disparition des quatre substrats lors de l’irradiation des mélanges
substrat-GOE ([RP] = [BBP] = [BCP] = 10-5 mol.L-1, [Phénol] = 10-4 mol.L-1, 1 g.L-1)

à 365 au milieu désoxygéné, aéré et suroxygéné à pH libre

L’examen de l’évolution de la constante de vitesse dans diverses milieux d’irradiation (milieu

aéré, désoxygéné et suroxygéné) montre que la constante apparente de dégradation de ces

polluants diminue en absence d’oxygène. Dans ce système, la recombinaison électron-trou

devient prépondérante et gêne la formation des espèces réactives. En solution saturée en

oxygène on remarque une augmentation de la vitesse de disparition des quatre polluants. Dans

ce cas, la plus forte concentration en oxygène diminue la recombinaison électron-trou

entraînant une dégradation plus rapide des substrats. Des résultats similaires ont été obtenus

dans le cas de l'oxydation photocatalytique de l’OBS (tension actif anionique) par Mameri et

al et l’AMX (Amoxicilline) par Benacherine et al [8,9]. L’oxygène joue donc un rôle

important dans la dégradation photoinduite par la GOE.
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III.3.3. Activation du système substrat-GOE par le peroxyde d’hydrogène
Comme il est montré dans l’étude précédente, la GOE est capable de dégrader ce genre de

polluants en présence des rayonnements UV. Cependant, la vitesse de dégradation de ces

polluants dans ce système est faible pour les besoins de dépollution des eaux. Plusieurs études

se sont intéressées à l’activation de la GOE par le peroxyde d’hydrogène par la mise en œuvre

de la réaction de Fenton en phase hétérogène.

Le couplage du rayonnement ultra-violet et l’oxyhydroxyde de Fe(III) avec le peroxyde

d’hydrogène permettent de générer une production supplémentaire des radicaux •OH qui

améliore nettement l’efficacité du système précédent selon les réactions (Eqs. III.10 et

III.11).

≡Fe(III)-OH + hʋ → ≡Fe(II) + •OH (III.10)

≡Fe(II) + H2O2 → ≡Fe(III) + OH− + •OH (III.11)

Dans une expérience préliminaire, nous avons suivi la photolyse du RP, BCP et le BBP dans

les mélanges substrat-H2O2 dans une perspective de mise en évidence  de la contribution de

telle réaction dans le mélange réactionnel. Une solution contenant du substrat (10-5 mol.L-1)

en présence du peroxyde d’hydrogène (5.10-3 mol.L-1) est soumise à une irradiation à 365 nm

et les résultats obtenus sont illustrés dans la figure III.48. Il apparait clairement que

l’élimination du BBP et BCP par le système H2O2-UV  est négligeable, cependant, le RP se

dégrade en présence de H2O2 sous irradiation à 365 nm et son pourcentage d’élimination est

égal  48 % au bout de trois heures.
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Figure III.48 : Disparition des trois substrats étudiés (RP, BBP, BCP) lors de l'irradiation
des mélanges substrat-H2O2 ([RP] = [BBP] = [BCP] = 10-5 mol.L-1, [H2O2] = 5.10-3mol.L-1)

lors d'irradiation à 365 nm à pH libre

III.3.3.1 Etude photochimique des mélanges substrat-GOE-H2O2

- Etude par spectrophotométrie UV- Visible

L’évolution des spectres UV-Visible des mélanges substrat-GOE-H2O2 pour les trois substrats

(RP, BBP, BCP) lors de l’irradiation à 365 nm sont présentées dans la figure III.49.

Les changements spectraux des polluants (RP, BBP, BCP) au cours du processus

photocatalytique en présence de peroxyde d’hydrogène à différents temps d'irradiation, sont

similaires à ceux obtenus dans le cas du système simple avec une vitesse de dégradation plus

élancée. En effet au-delà de 180 min tous les substrats sont disparus. Il est à noter que  le RP

se distingue par une vitesse de disparition plus rapide. Ceci est lié en fait à contribution

supplémentaire de la réaction RP-H2O2 qui contribue elle aussi à l’élimination du RP qui se

trouve absente dans le cas des autres substrats.

De plus ces résultats est en accord avec celles obtenus précédemment (partie thermique) ;

l’ajout du peroxyde d’hydrogène au mélange RP-GOE améliore nettement la dégradation du

RP par contre elle se régressée dans le cas de BCP et BBP.
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Figure III.49 : Evolution des spectres d’absorption UV-Visible des mélanges substrat-GOE-
H2O2 ([RP] = [BBP] = [BCP] = 10-5 mol.L-1, [GOE] = 1g.L-1, [H2O2] = 5.10-3mol.L-1) lors de

l'irradiation à 365 nm à pH libre

Les cinétiques de la photodégradation du RP, BBP et le BCP ont des allures semblables, le

taux d’élimination après 90 min d’irradiation est de 100 %, 75 % et 65 % respectivement

(Figure III.50).
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Figure III.50 : Disparition des substrats étudiés (RP, BBP, BCP) lors de l'irradiation  des
mélanges substrat-GOE-H2O2 ([RP] = [BBP] = [BCP] = 10-5 mol.L-1, [GOE] = 1 g.L-1,

[H2O2] = 5.10-3mol.L-1) à 365 nm à pH libre

Ainsi, le suivi de la consommation du peroxyde d’hydrogène permet de contrôler cet élément

dans les mélanges substrat-GOE-H2O2 lors de l'irradiation à 365 nm étant donné qu’il

contribue dans l’efficacité du Fenton et photo fenton.

Il ressort à travers les résultats obtenus que la photodégradation des substrats nécessite la

consommation du peroxyde d'hydrogène et elle est d’autant plus grande que le substrat est

éliminé comme il est illustré sur la figure III.51. Sachant que la photolyse de H2O2 est

insignifiante à 365 nm, donc la consommation de cet élément est attribuée à son engagement

dans le processus Fenton hétérogène et homogène car la GOE représente un générateur de

fer(II) quelque soit sa forme libre ou lié.
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Figure III.51 : Evolution du [H2O2] lors de l’irradiation des mélanges substrat-GOE-H2O2
([RP] = [BBP] = [BCP] = 10-5 mol.L-1, [GOE] = 1 g.L-1, [H2O2] = 5.10-3mol.L-1) à 365 nm à

pH libre

- Formation du Fe(II)

Le Fe (II) provenant de la photodissolution de la GOE à pH libre dans le système substrat-

GOE-H2O2 a été également quantifié dans ce cas. Les résultats obtenus montrent que les

cinétiques de formation du Fe(II) ont la même allure que celles observés dans le système

simple  avec des concentrations obtenues au plateau plus élevée. Outre cela, il a été également

constaté que la nature des substrats joue un rôle important dans l’ampleur de ce phénomène

où une tendance similaire a été observée en termes d’efficacité du processus photocatalytique

[Fe(II)]RP > [Fe(II)]BBP > [Fe(II)]BCP (Figure III.52).
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Figure III.52 : Formation du Fe(II) dans les mélanges substrat-GOE-H2O2 ([RP] = [BBP] =
[BCP] = 10-5 mol.L-1, 1 g.L-1, [H2O2]=5.10-3 mol.L-1) lors de l’irradiation à 365 nm à pH libre

III.3.3.2 Etude paramétrique
- Influence du pH

Pour optimiser le domaine de pH dans le système substrat-GOE-H2O2, nous avons modifié sa

valeur par ajout d’acide perchlorique au mélange. Le choix du milieu acide n’est pas aléatoire

vu que notre objectif était de confirmer l’efficacité du Fenton connu optimal à pH=3.

On constate alors que la diminution du pH accélère de manière notable la disparition des trois

polluants (Figure III.53).
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Figure III.53 : Disparition des substrats étudiés lors de l’irradiation des mélanges substrat-
GOE-H2O2 ([RP] = [BBP] = [BCP] = 10-5 mol.L-1, 1 g.L-1, [H2O2]=5.10-3 mol.L-1) à 365 nm à

différents pH

Le tableau III.11 présente les constantes de vitesse, les vitesses initiales et les temps de

demi-vie pour les différents pH.

Tableau III.11 : Constantes cinétiques apparentes, Les vitesses initiales et les temps de demi-
vie de photodégradation des trois substrats étudiés lors de l’irradiation des mélanges substrat-
GOE-H2O2 ([RP] = [BBP] = [BCP] = 10-5 mol.L-1, 1 g.L-1, [H2O2]=5.10-3 mol.L-1) à 365 nm à

différents pH

Substrats
V0 (mol.L-1. min-1) K app (min-1) R2 t ½ (min)

pH libre pH = 3 pH libre pH = 3 pH libre pH = 3 pH libre pH = 3
RP 0,0202 0,0567 0,0338 0,0870 0,954 0,963 35 17

BBP 0,0113 0,0153 0,0188 0,0190 0,984 0,982 39 34

BCP 0,0072 0,0102 0,0183 0,0251 0,928 0,918 72 40
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Des résultats similaires ont été obtenus lors de l’étude de la transformation photocatalytique

du l’Octylbenzène sulfonate par la GOE en présence de H2O2 [10]. Ce résultat est en accord

avec la théorie qui stipule que la réaction de photo-Fenton est optimale à pH acide voisin de 3.

Ce résultat est aussi conforté par le suivi de la formation du Fe(II) au cours de l’irradiation

des mélanges et qui montre une formation de cet élément plus importante à pH acide (3)

Figure III.54.
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Figure III.54 : Formation du Fe(II) dans les mélanges substrat-GOE-H2O2 ([RP] = [BBP] =
[BCP] = 10-5 mol.L-1, 1 g.L-1, [H2O2]=5.10-3 mol.L-1) lors de l’irradiation à 365 nm à pH acide

(pH = 3).

- Influence de la concentration initiale du peroxyde d’hydrogène

La figure III.55 montre l’effet de l’ajout du peroxyde d’hydrogène à différentes

concentrations sur la cinétique de disparition des substrats étudiés (RP, BBP, BCP) lors de

l’irradiation des mélanges substrat-GOE-H2O2 à 365 nm. La concentration des substrats étant

fixée à 10-5 mol. L-1 et nous avons fait varier celle du H2O2 de 0 à 10-2 mol.L-1.
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Figure III.55 : Disparition des trois substrats étudiés lors de l’irradiation des mélanges
substrat-GOE-H2O2 ([RP] = [BBP] = [BCP] = 10-5 mol.L-1, 1 g.L-1, [H2O2]) à 365 nm à

différente concentration en H2O2

Les vitesses de dégradation des trois substrats (RP, BCP, BBP) s’amplifient par

l’augmentation de la dose de H2O2 jusqu'à atteindre une valeur limite obtenue pour une

concentration de H2O2 (5.10-3 mol.L-1). Au-delà de cette concentration on observe un

ralentissement des processus de dégradation. Wu et al ont également, trouvé que la

dégradation de DMSO en présence de la GOE a été considérablement améliorée en

augmentant le dosage de H2O2 jusqu'à 2,9.10-1 mol.L-1[11].

Pour la concentration la plus élevée en H2O2 (10-2 mol.L-1), on a constaté un phénomène

d'inhibition qui peut être expliqué, par l'effet piégeur de H2O2 vis-à-vis des radicaux •OH en

formant les radicaux hydroperoxyle selon les réactions (Eqs. III.12 et III.13) [12]. Ces
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derniers sont connus comme des espèces présentant une plus faible réactivité

comparativement aux radicaux •OH.

HO• + H2O2 → HO2
• + H2O (III.12)

HO• + HO2
• → H2O + O2 (III.13)

- Mise en évidence de la contribution des radicaux Hydroxyle •OH

Dans le but d’étudier la participation de l’espèce •OH dans le processus de photodégradation

des trois substrats (RP, BCP, BBP), une solution contenant un mélange substrat-GOE-H2O2

(([RP] = [BBP] = [BCP] = 10-5 mol.L-1, 1g.L-1,5.10-3 mol.L-1) a été irradiée en présence du

tertiobutanol pris à 2% (v/v) (Figure III.56).
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Figure III.56 : Disparition des polluants étudiés (RP, BBP, BCP) lors de l'irradiation  à
365 nm du système substrat-GOE- H2O2 ([substrat] = 10-5 mol.L-1, [GOE] = 1 g.L-1,

[H2O2] = 5.10-3 mol.L-1) en présence et en absence du tertiobutanol
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L’addition du tertiobutanol, utilisé comme piège à radicaux hydroxyles inhibe partiellement

les réactions photochimiques. Ces résultats montrent que la dégradation se fait par

l’intervention des radicaux •OH et aussi par le biais d'un mécanisme non radicalaire. Voegelin

et al proposent un mécanisme dans lequel le fer se retrouve à haute valence, dans ce

mécanisme H2O2 peut être directement converti en O2 et H2O par une série de réactions de

transfert d’électrons par le cycle ≡Fe(IV)/≡Fe(II) comme le montre la séquence des réactions

(Eqs. III.14 –III.16) [13].

≡Fe(II) + H2O2 →  ≡Fe(IV) + 2OH- (III.14)

≡Fe(IV) + H2O2 →  ≡Fe(II) + 2H+ + O2 (III.15)

≡Fe(IV) + ≡Fe(II)  → 2≡Fe(III) (III.16)

III.3.4 Activation du système substrat-GOE par les acides carboxyliques
Rappelons que les résultats obtenus en absence de lumière ne montrent aucune entre le BBP

dans et la GOE en présence de l’acide carboxylique. Pour cette raison, nous nous sommes

limités à exposer les résultats obtenus avec ce substrat.

Pour étudier l’activité photocatalytique des différents acides carboxyliques nous avons irradié

à 365nm les mélanges BBP-GOE-acide carboxylique (10-5 mol.L-1, 1g.L-1, 5.10-3 mol.L-1) à

pH naturel. Les acides carboxyliques testés sont l’acide oxalique, succinique, malonique et

maléique. La figure III.57 montre que les cinétiques de la photodégradation de BBP en

présence de la GOE sont très faibles lorsqu’on ajoute de l’acide malique, malonique,

succinique, tartrique, citrique. D’autre part, en présence de l’acide oxalique, la

photodégradation du BBP est nettement améliorée.
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Figure III.57 : Disparition du BBP lors de l'irradiation à 365 nm du mélange BBP-GOE-
Acides carboxyliques (10-5 mol.L-1, 1g.L-1, 5.10-3 mol.L-1) à pH = 3

Les pourcentages d’élimination calculés au bout de 120 min d’irradiation (tableau III.12)

illustrent que l’ordre d’efficacité est classe comme suit : maléique <succinique < malonique <

oxalique.

Tableau III.12: Pourcentage de photodégradation de BBP (10-5 mol.L-1) en présence de la
GOE (1g.L-1) et 5.10-3 mol.L-1 d’acide carboxylique

Acide Oxalique malonique succinique maléique
% de dégradation 99 4 2 1

Selon la littérature, l'effet de différents acides carboxyliques peut être expliqué en tenant

compte de leurs acidités et leurs capacités de former un complexe avec les oxydes de fer. En

effet, les acides di-carboxyliques à courte chaîne carbonée (comme l’acide oxalique) forment

des complexes Fe(III)-carboxylate plus stables et plus photo-actifs que ceux d'une chaîne

carbonée plus longue [14].

- Formation du Fe (II)

Le Fe(II) provenant de la photoréduction des complexes Fe(III) - acide carboxylique a été

suivi lors de l’irradiation des mélanges.
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La figure III.58 représente la quantité de Fe(II) formée en présence de différents acides

carboxyliques en fonction du temps d’irradiation. Une quantité importante des ions Fe(II) a

été obtenue en présence de l’acide oxalique, alors qu’elle est sous la limite de détection en

présence des autres acides. Ceci peut expliquer la faible efficacité de l’acide succinique,

l’acide maléique et l’acide malonique comparativement à celle de l’acide oxalique [15].
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Figure III.58 : Formation du Fe(II) dans le mélange BBP-GOE-Acide carboxylique
(10-5 mol.L-1, 1g.L-1, 5.10-3 mol.L-1)

Nous avons observé que l’acide oxalique est le plus efficace parmi les acides étudiés, ce qui

nous a amené à réaliser une étude paramétrique sur la dégradation photocatalytique du BBP.

Dans cette partie, Nous avons étudié la dégradation du BBP photoinduite par des suspensions

de la GOE en présence d’acide oxalique. Ce composé est présent en quantité relativement

importante dans le compartiment aquatique [16]. Il s’adsorbe facilement à la surface des

oxy(hydroxy)des de fer(III) et peut provoquer leur dissolution en présence de la lumière [16].

III.3.5 Etude photochimique du BBP dans le système BBP-GOE-AOX
Avant de commencer l’étude de la dégradation du BBP par la GOE en présence de l’acide

oxalique, nous avons donc vérifié s’il y a une possibilité d’une éventuelle  réaction entre

l’acide oxalique et le BBP en présence de la lumière UV. Pour ce faire, nous avons irradié à

365 nm une solution contenant le mélange BBP-AOX (10-5 mol.L-1, 5.10-3 mol.L-1) (Figure
III.59).
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Figure III.59 : Disparition du BBP lors de l'irradiation du mélange BBP-AOX
(10-5 mol.L-1, 5.10-3 mol.L-1) à 365 nm

Il apparait clairement sur cette figure que l’élimination du BBP par photolyse sous irradiation

à 365 nm en présence de l’AOX, est égale à 52 % au bout de trois heures, cela s’explique par

la formation de radicaux hydroxyles lors de la photolyse de l’acide oxalique [17]. N.Seraghni

et al ont montré que le 3-methylphénol est également dégradé par l’acide oxalique dans le

même réacteur [18].

Pour bien illustrer l’efficacité du système BBP-GOE-AOX sous irradiation monochromatique

à 365 nm, nous avons réuni les cinétiques de dégradation de BBP par photolyse directe à 365

nm, par photocatalyse en présence de 1 g.L-1 de la GOE seul, en présence de l’acide oxalique

seul et en présence de la GOE et de l’acide oxalique (5.10-3 mol.L-1) ensemble à 365 nm

(Figure III.60).
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Figure III.60 : Cinétiques de la photodégradation du BBP (10-5 mol.L-1) sous différents
conditions : [AOX]= 5.10-3 mol.L-1, [GOE]= 1 g.L-1

Les résultats obtenus montrent que l’élimination du BBP par photolyse est négligeable ainsi

que la photocatalyse en présence de la GOE. Cependant, le couplage de l’oxyde de fer avec

l’acide oxalique conduit a l’élimination totale du BBP au bout de 120 min d’irradiation. Cela

s’explique par la synergie de processus photocatalytique générant des radicaux hydroxyles se

regroupant dans catégorie Fenton et photofenton homogène et hétérogène.

III.3.5.1 Etude mécanistique
Plusieurs auteurs ont étudié le mécanisme de la dégradation des polluants en présence de

l’oxyde de fer et de l’acide oxalique [19,20]. En premier lieu, l’acide oxalique forme un

complexe avec le Fe(III) sur la surface de l’oxyde de fer [≡Fe(III)(C2O4)n](2n-3)- et en solution

[Fe(III)(C2O4)n](2n-3)- (Eq. III.17), en présence de la lumière, ce complexe peut s’exciter et

former le radical oxalate (C2O4)-.. Après, de nombreuses réactions sont produites pour arriver

à la création du photo-Fenton (Eq. III.23) et la génération de radicaux hydroxyles (Eq. III.24).

Les différentes équations de ce mécanisme sont citées ci-dessous.

Oxyde de fer + nH2C2O4 → [≣FeIII(C2O4)n](2n-3)- + nH+ (III.17)

[≣FeIII(C2O4)n](2n-3)- +  hν→ Fe(C2O4)2 2- ou ≡ (Fe(C2O4)2
2-) + (C2O4)•- (III.18)
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[≣FeIII(C2O4)n](2n-3)- + hν → [Fe(II)(C2O4)(n-1) ] (2n-4)- + (C2O4)•- (III.19)

(C2O4)•- → CO2 + (CO2) •- (III.20)

(CO2) •- + O2 →CO2 + O2
•- (III.21)

O2
•- + Fe3+ → Fe2+ + O2 (III.22)

O2
.- + nH+ + Fe2+ → Fe3+ + H2O2 (III.23)

Fe2+ + H2O2 →Fe3+ + OH- + HO. (III.24)

L’étude cinétique du système BBP-GOE-OXA (10-5 mol.L-1, 1g.L-1, 5.10-3 mol.L-1) à pH = 3

montre que l’évolution de la concentration de la solution du BBP, pourrait être décrite par une

cinétique apparente d’ordre 1 avec une valeur de K= 1,06.10-2 min-11 (Figure III.61).
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Figure III.61 : Exploitation cinétique par la loi de vitesse générale de la dégradation du BBP
par le système BBP-GOE-AOX (10-5 mol.L-1, 1g.L-1, 5.10-3 mol.L-1) à pH=2,8

- Formation du Fe(II)

La formation du Fe(II) provenant de la photo-dissolution de la GOE a été suivie lors de

l’irradiation de mélange BBP-GOE-AOX. Comme le montre la figure III.62 la courbe

présente deux phases distinctes ; la première qui dure 60 min est caractérisée par une

augmentation rapide de la concentration des ions Fe(II) jusqu’ à un niveau important de

l’ordre de 14.10-5 mol.L-1, puis la concentration du Fe(II) augmente lentement jusqu’à

atteindre un palier dont la concentration est estimée à 16.10-5 mol.L-1 au bout de deux heures.
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Cette valeur reste largement supérieure à celles trouvées en système simple (BBP-GOE) et

combiné BBP-GOE-H2O2.
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Figure III.62 : Formation du Fe(II) lors de l’irradiation du mélange BBP-GOE-AOX
(10-5 mol.L-1, 1g.L-1, 5.10-3 mol.L-1) à 365 nm

III.3.5.2 Evolution du pH au cours de la réaction photochimique
Dans le but de vérifier l’influence de la réaction photochimique sur l’évolution du pH de la

solution étant donné que l’acide oxalique est responsable de cette valeur, nous avons suivi

l’évolution du pH lors de la dégradation du BBP par le système BBP-GOE-AOX (10-5 mol.L-

1, 1 g.L-1, 5.10-3 mol.L-1, pH = 2,8) (Figure III.63).
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Figure III.63 : Evolution du pH lors de l'irradiation du système BBP-GOE-AOX
(10-5 mol.L-1, 1g.L-1, 5.10-3 mol.L-1) à 365 nm

Les résultats obtenus montrent que le pH augmente au cours de temps d’irradiation jusqu’à

pH = 3,5. Cette faible augmentation de la valeur de pH est attribuée à la dégradation de

l’acide oxalique par photolyse et photocatalyse de complexe Fe-OXA (Eqs. III.25, III.26), et

par les •OH générés le comme décrit l’équation (Eq. III.27) [16-18].

[FeIII(C2O4)n](3-2n) + hv→ [FeII(C2O4)(n-1)](4-2n) + C2O4
•- (III.25)

C2O4
•- + O2 → 2CO2 + O2

•- + CO2
•- (III.26)

•OH + HC2O4
-→ CO2

+ CO2
•-+ H2O (III.27)

Elle est aussi attribuée par Cheng Shuai Liu et al [21] à la dissolution des oxydes de fer et la

formation des ions OH- comme décrit par (Eq. III.28). L’augmentation du pH peut

éventuellement contribuer à la diminution de l’efficacité de dégradation puisque le pH influe

sur la forme des espèces responsable de la dégradation.

Fe2+ + H2O2 → Fe3++ OH- + •OH K = 55 M-1 s-1 (III.28)

III.3.5.3 Formation du peroxyde d’hydrogène
Le peroxyde d’hydrogène peut être produit au cours du processus photochimique par la

réaction des radicaux O2
•-/HO2

• en présence de  Fe2+ selon l’équation (Eq. III.29) et par la
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réaction entre les radicaux HO2
• (Eq. III.30). En conséquence, la réaction de Fenton classique

peut avoir lieu.

HO2
• + H+ + Fe2+→ Fe3+ + H2O2 (III.29)

HO2
• + HO2

• → H2O2 + O2 (III.30)

Le suivi de la formation de H2O2 lors de l’irradiation du mélange BBP-GOE-OXA (10-5

mol.L-1, 1g.L-1, 5.10-3 mol.L-1) en milieu acide (pH=2,8) a été accompli par dosage au

tétrachlorure de Titane. La figure III.64 montre que la formation de H2O2 est plus rapide an

début d’irradiation et atteint un maximum au bout de 90 min puis diminue au fur et à mesure

que la réaction évolue. Il faut noter que l’efficacité optimale du processus est située vers 90

min ou la production de H2O2 et Fe(II) est maximale (Figure III.62 et figure III.64). Ceci

répercute positivement sur l’élimination du BBP quasi totale et de l’ordre de 90 ٪.
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Figure III.64 : Formation  de H2O2 dans le mélange BBP-GOE-AOX
(III-3 mol.L-1, 1g.L-1, 5.10-3 mol.L-1) à pH = 2,8

III.3.5.4 Etude paramétrique
Nous avons aussi étudié l’influence des paramètres physico-chimique tels que le pH, la

concentration de l’acide oxalique et la concentration du substrat sur l'efficacité de ce procédé.
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Ainsi par mesure de sécurité nous avons tenue compte de la variation de l’absorbance du

substrat quand le pH diminue. Il s’avère que cette variation reste insignifiante par rapport à

l’évolution phocatalytique du système.

- Influence du pH

L’influence du pH sur la photodégradation du BBP dans le mélange BBP-GOE- AOX (10-5

mol.L-1, 1g.L-1, 5.10-3 mol.L-1) a été étudié sous irradiation à 365 nm à différents pH (2,8-

6,8) (figure III.65).
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Figure III.65 : Disparition du BBP lors de l'irradiation à 365 nm du système BBP-GOE-AOX
(10-5 mol.L-1, 1g.L-1, 5.10-3 mol.L-1) pour différentes pH

D’après les résultats obtenus on peut constater que la dégradation du BBP est fortement

dépendante de la valeur du pH. L'efficacité de la dégradation augmente avec la diminution du

pH initial.

Selon le pH de la solution, plusieurs espèces d’oxyde de fer-oxalate sont présents [22].
Balmer et sulzberger [23] ont reporté que, lorsque le pH est entre 2 et 4, les espèces

prédominantes des complexes de Fe(III)-oxalate sont les Fe(III)(C2O4)2− et Fe(III)(C2O4)3
3−,

qui sont les espèces les plus photo-réactives. Dans nos conditions expérimentales, ces espèces

existent en forte concentration dans cet intervalle, génèrent le maximum de radicaux

hydroxyles et assurent la meilleure photodégradation du BBP. Cependant quand le pH passe

de 4 à 5, les vitesses de dégradation diminuent, les principales espèces de Fe(III)-oxalate sont
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les [Fe(III)(C2O4)]+ qui sont moins photo-actives que les premières régressant ainsi

l’efficacité de la réaction. Finalement, une fois le pH est supérieur à 5, nous observons une

inhibition totale de la photodégradation du BBP vu que tout le fer précipite sous forme de

Fe(OH)2 et Fe(OH)3.

- Influence de la concentration initiale de l’acide oxalique

La concentration de l’acide oxalique est un facteur important dans la dégradation de BBP

puisqu’il influe sur le pH du mélange d’une part et d’autre part il contribue à la formation de

complexe de surface. Ainsi, nous avons essayé de déterminer la concentration optimale pour

améliorer l’efficacité de ce procédé. La concentration de la GOE étant fixée à 1 g.L-1, nous

avons fait varier celle de l’acide oxalique de 5.10-4 mol.L-1 à 8.10-3 mol.L-1 (Figure III.66).
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Figure III.66 : Disparition du BBP lors de l'irradiation à 365 nm du mélange BBP-GOE-
AOX ([BBP] = 10-5 mol.L-1, 1 g.L-1, [AOX]) pour différentes concentration d’acide oxalique

L’augmentation de la concentration de l’acide oxalique améliore l’efficacité de ce procédé

jusqu’à une concentration de 5.10-3 mol.L-1. En effet l’augmentation graduelle de la

concentration de l’acide oxalique permet une production plus élevée des radicaux hydroxyles

responsables de la dégradation de BBP. Les valeurs des constantes cinétiques de disparition

du BBP en faisant varier la concentration de l’acide oxalique sont représentées dans le

tableau III.13.
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Tableau III.13 : Constantes cinétiques apparentes du BBP lors de l’irradiation du mélange
BBP-GOE-AOX ([BBP] = 10-5 mol.L-1, 1 g.L-1, [AOX]) à 365 nm à différentes

concentrations de l’acide oxalique

[AOX] (mol.L-1) K (min-1) R2

5.10-4 5,57 10-4 0,826
10-4 4,36 10-3 0,812

5.10-3 1,06 10-2 0,974
8.10-3 1,00 10-2 0,937

Au-delà de 5.10-3 mol.L-1, nous n’avons observé aucune amélioration de processus de

dégradation, Ce phénomène peut s’expliquer par la saturation de la surface de la GOE par

l’excès de l’acide oxalique adsorbé et la formation des intermédiaires qui réagissent avec les

radicaux •OH compétitivement avec BBP. Donc, la concentration optimale de l’acide oxalique

est égale à 5.10-3 mol.L-1.

- Formation du Fe(II)

L’étude de la formation du Fe(II) dans le système BBP-GOE-AOX à différentes

concentrations d’acide oxalique a été suivie et montre que les cinétiques de formation ont la

même allure (Figure III.67). Elles sont caractérisées par une augmentation rapide de la

concentration du Fe(II) qui tend vers une stabilisation au-delà de 120 min. Il ressort

également que la plus forte concentration est obtenue à la plus forte dose d’acide introduit.
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Figure III.67 : Formation  du Fe(II) lors de l’irradiation des mélanges BBP-GOE-AOX (10-5

mol.L-1, 1g.L-1, [OXA]) à 365 nm pour différentes concentration d’acide oxalique
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- Influence de la concentration initiale du BBP

L’effet de la concentration initiale du BBP a été également examiné et le tableau III.14

représente les valeurs des constantes cinétiques apparentes des réactions de photo dégradation

du BBP dans le système BBP-GOE-AOX en fonction de la concentration de BBP.

Les résultats obtenus montrent que la vitesse de dégradation de BBP diminue de manière

significative avec l'augmentation de cette dernière. Ce résultat attendu est dû à la compétition

à réagir avec les radicaux •OH entre molécules du BBP d’un côté et la compétition avec les

sous-produits de réaction, une telle compétition devient plus importante à des concentrations

plus élevées. Plusieurs auteurs ont montré que l’efficacité des processus photocatalytiques

dépend fortement de la concentration initiale des polluants et des résultats similaires ont été

obtenus [24,25].
Tableau III.14 : Valeurs des constantes cinétiques apparentes des réactions de photo
dégradation du BBP dans le système BBP-GOE-AOX ([BBP], 1g.L-1,5.10-3 mol.L-1)

à différentes concentration du BBP

[BBP] (mol.L-1) K (min-1) R2

8.10-6 1,95 10-2 0,974

10-5 2,49 10-2 0,980
5.10-5 5,18 10-3 0,995

- Mise en évidence de la contribution des HO•

Les radicaux •OH ont été également mis en évidence dans le mélange BBP-GOE-AOX-UV

(10-5 mol.L-1, 1g.L-1, 5.10-3 mol.L-1) en utilisant le tertiobutanol comme inhibiteur de ces

radicaux (Figure III.68). Il ressort à travers les résultats obtenus que le tertiobutanol inhibe

complètement la réaction photochimique. Cette inhibition totale permet de mettre en évidence

l’implication majoritaire des radicaux hydroxyles dans le processus de dégradation de BBP

par ce procédé.



Chapitre III Résultats et discussions

144

0 50 100 150 200 250
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 En abcence de tertiobutanol
 en présence de tertiobutanol

C
/C

0

Temps(min)

Figure III.68 : Disparition du BBP lors de l’irradiation du mélange BBP-GOE-AOX (10-5

mol.L-1, 1 g.L-1, 5.10-3 mol.L-1) à 365 nm en présence et en absence de tertiobutanol

- Influence de l’oxygène

L’effet de l’oxygène a été étudié sous irradiation monochromatique à 365 nm, dans un

mélange BBP-GOE-AOX à pH = 3 (Figure III.69).
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Figure III.69 : Effet de l’oxygène sur la disparition du BBP lors de l'irradiation à 365 nm du
mélange BBP-GOE-AOX (10-5 mol.L-1, 1 g.L-1, 5.10-3 mol.L-1)
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La figure III.69 montre que la cinétique de la photodégradation du BBP ralentie en absence

de l’oxygène, le taux d’élimination est deux fois plus faible en milieu désoxygéné qu’en

milieu oxygéné. Selon le mécanisme réactionnel, la formation du peroxyde d’hydrogène qui

est indispensable pour la création du système photo-Fenton (Eqs. III.31, III.32 et III.33)

nécessite la présence de l’oxygène dans le milieu réactionnel, en absence d’oxygène, il ne se

forme pas de peroxyde d'hydrogène et par conséquent la réaction de photo-Fenton n’aura pas

lieu.

(CO2) •- + O2 →CO2 + O2
•- (III.31)

O2
.- + nH+ + Fe2+ → Fe3+ + H2O2 (III.32)

Fe2+ + H2O2 →Fe3+ + OH- + HO. (III.33)

III.3.6 Conclusion
Le présent travail a porté essentiellement sur l’étude de la dégradation de quatre substrats

(RP, BCP, BBP, Phénol) photoinduite par la GOE en système simple et combiné par l’ajout

du peroxyde d’hydrogène et de l’acide oxalique.

L’étude de la photolyse de la photolyse des quatre substrats a montré qu’elle est insignifiante

à 365 nm (monochromatique et polychromatique), alors qu’à 254 nm elle conduit à une

dégradation lente pour les deux substrats non substitués (RP et Phénol) et une dégradation

plus importante pour deux autres substrats substitués (BCP et BBP).

L’utilisation la GOE induit la photodégradation des quatre substrats en solution aqueuse sous

irradiation monochromatique à 365 nm. En effet, les cinétiques de photodégradation des

substrats suivent une cinétique apparente d’ordre 1. Le taux de la dégradation  dépend de la

structure chimique de chaque polluant, notamment la nature et le nombre des substituants. Il

ressort de cette étude que les le BBC qui contient deux groupements (Br) et deux radicaux

methyle(CH3) est plus rapidement dégradé que le RP (qui ne contient aucune substituant dans

sa structure), cependant le taux de dégradation photocatalytique du Phénol est le plus faible

comparativement avec les trois  premiers  polluants.

L’influence des principaux paramètres réactionnels, comme le pH, la quantité de catalyseur et

la concentration du polluant montre que:

- La dégradation des quatre polluants étudiés est plus importante à pH acide (pH=3)

- La concentration optimale de la GOE est égale à 1 g.L-1.

- L’augmentation de la concentration du substrat diminue l’efficacité de la réaction de

dégradation.



Chapitre III Résultats et discussions

146

Par ailleurs l’aspect mécanistique du processus photocatalytique gouvernant la disparition des

substrats a été également étudié. En effet, des expériences réalisées en présence de

tertiobutanol ont montré une inhibition significative de la réaction photocatalytique pour les

trois substrats (BCP, BBP, RP) ce confirme que la voie majoritaire de la photodégradation est

due aux radicaux •OH formés par l'irradiation de la surface du photocatalyseur. Par contre les

radicaux •OH ne sont pas impliqués dans le processus de dégradation du phénol en présence

du GOE.

L’effet de l’oxygène a été étudié pour ces systèmes et montre que ce paramètre influe sur

l’orientation de la réaction photochimique.

La photodégradation des substrats (BCP, BBP, RP et Phénol) induite par la GOE peut être

améliorée par addition du peroxyde d’hydrogène. Ceci est dû à la production supplémentaire

de radicaux •OH générés par Fenton et photofenton homogène et hétérogène dans le système

BBP-GOE-H2O2. Parailleurs l’optimisation de ce système a été réalisée et montre que la dose

optimale est évaluée à 5.10-3 mol.L-1.

L’effet du pH a été également étudié et montre que La vitesse de disparition de chaque

polluant s’accroit avec la diminution du pH.

L’étude du système substrat-GOE-AOX a été réalisée par le biais du BBP et montre que

L’efficacité du procédé BBP-GOE-acide carboxylique - UV dépend de la nature de l’acide

carboxylique. L’ordre d’efficacité de la réaction est classée comme suit :

maliéque<succinique <malonique <oxalique.

Au cours de la photodégradation du BBP dans le système BBP-GOE-AOX, nous avons

observé la photodissolution de la GOE donnant lieu à la formation du Fe(II) et H2O2 et permet

de mettre en évidence l’implication d’un like fenton généré par le couplage de la GOE par

l’acide carboxylique. Ce système a fait l’objet d’une optimisation de l’acide oxalique où la

concentration 5.10-3 mol.L-1 s’est révélée optimale.

L’étude cinétique montre que l’évolution de la concentration de la solution du BBP par ce

procédé pourrait être décrite par une cinétique apparente d’ordre 1 avec une valeur de

K=1,17.10-3 min-1.  Cette valeur reste largement supérieure à celle trouvée avec la GOE seule.

L’influence de pH sur la photodégradation du BBP dans le système BBP-GOE-AOX montre

que l'efficacité de la dégradation augmente avec la diminution du pH initial et a atteint le

niveau le plus élevé à un pH de 3. La concentration initiale du BBP a également un effet sur

l’efficacité de l’élimination du BBP où le meilleur taux d’abattement a été obtenu pour de

faible concentration en polluant. L’étude mécanistique révèle que ce processus photochimique

fait intervenir les •OH mis en évidence par la réaction au tertiobutanol. Ainsi, la présence de
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l’oxygène dans le milieu réactionnel améliore nettement la photodégradation du BBP dans le

système BBP-GOE-AOX.
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III.4 EXPOSITION EN LUMIERE NATURELLE
La lumière solaire, gratuite et très répandue dans notre pays peut constituer une alternative

très intéressante pour augmenter l’efficacité du procédé et réduire le coût de traitement (achat

de lampes UV, consommation énergétique et entretien du matériel). Pour cela nous avons

étudié la faisabilité de ce système en lumière où les mêmes mélanges ont été exposés à la

lumière solaire au niveau d’une plateforme du laboratoire LSTE.

III.4.1 Photolyse du BBP en lumière solaire
Afin de travailler dans des conditions expérimentales les plus proches des conditions

naturelles, nous avons exposé une solution du BBP (10-5 mol.L-1), à pH libre, en lumière

solaire. Les essais ont été effectués en juillet 2013 à l'université de Constantine (environ 600

m d’altitude) L’intensité lumineuse correspondant à cette période a été mesurée à 365 nm, la

valeur moyenne avoisine 2,44 mW.cm-2

Les résultats obtenus ne montrent aucune disparition du BBP. Comme dans le cas de la

lumière artificielle, l’apport de la photolyse est négligeable en présence de la lumière solaire.

III.4.2 Photodégradation du BBP induite par la GOE en lumière solaire
Le mélange BBP-GOE (10-5 mol.L-1, 1g.L-1) a été exposé à la lumière solaire en été à

Constantine. En comparant les cinétiques de disparition en lumière naturelle et artificielle, il

s’avère que le taux de dégradation est plus important sous irradiation solaire (Figure III.70).

Ce fait est attribué au spectre d’émission solaire constitué d’un nombre infinie des rayons UV

et visibles qui donnent naissance à des photons susceptibles d’exciter la GOE ayant un large

spectre d’absorption. L’excitation de ce dernier peut entrainer la  dégradation du BBP.

La faisabilité de telles réactions en milieu naturel ouvre une voie verte pour l’élimination des

polluants organiques en utilisant le soleil comme source d’irradiation.
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Figure III.70 : Disparition du BBP lors de l’irradiation du mélange BBP-GOE (10-5 mol.L-1-
1 g.L-1) à 365 nm et à l’exposition en lumière solaire, pH = 6,8

III.4.3. Etude du système BBP-GOE-H2O2 en lumière solaire
Nous avons suivi la dégradation du BBP sous irradiation solaire. Pour cela le mélange

BBP-GOE-H2O2 (10-5 mol.L-1, 1 g.L-1, 5.10-3 mol.L-1) a été exposé à la lumière solaire, dont

l’intensité lumineuse correspondant à cette période a été mesurée où la valeur moyenne

avoisine 2,44 mW.cm-2 et la température était d'environ de 33°C. Les résultats obtenus sont

présentés dans la figure III.71.
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Figure III.71 : Disparition du BBP dans le mélange BBP-GOE-H2O2
(10-5 mol.L-1, 1 g.L-1, 5.10-3 mol.L-1) lors de l’irradiation naturelle et artificielle à pH=6,8

En comparant les cinétiques de disparition en lumière naturelle et artificielle, il s’avère

également dans ce cas que le taux de dégradation est plus important sous irradiation solaire.

Ceci est directement lié au fait que le rayonnement solaire possède un très large spectre

regroupant les rayons UV, visible et infrarouge.

III.4.4 Etude du système BBP-GOE-AOX en lumière solaire
Le mélange BBP-GOE-AOX (10-5 mol.L-1, 1 g.L-1, 5.10-3 mol.L-1) a été exposé à la lumière

solaire en été à Constantine. L’intensité lumineuse correspondant à cette période a été

mesurée, la valeur moyenne avoisine 2,24 mw.cm-2. Les résultats illustrés dans la figure
III.72 montrent que la dégradation du BBP attend un pourcentage de 100% au bout de 60

minutes alors qu’en irradiation artificielle 120 min sont nécessaires. Cette expérience montre

l’efficacité de ce procédé à dégrader le BBP sous illumination solaire.
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Figure III.72 : Disparition du BBP dans le mélange BBP-GOE-OXA (10-5 mol.L-1, 1 g.L-1,
5.10-3 mol.L-1) lors de l’irradiation naturelle et artificielle à pH=2,8

Nous avons aussi suivi la formation du Fe(II) dans le système BBP-GOE-AOX (10-5 mol.L-1,

1 g.L-1, 5.10-3 mol.L-1) dans les mêmes conditions (Figure III.73).On constate que la

formation des ions ferreux est plus accélérée sous lumière solaire, bien que la concentration

maximale soit similaire à celle sous irradiation artificielle.
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Figure III.73 : Formation  du Fe(II) lors de l’irradiation en lumière naturelle et artificielle du
mélange BBP-GOE- AOX (10-5 mol.L-1, 1 g.L-1, 5.10-3 mol.L-1)
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III.4.5 Conclusion
L’exposition à la lumière solaire améliore la performance de la dégradation du BBP par le système

BBP-GOE, avec une dégradation atteignant jusqu’à 47 % en 4 heures.

Le système BBP-GOE-H2O2 et BBP-GOE-AOX ont été également vérifiés dans

l’environnement et ont montré une faisabilité satisfaisante. Les cinétiques ont été accélérées

par rapport à l’irradiation artificielle. Ceci est attribué au flux photonique solaire dont

l’intensité est supérieure à la lampe sans oublier le large spectre du rayonnement solaire.

La  concentration du Fe(II) a été suivie dans le système BBP-GOE-AOX sous irradiation

solaire ; un maximum  est  atteint à un temps inférieur à celui trouvé en utilisant l’irradiation

artificiel ce qui révèle l’accélération du processus photocatalytique lors de l’irradiation

naturelle.
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CONCLUSION GENERALE

L’objectif de ce travail était l’étude de la photodégradation de quelques polluants

organiques de  la famille du phénol, largement utilisés dans l’industrie induite par un

oxyhydroxyde de fer(III) (la Goethite).

Cette étude nous a permis de mettre en évidence l'influence de la structure chimique des

polluants organiques sur l'efficacité de leur dégradation photocatalytique. Les quatre polluants

à savoir le Rouge de phénol (RP), le Bleu de bromophénol (BBP), le Bromocrésol pourpre

(BCP) et le Phénol, choisis dans cette étude, ont des structures chimiques voisines où l’effet

de la substitution a été pris en compte sur leurs  réactivités dans le processus

photocatalytique, en termes cinétique et mécanistique.

Plusieurs systèmes ont été utilisés pour la dégradation des ces quatre polluants étudiés : la

photocatalyse hétérogène, la réaction de Fenton et de photo-Fenton en phase hétérogène.

Lors de la mise en mélange des différents constituants, une étude en absence de la lumière a

été réalisée pour déterminer la présence d’éventuelles interactions thermiques.

L’analyse par chromatographie liquide a montré que la concentration du Phénol (10-4 mol.L-1)

est restée pratiquement inchangée dans les suspensions de la GOE (1g.L-1) à l’obscurité et à

température ambiante. Cependant une réaction entre les trois autres molécules (RP, BBP et

BCP) et la GOE a été mise en évidence par spectrophotométrie. Cette  interaction, est

attribuée à un phénomène d’adsorption des ces substrats  à la surface de la GOE.

L’effet du pH a été étudié et il a montré que la disparition des les trois substrats étudiés (RP,

BBP et BCP) est favorisée dans les pH acide. Ce résultat est expliqué par une attraction

électrostatique entre les espèces ioniques prédominantes du substrat et la surface de la GOE.

L’ajout de l’H2O2 au système précédent accélère le processus thermique pour  le RP tandis

qu’aucune amélioration n’a été observée pour les deux autre substrats (BBP, BCP). Ceci peut

être  attribué à une compétition d’adsorption du substrat (BCP et BBP) et H2O2 sur la GOE.

L’influence de certains paramètres sur le cours de la réaction a été étudiée et montre une

meilleure élimination obtenue quand le milieu devient acide

L’addition du tertiobutanol au système GOE-H2O2 confirme que la voie majoritaire de la

dégradation des ces polluants est due aux radicaux •OH.

Les acides carboxyliques additionnés au système BBP-GOE n’ont montré aucune

amélioration de l’élimination de BBP.

La photolyse directe  des quatre substrats étudiés a montré qu’elle est insignifiante à 365 nm

(monochromatique et polychromatique), alors qu’à 254 nm l’irradiation des solutions de ces
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mêmes polluants a conduit à une dégradation lente pour les deux polluants non substitué (RP

et Phénol) contrairement aux deux polluants substitués (BCP et BBP) dont la vitesse de

dégradation est plus importante.

Sous irradiation monochromatique à 365 nm, la disparition des polluants induite par la GOE

en solution aqueuse a été mise en évidence et le taux de la dégradation dépend de la structure

chimique de chaque polluant, notamment la nature et le nombre des substituant. Il ressort de

cette étude que les le BBC qui contient deux radicaux (Br) et deux méthyle (CH3) est plus

rapidement dégradé que le RP qui ne contient aucun substituant dans sa structure, cependant

le taux de dégradation photocatalytique du Phénol est le plus faible.

Le classement des constantes cinétiques de pseudo premier ordre de la phototransformation

des quatre polluants est dans l’ordre suivant : BCP > BBP > RP > Phénol.

L’influence des principaux paramètres réactionnels, comme le pH, la quantité de catalyseur et

la concentration du polluant montre que:

- La dégradation des quatre polluants étudiés est plus importante à pH acide (pH=3)

- La concentration optimale de la GOE est égale à 1 g.L-1.

- L’augmentation de la concentration de chaque polluant diminue l’efficacité de la réaction

- L'inhibition significative de la réaction photocatalytique par l’addition du ter-butanol pour

les trois polluants (BCP, BBP, RP) confirme que la voie majoritaire de la dégradation des

colorants est due aux radicaux ●OH formés par l'irradiation de la surface du photocatalyseur

par contre ces radicaux ne sont pas impliqués dans le processus de dégradation du phénol en

présence de la GOE.

La photodégradation des trois polluants (BCP, BBP, RP) induite par la GOE être améliorée

par addition du peroxyde d’hydrogène à une concentration optimisée à 5.10-3 mol.L-1. Ceci est

lié à la production supplémentaire des radicaux •OH par Fenton et photofenton entrainant par

conséquence une oxydation plus rapide. L’ajout du tertiobutanol est en faveur de cette

hypothèse où une inhibition de la réaction a été observée par ajout de 2% de ce piège à

radicaux au mélange. Par ailleurs le suivi de la formation du Fe(II) au cours de la réaction est

conforte également ce résultat.

Par ailleurs, l’efficacité du processus est étroitement liée au pH et à la concentration de

l’H2O2. Ainsi l’augmentation progressive de la concentration de H2O2 au-delà de la valeur

optimale (5.10-3 mol.L-1) inhibe leurs dégradations. Le système étudié à différent pH montre

que la réaction présente un optimum obtenu pour une valeur du pH = 3.

Le classement des constantes cinétiques de pseudo premier ordre de la phototransformation

des quatre polluants est dans l’ordre suivant : RP > BBP > BCP.
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L’étude du système   substrat- GOE - acide carboxylique a été réalisée par le biais de BBP et

l’efficacité du procédé BBP- GOE - acide carboxylique dépend de la nature de l’acide

carboxylique.

Au cours de la photodégradation du BBP dans le système BBP-GOE-OXA, nous avons

observé la dissolution de la GOE donnant lieu à la formation du Fe2+ et H2O2. Ce système a

fait l’objet d’une optimisation de l’acide oxalique et la concentration optimale dans ce

système vaut 5.10-3 mol.L-1. L’étude cinétique montre que l’évolution de la concentration de

la solution du BBP pourrait être décrite par une cinétique apparente d’ordre 1 avec une valeur

de k=1,17.10-3 min-1.  Cette valeur reste largement supérieure à celle trouvée avec la GOE

seule.

-L’influence de pH sur la photodégradation du BBP dans le système BBP-GOE-OXA montre

que l'efficacité de la dégradation augmente avec la diminution du pH initial et a atteint le

niveau le plus élevé à un pH de 3. La concentration initiale du BBP a également un effet sur

l’efficacité de l’élimination du BBP où une meilleure élimination a été obtenue pour de faible

concentration en polluant. Le processus photochimique dans ce système fait intervenir

également les •OH générés par photodissolution réductrice de la Goethite suite à  l’alliance de

AOX- lumière.

Sous irradiation solaire la photodégradation a été vérifiée pour les trois systèmes étudiés BBP-

GOE, BBB-GOE-H2O2, BBP-GOE-OXA avec une vitesse nettement supérieure à celles

obtenues par des lampe UV artificielles.

En fin, ces méthodes apparaissent donc efficaces dans le traitement des eaux usées et en

général dans le processus de dépollution concernant les polluants organiques phénoliques. Ils

présentent l’avantage d’utiliser des réactifs sans risque (GOE, H2O2, AOX) faciles à

manipuler et sans menace pour l’environnement.
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PERSPECTIVES

Nous proposons quelques perspectives pour nos futurs travaux de recherches susceptibles de

mettre en valeur nos résultats de thèse.

 Réalisation des études à l’échelle pilote en utilisant la lumière solaire afin de minimiser

le coût de traitements et de se rapprocher des conditions réelle ;

 Une étude toxicologique des solutions après traitements ;

 Utilisation des nanoparticules de Goethite.



Abstart

The effectiveness of Goethite (GOE) in inducing the photodegradation of organic pollutants

under artificial and solar irradiation in a heterogeneous medium and in aqueous solution was the

main objective of this study. We used four organic pollutants of the phenol family (RP, BBP,

BCP, phenol) whose chemical structure differs depending on the substitute nature.

In the absence of light and in our experimental conditions, two distinct behaviors were observed

as a function of the pollutants studied during the mixing of the GOE-substrate. Indeed, in the

Phenol-GOE mixture, no interaction was observed whereas a slow reaction, in the presence of

the GOE, was demonstrated with RP, BBP and BCP. This interaction can be attributed to a low

adsorption of the substrate on the GOE in the following order: BCP (15%)> BBP (12%)> RP

(5%)> Phenol (1%), and this phenomenon is optimal in acidic medium. The addition of H2O2

accelerates the thermal process in RP-GOE system while an inhibitory effect was observed for

the other two substrates (BBP, BCP) in the presence of GOE. The presence of carboxylic acids

in the substrate-GOE system has shown that oxalic acid has a positive effect on the kinetics of

BCP and RP eliminations under our experimental conditions.

Under irradiation at 365 nm, the photodegradation of these pollutants by the GOE, was

characterized by slow kinetics and seems to be dependent on several parameters such as the pH,

the concentration of the substrate, the catalyst concentration, the oxygen and the molecular

structure of the substrates. The mechanistic study reveals that the radicals HO • do not intervene

in the mechanism of degradation of the phenol on the other hand they govern the reaction in the

case of RP, BBP and BCP. The addition of H2O2 in a GOE suspension significantly improves the

rate of photodegradation due to additional production of HO• radicals generated by the Fenton

photo process. Different parameters have been studied to optimize this process. In the same way,

the efficiency of the photochemical process is improved by the presence of carboxylic acid in a

GOE suspension following the involvement of the heterogeneous like-Fenton process resulting

from the reductive photo dissolution of the surface complex formed between the Fe (III)

Goethite and oxalic acid. In order to verify the feasibility of the photochemical process in the

environment, the same systems were studied under solar irradiation. The results show that such

systems operate with kinetics of the same order as those observed in artificial irradiation, which

can reduce the energy costs of the photochemical process.

Key words: Photodegradation, GOE, Phenolic derivatives, Hydroxyl radicals, Fenton.



Résumé
L’efficacité de la Goethite(GOE) à induire la photodégradation des polluants organiques sous

irradiation artificielle et solaire en milieu hétérogène et en solution aqueuse était  l’objectif

principal de cette étude. Nous avons utilisé quatre polluants organiques de la famille des

phénols (RP, BBP, BCP, phénol) dont  la structure chimique diffère selon la nature

substituant.

En absence de la lumière et dans nos conditions expérimentales, deux comportements

distincts ont été observés en fonction du polluants étudié lors de la mise en mélange substrat-

GOE. En effet, dans le mélange Phénol- GOE aucune interaction n’a été observée alors

qu’une réaction lente, en présence de la GOE, a été mise en évidence avec le RP, BBP et

BCP. Cette interaction peut être attribuée à une faible adsorption du substrat sur la GOE dans

l’ordre suivant: BCP (15٪)>BBP (12٪)> RP (5٪) > Phénol (1٪), et ce phénomène est optimal

en milieu acide. L’ajout de H2O2 accélère le processus thermique dans le système RP-GOE

tandis un effet inhibiteur a été observé pour les deux autres substrats (BBP, BCP) en présence

de GOE. La présence des acides carboxyliques dans le système substrat-GOE a montré que

l’acide oxalique à un effet positif sur les cinétiques d’éliminations du BCP et RP dans nos

conditions expérimentales.

Sous irradiation à 365 nm, la photodégradation de ces polluants catalysée par la GOE, est

caractérisée par des cinétiques lentes et qui sont dépendante de plusieurs paramètres à savoir

le pH, la concentration du substrat, concentration du catalyseur,  de l’oxygène et de la

structure moléculaire des substrats. L’étude mécanistique révèle que les radicaux HO•

n’interviennent pas dans le mécanisme de dégradation du phénol par contre ils gouvernent la

réaction dans le cas du RP, BBP et BCP. L’ajout du H2O2 dans une suspension de GOE

améliore nettement le taux de la photodégradation due à une production supplémentaire de

radicaux HO• générés par le procédé photo Fenton. Différents paramètres ont été étudiés pour

optimiser ce processus. De la même manière, l’efficacité  du processus photochimique est

améliorée par la présence d’acide carboxylique dans une suspension de GOE suite à

l’implication du processus like-Fenton hétérogène issu de la photo dissolution réductrice du

complexe de surface formé entre le Fe(III) de la Goethite et l’acide oxalique.

Afin de vérifier la faisabilité du processus photochimique dans l’environnement, les mêmes

systèmes ont été étudiés sous irradiation solaire. Les résultats montrent que de tels systèmes

opèrent avec des cinétiques de même ordre de grandeur que celles observés en irradiations

artificielles ce qui peut réduire les coûts de l'énergie du processus photochimique.

Mot clés : Photodégradation, La GOE, Dérivés phénoliques, Radicaux hydroxyle, Fenton.



ملخص

للحث على التحلل الضوئي للملوثات العضویة تحت إشعاع اصطناعي وشمسي في وسط غیر )GO) Goethiteفعالیة

,RP(استخدمنا أربعة ملوثات عضویة من عائلة الفینولكان الھدف الرئیسي من ھذه الدراسة.متجانس وفي محلول مائي

BBP, BCP, phénol(في غیاب الضوء وتحت ظروفنا التجریبیة ، للطبیعة البدیلة.یختلف ھیكلھا الكیمیائي وفقًا

، لم GO-في الواقع ، في خلیط الفینول ).GOو (عند خلط المركبلوحظت سلسلتان متمیزتان وفقا للملوثات المدروسة

فاعل إلى یمكن أن یعزى ھذا الت.BCPو RP ،BBP، مع GOیالحظ أي تفاعل في حین ظھر تفاعل بطيء ، في وجود 

,وھذه BCP (15٪<(BBP (12٪ <(RP (5٪ < (Phénol (1٪الترتیب التالي:انخفاض إدمصاص المركبات حسب

الظاھرة مثلي في الوسط الحمضي .

و BBP(بینما لوحظ تأثیر مثبط لخلیطین األخریینRP-GOفي تسریع العملیة الحراریة في للخلیط H2O2إضافة 

BCP في وجود (GO. األحماض الكربوكسیلیة في النظام مركبوجود-GO أظھرت أن حمض األكسالیك لھ تأثیر

نانومتر ، فإن التحلل 365تحت التشعیع عند في ظروفنا التجریبیة.RP-وBCPإیجابي على تسریع إزالة كل من 

درجة الحموضة طیئة ویبدو أنھ یعتمد على عدة عوامل مثلیتمیز بالحركیة البكمحفزGOالضوئي لھذه الملوثات بستخدام 

ال •OHتكشف الدراسة اآللیة أن الرادیكال ، تركیز المركب ، وتركیز المحفز ، األكسجین ، والھیكل الجزیئي للمركب .

فة إضا.RPوBCP ،BBPالفینول ومن ناحیة أخرى یعد ھو العنصر الفعال في حالة یتدخل في الیة القضاء على

H2O2 في معلقGO یحسن بشكل كبیر من معدل التحلل الضوئي بسبب اإلنتاج اإلضافي لـHO• التي تولدھا

بنفس الطریقة ، یتم تحسین كفاءة عملیة الكیمیاء تم دراسة معاییر مختلفة لتحسین ھذه العملیة..photo fentonعملیة

غیر like phenton-وھذا بسب تدخل عملیة الGO-الضوئیة عن طریق إضافة حمض كربوكسیلي في معلق ال

من أجل وحمض الغزالیك.Fe III GOالمتجانسة الناتجة عن التحلل الضوي المختزل للمعقد السطحي المتكون بین 

التحقق من جدوى العملیة الكیمیائیة الضوئیة في البیئة ، تمت دراسة نفس األنظمة تحت إشعاع الشمس. وأظھرت النتائج أن 

مثل تلك التي لوحظت في التشعیع االصطناعي ، والتي یمكن أن تقلل من تكالیف الطاقة بنفس الفعالیةاألنظمة تعملھذه 

للعملیة الكیمیائیة الضوئیة.

، مشتقات الفینول ، جذور الھیدروكسیل ، فنتون.GOالتحلل الضوئي ، الكلمات المفتاحیة:
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