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Introduction
La quantité totale d’eau sur Terre est estimée à environ 1,34.109 km3. La plupart de
cette eau se trouve sous forme d’eau salée (97,2 %). L’eau douce ne représente donc
que 2,8%. Toutefois une grande partie de cette eau s’accumule aux pôles sous forme
de glaciers (2,2%). Il ne reste ainsi que 0,6% (8,04 millions de km3) d’eau douce pour
couvrir l’ensemble des activités humaines. Cette eau douce est constituée d’eaux
superficielles (rivières, fleuves, lacs), d’eaux souterraines (dans le sol et le sous-sol) et
d’eau atmosphérique.
Avec le développement de nos sociétés ces derniers siècles, la consommation et les
besoins en eau douce augmentent rapidement. Le manque d’eau se fait déjà ressentir
dans plusieurs pays : environ 2 milliards de personnes sont touchées par le manque
d’eau et 1,1 milliards n’ont pas suffisamment d’eau potable [1]. Les raisons à cela
sont : la croissance de la population mondiale, la quantité limitée en eau douce dans la
nature, la répartition non régulière de l’eau douce sur la Terre et surtout la pollution et
la dégradation progressive des ressources en eau douce ces derniers temps.
Le rejet volontaire ou accidentel de composés chimiques dans l’environnement est
une cause importante de pollution des eaux naturelles. En 1982, l’agence américaine
pour la protection de l’environnement (EPA) a publié une liste de 129 produits
considérés comme polluants toxiques et difficilement biodégradables [2]. Sur cette
liste figurent les chlorophenols :
2-chlorophenol , 4-chlorophenol , 2,4-chlorophenol, pentachlorophenol (PCP)……
Ces composés sont largement utilisés pour la fabrication d’insecticides, d’herbicides,
d’antifongiques ou de produits pharmaceutiques. Ils sont très persistants et se
retrouvent dans les eaux de surface et de ruissellement, avec parfois de fortes
concentrations de plusieurs microgrammes par litre. Compte tenu de la toxicité de ces
substances et de celle de leurs sous-produits, leur élimination des eaux naturelles est
une réelle nécessité. Par conséquent, la dépollution des eaux contaminées par ces
composés chimiques s'avère nécessaire aussi bien pour la protection de
l'environnement que pour une éventuelle réutilisation de ces eaux.
Dans le compartiment aquatique, les polluants toxiques se décomposent parfois par
simple exposition à la lumière (phototransformation directe), mais bien souvent, la
photodécomposition ne s’avère pas probante, car certains composés n’absorbent que
faiblement la lumière, et rarement au-delà de 300 nm (cas des chlorophenols). Dans
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ce cas une phototransformation peut se produire par transfert d’énergie à partir de
photosensibilisateurs ou être induite par des espèces chromophores produisant des
espèces oxydantes, c’est le cas en particulier des ions nitrate et des acides humiques
fréquemment présents dans les eaux naturelles, et des oxydes de fer (hématite,
goethite…).
Ces dernières années des recherches intensives sont consacrées à l’utilisation des
oxy(hydroxy)des de fer dans la dégradation de polluants organiques, présents dans
les eaux naturelles , car ils présentent une bonne activité photocatalytique dans le
visible vu qu’ il absorbent la lumière du jour jusqu’à 700 nm ce qui permet
évidemment l’utilisation des rayonnements solaires comme source d’énergie gratuite.
Dans ce travail nous nous sommes intéressés à l’étude de la photodégradation du
2-chlorophenol et du 4-chlorophenol. L’originalité de ce travail repose sur l’utilisation
d’un minerai naturel Algérien (hématite) dans la dégradation de ces substrats.
Dans un premier temps, nous avons étudié le comportement photochimique des deux
substrats sous irradiation directe.
La deuxième partie a été consacrée à la dégradation photocatalytique de ces mêmes
polluants en présence d’hématite.
La troisième partie nous avons procédé à l’amélioration du système
polluant organique / hématite par l’introduction du peroxyde d’hydrogène et de
l’acide oxalique dans le mélange.
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I.1- PRINCIPES DE LA PHOTOCHIMIE
I.1.1- Le rayonnement UV et ses applications
Les rayonnements ultraviolets sont de plus en plus utilisés dans le traitement des eaux,
Soit seuls (notamment en désinfection), soit combinés avec des oxydants chimiques,
(peroxyde d’hydrogène et ozone), ou avec des catalyseurs (principalement dioxyde de
titane) ou les deux (réactif de Photo-Fenton).

Rayons X

0,025 nm

UV lointain

UV - C

Formation

Destruction des Antirachitiques

d’ozone

bactéries

100 nm

200 nm

UV - B

UV - A

280 nm

Visible

Brunissant
315 nm

400 nm

Ultra - Violet

Figure I-1 : Classification des rayonnements.
Les rayonnements ultra-violets (UV) vont de 10 à 400 nm. Cependant, il faut
distinguer les UV proches et lointains (200-400 nm) des UV extrêmes
(10-200 nm). Quand on considère les effets du rayonnement UV sur la santé humaine,
la gamme des rayons UV est souvent subdivisée en trois créneaux, définissant chacun
un type d'ultraviolets. Les frontières entre ces créneaux, bien sûr, ont une certaine
continuité et ne se limitent pas à des chiffres uniques ; on peut cependant en proposer
des

limites

conventionnelles,

telles

que

celles

auxquelles

se

réfère

l'OMS[3](Organisation Mondiale de la Santé) ou météo-France [4]
Les UV-A correspondent aux longueurs d'onde allant de 315 à 400 nm. Ils
représentent 95% des ultraviolets solaires parvenant à la surface de la Terre. Le
danger que représente ce type d'UV n'apparaît pas forcément d'emblée, car leur action,
lente et cumulative, n'est perceptible qu'à long terme. Les UV-B correspondent aux
longueurs d'onde allant de 280 à 315 nm. Ils représentent 5% des UV solaires
parvenant à la surface de la Terre. Contrairement aux UV-A, leurs effets s'observent
déjà à court terme, puisque ce sont eux qui provoquent l'apparition des coups de soleil
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(en association, peut-être, avec les infrarouges). Mais il existe aussi pour ce type
d'ultraviolets, comme pour les UV-A, une action cumulative qui présente des risques
à long terme. D’autre part, les UV-B sont partiellement absorbés par l'ozone.
Les UV-C correspondent aux longueurs d'onde allant de 200 à 280 nm. Ce sont les
ultraviolets les plus agressifs ; mais ils sont en principe absorbés totalement à haute
altitude, dès qu'ils traversent les régions les plus élevées de la couche d'ozone, et cela
même si la concentration en ozone dans ces régions est faible.
Le rayonnement lumineux est nécessaire à l’excitation du semiconducteur. La
photocatalyse hétérogène par le TiO2 ne pourra avoir lieu que si le rayonnement est
absorbable par celui-ci, aussi les radiations doivent avoir une longueur d’onde
inférieure à 400 nm. Le rayonnement peut-être fourni par une source artificielle, tels
que les lampes à vapeur de mercure (basse, moyenne ou haute pression) ou par une
source naturelle, le soleil. Dans le cas des verres autonettoyants, le TiO2 absorbe les
radiations UV solaires, qui sont à l’origine de la dégradation photocatalytique des
salissures organiques déposées en surface du verre.
Le rayonnement qui nous parvient du soleil est émis par sa surface extérieure dont la
température est d'environ 5800 K. A une telle température, 40% de l’énergie est émise
dans le domaine visible, c'est-à-dire dans une gamme de longueur d'onde allant de
0,4 μm (violet-bleu) à 0,8 μm (rouge). Le rayonnement infrarouge représente 55% du
rayonnement solaire total émis par le soleil et les 5% restant du rayonnement sont
émis à l'opposé du domaine visible, à des longueurs d'onde plus petites que celles du
violet (l'ultraviolet)[5].

Figure I-2 : Spectre solaire [6].
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Le spectre solaire est la distribution spectrale (en fonction de la longueur d'onde ou de
la fréquence) du rayonnement électromagnétique émis par le soleil, depuis les
rayonnements radio jusqu'aux rayons X (Figure I-2). Le rayonnement solaire dirigé
vers la Terre est en partie absorbé par l'atmosphère et en partie renvoyé dans l'espace.
Seul un spectre plus étroit atteint la surface de la terre (Figure I-3).

Figure I-3 : Spectres du Soleil entre 300 et 850 nm à la résolution de 1 nm
(Données de l’Observatoire de Haute Provence) [7].
Les diminutions (raies de Fraunhofer) de l'intensité du rayonnement solaire à certaines
longueurs d'onde, par exemple à 656 nm, sont dues aux éléments chimiques présents
dans l'atmosphère solaire. On notera la diminution de l'intensité reçue au sol par
rapport à celle mesurée hors atmosphère. L'atmosphère terrestre produit d'autres
absorptions, par exemple celle à 760 nm due à l'oxygène moléculaire.
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I.1.2- Réaction photochimique
La réaction photochimique a lieu à la suite de l'absorption, par une molécule, d'une
radiation électromagnétique de longueur d'onde appropriée. Ceci conduit à la création
d’un état excité de la molécule qui va alors subir des transformations chimiques ou
physiques. Le domaine de longueurs d'ondes utilisé pour une telle excitation se situe
entre 200 nm et 700 nm (ultraviolet et visible) correspondant à des énergies entre 600
et 170 kJ/mol.
I.1.3- Lumière et énergie d'excitation
I.1.3.1- Absorption de la lumière
La valeur de l’énergie transportée par un photon (ou par un quantum de radiation) est
donnée par la relation de planck (BRAUN et coll. 1986)

E  h  hc


[J.photon-1]

h : constante de Planck = 6.6256 10-34 (j.s.photon-1)
c : vitesse de la lumière = 2,9979 108 (m.s-1)
ν : Fréquence de la radiation (s -1)
ν’ : Nombre d’onde (m-1)
λ : Longueur d’onde de la radiation (nm).
La valeur de l’énergie transportée par N photons (N = 6,023 1023) est alors égale à
E = N h C/ λ en joule.Einstein-1 = 1 mole de photons)
En remplaçant h, C et N par leurs valeurs respectives, l’énergie transportée par N
photons est égale à :
E = 1,197 10-4/ λ (KJ. Einstein-1)
L’énergie des photons diminue lorsque la longueur d’onde augmente. Dans
l’intervalle 200-800 nm, L’énergie passe de 598 KJ. Einstein-1 (à 200 nm) à 149,6
KJ.Einstein-1 (à 800 nm).
A 253,7 nm (raie principale des lampes basse pression à vapeur de Hg), l’énergie est
égale à 471,9 kJ.Einstein-1. Ainsi les photons possèdent suffisamment d’énergie pour
rompre quelques types des liaisons chimiques, notamment dans la lumière UV.
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Quand le milieu réactionnel reçoit une radiation, une partie Pa du flux
photonique incident P0 est absorbée, une partie Pr est réfléchie et une partie P est
transmise :
P0 = Pa + Pr+ P

(I-2)

Ceci nous conduit à la définition du :
Facteur d'absorption α

α = Pa / P0

(I-3)

Facteur de réflexion R;

R = Pr / P0

(I-4)

Facteur de transmission T;

T = P / P0

(I-5)

Le facteur de transmission interne d'un milieu homogène, irradié par un
faisceau de lumière monochromatique, et contenant une seule substance qui absorbe à
la longueur d'onde d'irradiation, est donné par la loi de Beer- Lambert [8] ;
T = P/P0 = 10 - l C

(I-6)

ε: Coefficient d'absorption molaire (L.mol-1.cm-1)
l : Epaisseur de la solution traversée par la lumière [cm], appelé aussi trajet optique.
C : Concentration de l'espèce absorbante [mol.L-1]
La forme logarithmique est souvent employée et le produit  .l.C, appelé
Densité Optique (DO) ou Absorbance (A), est donnée par la relation suivante :

Log P .l.C  DO  A
P
0

(I-7)

La loi de Beer-Lambert ne s'applique rigoureusement que si les interactions
entre les molécules absorbantes sont faibles (solutions diluées, absence du phénomène
d'agrégation).
Si le milieu réactionnel est composé de plusieurs substances absorbant à la
longueur d'onde d'irradiation, la densité optique devient une propriété additive et la loi
de Beer - Lambert s'écrira :

P
 10 (1C1  2C2 ....)l
P0

(I-8)

Cette absorption conduit donc à l'excitation des molécules.
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I.1.3.2- Spectre d'absorption
La variation de l'énergie électronique s'accompagne généralement d'un
accroissement ou d’une diminution des énergies de vibration et de rotation, ce qui
entraîne l'apparition d'un système de bandes. Ce système est constitué d'une série de
bandes de rotation-vibration superposées à une seule transition électronique.
Un spectre d'absorption est caractérisé par la longueur d'onde (λmax) à laquelle
le coefficient d'absorption molaire est maximal (  max ).
Le coefficient  est une mesure de la probabilité de la transition électronique
[9].
Le groupement fonctionnel qui absorbe la lumière dans un domaine spectral
spécifique (visible ou ultraviolet) est appelé chromophore. Ce domaine peut être
déplacé par interaction avec d'autres chromophores de la même molécule ou avec
ceux du solvant.
I.1.3.3- Excitation de la molécule
Afin de créer un état électroniquement excité, la molécule absorbe une énergie
qui est au moins égale à la différence d'énergie entre la plus haute orbitale occupée
(HOMO) et la plus basse orbitale vacante (LUMO) de l'état fondamental.
h  E  E LUMO  E HOMO

(I-9)

La transition électronique se fait entre l'état fondamental (EF) et l'état excité (EE) de
la molécule; L'état excité possède une énergie, une structure et un temps de vie qui
sont des caractéristiques bien définies.
La transition électronique peut impliquer d'autres états que la HOMO et la
LUMO et dépend de la multiplicité du spin de chaque état.
La multiplicité du spin d'un état électronique est reliée au moment magnétique
résultant du spin S par l'équation:
Multiplicité = 2S+1

(I-10)

Si tous les électrons sont appariés, le moment résultant du spin S est égal à
zéro et la multiplicité du spin est égale à l'unité; alors la molécule est dans son état
fondamental singulet S0. Lors de la transition électronique, il y a passage de l'électron
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de la HOMO vers la LUMO sans qu'il y ait un changement du spin total (règle de
Wigner). L'état excité est alors singulet et il est désigné par S1.
Si, dans l'état excité, deux électrons sont non appariés (spins parallèles), S sera
égal à 1 et la multiplicité sera égale à 3. L'état excité est alors dit triplet et il est
désigné par T1.
Dans ce dernier cas, la règle de Wigner est violée suite à une interaction spinorbite. La probabilité de cette transition S1  T1 (transition inter-système) est
proportionnelle à l'intensité du couplage spin-orbite et inversement proportionnelle à
la différence d'énergie entre S1 et T1.
Le niveau d'énergie de l'état excité singulet est supérieur à celui de l'état triplet
dans la mesure où ce dernier est obtenu à partir du premier après renversement du
spin.
L'état électroniquement excité correspond donc à un excès d'énergie contenu
dans la molécule, lequel excès peut être dissipé par plusieurs voies de désactivation.
I.1.4- Processus de désactivation
I.1.4.1- Processus photochimiques
La réaction photochimique représente un processus fondamental de
désactivation des états excités, et elle est toujours en compétition avec les autres
processus. Elle a lieu à partir de l'état excité de plus faible énergie (singulet ou triplet)
et donc d’une durée de vie assez longue.
Les

molécules

excitées

peuvent

subir

un

certain

nombre

de

processus

photochimiques:
 dissociation en radicaux libres
 décomposition en molécules
 réarrangement intramoléculaire
 arrachement d'un atome d'hydrogène (intra ou intermoléculaire)
 photoaddition
 photodimérisation
 photoionisation
Nous pouvons citer aussi les réactions photoinduites où un réactif
intermédiaire I produit photochimiquement est souvent utilisé pour initier une réaction
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thermique d’un composé Y. Cette dernière est en fait la réaction principale. Dans ce
cas l'étape photochimique produit seulement l'initiateur de ce qu'on appelle une
réaction photoinduite.
(a) Phototransformation directe :

(b) Transformation photoinduite :

h
R 
R*

R

h
R*


R* 
 produits

R*


 I

I+Y 
 Produits
I.1.4.2- Processus photophysiques
L'énergie excédentaire d’une molécule excitée peut être dissipée par d'autres
voies que la réaction photochimique. Deux types de processus photophysiques
permettront à une molécule de dissiper son énergie :
-

processus de désactivation non radiatif

-

processus de désactivation radiatif

a) Désactivation radiative


Fluorescence
C'est une transition radiative entre deux états de même multiplicité (de l'état

singulet vibrationnellement non excité à l'état fondamental).
S1  S0 + hν

(I-11)

La fluorescence apparaît comme un spectre de bandes composées de toutes les
transitions issues des différents niveaux vibrationnels S1V et aboutissant aux niveaux
vibrationnels de l'état fondamental. Le spectre d'émission est déplacé vers les plus
grandes longueurs d'ondes en comparaison avec le spectre d'absorption.


Fluorescence d'excimère
L'excimère est un complexe formé par l’interaction d’une molécule à l'état

excité S1, avec une autre molécule identique à l'état fondamental S0. Cet excimère n'a
d'existence qu'à l'état excité. Il se désactive en émettant une fluorescence d'excimère.
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S0 + hν 



S1

(I-12)

S1 + S0  (S0S1)*

(I-13)

(S0S1)*  S0 + S0 + hν

(I-14)

Fluorescence retardée de type E
Dans les rares cas où les niveaux T1,0 et S1,0 ne sont pas trop écartés (écart de

0,5 eV), la molécule à T1,0 peut emprunter de l'énergie thermique aux molécules
environnantes et repasser à l'état S1,0 d'où elle émet une fluorescence dite retardée car
l'état excité d'origine est un triplet. Elle est du type E car un tel processus a été mis en
évidence pour la première fois dans le cas de l'éosine (tétrabromofluoresceine).
S0 + hν 


S1

S1

T1

(I-16)

T1 + KT 


S1


(I-15)

S1

S0 + hν

(I-17)
(I-18)

Fluorescence retardée de type P
La collision de deux molécules à l'état triplet peut engendrer un transfert

d'énergie avec formation d'une molécule excitée à l'état singulet S1V et d’une molécule
à l'état fondamental. Sa durée de vie est aussi longue que la phosphorescence.
S0 + hν  S1

(I-19)

 T1

(I-20)

S1

T1 + T1  S1 + S0
S1

 S0 + hν

(I-21)
(I-22)

Elle est du type P car elle a été observée pour la première fois sur le pyrène.


Phosphorescence
C'est une transition radiative entre des états de différentes multiplicités.
T1



S0 + hν

(I-23)

La phosphorescence est observée à basse température (77 K) [10], car toute
élévation de celle-ci favorise d'autres processus de désactivation au dépends de la
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phosphorescence. Le temps de décroissance de l'intensité de la phosphorescence est
de l'ordre de 10-5-10 sec.


Transfert d'énergie radiatif
Le transfert d’énergie électronique entre une molécule excitée d'un donneur

D* et une molécule d'un accepteur A est un processus bimoléculaire de désactivation
du donneur D*.
D* + A  D + A*

(I-24)

Si le donneur D* émet une luminescence dont la longueur d'onde correspond à
l'absorption de l'accepteur A, il peut y avoir un transfert d'énergie par réabsorption de
luminescence.
D + hν  D*

(I-25)

D*  D + hν

(I-26)

A + hν  A*

(I-27)

Ce mécanisme ne nécessite aucune interaction directe entre le donneur et
l'accepteur et peut se concevoir avec des distances de séparation entre le donneur et
l’accepteur supérieure à 100A° (interaction à longue distance).
b) Désactivations non radiatives


Relaxation vibrationnelle
L'absorption d'un photon produit un niveau vibrationnel v' de l'état excité S1 de

la molécule et les fortes collisions avec les molécules du solvant, engendrent une
relaxation vibrationnelle rapide de 10-13 - 10-12 sec pour revenir à la configuration
équilibrée de l'état excité.


Conversion interne
C'est une transition non radiative entre l'état excité et un niveau de plus faible

énergie de même multiplicité. Toute l'énergie d'excitation est transformée en chaleur.
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Transition inter- système
Elle se produit entre deux états de différentes multiplicités:
S1  T1

(I-28)

T1 

(I-29)

S0

Pour qu'une telle transition se produise, il faut qu'il y ait couplage entre l'état singulet
vibrationnellement non excité et l'état triplet vibrationnel de même énergie.
En général, la transition inter-système est plus lente que la conversion interne (10-11 10-6 sec pour S1T1, 10-7 - 10 sec pour T1S0)


Transfert d'énergie non radiatif
Une molécule D (donneur) dans un état électroniquement excité D* peut

transférer son énergie à une molécule A (accepteur) conduisant à la formation d'une
molécule excitée A*.
L'excitation de A par transfert d'énergie est appelé photosensibilisation : D est le
sensibilisateur. Le même phénomène considéré du point de vue de la désactivation de
D* est appelé photoinhibition : A est l’inhibiteur.
De façon générale, un tel processus peut s'écrire :
D + hν D*

(I-30)

 D + A*

D* + A

(I-31)

Ce transfert peut s'expliquer par deux mécanismes :
1- Le mécanisme d'échange de Dexter
Il intervient à courte distance 6 - 20 A° et le plus souvent au moment des
collisions. Dans ce cas, il est nécessaire que le spin total du donneur et de l'accepteur
soient conservés avant et après la transition [8]. Donc deux cas sont possibles :
Singulet-Singulet:

1

D* + 1A 

Triplet- Triplet:

3

D* + 1A 

1

D + 1A*

1

D + 3A*

(I-32)
(I-33)

L'énergie de l'état excité du donneur doit être supérieure à celle de l'état excité
correspondant de l'accepteur.
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2- Le mécanisme de résonance de Forster
Il se produit à longue distance (environ 50-100 A°) [11]. Le transfert peut
avoir lieu grâce à l'interaction électrostatique des électrons du donneur et de
l'accepteur.
Pour qu'un tel mécanisme soit efficace, il doit y avoir conservation de la multiplicité
du donneur et de l'accepteur avant et après le transfert. Donc deux cas sont possibles:
Singulet-Singulet :

1

D* + 1A 

1

Singulet-Triplet :

1

D + 1A*

(I-32)

D* + 3A 

1

D + 3A*

(I-34)

Tous les processus cités précédemment sont représentés sur le diagramme de
Jablonsky.

P .P
S2

C.I.S

P .P
R .V
T2

C .I

P .P
S1

T .E

C .I. S

P .P
T1

T E
F

C .I

P

S0

Figure I.4 : Diagramme de Jablonsky.
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P.P

: Processus photochimique.

R.V

: Relaxation vibrationnelle.

T.E

: Transfert d'énergie.

C.I.S : Transition inter-système.
F

: Fluorescence.

P

: Phosphorescence.

C.I

: Conversion interne

I.1.5- Transfert d'électron
Le transfert d'un électron entre deux molécules non chargées produit une paire
d'ion-radical. La molécule excitée peut être le donneur ou l'accepteur d'électron :
D* + A  D+. + A.-

(I-35)

D + A*  D+. + A.-

(I-36)

Le transfert d'électron nécessite généralement un bon recouvrement
orbitalaire. Puisque la conservation du spin est observée dans tous les mécanismes
d'échange d'électron, le spin total d'électron correspond au spin de la molécule
excitée.
Les configurations nucléaire et électronique d'un complexe équilibré de réactifs, avant
le transfert d'électron (complexe précurseur), sont différentes de celles du complexe
formé suite à un transfert d'électron (complexe successeur).
I.1-6- Rendement quantique
On appelle rendement quantique de formation (ou de disparition) d'un produit
au cours d'une réaction photochimique, le nombre de molécules de ce produit formées
(ou disparues) par quantum absorbé.
 = n / Na

(I-37)

n : nombre de molécules ayant réagi pendant un temps t.
Na : nombre de photons absorbés par le système pendant le même temps t.
Le rendement quantique dépend du flux photonique incident et de la longueur
d'onde d'excitation.
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La connaissance du rendement quantique est très importante pour comprendre
les mécanismes des réactions photochimiques:
-si chaque photon absorbé produit une transformation moléculaire,  = 1
-si d’autres processus de désactivation ou d’autres réactions entrent en compétition
avec la réaction photochimique étudiée,   1
-si une réaction en chaîne est initiée par un produit primaire (radical),   1
I.1.7- Réacteur et source lumineuse
La réalisation d'une réaction photochimique dans des conditions favorables
nécessite une étude préliminaire afin de sélectionner les deux parties essentielles d'un
appareil photochimique:
1- la géométrie du réacteur
2- la source lumineuse
I.1.7.1- Réacteur
Pour construire un réacteur photochimique, il faut prendre en considération
trois facteurs:
o la nature du matériau de construction
o la détermination de la géométrie du réacteur
o l'installation d'un système de contrôle de température
I.1.7.2- Source lumineuse
La production de la lumière est liée au phénomène de luminescence d'atomes
lourds ou de molécules excitées : les transitions électroniques des états excités vers
l'état fondamental peuvent être accompagnées par l'émission de radiations lumineuses.
Nous pouvons distinguer différentes sources lumineuses suivant le mode de
création des états excités dans le matériau lumineux [10] :
o Les lampes à arc : un gaz est activé par décharge électronique entre deux
électrodes. Les atomes de gaz sont excités par collision avec les électrons
libres.
o Les lampes à incandescence : un filament est porté à haute température par un
courant électrique. L'énergie d'excitation est fournie sous forme de chaleur.
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o Les lampes à tube fluorescent : la décharge électrique dans le gaz fournit
l'énergie nécessaire à l'excitation d'un composé fluorescent déposé sur les
parois du tube.
o Les lasers : ce sont des sources lumineuses très spéciales. L'effet laser est basé
sur le phénomène d'émission stimulée, qui permet donc de produire un
faisceau de lumière cohérent, de forte intensité et de direction bien définie.
Le choix de la source lumineuse est dicté par la longueur d'onde d'absorption de la
substance à irradier, le flux photonique émis par la source dans le domaine spectral
utilisé et la géométrie de la lampe qui est étroitement liée à celle du réacteur.
La plupart des lampes utilisées en photochimie sont des lampes à vapeur de mercure
qui sont des lampes à arc et qui présentent entre elles des différences importantes
(puissance, spectre d'émission); l'intensité relative des différentes raies émises dépend
de la pression de mercure dans la lampe (Tableau I-1).
Tableau I-1: Principales raies d'émission du mercure et domaine spectral utilisable en
fonction de la pression de mercure dans les lampes à vapeur de mercure.
λ (nm)
184,9
194,2
253,7
265,2
265,4
280,4
296,7
302,1
312,6
313,1
334,1
365,0
366,3
404,6
407,8
435,8
546,1
577,0
579,1

Pression de mercure
(mmHg)

Type de lampe

10-3 - 10

Basse pression

103

Moyenne pression

8.104

Haute pression

Comme le montre le tableau si dessus, nous pouvons distinguer trois types de lampes
à vapeur de mercure.
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a) Lampes à vapeur de mercure basse pression
Elles émettent essentiellement à 253,7 nm (plus de 80% de la puissance
rayonnante) ainsi qu'à 184,9 nm. L'émission à 253,7 nm correspond à la raie
principale de résonance de mercure.
Ces lampes fonctionnent au voisinage de la température ambiante, ne nécessitant pas
de refroidissement, et leur puissance est fonction de la longueur de l'arc.
b) Lampes à vapeur de mercure moyenne pression
Elles émettent de nombreuses raies dans le visible et l'ultraviolet, les plus
importantes étant les raies: 365-366,3, 312,6-313,2, 302,2-296,7, 265,2-265,5, 253,7238 nm. A dimensions égales, l'énergie ultraviolette est beaucoup plus grande que les
arcs à basse pression: Ces lampes pourront dès lors être utilisées avec des filtres ou
des monochromateurs.
c) Lampes à vapeur de mercure haute pression
Ce sont les sources ultraviolettes les plus intenses. Elles présentent un
maximum d'émission à 365 nm (raie de résonance). Les atomes de mercure sont
excités à de nombreux niveaux d'énergie et le spectre d'émission présente donc de
nombreuses raies de fortes intensités dans l'UV et le visible. Ces lampes opèrent à
haute température et doivent être refroidies.
I.2- Les chlorophenols
I.2.1- Généralités
Les chlorophénols (Figure I-5) sont introduits dans l’environnement par les activités
humaines. En raison de leurs propriétés anti-microbiennes à large spectre, les
chlorophénols ont été utilisés comme agents de préservation pour le bois, les
peintures, les fibres végétales et le cuir, de même que comme désinfectants. Ils sont
en outre utilisés dans la synthèse des herbicides, fongicides et insecticides [12] Les
chlorophénols peuvent aussi être générés comme sous-produits résultant de
l’incinération des déchets, du blanchiment des pâtes à papiers ou lors de la
désinfection avec le chlore des eaux destinées à la consommation humaine [13] A
cause de leurs origines multiples, les chlorophénols peuvent se trouver dans les eaux
souterraines, les eaux usées et les sols[14] et souvent dans la chaîne trophique avec
des degrés de pollution bas [15].
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OH

Cl

C6H (6-X)ClXO

avec X = 1 à 5

Figure I-5 : Formules développées des chlorophénols
I.2.2- Toxicité des chlorophenols
Le nombre et la position des atomes de chlore a une influence sur la toxicité des
chlorophénols. Ceux possédant des atomes de chlore en position 2 par rapport au
groupe OH du phénol sont relativement peu toxiques (certainement à cause de
l’encombrement stérique que cause l’atome de chlore au groupe hydroxyle) et très peu
stables par rapport aux isomères substitués en position 3[16]. Plus il y a d’atomes de
chlore sur le phénol, plus le chlorophénol correspondant est toxique (à condition qu'il
soit soluble).
La toxicité dépend aussi du pH : en milieu acide, les chlorophénols sont sous forme
moléculaire plus toxiques et entraînent ainsi la destruction des membranes
biologiques. En milieu neutre ou basique, ils sont peu toxiques à cause de la
prédominance de la forme ionique [12] Une fois introduits dans l’environnement, les
chlorophénols se retrouvent en grande partie dans les eaux; seule une petite quantité
se retrouve dans l’air où elle est oxydée par le rayonnement solaire. Les chlorophénols
s’adsorbent fortement dans les sols acides et riches en matières organiques. Dans les
eaux de surface, ils s’incorporent aux sédiments par adsorption. Ils peuvent ainsi
persister pendant plusieurs années. Par l’action de certains micro-organismes présents
dans ces milieux, ils se retrouvent dans l’environnement.
Aux concentrations voisines de 0,1μg/L, les chlorophénols engendrent un goût et une
odeur désagréables dans les eaux destinées à la consommation humaine [17]. Leur
concentration limite dans ces eaux est fixée à 10 μg /L.
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Tableau 1-2 : Toxicité des quelques dérivés phénoliques
Composés

Seuil de toxicité dans
l’eau (mg. L-1)

Phenol
2-chlorophenol
3-chlorophenol
4-chlorophenol
2,4-dichlorophenol
Pentachlorophenol
Hydroquinone
Résorcinol
pyrocatéchol

1,72
3,47
1,16
2,96
0,639

DL 50 p.o. rats
mg / kg
650
670
570
670
580
50
[18]
245
300
980

I.3- Les procédés chimiques d’oxydation
Les procédés de destruction des polluants reposent sur des réactions chimiques
d’oxydation, l’oxydation chimique est de plus en plus utilisée dans le traitement des
eaux elle devient nécessaire lorsque la solution à traiter contient des polluants non
biodégradables réfractaires aux traitements conventionnels de dépollution.
L’oxydation peut être réalisée, soit par des procédés classiques (oxydation chimique,
catalytique ou électrochimique) mettant en œuvre par exemple un oxydant tel que le
chlore (Cl2) le dioxyde de chlore (ClO2) ou l’ozone O3, soit par des POA qui font
intervenir une espèce fortement oxydante telle que le radical hydroxyle.
I.3.1- Le traitement chimique classique
Le traitement chimique classique consiste à ajouter un réactif oxydant en solution afin
d’obtenir l’oxydation des polluants organiques. Parmi les réactifs les plus utilisés on
peut citer :
- le chlore : oxydant puissant et peu coûteux, il présente l’inconvénient d’être peu
sélectif, il produit habituellement des sous produits organochlorés cancérigènes
(chloramines)
- le permanganate de potassium : c'est un oxydant puissant mais cher, qui fonctionne
correctement dans une grande gamme de pH. Il se manipule difficilement et il ajoute
du manganèse à l'eau traitée.
- l’oxygène : c’est un oxydant doux qui nécessite de gros investissements dans les
installations. Son faible coût d’exploitation fait de lui un réactif attrayant.
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- le peroxyde d’hydrogène : c’est un oxydant qui est utilisé dans de nombreux
procédés. Il peut être utilisé directement ou avec un catalyseur. Cependant sans
catalyseur il ne permet pas la dégradation de certains composés organiques.
- l’ozone : c’est un oxydant puissant qui présente l’avantage, comme le peroxyde
d’hydrogène et l’oxygène, de ne pas introduire d’éléments supplémentaires dans le
milieu. En revanche il s’agit d’un gaz instable qui doit par conséquent être produit sur
site. A pH basique, il peut produire des radicaux hydroxyle et donc être considéré
comme un procédé d’oxydation avancée.
I. 3.2- Les procédés d’oxydation avancée
 Présentation des POA
Ces 20 dernières années, comme l’illustre la Figure I-6 de nombreux travaux de
recherche ont été focalisés sur les POA.

Figure I-6 : Nombre de travaux publiés sur les POA depuis 1989 [19].
Ces procédés reposent sur la production efficace d’espèces oxydantes hautement
réactives, principalement les radicaux hydroxyle ·OH, à température et pression
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ambiantes [20,21]. Le radical hydroxyle présente de nombreux avantages par rapport
aux autres oxydants puissants susceptibles d'être appliqués à la dépollution des eaux
(Tableau I.3) car il répond à un ensemble de critères d'exigence en particulier de par
sa non sélectivité.
Tableau I-3 : Potentiel d'oxydo-réduction (E°) d'agents oxydants en milieu acide pH=0
(T=25°C).
Réaction redox
XeF + e- →Xe + F2 OF2(g) + 4H+ + 4 e- → O2(g) + 4 HF
·
OH + H+ + e- → H2O
·
OH + e- →HOO3 + 2H+ + 2 e- →O2 + H2O
HClO2 + 3 H+ + 4 e- → Cl- +H2O
MnO4- + 8 H+ + 5 e- → Mn2+ + 4 H2O
HO2· + H+ + 2 e- → H2O2
Cl2 + 2 e- → 2 ClO2 + 4 H+ + 4 e- → 2 H2O

E° (V/ENH) (pH = 0)
3,4
3,29
2,7
2,33
2,07
1,57
1,51
1,44
1,36
1,23

D’autres oxydants tels que XeF et OF2 ne sont pas exploitables pour la dépollution de
l’eau en raison de leur extrême réactivité, de leur nocivité sous formes réduites et de
leur propension à former des trihalométhanes cancérigènes [22]. Par contre, les
oxydants non halogénés et non métalliques (·OH, O3, H2O2), sont attractifs pour les
traitements de l'eau.
L’oxydation est importante car elle permet de détruire partiellement (cas des procédés
classiques) ou totalement (cas des POA) les matières organiques, les germes vivants,
les bactéries et les métaux (fer, manganèse) cette technique est souvent couplée à
d’autres méthodes de dépollution.
Le nombre important de procédés d’oxydation avancée vient du fait qu’il existe
beaucoup de méthodes pour créer des radicaux hydroxyle. Les réactifs utilisés dans
ces procédés sont coûteux : H2O2, O3. De même que les procédés physiques pour les
produire : UV, ultrasons et plasmas.
Dans les procédés d’oxydation avancée, on caractérise souvent la charge organique de
l’effluent en mesurant la DCO (Demande Chimique en Oxygène). Habituellement les
effluents aqueux dont la DCO est inférieure à 10 g/L peuvent être traités par des
procédés d’oxydation avancée. Si la DCO de l’effluent à traiter est supérieure, il est
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généralement nécessaire d’augmenter la concentration en réactif, ce qui accroît
considérablement le coût du procédé. Par conséquent, pour des DCO trop importantes
(> 10 g/L) il est préférable d’utiliser le procédé d’oxydation en voie humide alors
qu’au delà de 200 g/L, l’incinération est le procédé préféré.
 Avantages
-Production in situ de radicaux réactifs.
-Pas ou peu de produits chimiques utilisés.
-Minéralisation des polluants.
-Pas de production de boues.
-Dégradation rapide.
 Inconvénients
-Procédés émergents.
-Problèmes économiques.
-Contraintes techniques.
-Non adapté au traitement de grands volumes.
I. 3.2.1- Le radical hydroxyle ·OH
Le radical hydroxyle est un radical très puissant (réaction I-38) c’est l’espèce ayant le
pouvoir oxydant le plus élevé après le Fluor, ce pouvoir oxydant très élevé confère au
radicale hydroxyle la possibilité d’attaquer quasiment tous les substrats organiques,
organométallique et minéraux
·

OH + H+ + e-

H2O

(I-38)

a)- Réactivité du radical hydroxyle ·OH
Le radical hydroxyle est parmi les oxydants connus, le plus puissant avec un potentiel
redox de 2,73 V/ENH en solution acide. En milieu alcalin fort, les radicaux ·OH
existent sous leur forme basique conjuguée : le radical anion oxygène O•- (pKa = 11,9)
réagissant plus lentement par attaque nucléophile [23]. Aux pH plus acides, c'est la
forme acide qui prédomine et qui réagit sur la matière organique par attaque
électrophile .
·

OH + HO-

O•- + H2O

(I-39)
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Le temps de demi-vie des radicaux ·OH est estimé inférieur à 70 ns dans l'eau [24].
Les vitesses de réaction entre les radicaux ·OH et les composés organiques sont très
rapides, de l’ordre de 106-1010 L. mol-1 s-1 [25].
D’après les valeurs rapportées dans la littérature, la constante de réaction (k) est en
moyenne 100 fois plus faible pour les composés saturés dérivés du méthane que pour
les composés aromatiques pour lesquels les radicaux ·OH ont plus d’affinité. Les
radicaux ·OH réagissent plus rapidement sur les aromatiques porteurs de groupements
activants (-OH, -CH3) que sur ceux substitués par des groupements désactivants
(-NO2, -COOH).
Tableau I-4: Constantes de vitesse de la réaction du radical ·OH avec les composés
organiques en milieu aqueux [23].
Composés organiques

K ·OH (L.mol-1.S-1)

Methane
Methanol
Methylamine
Butanol
Acide oxalique
Benzène
Chlorobenzene
Nitrobenzene
Toluène
Phenol
Acide benzoique

11.107
97.107
420.107
4,6.109
0,014.108
7,8.109
5,5.109
3,9.109
7,8.109
14.109
4,3.109

Il est à noter que de nombreux paramètres autres que la densité électronique des
molécules sont à prendre en compte pour l’étude de la réactivité: la force des liaisons
C-H, la stabilité du radical naissant, les facteurs statistiques (nombre de positions
d’attaque possibles) ainsi que les effets stériques. Par exemple, dans le cas des
alcanes, la réactivité est directement liée à la stabilité du radical formé :
tertiaire > secondaire > primaire.
Atkinson et coll. [26] ont montré que selon sa position, le substituant avait un effet
antagonique: en position α de par sa forte électronégativité, l’halogène appauvrit la
densité électronique du composé alors qu’en position β son effet stabilisant sur le
radical l’emporte et augmente ainsi la réactivité.
Dans le cas des composés aromatiques, il est plus difficile de prévoir la réactivité.
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En effet, ·OH peut réagir préférentiellement avec les substituants et les facteurs
statistiques sont aussi très importants.
b)- Mécanisme d’oxydation par le radical hydroxyle
Les réactions du radical ·OH avec les composés organiques se font selon trois
mécanismes principaux et mènent principalement à la formation de radicaux carbocentrés [27, 23].
 par arrachement d’un atome d’hydrogène des liaisons C-H, N-H ou O-H :
RH + ·OH

R· + H2O

(I-40)

 par addition électrophile sur des liaisons π ou des cycles aromatiques:
·

OH + R’RC=CR’’R’’’

R’R(HO) C-C∙R’’R’’’ (I-41)

 par transfert d’électron, cas dans lequel ·OH est l'accepteur d’électron :
RH + ·OH

OH- + RH∙+

(I-42)

Dans le cas des anions organiques comme les carboxylates, cette réaction conduit à la
formation du radical RCOO• qui subit une décarboxylation (Eq. I-43).
·

OH + RCOORCOO•

OH- + RCOO•
R• + CO2

(I-43)
(I-44)

Le radical hydroxyle est obtenu par quatre procédés :
 La photolyse de l’eau
 L’irradiation en présence d’un oxydant (photolyse de H2O2)
 La réaction de Fenton
 La photocatalyse
I.3.2.2- La photolyse directe
La photolyse directe consiste en l’irradiation de la solution à traiter

par un

rayonnement UV ou visible de longueur d’onde judicieusement choisie, afin que
l’énergie des photons puisse être absorbée dans le milieu, en particulier par les
contaminants à dégrader. En effet, en raison de leur propriété à absorber la lumière
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UV, les molécules sont activées par les photons avant d’être dégradées. Ainsi, de
nombreuses études ont montré que la photolyse était un procédé efficace pour oxyder
certains composés, comme le 4-chlorophénol, par exemple.
Le rayonnement UV permet tout d’abord d’exciter la molécule organique à traiter
(Eq I-45). Une fois excitée cette molécule peut subir une rupture homolytique d’une
liaison pour former des radicaux (Eq I-46) qui réagissent par la suite avec l’oxygène
(Eq I-47) ou initier un processus de transfert d’électrons sur la molécule d’oxygène
(Eq I-48). Il peut y avoir ensuite hydrolyse du cation radicalaire résultant de
l’équation (I-48) pour former des sous produits à poids moléculaires plus faible. L’ion
radicalaire O2.- est connu pour être capable de dégrader les composés aromatiques.
R + hν

R*

(I-45)

R*

R1· + R·2

(I-46)

R·1.+ R·2

produits

(I-47)

R· + O2

R.+ + O2.-

(I-48)

Les vitesses de photo oxydation des composés organiques dépendent de l’absorption
du milieu, du rendement du procédé, de la vitesse des photons à la longueur d’onde
d’excitation et de la concentration en oxygène dissous.
Les lampes les plus couramment utilisées pour la génération de radiations UV sont les
lampes à vapeur de mercure à haute, moyenne (émission entre 254 et 400 nm) ou
basse (émission à 253,7 nm).
Les premiers travaux portants sur la dégradation des chlorophenols [28] par la
photolyse directe ont été confirmés par deux autres études [29,30]. Par contre la plus
part des cas, la minéralisation reste partielle, et dans certains cas on forme des
intermédiaires plus toxiques que le polluant de départ [31].
Le traitement des composés organiques par photolyse directe a rapidement été
abandonné pour de nombreuses raisons incluant les coûts très élevés de
fonctionnement, la faible fiabilité du matériel et les problèmes de maintenance. Mais
le principal facteur de ce déclin a été l’arrivée de la chloration jugée plus efficace et
plus rentable.
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I. 3 .2.3- La photocatalyse hétérogène
La photocatalyse est un procédé d’oxydation avancée qui permet de catalyser une
réaction chimique grâce à des espèces électroniquement excitées produites par
l’absorption de photons. Dans le cas de la photocatalyse hétérogène, le catalyseur est
un semi-conducteur. (Ce procédé est dit hétérogène car il comporte deux phases
actives : solide et liquide).
La photochimie des semi-conducteurs a été initiée par Becquerel en 1839. Il mit en
évidence la formation d’un courant électrique lors de l’irradiation solaire d’une
électrode de chlorure immergée dans une solution d’electrolytes [32]. Un siècle plus
tard, les propriétés photocataytiques du pigment « titane blanc » utilisé dans les
peintures ont été observées. En 1972, Fujishima et Honda ont réalisé la première
décomposition de l’eau sur des électrodes de TiO2 [33]. Quatre ans plus tard (1976),
Carey et coll. réalisèrent la dégradation du biphényle et du chlorobiphényle en
présence de TiO2 [34]. Depuis, de nombreux travaux de recherche ont été menés dans
le domaine de la photocatalyse, essentiellement dans un but de dépollution.
a)- Excitation du photocatalyseur
 principe
Un semi-conducteur se caractérise par une série de niveaux énergétiquement clos, en
particulier une bande interdite ou « band gap ». La bande interdite est de quelques eV
et sépare la bande occupée la plus haute en énergie (la bande de valence) de la bande
de conduction (vide à l’état fondamental).

La réaction peut être initiée par l’absorption de photons par un semi-conducteur
(TiO2, α-Fe2O3,….). L’énergie de ces photons doit être au moins égale à celle de la
largeur de bande interdite pour promouvoir un électron de l’orbitale la plus haute en
énergie (HOMO) de la bande de valence dans l’orbitale la plus basse vacante
(LUMO) de la bande de conduction et générer ainsi un trou dans la bande de valence.
La présence d’une paire électron - trou au sein du photocatalyseur fait que celui-ci
possède des propriétés oxydo-réductrices. La Figure I-7 illustre ce procédé
photocatalytique.
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O2

e-

e-

Excitation

Recombinaison

hv
Bnnde de conduction

OH + H+

h+

Photoréduction
O2

h+

Bande de valence

OH + Polluant

TiO2
H2O

CO2 + H2O

Photooxydation

Figure I-7: Schéma du mécanisme de dégradation photocatalytique [35].
 Réactions :
Les réactions photocatalytiques résultent de l’interaction entre la lumière et le solide
semi-conducteur (Figure I-7)
Le solide semi-conducteur subit une photoexcitation. En effet, s’il absorbe un photon
d’énergie équivalente au minimum à la largeur de son gap, il génère une paire
électron-trou :
Semiconducteur

(e-bc , h+)

hν

(I-49)

Les charges créées migrent à la surface du solide, ce qui entraine des réactions d’une
part entre l’électron photogénéré et des espèces adsorbées réductibles et d’autre part
entre le trou et des espèces adsorbées oxydables.
 Les trous h+ réagissent avec des donneurs d’électrons tels que l’eau, les anions
OH- adsorbés et les produits organiques R adsorbés à la surface du semiconducteur en formant des radicaux hydroxyle [36] et R :
H2Oads + h+
OH-ads + h+
Rads

+

+

h

H+ + ·OHads
·

(I-50)

OH ads

(I-51)

+

(I-52)

R

ads
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 Les électrons réagissent avec des accepteurs d’électrons tels que le dioxygène
pour former des radicaux superoxyde [37]. Cette réaction limite la
recombinaison des charges.
e-

O2.-

(I-53)

O2.- + H+

HO2·

(I-54)

pKa = 4,75

HO2· + O2.-

HO2- + O2

(I-55)

K = 8,86.107 M-1.S-1

HO2- + H2O

H2O2 + OH-

(I-56)

H2O2 + O2.-

·

(I-57)

O2 +

OH + OH- + O2

K = 0,13.106 M-1. S-1

L’excitation peut être de nature électrique ou photochimique. Dans ce dernier cas, la
différence d’énergie (ΔE) entre la bande de valence et la bande de conduction
détermine la longueur d’onde d’irradiation.
b)- Recombinaison et piégeage des charges photo-induites
La recombinaison de la paire (e-, h+) peut avoir lieu à l’intérieur du volume du semiconducteur ou à sa surface et s’accompagne d’un dégagement de chaleur, créant ainsi
une perte d’énergie (Figure I-8). Etant donné que ce sont les réactions d’oxydation et
de réduction intéressantes pour le domaine de la dépollution, cette recombinaison doit
être évitée le plus efficacement possible.
Le piégeage des électrons et/ou les trous rend la photo-catalyse plus efficace. parce
que la recombinaison est un phénomène très rapide (quelques nanosecondes), la
vitesse du piégeage doit être élevée [38] (une nanoseconde pour les électrons et 250
ns pour les trous). La vitesse requise étant plus rapide que celle de la diffusion, les
pièges doivent être pré-associés à la surface du catalyseur avant la photo-excitation.

Figure I-8: Recombinaison des charges photoinduites
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 Piégeage dû aux défauts de la structure cristalline
Les irrégularités du réseau cristallin situées à la surface et dans la masse du
photocatalyseur sont associées à des états électroniques dont l’énergie diffère de ceux
du semi-conducteur. Le niveau d’énergie des états étant situé dans la bande interdite
du semi-conducteur, ces états constituent des pièges au transfert de charge, ce qui
permet d’éviter la recombinaison (Figure I-9) [39]. Les défauts de la structure
cristalline sont approximativement au nombre de 1018 par cm3 dans les semiconducteurs commerciaux. La nature et le nombre de sites défectueux est un
paramètre difficilement contrôlable qui dépend grandement de la méthode de synthèse
du matériau.

Figure I-9 : Piégeage des électrons en surface ou en profondeur.
 Piégeage des trous par un donneur d’électron
Dans le cas du piégeage des trous, la recombinaison étant réduite, l’électron peut alors
être transféré. Le piégeage des trous est réalisé par des donneurs d’électrons
(triéthylamine, hydroquinone, H2O) adsorbés à la surface du photocatalyseur [40].
Dans le cas de l’oxydation de H2O, il y a formation de HOH•+ qui se fragmente
rapidement pour donner un radical ·OH et un proton [41].
 Piégeage des électrons par un accepteur
Dans le cas du TiO2, le potentiel rédox de la bande de conduction est très proche du
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potentiel de réduction de l’oxygène [42]. C’est pour cette raison que l’oxygène sert de
piège à électrons dans de nombreuses réactions photocatalytiques. L’anion
superoxyde et le radical hydroperoxyle sont formés (Eq. I-58 et I-59).
O 2(ads) + e -

O2•- (ads)

O2•- (ads) + H+

HO2•

(I-58)
(I-59)

c)- Effet des paramètres opérationnels
 Influence de la masse de catalyseur
Dans tous les cas d’études (catalyseur en suspension ou catalyseur fixé), la vitesse de
dégradation des composés organiques dépend fortement de la masse de catalyseur.
Toutefois, au-dessus d’une certaine valeur, la vitesse devient indépendante de cette
masse de catalyseur. Cette valeur a été trouvée égale à 2,5 g TiO2 par litre, dans le cas
du TiO2 en suspension [43]. En effet, au dessus d’une certaine valeur, la masse de
catalyseur inhibe la transmission des photons [44].
Par ailleurs, les réactions sont plus efficaces avec des composés adsorbables sur le
catalyseur. Par suite, la surface et la taille de catalyseur joueront un rôle très important
dans le système photocatalytique.
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Figure I-10 : Influence des différents paramètres physiques sur la vitesse
photocatalyse (selon Herrmann,
H
1999) [43]
(A) la masse de catalyseur, B) longueur d’onde, C) concentration initiale, D) la
température et E) densité de la source lumineuse)
 Influence de la longueur d’onde
La longueur d’onde de la source lumineuse joue évidemment
évidemment un rôle important dans
la photocatalyse. La vitesse dépend fortement de la longueur d’onde
d’onde. En effet,
l’activation de la réaction photocatalytique avec la bande Gap (de 3,02 eV) de T
TiO2,
nécessite un rayonnement de longueur d’onde égale ou inférieure à 400 nm.
 Influence de la nature du composé à oxyder
Les molécules organiques qui peuvent adhérer
adhérer à la surface du catalyseur de
photocatalyse seront plus susceptibles d’être oxydées. En général, l’adsorption des
composés possédant des groupes attracteurs d’électrons est plus importante que celle
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des composés possédant des groupes donneurs d’électrons. Par exemple, la
dégradation photocatalytique des composés aromatiques dépend du groupe
substituant. Bhatkhande et coll. (2004) montrent que le nitrobenzène est adsorbé plus
fortement que le phénol, donc plus facilement dégradé par photocatalyse [45].
Palmisano et coll. (2007) précisent que le phénol et le monochlorophénol sont
dégradés plus rapidement que les di et tri-chlorophénols. Par ailleurs, les molécules
possédant des groupes fonctionnels attracteurs d’électrons, comme le nitrobenzène et
l’acide benzoïque par exemple, sont moins réactifs avec le radical hydroxyle que les
molécules possédant des groupes donneurs d’électrons [46].
 Influence de la concentration initiale
L’oxydation des composés organiques par photocatalyse dépend également de la
concentration initiale des composés. Si la concentration initiale est trop importante, le
catalyseur peu être saturé, ce qui est un facteur d’inhibition de formation des radicaux
hydroxyle. A partir du modèle de Langmuir-Hinshelwood, le tracé de (1/v0) vs (1/C0)
permet théoriquement de déterminer les valeurs des constantes k et K.
 Influence du flux lumineux
La vitesse des réactions de dégradation des composés organiques par photocatalyse
dépend nécessairement de l’intensité de la source lumineuse [38,47,48]. La littérature
mentionne que l’augmentation de l’intensité d’irradiation conduit globalement à une
amélioration de la dégradation des composés polluants. Dans le cas de TiO2, il y a
environ 5 % de l’énergie solaire qui peut l’exciter pour des réactions de photocatalyse,
le reste de l’énergie solaire contribue seulement à augmenter la température de la
solution [49].
d)- Les semi-conducteurs actifs en photocatalyse
En raison de leur résistance à la photocorrosion, les oxydes métalliques possédant une
structure électronique à bande interdite large sont très utilisés pour la photocatalyse.
La stabilité et la non toxicité sont des critères importants pour le bon choix d’un
photocatalyseur.
Les photocatalyseurs les plus étudiés sont TiO2, ZnO et CdS. Des études pour
l’application solaire s’intéressent malgré tout aux calcogènes (CdS, CdSe) car ils
possèdent de faibles bandes interdites. Malheureusement, ils se corrodent facilement
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même si l’ajout de sulfures et sulfites réduit en partie ce phénomène. De plus, le
relarguage d’ions toxiques tels que Cd2+ en solution rend CdS inutilisable à des fins
dépolluantes (Eq. I-60) [50].
De même, l’hématite (α-Fe2O3), qui possède une bande de valence très oxydante
(2,3 eV) et une bande de conduction à grand pouvoir réducteur (0V) [51], et ZnO
pourraient être des photocatalyseurs de grand intérêt puisqu’ils présentent de fortes
activités dans le visible mais ils souffrent également de photo-corrosion (Eq. I-61).
Ces réactions sont des réactions de compétition et affaiblissent l’activité
photocatalytique.
CdS + 2 h+ Cd2+ + S

(I-60)

ZnO + 2 h+Zn2+ + ½ O2

(I-61)

Le dioxyde de titane est le semi-conducteur le plus approprié pour la photocatalyse
dans un but de dépollution grâce à sa stabilité photochimique, son inertie chimique et
biologique mais aussi son faible coût [52].
I.4- Le fer
Le fer de symbole Fe, est le métal de transition le plus abondant dans
l’environnement, il constitue 5% de la croûte terrestre, il est présent dans beaucoup de
roches, dans les sols, dans le compartiment aquatique (complexes solubles ou bien
suspensions d’oxydes insolubles) et dans l’atmosphère (nuages). Il est important à la
vie de nombreuses espèces, et joue un rôle important dans la biosphère vis-à-vis de
l’activité des protéines et des enzymes [53].
On peut aussi le trouver sous forme FeO qui est le résultat d’un fer transformé par les
activités humaines, tout particulièrement de la fonte des minerais de fer. D’après
Zhuang, (1992) le fer peut se trouver sous différentes formes dans les particules
minérales, il peut soit être inclus dans la phase aluminosilicatée (argile) soit se trouver
sous forme d’hydroxyde (goethite, hématite) ou bien encore apparaître sous forme
d’impuretés.
Le fer peut être complexé par différents types de ligands (carboxylates [54]
phenolates [55,56] anions inorganiques tels que les ions chlorures [57] et il peut
aussi être engagé dans des réactions d’oxydoréduction avec d’autres éléments tels
que le chrome [58], ou le cuivre [59].
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La présence du fer dans l’eau provient principalement : du lessivage des sols, avec
dissolution des roches et minerais, des rejets industriels, de la corrosion des
canalisations métalliques, et de l’utilisation de sels ferriques comme coagulants.
Le fer ne constitue pas un réel danger pour notre santé ou pour l’environnement,
cependant il peut occasionner quelques désagréments d’ordre esthétique ou
organoleptique (rouille, corrosion, goût métallique…). Le fer à l'air libre en présence
d'humidité, il se corrode en formant de la rouille Fe2O3, n(H2O). La rouille étant un
matériau poreux, la réaction d'oxydation peut se propager jusqu'au cœur du métal,
contrairement, par exemple, à l'aluminium, qui forme une couche fine d'oxyde
imperméable.
Du point de vue de l’environnement, le fer reste toujours le métal de transition le plus
important en raison de sa concentration qui est en général d’un ordre de grandeur plus
élevée que celle des autres métaux de transition.
Globalement, dans l’atmosphère (nuage, brouillard, pluie), le fer est très souvent
majoritairement sous forme de fer(II). Par contre le fer dans les milieux naturels (lacs,
rivières …) est majoritairement sous forme de fer(III) plutôt que de fer(II). La faculté
du fer(II) de s’oxyder et du fer(III) de se réduire de manière cyclique est un
phénomène essentiel pour la chimie et la biologie de l’eau.
I.4.1-L’oxydation du fer ferreux en fer ferrique
Cette oxydation se fait dans des conditions aérobiques. Dans les eaux bien aérées,
c’est le potentiel redox qui est responsable de l’oxydation du fer ferreux en fer
ferrique, qui précipite ensuite sous forme d’hydroxyde de fer Fe(OH)3, ce qui permet
une élimination naturelle du fer dissout.
L’oxydation est permise car le potentiel redox augmente. Ceci est réalisable par
simple aération du milieu, c'est-à-dire qu’il y a contact avec du dioxygène. L’O2
constitue un remarquable accepteur d’électron pour l’oxydation spontanée du fer
ferreux. En effet, c’est le seul à pouvoir réaliser cette oxydation spontanément.
Dans les eaux souterraines, au contraire, l’absence d’oxygène fait que le fer reste en
solution.
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I.4.2-La réduction du fer ferrique en fer ferreux
De nombreux organismes peuvent utiliser le fer ferrique comme accepteur
d’électrons. Et étant donné que cet ion est abondant dans la nature, sa réduction
constitue une forme importante de respiration anaérobie. Le fer ferrique peut former
des complexes avec de nombreux composés organiques, ce qui lui permet par la suite
de devenir soluble et à nouveau disponible comme accepteur d’électron pour les
bactéries réductrices de fer ferrique. Dans les marais, les sols gorgés d’eau et les
sédiments des lacs anoxiques, la réduction du fer ferrique est fréquente. C’est
l’hydroxyde ferrique nouvellement précipité peut lui interagir avec d’autres
substances non biologiques, comme des substances humiques, pour réduire le fer
ferrique en fer ferreux.
I.5- Les oxydes de fer
Le fer en phase solide (majoritairement du fer(III)) est essentiellement lié à l’oxygène
pour former des hydroxydes et des oxydes de fer amorphes qui jouent un rôle très
important dans le cycle naturel du fer pour les systèmes biologiques. Il existe de
nombreux oxy(hydroxy)des de fer et les plus courants sont l’hématite (α-Fe2O3), la
maghémite (γ-Fe2O3), la goethite (α-FeOOH) et la lépidocrocite (γ-FeOOH).
Ces oxydes sont largement répandus dans la nature au niveau des sols, roches, lacs, et
océans ou bien en particules fines dans les aérosols, les nuages et le brouillard
[60,61].
Les composés ferriques les plus communément rencontrés dans les systèmes
environnementaux sont [62].


la goethite (α-FeOOH), qui est la forme hydroxyde la plus stable
thermodynamiquement à température ambiante,



le ferrihydrite qui est un oxyde de fer amorphe très répandu dans les
environnements de surface



l’hématite (α-Fe2O3) qui est une forme cristalline très répandue dans les sols et
les roches et est extrêmement stable d’un point de vue thermodynamique.
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I.5.1- Application
Les oxydes de fer tiennent une place importante dans l’environnement en raison de
leur abondance et leur capacité à limiter la migration des polluants dans de nombreux
écosystèmes ainsi qu’à réguler la distribution des nutriments aux plantes (phosphore,
nitrates, sélénium) [63].
Ce sont des matériaux extrêmement importants pour de nombreuses industries, du fait
de leur non-toxicité et de leur bas coût de production : pigments inorganiques naturels
(utilisés dès la préhistoire, ocre rouge…) ; minerais pour la sidérurgie ; matériaux de
base pour la constitution d’aimants permanents.
les pigments contenant de l'oxyde de fer sont employés dans les enduits et comme
colorants dans la céramique, le verre, les plastiques, le caoutchouc…. etc.
I.5.2- Classification
Il existe plusieurs façons de classer ces composés, selon le nombre d'oxydation du fer
(fer divalent, trivalent ou mixte divalent-trivalent), selon la formule chimique (oxyde,
hydroxyde ou oxy(hydroxy)de et enfin selon la nature bidimensionnelle ou
tridimensionnelle de la structure cristalline.
On énumère quinze oxydes et oxy(hydroxy)des de fer connus

[64]. Tous se

composent d’atomes Fe, O et/ou OH. Ils diffèrent en composition, dans la valence de
Fe et surtout dans la structure du cristal. Les plus importants sont résumés dans le
Tableau I-5 :
Tableau I-5: Les oxydes et les oxyhydroxydes de fer les plus importants [64].
Oxydes
Fe5HO8 4H2O
Ferrihydrite

Oxy(hydroxy)des
α-FeOOH
Goethite

α-Fe2O3

Hématite

β-FeOOH

Akaganeite

γ-Fe2O3

Maghemite

γ-FeOOH

Lepidocrocite

Fe3O4

Magnetite

δ-FeOOH

Ferroxhyte

A l’exception du ferrihydrite et du ferroxyhyte, ces composés peuvent être obtenus
sous des formes bien cristallisées. Généralement, dans la nature, les oxydes de fer sont
représentés par une variété de minerais qui s'étendent des cristallins aux amorphes.
Des exemples des premiers incluent l'hématite et la goethite, et les derniers incluent le
ferrihydrite, la shwertmanite, le feroxhyte, et "la rouille verte" [65].
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I.5.3- Propriétés des oxy(hydroxy)des de fer
Le tableau I-6, résume les propriétés des principaux oxydes et oxyhydroxydes de fer.
Tableau I-6 : Propriétés des oxydes et oxy(hydroxy)des de fer [64].

Minerai
Hématite

Couleur
Rouge

Pics intenses
XRD (nm)
0,270 ; 0,368 ;
0,252

DTA
°C
aucun

Bandes IR
cm-1
345 ;470 ;540

Ex 600-800

400 ; 450 ; 570 ;
590 ; 630

Maghemite

Rouge-Marron

0,252 ; 0,295

Magnetite

Noir

0,253 ; 0,297

Marron-Rouge
Jaune

0,418 ; 0,245 ;
0,269

Rouge-Jaune

0,626 ; 0,329 ;
0,247 ; 0,1937

Ex. 400

0,333 ; 0,255 ;
0,7467

En 150-200
Ex 300-350
En 250

400 ; 590
En 280-400

Goethite
Lepidocrocite
Akaganeite

Marron-Jaune

Ferrihydrite

Rouge-Marron
foncé

0,254 ; 0,224 ;
0197
0,173 ; 0,147

Ferroxyte

Rouge-Marron
foncé

0,254 ; 0,222
0,169 ; 0,147

Rouge-Jaune

0,255 ; 0,339
0,486
0,151

890 ; 797
En 300-350
Ex 370-500
1050 ;1161 ; 753

En 200 ; 700

1050 ; 820 ; 670 ;
410

1110 ; 920 ; 790 ;
670

Ex 560
Schwertmannite

1186 ; 1124 ; 1038 ;
976 ; 704 ; 608 ;
483

Ex : exothermique ; En : endothermique
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Les oxydes de fer amorphes agissent en tant que précurseurs de ceux cristallins.
L'hématite et la goethite sont des phases importantes dans les couches aquifères des
sols et des eaux de surface [66]. Ils sont thermodynamiquement les oxydes de fer les
plus stables dans des conditions aérobies [64].
La formation des oxydes et des oxy(hydroxy)des
oxy
des de fer dans les systèmes aqueux des
ions Fe(III), commence par
pa les ions Fe(III)-aqueux
aqueux qui polymérisent pour former les
hydroxydes peu solubles à travers la déprotonation [65].
Concernant les oxydes de fer, les valeurs de pKa varient habituellement de 5 à 10.
Des différences considérables sont observées dans les valeurs reportées pour
différents échantillons d’un oxyde particulier (Tableau
(
I-7).
). La Figure I-11,
représente la distribution des groupes hydroxyles sur la surface d’un oxyde de fer.
Tableau I-7 : Constantes d’acidité des oxydes et oxyhydroxydes de fer [64].
oxyde

pka1

pka2

Hématite

5,8-8,86

10,1-11,1

Magnétite

5,6

-

Goethite

4,2-7,47

9-11,11

Lepidocrocite

5,7-6,45

7,7-8,3

Ferrihydrite

6,6-7,29

8,12-9,1

Figure I-11:: Distribution des groupes positifs, négatifs et neutres sur la surface d’un
oxyde de fer (pKa1 =7.09 ; pKa2= 11.11) [68].
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Le pH pour lequel la charge totale σ0 est nulle, c’est à dire en présence d’autres
espèces ioniques spécifiquement adsorbées en complément des protons, est appelé
point de charge nulle. Il est désigné par pH ZPC (zéro point charge) [69].
La charge superficielle de l’oxyde peut s’annuler de deux façons :
 Par l’absence des charges positives ou négatives. La surface est caractérisée
par un PCN ;
 Par la présence d’un nombre égal de charges positives et négatives. Le point
isoélectrique (IEP) représente le pH pour lequel les charges positives et
négatives de la surface se compensent exactement.
Les valeurs du PZC/IEP des oxydes de fer sont influencées par plusieurs facteurs. Les
plus importants sont la température et la présence des ions étrangers dans le système.
En général, les oxydes de fer ont leur PZC dans la gamme de pH 6-10 (Tableau I-8)
[68].

Tableau I-8 : Valeurs de PZC des oxydes et oxy(hydroxy)des de fer [68].
oxyde

pzc

Goethite

7,5-9,38

Lepidocrocite

6,7-7.45

Akaganeite

7,2

Ferrihydrite

7,8-7,9

Hématite

7,5-9,5

Magnétite

6,4-7,1

I.5.4- L’origine de la couleur des oxydes de fer
Les oxydes de fer donnent aux sols leurs couleurs et permettent d'en déterminer leur
degré de drainage (sol jaune brun "rouillé" en profondeur pour les sols bien drainés et
sols grisâtres dans les mal drainés).
Le secret de la couleur des ocres réside dans la présence de l’ion Fe3+ et de son
environnement, dans deux de ses constituants qui sont l’hématite et/ou de la goethite.
La goethite est un oxyde de fer hydraté de formule α-FeOOH. L’ion Fe3+ est le centre
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d’un octaèdre aux sommets duquel se trouvent 3 ions O2- et 3 ions OH- appelés
ligands. L’hématite est un oxyde de fer de formule α -Fe2O3. L’ion Fe3+ est toujours le
centre d’un octaèdre entouré de 6 ligands, mais ce sont ici six ions O2-.

Le minerai naturel ne contient que de la goethite jaune. Il faut la déshydrater pour
obtenir de l’hématite rouge. C’est le principe de la cuisson des ocres.
2 FeOOH → Fe2O3 + H2O
Goethite

Hématite

température de cuisson :
300°C

950°C

1250°C

couleur obtenue :
Jaune → Orange → Rouge → Violet
La

couleur

des

ocres

est

principalement

due

aux

transferts

de

charges

La couleur des ocres est due au phénomène d’absorption de la lumière qui les éclaire. Cette

absorption est sélective en longueur d’onde. Seule la lumière non absorbée sera
diffusée par le matériau et déterminera sa couleur.

Excité par l’énergie d’un photon, un électron de valence du ligand (ions O2- ou OH-)
peut occuper temporairement une orbitale vide du cation Fe3+. Un tel transfert est
assimilable à une réaction d’oxydo-réduction, mais il n’y a pas alors de puits de
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potentiel suffisamment profond pour qu’il y ait réaction et il y a rapidement retour de
l’électron à l’état fondamental.
Cette transition, appelée transfert de charge, n’est soumise à aucune règle de
sélection. Elle ne dépend que du recouvrement des orbitales, c’est-à-dire du degré de
covalence de la liaison. Elle est donc très intense et explique le fort pouvoir colorant
de ces oxydes de fer. Ces transferts de charges correspondent à l’absorption des
photons de la lumière visible les plus énergétiques, situés dans le domaine des faibles
longueurs d’onde (en dessous de 590 nm). Le violet et le bleu sont ainsi absorbés et
les ocres apparaissent donc soit jaune soit rouge selon la longueur d’onde λ à partir de
laquelle les photons ne sont plus absorbés [70].
I.5.5- L’hématite
I.5.5.1- Structure cristalline
L’hématite α-Fe2O3 est l’oxyde de fer le plus stable d’un point de vue
thermodynamique. Il n’est pas étonnant de le trouver en abondance dans la nature. Sa
couleur rouge à l’état pulvérulent, est à l’origine de son nom (du grec haima : sang)
mais les cristaux ont une couleur gris métallique sombre.
Sa dureté est de 6.5 et sa densité est en générale de 5.2 à 5.3 (densité supérieure à
celle de la goethite). L'hématite est un oxyde de fer; elle contient si elle est pure
69.94% de fer et 30.06% d'oxygène.
La structure de l’hématite a été déterminée par Pauling et coll. en 1925[71] et
revisitée par Blake et coll. en 1970 [72]. Elle est isotype du corindon α-Al2O3. Cette
structure doit son nom à α-Al2O3 qui cristallise dans le système rhomboédrique. La
maille primitive contient deux entités Al2O3. On peut également adopter une
représentation hexagonale pour décrire cette structure qui contient alors 6 unités
Al2O3.
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Figure I-12 : Structure cristallographique de l’hématite
L’hématite est constituée d’un empilement compact d’atomes d’oxygène, les cations
Fe3+ occupant les 2/3 des sites octaédriques. La structure peut ainsi être décrite
comme un empilement d’octaèdres, les cations étant aux centres et les atomes
d’oxygène aux sommets. Les paramètres de mailles donnés dans une maille
hexagonale sont aH = 5.03 Ao et cH = 13.75 Ao [73].
Dans les conditions normales de températures et de pression, cet oxyde de fer est le
plus stable d’un point de vue thermodynamique, il est donc souvent le produit final
des transformations d’oxydes de fer.
Les défauts structuraux dans la phase hématite ont été peu étudiés, cependant certains
auteurs (Catlow. 1988) ont montré que cette phase pouvait présenter un défaut
d’oxygène, qui conduirait à une phase Fe2O3-x[74].
I.5.5.2- Spectre de la lumière absorbée
Plus la liaison entre l’ion Fe3+ et les ligands est ionique, c’est-à-dire plus le ligand est
électronégatif, plus l’énergie correspondant au transfert de charge est importante et
donc plus la bande d’absorption se déplace vers les faibles longueurs d’onde. Le front
d’absorption de la goethite se situe ainsi à une longueur d’onde plus petite que pour
l’hématite : la goethite apparaît jaune et l’hématite rouge [70].
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Figure I-13: Spectre de la lumière absorbée

Figure I-14
I
: Spectre de la lumière diffusée

I.5.5.3- Morphologie
En général les cristaux de l'hématite sont rhomboédriques, lamellaires et arrondis
(Figure I-15).

Figure I-15 : Représentation des différentes morphologies (lamellaire et
rhombohédrique) rencontrées pour les particules de l’hématite et répartition des
faces cristallographiques qui composent les cristallites (Courtesy H. Stanjek) [75].
Les plaques varient en épaisseur et peuvent
peu
être rondes,, hexagonale
hexagonales ou de forme
irrégulière. Dans des conditions hydrothermiques,
hydrotherm
s, ces trois morphologies prédominent
successivement lorsque la température
tempéra
diminue [76]. Les principales formes sont
données dans le Tableau I-9.
I
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Tableau I-9 : Caractéristiques morphologiques de l’hématite.
oxyde

Axe

Face

Angle

Hématite

1 triplé

{001}

101/001 12,42

{101}

012/001 57,64

{101}
{110}

104/001 38,28

{012}

113/001 61,25

{104}

116/001 42,34

{018}
{113}
{223}
{247}
I.5.5.4- Stabilité de l’hématite
D’après Junta-Rosso et coll. l’hématite et la goethite sont stables à température
ambiante [77]. 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 [78].
Yapp et Schwertmann [79,80]. concluent qu’en dessous de 100°C et à 1 atm de
pression, l’hématite ne se transforme pas en goethite en présence d’eau ou d’air à
moins qu’il ne se produise une dissolution initiale de l’hématite et ensuite une
reprécipitation [81]. D’autres auteurs suggèrent par contre que l’hématite peut réagir
en solution pour donner de la goethite [82-87].
I.5.6- Synthèse des différents oxydes de fer
La Figure I-16 illustre les méthodes de synthèse et de transformation des
oxy(hydroxy)des de fer entre eux montrant également la place de l’hématite et de la
goethite.
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Figure I-16 : Schémas des différentes méthodes de synthèse et de transformation des
oxydes. Les cadres en pointillés indiquent les espèces en solution aqueuse.
Le processus commun de déshydroxylation de tous les oxy(hydroxy)des de fer, est le
développement initial de la microporosité dû à l’élimination des eaux ; suivi aux
températures élevées, de la coalescence de ces micropores. La formation de pores est
accompagnée d'une augmentation de la surface spécifique de l'échantillon. A des
températures supérieures à 600°C, les produits s’agglomèrent et les surfaces
spécifiques diminuent considérablement. Les liaisons hydroxyles sont remplacées par
des liaisons oxo, développant une structure plus dense [68].
Le produit final de la déshydroxylation des phases pures, est dans tous les cas
l’hématite. La lepidocrocite et la maghemite se produisent comme phases
intermédiaires. Les réactions thermiques de déshydroxylation des différentes formes
(suivi par DTA ou TGA) ont lieu à des températures considérablement variables
(140°C-500°C) (Tableau I-6, Figure I-16), selon la nature du composé, de sa
cristallinité et de l’importance de la substitution isomorphe et de toutes les impuretés
chimiques [68].
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L’hématite peut être synthétisée par trois méthodes : la première méthode requiert la
présence d’un oxy(hydroxy)de précurseur, comme la goethite qu’on déshydrate
thermiquement (méthode no 3 sur la Figure I-16). La seconde consiste à hydrolyser
une solution acide de Fe3+ (Fe(NO3)3, Fe(ClO4)3, Fecl3, pH 1-2, porté à 100°C) et
enfin la dernière méthode fait appel à une transformation thermique du ferrihydrite en
solution (déshydratation suivie d’un réarrangement de la structure) (méthode notée 4
sur la Figure I-16).
I.5.7- Dissolution des oxy(hydroxy)des de fer
Les principaux réactifs participant à la dissolution des solides minéraux sont H+, OH-,
H2O ainsi que des ligands comme l’oxalate. Dans le cas des oxydes qui ont été les
plus étudiés, la principale réaction de surface est l’accrochage de ces espèces sur des
sites polarisés en surface, entrainant un affaiblissement des liaisons entre le métal et
l’oxygène (M-O) et par conséquent un accroissement de la vitesse de détachement du
métal de la surface. On montre alors que la dépendance au pH est due au fait que les
oxydes de surface en contact avec l’eau, sont transformés en oxyde hydraté ou en
hydroxydes. La charge (qui dépend du pH) de cette surface hydroxylée est la
conséquence d’un transfert de protons à la surface mais l’interaction entre la surface
et ces espèces réactives ne peut être considérée que via des interactions chimiques
La dissolution des oxydes de fer se produit selon différents mécanismes que sont la
protonation, la complexation et la réduction.
I.5.7.1- Protonation
Le mécanisme détaillé de la dissolution des oxydes de fer par protonation a été
proposé par Stumm et Furrer (1987) [85]. Il s’agit d’une adsorption de protons sur les
groupements hydroxyles à la surface des oxydes. L’adsorption du proton affaiblit la
liaison Fe-O conduisant à la libération du fer en solution. L’équation de dissolution
par protonation est la suivante :
FeOOH + nH+ → [Fe(OH)(3-n)]aqn+ + (n-1) H2O

( I-62)
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I.5.7.2- Complexation
Lors de la dissolution des oxydes par complexation, les ligands organiques
s’adsorbent à la surface de l’oxyde, ce qui affaiblit la liaison Fe-O et provoque la
libération du complexe ligand-Fe(III) en solution [85] :
≡Fe(III)-OH + L- + H+ → ≡Fe(III)-L + H2O → Fe(III)-Laq + H2O

(I-63)

Ainsi, l’oxalate permet de dissoudre la goethite, l’hématite et la ferrihydrite dans une
gamme de pH comprise entre 3 et 5 alors qu’en l’absence du ligand, la dissolution se
produit à pH nul [86].
Les protons facilitent la dissolution des groupements OH par protonation, affaiblissant
ainsi la liaison Fe-O et dans une moindre mesure augmentent la charge négative à la
surface de l’oxyde facilitant l’adsorption du ligand. Si le pH diminue, la protonation
des ligands en solution augmente, ce qui diminue l’adsorption du ligand et donc la
formation du complexe Fe(III)-Laq. Ainsi, le taux de dissolution des oxydes de fer par
complexation diminue. Par conséquent, la désorption par complexation en présence de
ligands organiques est maximale à un pH donné. Par exemple, la dissolution de
l’hématite par l’acide citrique est maximale entre pH 4 et 5 alors que la dissolution de
la goethite par l’acide oxalique est maximale à pH 2,6 [87].
I.5.7.3- Réduction
La dissolution des oxydes de fer par réduction est le mécanisme le plus important
dans le milieu naturel. La réduction du Fe(III) en Fe(II) déstabilise la sphère de
coordination du fer par perte de charge et parce que la taille du Fe(II) est plus grande
que celle du Fe(III) (0,078 vs 0,064 nm) [62]. Le Fe(II) est donc libéré en solution.
La dissolution des oxydes de fer par réduction augmente lorsque l’activité des
électrons augmente c’est-à-dire lorsque le potentiel d’oxydo-réduction du milieu
diminue. La réduction peut se faire par des réactifs chimiques réducteurs synthétiques
ou naturels tels que le dithionite ou l’hydroquinone (voir Cornell et Schwertmann
(2003) [62] pour une revue complète des différents réducteurs chimiques utilisés)
mais également par photochimie et surtout par voie bactérienne.
La réduction par photochimie est initiée lors de l’apport d’énergie par transfert de
charge dans les groupes Fe(III)-OH de surface. Des ligands, tels que l’oxalate ou le
citrate, impliqués dans la dissolution par complexation peuvent, après avoir été
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activés photochimiquement, réduire les oxydes de fer dissous. Un exemple de
réduction par photochimie est la formation d’ions Fe2+ dans les eaux de surface
comme étant le résultat d’alternance jour-nuit avec une augmentation diurne de la
concentration en Fe2+ [88].
La réduction biologique des oxydes de fer fait intervenir des microorganismes ferriréducteurs vivant en milieu anaérobie [89]. Les oxydes de fer servent d’accepteurs
terminaux dans leur chaîne respiratoire.
I.5.8- Comparaison de l’efficacité des mécanismes de dissolution
Banwart et coll. (1989) ont montré qu’à pH 3, le taux de dissolution de l’hématite
était plus important par réduction que par complexation et enfin par protonation (un
facteur de 350 entre la réduction et la protonation) [90]. De même, le taux de
dissolution de la goethite par réduction microbienne était 400 fois plus important que
par protonation.
A pH neutre, la dissolution par protonation était extrêmement lente alors que la
réduction en particulier en présence de ligands complexants était beaucoup plus
efficace.
La réduction est donc le mécanisme majeur de dissolution des oxydes de fer et du
transport du fer dans les écosystèmes.
Cependant, la substitution métallique peut avoir une influence sur les mécanismes de
solubilité des oxydes de fer. Ainsi, les effets de substitution sur la dissolution de la
goethite sont plus importants pour des températures comprises entre 20 et 50°C.
L’aluminium n’a pas de conséquence sur la dissolution photochimique de la goethite
dans l’oxalate à pH 2,6 [87]. alors que l’on observe une diminution de la dissolution
de la goethite et de l’hématite de synthèse substituées en Al dans un mélange
réducteur composé de dithionite/citrate/bicarbonate. Le Cr(III) stabilise la goethite et
la préserve d’une dissolution par protonation alors que celle-ci est favorisée lors d’une
substitution par le Mn, Al, Ni et Co [91,92].
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I.5.9- Propriétés semi-conductrices des oxydes de fer
Une énergie supérieure à celle de la bande gap d’un semi-conducteur est
indispensable pour promouvoir l’électron de la bande de valence dans la bande de
conduction, lorsque la bande gap est faible, l’excitation thermique est suffisante.
Dans le cas des oxydes de fer ayant des propriétés du semi-conducteur, l’excitation de
l’électron peut être réalisée par irradiation avec la lumière visible (naturelle) de
longueur d’onde appropriée (photoconductivité).
L’absorption de la lumière entraine la formation de la paire électron-trou positif :
(e-, h+) à l’interface du solide et en présence d’un champ électrique (le solide est
maintenu dans l’électrolyte), les électrons migrent à l’intérieur vers la plus grande
partie du solide.
Les trous migrent à la surface et réagissent avec les groupes Fe-OH c'est-à-dire il y’a
séparation de charges.
Fe-OH + h+bv

Fe(OH)+s

, s : surface

(I-64)

La particularité des oxydes de fer est la recombinaison rapide des charges e- / h+,
plusieurs électrons se recombinent avec les trous, ce qui diminue l’activité
photocatalytique du solide.
La recombinaison dépend en partie du pH de la solution et son effet à la proportion de
groupes Fe-OH à la surface.
L’activité photocatalytique des oxydes de fer ayant des propriétés de semiconducteurs se fait de deux manières : les trous qui sont présents à la surface du solide
peuvent oxyder les espèces adsorbées à la surface ou en solution ou bien les trous se
recombinent avec les électrons pour induire la dissolution de la phase solide.
Stoechiométriquement l’hématite est un semi-conducteur de type n, la bande de
conduction est composée d’une orbitale d vide (Fe3+) et la bande de valence occupée
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Figure I-17 : Structure de la bande gap de l’hématite
Malgré des recherches intensives, il y’a un malentendu sur les propriétés semiconductrices de l’hématite : bien que la bande gap est généralement considérée égale
à 2,2 ev, Sherman a suggéré que cela correspond au transfert de charge O 2--Fe3+ avec
une énergie égale à (4,7 ev) dans ce cas l’hématite est faiblement réactive sous
irradiation solaire.
I.5.10- Réactivités photochimiques des oxy(hydroxy)des de fer
La majorité des oxy(hydroxy)des de fer ont des propriétés de semi conducteurs avec
une bande de gap de 2 -2.3 ev, ils absorbent la lumière jusqu’à 600 nm et pourraient
être photoactifs sous irradiation solaire [93]. La dégradation photocatalytique de
polluants organiques à la surface des oxydes de fer est efficace et peut être utilisée
pour éliminer les polluants organiques persistants se trouvant dans des sols [94].
Les oxy(hydroxy)des de fer(III) peuvent présenter différentes réactivités thermiques
ou photochimiques. Lors de l’irradiation de suspensions d’oxy(hydroxy)des de fer(III)
en présence de molécules organiques, la dégradation de ces dernières a été observée
[95].
Selon la nature de la molécule, plusieurs mécanismes ont été proposés :
 si la molécule est peu ou pas du tout complexante du Fe(III) c'est-à-dire
qu’elle ne s’adsorbera pas à la surface de l’oxyde, un effet photocatalytique a
été envisagé.
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 Si la molécule est complexante du Fer (III) alors différents types de
dissolution de l’oxy(hydroxy)des de fer( III), thermiques ou bien
photochimiques, peuvent avoir lieu [96] :
I.5.10.1- Dissolution non réductrice induite par un complexant :
Le complexant va former un complexe de surface en s’adsorbant sur un atome de
Fer(III). Ce complexe va soit faciliter la dissolution (cas des dicarboxylates), soit
l’inhiber (cas des ions chrome (III) [97].
I.5.10.2- Dissolution réductrice induite par un complexant : il va y avoir
changement d’état d’oxydation du Fer(III). La dissolution de l’oxy(hydroxy)de est
alors beaucoup plus rapide. Elle dépend de la quantité de réducteur (comme
l’ascorbate) qui sera adsorbé à la surface de l’oxyde [98].
I.5.10.3- Dissolution réductrice induite par la lumière :
En présence de molécules pouvant former des complexes en s’adsorbant à la surface,
la lumière peut fournir l’énergie nécessaire au passage d’un électron de la molécule
vers le métal.
A titre exemple, citons le système hématite-oxalate étudié par sieffert [96]. La lumière
accélère la dissolution de l’oxy(hydroxy)de de Fer (III).
La dissolution des oxy(hydroxy)des de Fer (III) peut également être favorisée par les
protons et le Fer(II) [96].
I.5.11- Procédé Fe3+/ oxalate / UV
Dans les eaux naturelles, les ligands forts tels que les carboxylates peuvent induire la
dissolution des oxydes de Fe(III) présents en suspension ou dans les sédiments. En
effet, en présence de composés tels que les acides mono ou dicarboxyliques (acide
oxalique), une photodissolution réductrice des oxy(hydroxy)des de fer a été observée
et considérée comme une oxydation du composé organique complexant. Pour ces
raisons, les oxy(hydroxy)des de fer sont parmi les composants les plus chimiquement
réactifs de la matière en suspension dans le compartiment aquatique [99]. Tous ces
phénomènes ont une influence sur le cycle du fer dans l’environnement.
Le processus de dissolution se produit par un processus électrochimique résumé
comme suit :

52

Synthèse bibliographique
 Oxydation de l’oxalate en dioxyde de carbone :
HC2O4-

H+ + 2CO2 + 2 e-

(I-65)

 Réduction de l’hématite formant Fe(II)-oxalate :
2 H+ + Fe2O3 + 4HC2O4- + 2 e-

2Fe(C2O4)22- + 3H2O

(I-66)

 La réaction de dissolution est donc :
H+ + Fe2O3 + 5HC2O4-

2Fe (C2O4)22- + 3H2O + 2CO2

(I-67)

La distribution de différentes espèces de l’acide oxalique (H2C2O4, HC2O4-, C2O42-)
est illustrée sur la Figure I-18, montre la raison pour laquelle la vitesse de réaction est
la plus élevée pour des valeurs de pH comprises entre 2,5 – 3 où l’espèce HC2O4- est
prédominante.

Figure I-18: Diagramme de prédominance de l’acide oxalique (2.10-1 M)

Plusieurs auteurs ont étudié la dégradation de composés organiques par le procédé
Fe(III)-oxalate (en présence d’un ligand de fer). La réaction de photodécomposition
(transfert de charge du ligand vers le métal) des complexes Fe(III) / oxalate
Fe(C2O4)33- s’écrit comme suit :
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[FeIII(C2O4)3]3- + hν

[FeII (C2O4)2]2- + C2O4.-

C2O4.- + [FeIII(C2O4)3]3-

[FeII(C2O4)2]2- + C2O42- + 2CO2

(I-69)

C2O4.- + O2

O2.- + 2CO2

(I-70)

(I-68)

La photolyse du complexe de Fe(III) est suivie par la dissociation du radical oxalate
C2O4.-, ce dernier réagit avec l’oxygène moléculaire pour donner le O2.-, où O2.- est en
équilibre avec HO2. ( pKa = 4,8 ) [100]. Le produit de dismutation de HO2. / O2.- est
H2O2 selon les réactions suivantes :
2HO2.

H2O2 + O2

Fe2+ + HO∙2 + H+

Fe3+ + H2O2

(I-71)
(I-72)

Le peroxyde d’hydrogène formé à partir de HO2. /O2.-entre en réaction avec Fe2+
donnant lieu à la réaction de Fenton. La constante de vitesse d’oxydation Fe2+ par
HO2. et par H2O2 dépend essentiellement de la spéciation du Fe(II).
plusieurs auteurs ont montré l’existence d’un pH optimal égal à 3 pour le système
Fe(III) / Oxalate / UV. Le procédé devient moins efficace lorsque le pH augmente
même si une dégradation des composés est constatée à pH 6,5.
L’intérêt de ce procédé réside principalement dans l’utilisation des rayonnements
solaires et la mise en œuvre de l’oxydation sans ajustement de pH. En contrepartie,
l’addition de composés organiques comme C2O42- dans un procédé destiné à éliminer
ou réduire une pollution carbonée peut apparaître contradictoire surtout si le procédé
est couplé avec un traitement biologique.
I.5.12- Système Fe3+ / H2O2
Pour le système Fe3+ / H2O2, H2O2 est décomposé catalytiquement par Fe3+ en milieu
acide. Le mécanisme réactionnel cité par de nombreux chercheurs implique la
formation des radicaux hydroxyle et hydroperoxyle [101-104] comme il est indiqué
sur le tableau suivant :
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Tableau I-10 : Mécanismes de décomposition de H2O2 par Fe3+ [101].
Réactions

Constante

Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + HO2· + H+

3,1 x 10-3

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + ∙OH + OH-

63

Fe2+ + ∙OH → Fe3+ + OH-

3,2 x 108

H2O2 + ∙OH → HO2· + H2O

2,7 x 107

Fe2+ + HO2· + H+ → Fe3+ + H2O2

1,2 x 106

Fe3+ + HO2· → Fe2+ + O2 + H+

2,4 x 104

Des études spectrophotométriques ont montré que la réaction de H2O2 avec Fe3+
conduit essentiellement à la formation du complexe Fe(III)-hydroperoxy de formule
suivante : FeIII(HO2)2+. A forte concentration en H2O2, on assiste à la formation des
complexes diperoxo [101].
Des études récentes menées en milieu perchlorate à pH compris entre 1 et 3, ont mis
en évidence la formation de deux complexes Fe(III)-hydroperoxy [105] de formule
suivante :FeIII (HO2)2+ et FeIII(OH) (HO2) + :
Fe3+ + H2O2
2+

FeOH + H2O2

FeIII(HO2)2+ + H+

K = 3,1×10-3
+

+

FeIII(OH) (HO2) + H

(I-73)

-4

K = 2×10

(I-74)

La formation de ces deux complexes est très rapide, l’équilibre est atteint en quelques
secondes après avoir mis en réaction Fe3+ et H2O2. Une fois les complexes
Fe(III)-hydroperoxy formés ils se décomposent en Fe2+ et HO2∙ comme suit :
FeIII (HO2)2+
FeIII(OH) (HO2)+

Fe2+ + HO2∙
Fe2+ + HO2∙ + OH-

(I-75)
(I-76)

La vitesse de décomposition du Fe(III)-hydroperoxy n’est pas connue cependant elle
est estimée à 1,1×10-2 s-1 à 30°C [106]. Les radicaux libres générés lors de ces
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procédés: ∙OH et HO2∙ réagissent avec les micropolluants organiques conduisant à
leurs minéralisations.
I.5.12.1- Effet du pH
Le procédé Fenton et les procédés reliés (photo-Fenton,
Fenton, électro
électro-Fenton,etc…)
fonctionnent de manière optimale pour des valeurs de pH autour de 3. Pour les valeurs
de pH
H supérieures à 4, les ions ferriques précipitent sous forme d’hydroxyde. En
dessous du pH 2,5 ; l’efficacité de la réaction diminue à cause de trois mécanismes
1. Formation de complexes ferreux (Figure I- 19)
2. Augmentation de la vitesse de réaction de piégeage des ∙OH par H2O2
∙

OH + H2O2

H2O

(I-77)

3. Inhibition de la réaction de régénération des ions ferreux :
Fe3+ + H2O2

Fe2+ + HO2∙+ H+

(I-78)

Figure I-19: Spéciation des espèces de Fe3+ en fonction du pH à T = 25 °C,
[Fe3+] = 10-3 mol. L-1 [107].
I.5.12.2- Effet de la concentration du catalyseur
Il a été démontré dans de nombreuses études, qu’une forte concentration de
catalyseur, notamment de Fe3+, dans la solution n’est pas en faveur d’un meilleur taux
de minéralisation. L’influence d’une forte concentration de fer comme catalyseur a
pour conséquence une diminution de l’efficacité due à la réaction parasite (réaction
(I-79) entre ∙OH et Fe2+.
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Fe2+ + ∙OH

Fe3+ + OH-

(I-79)

Guivarch a montré qu’une faible concentration de fer favorisait la dégradation de
l’azobenzène, de l’acide salycilique et de la malchite green, lors de leur minéralisation
par le procédé électro-Fento
Fenton.
I.5.13- Activation du peroxyde d’hydrogène par les oxydes de fer
La décomposition du peroxyde d’hydrogène par les oxy(hydroxy)des de fer ((hématite,
goethite,…)) a été étudiée dans une
un large gamme de pH :
En milieu acide le processus semble être contrôlé par un cycle redox à la surface du
fer dissous (Fe (II) / Fe(III
III)), ces derniers proviennent de laa dissolution des oxydes de
fer [12, 101]
A pH neutre la contribution du fer dissous dans l’activation de H2O2 est minimale à
cause de l’espèce Fe3+ qui est faiblement soluble [108] par conséquent la
décomposition du peroxyde d’hydrogène en dessous du pH neutre est probablement
un processus de surface catalysée.
Il a été suggéré que le processus de décomposition du peroxyde d’hydrogène
se produit à travers une chaine de réactions décrites par Haber et Weiss en milieu
acide [109-111]. L’oxydation des composés organiques durant la décomposition du
peroxyde d’hydrogène a été attribuée à la production des radicaux hydroxyle
provenant de la réaction de H2O2 avec le ≡Fe(II) (Figure I-20, réaction
réactions : I-81 à
I-87)

Figure I-20
I
: mécanisme Haber et weiss
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 Mécanisme proposé par Haber et Weiss
≡Fe(III) + H2O2

≡Fe(II) + HO∙2 (O2∙-) + H+ (2H+)

(I-80)

≡Fe(II) + H2O2

≡Fe(III) + ∙OH + OH-

(I-81)

≡Fe(III) + HO∙2 (O2∙-)
HO∙2
∙

OH

∙

OH + ≡Fe (II)

∙

OH + HO∙2 (O2∙-)

+ H2O2

HO∙2 + HO∙2

≡Fe(II) + O2 + H+

(I-82)

O∙-2 + H+

(I-83)

H2O + HO∙2

(I-84)

≡Fe (III) + OH-

(I-85)

O2 + H2O + (OH-)
H2O2 + O2

(I-86)
(I-87)

A pH neutre l’application du procédé oxyde de fer / H2O2 pour l’oxydation de
polluants est limitée par la très faible efficacité stœchiométrique de la production des
∙

OH. La faible efficacité est souvent attribuée à la production des ∙OH à la surface des

oxydes de fer qui est inaccessible aux polluants (∙OH est piégé par la surface des
oxydes de fer) [112]. Par ailleurs l’activation du peroxyde d’hydrogène par les oxydes
de fer peut produire des espèces oxydantes ayant une valence élevée tel que le Fe (IV)
[113]. Cependant il n’existe que peu de données sur la structure exacte et la réactivité
de cet oxydant lié à la surface.
En solution les espèces Fe (IV) sont moins réactives que les ∙OH et ne peuvent pas
réagir avec les composés aromatiques [114].
Plusieurs auteurs ont suggéré que la décomposition de H2O2 à la surface des oxydes
de fer se produit principalement par un mécanisme non radicalaire d’où la
décomposition du peroxyde d’hydrogène en O2 et H2O par un transfert de 2e(Figure I-21, réactions I-88 à I-90…). La principale réaction par cette voie est la
décomposition de H2O2 en O2 et H2O sans la formation des ∙OH.
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≡Fe (II) + H2O2
≡Fe (IV) + H2O2
≡Fe (IV) + ≡Fe (II)
II)

≡Fe (IV) + 2OH≡Fe (II) + O2 + 2H+
2 ≡Fe (III)

(I-88)
(I-89)
(I-90)

Figure I-21
I
: mécanisme non radicalaire
I.6 - Dopage de TiO2
L’utilisation du dioxyde de titane dans le domaine de la photocatalyse peut être
optimisée en modifiant les propriétés physico-chimiques
physico chimiques du matériau. Ceci est
possible en le dopant avec d’autres éléments ou en le combinant avec des matériaux
différents. Des recherches intensives sont consacrées à l’élargissement de la gamme
spectrale d’absorption duu matériau vers le domaine du visible, ce qui permettrait
d’utiliser le rayonnement solaire comme source de radiation.
I.6.1- Semi-conducteurs
conducteurs composites
Il s’agit de l’association de TiO2 et d’un autre semi-conducteur
conducteur dans le but de séparer
les charges photo-induites
induites mais aussi d’élargir la gamme spectrale d’irradiation. Deux
types de système sont possibles : les radiations incidentes sont absorbées par un seul
matériau ou par les deux matériaux à la fois.
 Dans le cas où les deux semi-conducteurs
semi
sont excités
ités par une irradiation à λ<
380 nm, il y a création de charges au sein des deux semi-conducteurs.
semi conducteurs. Tandis
que l’électron de la bande de conduction du semi-conducteur
conducteur ajouté est
transféré à TiO2, le trou formé dans TiO2 est transféré dans la bande de valence
de l’autre semi-conducteur.
conducteur. Ce système permet donc une séparation des
charges efficace et l’augmentation de
d la durée de vie des charges
photoinduites. L’excès de trous à la surface du semi-conducteur
semi conducteur ajouté oxyde
les composés adsorbés alors que les électrons présents à la surface de TiO2
engendrent la formation d’espèces réactives oxydantes (Figure
Figure I-22).
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Pour le couplage CdS–TiO2, l’irradiation simultanée des deux semi-conducteurs est
résumée par l’équation V-13:
CdS (e- + h+) + TiO2 (e- + h+)

CdS (h+, h+) + TiO2 (e-, e-) (V-13)

Les couplages de TiO2 avec CdS (Eg =2,4 eV), ZnO (Eg=3eV) et SiC (Eg = 3 eV) ont
permis d’obtenir une activité photocatalytique de 1,5 à 4 fois supérieure à celle de
TiO2 pour la dégradation du phénol (λ

ex

= 355nm) ou de l’oxydation de la

méthyléthylcétone [115,116,117].

Figure I-22: Excitation des deux semi-conducteurs dans un composite à base de TiO2.

 Dans le cas où seulement le semi-conducteur à bande interdite la plus faible
est irradié, le transfert d’électrons dans la bande de conduction du titane est
possible à des longueurs d’onde supérieures à la

longueur d’onde

d’absorption maximale du TiO2 (Figure I-23).
Ainsi, le couplage de TiO2 avec CdS a permis la dégradation du phénol,
2-chlorophénol et du bleu de méthylène en phase aqueuse sous irradiation dans le
visible (λ > 406 nm) [118,119]. La dégradation du bleu de méthylène en solution par
le système WO3-TiO2 à λ > 400 nm a également été rapportée [120]. Ge et coll. ont
évalué la bande interdite de InVO4-TiO2 à 2,21 eV et ont utilisé ce matériau pour la
dégradation du formaldéhyde et du méthyle orange à λ > 400 nm [121,122].
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Figure I-23 : Excitation d’un matériau composite à base de TiO2 par irradiation
d’un seul semi-conducteur sous lumière visible.

I.7- Résultats antérieurs relatifs à la photodégradation du 2-CP et 4-CP en
solution aqueuse
Les chlorophenols et les phenols halogénés constituent une classe importante de
polluants organiques et ont été étudiés récemment. Un grand nombre de ces études
porte sur la détermination de la nature des intermédiaires de dégradation, de
l’influence de divers paramètres physico-chimiques, du mécanisme de dégradation, de
la nature du semi-conducteur et l’influence de ses caractéristiques sur le cours de la
réaction.
I.7.1-Photolyse directe
Les monochlorophénols ont fait l'objet de plusieurs travaux en photolyse directe [123126]. L’excitation de la forme anionique du 2-chlorophénol conduit spécifiquement à
deux isomères de l’acide cyclopentadiène carboxylique avec un rendement quantique
élevé (Φ= 0,3) [119,120,127,128]. En milieu acide la spécifité est moindre et le
rendement quantique beaucoup plus faible, on observe la formation de l’acide
cyclopentadiène carboxylique et de pyrocatéchol, dont les rendements ont été évalués
respectivement à 0,02-0,04 et 0,01 [28].
Le 4-chlorophénol est transformé moins spécifiquement sous irradiation ultraviolette, les principaux produits étant l'hydroquinone, la benzoquinone, les
trihydroxybenzènes et des dihydroxybiphényles. Aucune donnée n’est exploitable sur
l’éventuelle hydrolyse des chlorophenols. Bien que la présence d’un groupement
hydroxyle puisse conduire à des substitutions nucléophyles.
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I.7.2- Photocatalyse hétérogène
Le 4-CP
CP est un composé modèle fréquemment choisi dans les travaux de recherche
sur les réactions photocatalytiques. Par exemple, Wang et coll. (2009) [129] montrent
que le 4-CP
CP est facilement dégradé par le système photocatalytique. Les sous
sous-produits
et le mécanisme de la réaction sont présentés sur la Figure I-24.

Figure I-24: Mécanisme de dégradation du 4-chlorophénol par photocatalyse
(selon Mills
ills et Wang, 1998)[130]
La Figure I-24 propose que les radicaux ∙OH formés par photocatalyse attaquent la
molécule mère pour former des sous-produits
sous
d’oxydation comme l’hydroquinone,
hydroquinone, la
parabenzoquinone.
Notons que les sous-produits
produits de dégradation du 4CP par photocatalyse ont été
rapportés dans la littérature.
littérature Theurich et coll. (1996), Mills et Wang (1998) et S
Satuf et
coll. (2008) montrent que ces produits sont principalement le 4--chlorocatéchol,
l’hydroquinone et la benzoquinone[131,130,132],.
benzoquinone
Mills et Wang (1998) montrent que la dégradation et la minéralisation du 44-CP peut
être obtenue par photocatalyse avec un catalyseur de type de film de TiO2
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(Degussa-P25) [130], Sun et coll. (2009) montrent que le dopage du TiO2 par l’azote
(NH4OH, 0,45 % en masse), lors de sa synthèse par hydrolyse du TiCl4, améliore la
dégradation du 4-CP (82 % de dégradation avec un TiO2 dopé à l’azote contre 66,2 %
de 4-CP pour un catalyseur non dopé, après 6 h d’irradiation) [133].
récemment, Wang et coll. (2009) obtiennent une dégradation du 4-chlorophénol par
photocatalyse avec un catalyseur de type nano-tube de dioxyde de titane. Leurs
résultats montrent que 100 % de 4-chlorophénol sont dégradés (avec 50 % de
diminution du COD) après 3h d’irradiation par une lampe de 200 W à une longueur
d’onde de 365 nm. Les principales caractéristiques des nano-tubes de TiO2 sont un
diamètre de tube de 60 à 100 nm et une surface spécifique de 285 m2.g-1 [129].
N.Rao et coll. (2003) ont suivi la cinétique de dégradation photocatalytique
(TiO2/UV) du 2-chlorophénol. La caractérisation des intermédiaires et de l'induction
de la biodégradabilité en solution de traitement du chlorophénol est signalée. Environ
95% du 2-CP disparait en presque 2 h à pH = 5 en présence de TiO2 (0,2 g/l) lorsque
la concentration du 2-CP est ≤ 100 mg/l. La constante de vitesse apparente (kapp) est
estimée à 0,0183 min-1. Des analyses par GC-MS ont détecté le phénol, le catéchol,
l‟hydroxyhydroquinone (HHQ), et la chlorohydroquinone (CHQ) comme produits
intermédiaires au cours d’une irradiation de courte durée (< 1 h). Mais lorsque
l’irradiation est poursuivie pendant de longues heures, deux autres intermédiaires
principaux apparaissent : 2-hydroxy-benzaldéhyde (HB) et de [1,1'- biphényl] -2,2 'diol (BPD). Les auteurs proposent un mécanisme pour expliquer la formation des
intermédiaires[134].
Lathasree et coll. (2004) ont utilisé du ZnO dans un réacteur en batch éclairé par des
lampes de mercure à basse pression (6 W) pour l'oxydation photocatalytique du
phénol et des chlorophénols. Ils ont étudié l’influence de l'utilisation de catalyseur, du
pH de la solution et de la concentration du phénol. Le taux de dégradation du phénol a
été favorable dans la gamme de pH neutre. Toutefois, le 2-chlorophénol et le
4-chlorophénol subissent une dégradation plus rapide à des valeurs de pH faibles. La
disparition des chlorophénols dans chaque cas obéit à une cinétique de disparition de
premier ordre avec une augmentation de la constante de vitesse apparente en fonction
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de la diminution de la concentration du soluté. L’analyse du carbone organique total
confirme la minéralisation des chlorophénols en présence de ZnO [135].
I.7.3- En présence des oxy(hydroxy)des de fer
La dégradation du 2-CP par le système oxyde de fer / H2O2 a fait l’objet de plusieurs
études :
Ming Chun Lu et coll. ont étudié la dégradation du 2-CP en présence de la goethite et
du peroxyde d’hydrogène, ils ont observé que la décomposition complète du 2-CP
peut être atteinte en 4 heures ([goethite] = 0,8 g.L-1, [H2O2] =1,96.10-3 M, pH0 = 3),
cependant la formation des ions ferreux continue pendant plus de 12 heures, ils
supposent que la présence de ces ions est due à une réaction redox entre les
intermédiaires réducteurs du 2-CP et les sites de surface de la goethite (dissolution
réductive). En outre le taux de dégradation du 2-CP augmente avec la diminution de
la taille des particules et l’augmentation de la concentration de la goethite [136].
De même Guadaloupe et coll. ont observé que le 2-CP peut être dégradé par le
système goethite / H2O2 dans les conditions suivantes ([goethite]= 0,5 g.L-1,un rapport
molaire de [H2O2] / 2-CP entre 30 et 50, la température est égale à 50°C, pH = 3 ).
Ils ont identifié la chlorobenzoquinone, chlorohydroquinone comme produits
intermédiaires, ainsi que l’apparition de l’acide oxalique en fin de réaction[137].
Dong (1993) a étudié la comparaison des deux procédés : Fenton et like Fenton dans
la dégradation du 2-CP, il a rapporté que le mécanisme des deux procédés est
similaire, la réduction des ions ferriques en ions ferreux peut se produire par un
transfert d’électrons des composés organiques réducteurs, tels que les chlorophenols
et leurs intermédiaires. Après la réduction, les ions ferreux réagissent avec le
peroxyde d’hydrogène et génèrent les radicaux hydroxyle suivant la réaction Fenton
[138]
Huang et coll. ont observé que l’hématite présente une meilleure activité
photocatalytique que le ferrihydrite et la goethite dans la dégradation du 2-CP malgré
la faible décomposition de H2O2 comparativement aux autres semi-conducteurs
L’efficacité de la dégradation du 2-CP augmente avec la diminution de l’aire de
surface et le pzc des oxy(hydroxy)des de fer utilisés, de plus la taille des particules et
la porosité jouent un rôle important dans la dégradation [139].
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Suranjana et coll. montrent que la dégradation du phenol et ses dérivés est influencée
par le rapport molaire substrat / H2O2 avec une concentration d’hématite égale à
70 g.L-1.
le taux de conversion du 2-CP est de 31,3 % pour un rapport (1 : 1) puis il augmente
à 82% pour un rapport (1 : 5) et atteint finalement 88 % pour un rapport (1 : 10 )
Le taux de conversion du 4-CP était 85,3 % pour (1 : 1 ) alors qu’il passe à 97,4 %
pour un rapport de (1 : 10).
Ils ont également suivi la réaction en absence de H2O2. La concentration d’hématite
est toujours égale à 70 g.L-1, la température est de 305 K pendant une heure de temps
Ils ont constaté que le taux de conversion est dépendant de la concentration initiale
des substrats utilisés. Lorsqu’ils ont fait varier la concentration du 2-CP de 2,5.10-5 M
à 5.10-5 M le taux de conversion du 2-CP diminue de 80 % à 70 %. Idem pour le 4-CP
(99,1 à 88,5%) [140].
La transformation du 4-CP photoinduite par la goethite (α-FeOOH) a été étudiée sous
irradiation monochromatique à 365 nm par Mazellier et coll. La dégradation est plus
importante sous barbotage d’oxygène, bien que la photodissolution de la goethite n’a
pas été observée. Le seul photoproduit qui a été détecté est la benzoquinone [141].
Snejana et coll. ont suivi la dégradation de 4-CP en présence du ferrihydrite calciné à
différentes températures (200°C, 500°C, 800°C, 1000 °C) pendant 300 heures.
En élevant la température, la structure de cet hydroxyde de fer change jusqu’à ce
qu’il devient parfaitement cristallin à 1000 °C, il est complètement transféré en
hématite, il ont constaté que l’activité photocatalytique de cet oxyde augmente en
fonction de la température [142].
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II. Techniques expérimentales
II.1- Réactifs et solvants
 2-chlorophenol 99% aldrich.
 4-chlorophenol 99% aldrich.
 Peroxyde d’hydrogène, Labosi, 30 %.
 Acide perchlorique (HClO4), Merck, 60 %.
 Hydroxyde de sodium, Prolabo, > 97%.
 Tertiobutanol, Prolabo, 99 %.


Produits pour dosages chimiques
 1,10-phénantroline, Fluka, >99%.
 Acétate de sodium, Prolabo, >99%.
 Acide sulfurique, Biochem, 96-98 %.
 Acide acétique, Panreac, 99 %.
 Acide chlorhydrique, MercK, 25 %.


Produits Pour analyse
 Acétonitrile, qualité chromatographique, Carlo Erba Reagenti.
 Eau ultrapure.

II.2- Préparation des solutions
Les solutions ont été préparées avec de l’eau ultrapure obtenue grâce à un appareil milli-Q
(millipore) et contrôlé par sa résistivité 18… les mesures de pH ont été effectuées à l’aide d’un
pH mètre de type HANNA équipé d’une électrode de verre combinée. Le pH est
préalablement étalonné avec des solutions tampons (pH entre 4-7 ou 7-10).


Tampon acétate de sodium (pH = 4,5)

Le tampon acétate de sodium a été préparé par mélange de 600 ml d’une solution 1 N
d’acétate de sodium, 360 ml d’acide sulfurique (1 N) et complété à 1 litre avec de l’eau.
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II.3- Dispositif d’irradiation
II.3.1- Irradiation monochromatique à 254 nm
Les irradiations à 254 nm, ont été réalisées dans une enceinte cylindrique, un réacteur en
quartz de diamètre égal à 2,5 cm est placé au centre. Il est équipé

de 3 lampes UV

« germicides » à vapeur de mercure basse pression, émettant principalement un rayonnement
monochromatique
romatique à 254 nm. Le réacteur et les lampes sont placés dans le sens vertical du
cylindre (Figure)

Figure IIII 1:Dispositif d’irradiation à 254 nm.
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Figure II-2 : Spectre d’émission de la lampe germicide 30 w.
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II.3. 2- Irradiation polychromatique (300 nm < λirr < 450 nm)
Le dispositif utilisé dans ce cas, est constitué d’un cylindre à base elliptique à l’intérieur
duquel est placé, à l’endroit de l’un des axes focaux, un tube fluorescent de type « Philips
TLAD 15 W/05 » (Figure II-3).
3). Le spectre d’émission de cette lampe présente un maximum
vers 365 nm et une largeur de bande à mi-hauteur
mi
de 50 nm (Figure II--4). Le réacteur, en
Pyrex est muni d’une double enveloppe permettant une circulation d’eau, est placé selon
l’autre
tre axe focal. Ce réacteur doit répondre à deux impératifs : éviter la perte du réactif par
évaporation, d’une part, et permettre le renouvellement en oxygène, d’autre part.
L’homogénéité du milieu est assurée par une agitation magnétique.

Figure II-3 : Dispositif d’irradiation à 300 nm < λ irr < 450 nm.

Figure II-4 : Spectre d’émission de la lampe polychromatique
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II.3.3- Irradiation monochromatique à 365 nm
Les irradiations à 365 nm ont été réalisées dans une enceinte cylindrique ((Figure II.5). La
lampe UV utilisée est lampe MAZDA émettant principalement un rayonnement
monochromatique à 365 nm (plus de 80 % de la puissance rayonnante Figure II.6
II.6), est placée
dans le sens vertical du cylindre.
cylindre Un réacteur en Pyrex de diamètre égal à 2cm est placé au
centre entouré par une circulation d’eau de façon à éviter l’échauffement des solutions. La
solution est agitée durant l’irradiation afin d’assurer son homogénéisation.

Figure II -6 : Spectre d’émission de la lampe
II.4- Méthode de dosage
 Dosage du Fe2+
Une méthode colorimétrique a été utilisée pour le dosage du Fe(II). La technique est
basée sur l’utilisation d’un complexant du Fe(II): l’ortho-phénanthroline-1,10.
1,10. La
phénanthroline est une base de Lewis : ses électrons libres, portés par les 2 atomes d’azote,
peuvent être partagés avec le Fe(II) qui se comporte comme un acide de Lewis. En présence
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de ces 2 espèces, il se forme un complexe stable rouge-orangé de Fe(II) coordonné par trois
ligands de phénanthroline ( λmax = 510 nm, ε510 = 11 000 L mol -1 cm-1 ) (Schéma II-7).

Schéma II-7 : Réaction entre la phénanthroline et le Fe2+
La coloration se développe en quelques minutes et reste stable pendant de longues périodes.
I1 est toutefois important de préparer les solutions d'une même série simultanément afin que
le temps de réaction soit identique pour chacune des solutions. Comme la coloration est stable
à 2 < pH < 9, de l'acétate de sodium est ajouté afin de tamponner le milieu.
La concentration de Fe(II) a été déterminée

par interpolation en utilisant la droite

d’étalonnage représentée en Figure II-8.
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Figure II-8 : Courbe d’étalonnage pour le dosage du Fe(II).
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II.5- Méthode spectroscopique :
II.5.1- Spectroscopie d’absorption UV-Visible :
Les spectres d’absorption des solutions ont été enregistrés par un spectrophotomètre Unicam
de type «Heios» informatisé pour la mémorisation et le traitement des spectres. Les mesures
ont été réalisées dans des cuves en quartz avec un trajet optique de 1 cm.
II.5.2- Chromatographie liquide à haute performance HPLC
La chromatographie liquide à haute performance (HPLC) est une technique basée sur les
différences d’affinité des substances à analyser à l’égard de deux phases, l’une stationnaire,
l’autre mobile et la détection du produit séparé se fait par spectrophotométrie. Nous avons
travaillé en phase inverse où la phase mobile (ou l’éluant) est polaire et la phase stationnaire
est apolaire.
Afin de suivre la cinétique de disparition de 2-CP et de 4-CP et de leurs produits de
dégradation, nous avons utilisé un appareil HPLC de type Shimadzu à barrette d’iodes.
Le système HPLC est équipé de :
 Deux pompes model LC 8A assurant la circulation de la phase mobile à
travers la colonne.
 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.
 D’un détecteur ultraviolet à longueur d’onde variable model SPD-M10A VP
à barrettes diode.
 D’un contrôleur model SCL-10A VP.
 D’une colonne analytique de type Waters C18 µBODAPAK de longueur 250
mm et de 4,6 mm de diamètre.
Le système est contrôlé par un logiciel « Class VP5 » pour la mémorisation et le traitement
des chromatogrammes. L’éluant utilisé est un mélange d’eau et de l’acétonitrile dont les
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pourcentages étaient ajustés à 80/20 respectivement, afin d’obtenir une séparation optimale
des différents pics.
II.6- Démarche expérimentale
Au cours de ce travail deux molécules de dérivés phénoliques ont été choisies.. Pour cela, la
démarche suivie a été sensiblement la même.
Dans la première partie, la détermination des caractéristiques physico-chimiques des
composés 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 la molécule.
Il convient de mentionner que les deux substrats étudiés en solution aqueuse sont stables à
l’obscurité et à température ambiante.
II.6.1- Etude du mélange substrat - hématite en phase hétérogène
Avant d’utiliser l’hématite comme semi conducteur, nous avons procédé préalablement à une
caractérisation par IR, fluorescence, RX qui nous a confirmé sa structure.

Des tests

préliminaires ont été réalisés pour optimiser l’utilisation de cet oxyhydroxyde.
Sous excitation lumineuse du mélange substrat – hématite, La réaction a été suivie par analyse
chromatographique. Ceci nous a permis de quantifier la disparition du polluant. La formation
du Fe(II) lors de l'irradiation a été déterminée par complexomètrie.
Au cours de ces différentes études, nous avons également évalué l’influence de différents
facteurs sur le processus photochimique de 2-CP et 4-CP à savoir :
 La concentration initiale du polluant.
 Le pH initial du mélange.
 La concentration de l’hématite.
 L effet du tertiobutanol utilisé comme piège à radicaux hydroxyle.
 Irradiation en lumière naturelle
Les irradiations solaires ont été réalisées à Constantine dans une station solaire du laboratoire
LSTE comme le montre l’image (Figure II-10) durant les mois d’aout 2010 et Mars 2011
pendant des journées ensoleillées (latitude N, 600 m au-dessus du niveau de la mer) dans des
réacteurs cylindriques en Pyrex, posés verticalement. L’intensité lumineuse a été mesurée à
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l’aide d’un radiomètre VLX-3W de Vilber équipé de sondes centrées sur 254 et 365 nm et
positionnées à hauteur de l’échantillon.

Figure II-9 : un radiomètre VLX-3W de Vilber équipé de sondes centrées sur 254 et
365 nm.

Figure II-10 : Montage des irradiations naturelles à la station solaire LSTE
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Nous avons étudié également l’effet du peroxyde d’hydrogène et l’acide oxalique sur
l’activation du système hématite / polluant. Au cours de cette étude, nous avons estimé
l’influence de quelques facteurs sur le processus photochimique.
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III- ETUDE DES CHLOROPHENOLS EN SOLUTION AQUEUSE
Notre étude a porté sur l’oxydation du 2-chlorophenol et du 4-chlorophenol par photolyse
directe dans le but d’étudier leurs cinétiques de disparition et de montrer l’influence de
quelques paramètres expérimentaux sur la vitesse de dégradation tels que le pH, la
concentration en substrat, et l’effet de la longueur d’onde.
III.1- Propriétés physico-chimiques du 4-chlorophenol et du 2-Chlorophenol
Le 4-chlorophenol est un cristal blanc d’une odeur caractéristique, il est utilisé dans la
synthèse de la quinizarine (colorant), du dichlorophène, du chlorophénésime (antifongiques),
et du clofibrate (anticholestérolémiant ).
OH

Cl

4-Chlorophenol (4-CP)

Le 2-chlorophenol est un liquide à température ambiante, il est synthétisé par chloration du
phenol. Il sert à la fabrication des colorants et à l’extraction des composés soufrés ou azotés
présents dans la houille, il est aussi un solvant spécifique des polyesters. Le 2-CP présente une
faible solubilité dans l’eau.
OH
Cl

2-Chlorophenol (2-CP)
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Les caractéristiques physico-chimiques du 4-CP et du 2-CP sont représentées sur le
Tableau III-1
Tableau III-1 : Propriétés physico-chimiques des chlorophenols
Composés
Propriétés
Aspect
Formule brute
Masse molaire (g/mol)
pKa
Solubilité dans l’eau (g /L ) à
20 oC

4- chlorophenol

2-Chlorophenol

Cristal blanc

Liquide

C6H5ClO

C6H5ClO

128,6

128,6

9,4

8,5

27

28

Point d’ébullition (oC)

219

175

(oC)

44

9

1,26

1,26

Point de fusion
Densité

III.2- Propriétés spectrophotométriques du 4-CP
III.2.1- Comportement du 4-CP en solution aqueuse
Les solutions mères du 2-CP et du 4-CP sont préparées à une concentration de 10-3mol.L-1,
cette concentration correspond à peu près à la limite de solubilité des produits dans l’eau.
La Figure III.1 illustre le spectre d’absorption UV-Visible d’une solution aqueuse de 4-CP
(10-4M) à pH expérimental (pH= 6,2), on y observe deux bandes d’absorption centrées vers
224 nm et 280 nm. Les coefficients d’extinction molaire sont respectivement égal à
(ε 224 nm = 5000 L.mol-1.cm-1 et ε280 nm = 1500 L.mol-1.cm-1), il n’y a plus d’absorption à
λ > 305 nm.
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Figure III-1 : Spectre UV-Visible du 4-CP (10-4M) en solution aqueuse pH = 6,2
Lorsque le pH est inférieur au pka du 4-CP (pka = 9,4), la forme moléculaire est prédominante
par contre à des pH supérieurs, c’est la forme anionique qui prédomine.
O,-Na+

OH

+

Cl

4-chlorophenol

+ H2 O

NaOH

Cl

4-chlorophenolate de sodium

La déprotonation et le passage à l’ion Chlorophenolate provoquent un effet bathochrome :
Déplacement de la bande d’absorption de la molécule (λ= 280 nm) vers les plus grandes
longueurs d’onde λ=300 nm (ε 300 nm = 2300 L.mol-1.cm-1) soit 20 nm de plus que celui de la
forme moléculaire.
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Figure III-2 : Spectre UV-Visible du 4-CP (10-4 M) en solution aqueuse
La Figure III-3, montre l’évolution spectrale d’une solution de 4-CP (10-4M) en fonction de
différentes valeurs du pH.

pH=13, 01
pH=11, 60
pH=10, 45
pH=9, 55
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Figure III-3 : Evolution du spectre UV-Visible du 4-CP (10-4M) à différentes valeurs de pH
La valeur du pKa déterminée graphiquement est égale à 9,49 elle est obtenue en suivant les
absorbances à 280 nm et à 300 nm en fonction du pH.
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Figure III-4 : Variation de l’absorbance à 280 nm et 300 nm du 4-CP (10-4M)
en fonction du pH.
III.3- Phototransformation directe du 4-CP
Les chlorophenols sont des acides faibles, ils font partie des polluants organiques, persistants
et toxiques pour l’homme et l’environnement, c’est la grande stabilité de la liaison C-Cl qui
explique

la

non

biodégradabilité

et

la

persistance

des

molécules

[1,2].

leur

phototransformation dans l’environnement est difficile puisque ils absorbent à des longueurs
d’onde inferieures à 290 nm tandis que le spectre solaire est formé de radiations de longueurs
d’onde comprises entre 290 nm et 800 nm c'est-à-dire les chlorophenols n’absorbent pas la
lumière du jour. Donc nous avons étudié leur photolyse à 254 nm car ils absorbent d’une
façon non négligeable à cette valeur.
III.3.1- Photolyse à 254 nm
L’irradiation du 4-CP à 254 nm a été effectuée en milieux aqueux avec une concentration
égale à 10-4M, le pH des solutions mesuré initialement est égal à 6,2 cette valeur de pH est
inférieure au pKa du 4-CP, ce qui indique qu’on est en présence de la forme moléculaire, la
forme anionique est minoritaire dans les compartiments aquatiques naturels où le pH est
inferieur au pKa du 4-CP, en plus elle est moins toxique, c’est pour cette raison qu’on
travaille toujours avec la forme moléculaire.
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III.3.1.1- Evolution des spectres UV-Visible
L’évolution du spectre UV-Visible d’une solution de 4-CP (10-4M) irradiée à 254 nm en
fonction du temps d’irradiation montre une légère augmentation de l’absorbance au niveau de
la bande principale située à 280 nm , alors que la concentration du 4-CP diminue, cela signifie
qu’il se forme d’autres produits qui absorbent à des longueurs d’onde très voisines de celle
du 4-CP, donc il nous est impossible de

suivre sa phototransformation par

spectrophotométrie.
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Figure III-5 : Evolution du spectre UV-Visible d’une solution de 4-CP (10-4M)
par photolyse directe (λ = 254 nm).
En revanche le suivi chromatographique de la solution étudiée permet de construire les
courbes de dégradation en fonction du temps d’irradiation et d’observer simultanément la
formation et l’évolution des photoproduits.
III.3.1.2- Etude Cinétique
L’évolution de la photolyse d’un composé organique en fonction du temps d’irradiation peut
être généralement exploitée par une loi cinétique du premier ordre apparent, les valeurs des
constantes cinétiques apparentes ont été déduites du tracé de ln (Co/ C) en fonction du temps
ainsi la vitesse initiale :

Vo = Kapp. Co
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Figure III-6: Cinétique de disparition du 4-CP (10-4 M) par photolyse directe (λ = 254 nm) à
pH = 6,2
Comme le montre la Figure III-6

la dégradation du 4-CP est très rapide, il disparaît

complètement au bout de 60 minutes d’irradiation UV, La disparition obéit à une cinétique
d’ordre 1 avec une constante de vitesse égale à 0,084 min-1 et un temps de demi vie de
9 minutes.
Svetlichnyi et coll. (2001) ont étudié la dégradation du 4-CP par excitation laser, ils affirment
que l’augmentation de la vitesse de dégradation du 4-CP résulte de la présence d’un atome de
chlore dans la position para du cycle aromatique ceci prouverait que la première étape de la
photoréaction du 4-CP est la rupture de la liaison C-Cl [3].
L’étude des chromatogrammes nous montre que la disparition progressive du 4-CP
s’accompagne de la formation de photoproduits aromatiques dès la deuxième

minute

d’irradiation UV, les concentrations de ces derniers augmentent jusqu'à atteindre un état
stationnaire avant de subir une dégradation à leur tour, ces intermédiaires existent encore dans
le milieu réactionnel après la disparition totale du 4-CP.
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III.3.1.3- Influence de la longueur d’onde
Une solution aqueuse du 4-CP (10-4M) et de pH =6,2 a été irradiée à 365 nm, d’après la
Figure III-7 la photolyse directe du 4-CP à 365 nm est insignifiante, le taux de dégradation
est de 10 % après 1 heure d’irradiation UV.
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Figure III-7 : Influence de la longueur d’onde sur la cinétique de disparition du 4-CP
(10-4 M) par photolyse directe.
Etant donné que le 4-CP n’absorbe pratiquement pas à 365 nm, la faible disparition s’explique
par le fait que la lampe n’est pas parfaitement monochromatique et qu’il existe d’autres
radiations qui se situent à 334 nm et à 313 nm qui sont responsables de cette transformation.
La dégradation du 4-CP est plus lente à 365 nm qu’à 254 nm, de ce fait l’influence de la
longueur d’onde s’explique par la différence des absorptivités et l’intensité du flux lumineux.
Aucun photoproduit n’est apparu sur les chromatogrammes à 365 nm.
III.3.1.4- Influence de la concentration initiale du 4-CP
L’effet de la concentration du 4-CP sur les cinétiques de dégradation a été étudié dans
l’intervalle de 5.10-5 M à 3.10-4M.
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Figure III-8 : Effet de la concentration sur la cinétique de disparition du 4-CP par
photolyse directe (λ= 254 nm).
Les courbes obtenues montrent que la forme la plus diluée disparaît rapidement, une
augmentation de la concentration initiale du 4-CP entraine une nette diminution de son
abattement pour un temps donné. Par exemple, pour un temps de 60 minutes de traitement
l’abattement réalisé avec une solution de concentration initiale de 3.10-4M est de 73% alors
que cette valeur passe à 100% pour une solution de concentration initiale de 10-4 M en 4-CP.
Par ailleurs on peut noter que plus la concentration initiale du 4-CP est importante plus le
temps d’irradiation nécessaire augmente, donc l’excès dans la solution fait en sorte que
quelques molécules empêchent d’autres à absorber la lumière.
Le Tableau III-2 représente les constantes de vitesse et les temps de demi-vie.
Tableau III-2: Constantes de vitesse et temps de demi-vie à différentes concentrations du
4-CP
[4-CP]o (mol.L-1)

5.10-5

10-4

1,5.10-4

3.10-4

K (min-1)

0,10

0,08

0,05

0,039

t1/2 (min)

6,8

9

13

18
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III.3.1.5- Influence du pH
Nous avons étudié l’effet du pH sur la dégradation du 4-CP dans une gamme de pH allant de
4 à 12. Le pH de la solution a été ajusté par l’ajout de solutions tampon.
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Figure III-9 : Effet du pH sur la cinétique de disparition du 4-CP (10-4 M) par photolyse
directe (λ = 254 nm).
Comme le montre la Figure III-9 : La disparition du 4-CP sous forme moléculaire ou
anionique est quasi-totale, de plus l’alcalinisation

du milieu réactionnel accélère la

dégradation, on peut observer que pour une même intensité de lumière absorbée la constante
apparente du 4-CP est 2 fois plus élevée pour la forme anionique

que pour la forme

moléculaire. Cela s’explique par la différence des absorptivités des deux formes moléculaire
et anionique, et probablement à l’implication des ions OH- qui sont présents en forte
concentration dans la solution.
Un résultat opposé a été observé par Espuglass et coll. 2002 qui ont mis en évidence l’effet
du pH sur le rendement de la photolyse du phénol. Lorsque le pH n’était pas fixé (3,9 - 4,3) ils
ont observé les taux de dégradation les plus importants (25 %), en revanche lorsque le pH
était augmenté le taux de dégradation diminuait (5 % pour un pH de 11,5). En fixant le pH à
l’aide de solutions tampon, des espèces supplémentaires sont introduites dans le réacteur
(phosphates, ammoniaque, ….etc) et sont susceptibles d’absorber une partie du rayonnement
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UV et par conséquent de réduire son efficacité vis à vis de ou des molécules à traiter, on dit de
ces espèces qu’elles ont un effet filtre [4].
Le Tableau III-3 représente les constantes de vitesse et les temps de demi-vie.
Tableau III-3 : Constantes de vitesse et temps de demi-vie pour différentes valeurs de pH
pH

4

6,2

10

12

K (min-1)

0,07

0,08

0,1

0,18

t1/2 (min)

10

9

6

3,5

III.4- Propriétés spectrophotométriques du 2-CP
III.4.1- Comportement du 2-CP en solution aqueuse
Le spectre UV-Visible du 2-CP (10-4M) à pH expérimental (pH=5,9) est représenté sur la
Figure III-12
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Figure III-12 : Spectre UV-Visible du 2-CP (10-4 M) en solution aqueuse pH = 5,9
Il présente un maximum d’absorption à λ = 272 nm (ε = 1900 L. mol-1.cm-1) et un léger
épaulement qui est dû à l’absorption de la forme anionique, le pka du 2-CP étant assez bas à
pH neutre on trouve un peu de forme anionique.
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L’alcalinisation du milieu entraine un déplacement de la bande principale à une longueur
d’onde égale à

λ = 292 nm (ε =3700 L.mol-1.cm-1) soit

20 nm de plus de la forme

moléculaire et une apparition d’une nouvelle bande à 235nm (ε = 8800 L.mol -1.cm-1).
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Figure III-13 : Spectre UV-Visible du 2-CP (10-4M) En solution aqueuse.
La Figure III-14 illustre l’évolution spectrale d’une solution de 2-CP (10-4 M) à différentes
valeurs de pH
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Figure III-14 : Evolution du spectre UV-Visible du 2-CP (10-4M) à différentes valeurs de pH
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La valeur du pKa déterminée graphiquement égale à 8 elle est obtenue en suivant les
absorbances à 272 nm et 292 nm en fonction du pH.
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Figure III-15 : Variation de l’absorbance à 272 nm et 292 nm du 2-CP (10-4M) en
fonction du pH
III.5- Photototransformation directe du 2-CP
III.5.1- Photolyse du 2-CP
Une solution aqueuse du 2-CP de concentration 10-4M et de pH libre égal à 5,9 a été soumise
sous irradiation à 254 nm.
III.5.1.1- Evolution du spectre UV-Visible
La Figure III-16 ne nous permet pas de distinguer la disparition du substrat et la formation
des photoproduits, car le substrat et les photoproduits absorbent dans le même domaine de
longueur d’onde. L’étude cinétique du 2-CP a été suivie par la HPLC.
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Figure III-16 : Evolution du spectre UV-Visible d’une solution du 2-CP (10-4M)
irradiée à 254 nm
III.5.1.2- Etude cinétique
Comme le montre la Figure III-17, la cinétique de disparition du 2-CP est très rapide au
début de la réaction puis elle diminue avec le temps d’irradiation UV.
Dans le milieu réactionnel les photoproduits entrent en compétition avec le substrat (2-CP)
lorsque leurs concentrations deviennent comparables pour absorber une partie de la lumière
incidente, ce qui explique l’augmentation du temps de la réaction.
L’insertion de la Figure III-17 montre que la cinétique est du premier ordre apparent
avec une constante de vitesse égale à 0,021min-1 et un temps de demi-vie de 34 minutes.
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Figure III-17 : Cinétique de disparition du 2-CP (10-4M) par photolyse directe pH = 5,9
III.5.1.3- Effet de la longueur d’onde
L’irradiation à 365 nm a été effectuée en milieu aqueux pour une concentration initiale de
10-4 M, Le pH mesuré initialement est de l’ordre 5,9.
irr = 365 nm
irr = 254 nm
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Figure III-18 : Influence de la longueur d’onde sur la cinétique de disparition du 2-CP
(10-4M) par photolyse directe.
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D’après la Figure III-18 le taux de dégradation du 2-CP est de 10 % après 4 heures
d’irradiation à 365 nm.
Vu que le 2- chlorophenol n’absorbe pratiquement pas à cette longueur d’onde, il est tout à
fait normal de déduire que cette lumière n’est pas responsable de cette disparition, il reste
cependant que les lampes utilisées ne sont pas parfaitement monochromatiques et qu’il existe
d’autres radiations qui sont responsables de cette diminution.
III.5.1.4- Influence de la concentration
L’effet de la concentration du 2-CP sur les cinétiques de dégradation a été étudié dans
l’intervalle de 5.10-5 M à 3.10-4M (Figure III-19).
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Figure III-19 : Influence de la concentration sur la cinétique de disparition du 2-CP par
photolyse directe à 254 nm.
Les résultats obtenus (Figure III-19) montrent que les variations de la concentration du 2-CP
entre (10-4M – 3.10-4 M) ne modifient pas de façon significative la vitesse de dégradation du
2-CP. Cela est dû probablement à la formation de photoproduits aromatiques qui absorbent
fortement à cette longueur d’onde.
Le Tableau III-4 présente les Constantes de vitesse et les temps de demi-vie.
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Tableau

III-4:

Constantes

de

vitesse

et

temps

de

demi-vie

à

différentes

concentrations de 2-CP

[2-CP]o (mol.L-1)

5.10-5

10-4

3.10-4

K (min-1)

0,024

0,021

0,017

t1/2 (min)

28

34

40

III.5.1.5- Influence du pH
Nous avons étudié l’effet du pH sur la dégradation du 2-CP dans un intervalle de pH allant de
4 à 11. Le pH des solutions a été ajusté par l’ajout d’acide perchlorique et de la soude
(Figure III-20).
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Figure III-20 : Influence du pH sur la cinétique de disparition du 2-CP (10-4M) par
photolyse directe
La forme anionique disparaît en un temps assez court (30 minutes), ce fait est attribué à la
différence des absorptivités des deux formes du 2-CP (le coefficient d’absorption molaire de
la forme anionique est plus élevé que celui de la forme moléculaire). Il est à noter que le
coefficient d’absorption d’un composé n’est pas le seul paramètre déterminant sur sa capacité
de dégradation par irradiation UV, le rendement quantique du composé est également
déterminant. Dans la littérature il a été rapporté que la phototransformation de la forme
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anionique du 2-CP lors de la photolyse est plus rapide que la forme moléculaire vu son
rendement quantique qui est le plus élevé (φ =0,32) [8], le rendement quantique de la forme
moléculaire est égal à 0,030.
Le Tableau III-4 présente les constantes de vitesse et les temps de demi-vie.
Tableau III-4: Constantes de vitesse et temps de demi-vie pour différentes valeurs de pH.

pH

2

5,9

11

K (min-1)

0,016

0,02

0,15

t1/2 (min)

43

35

5

CONCLUSION
 La vitesse initiale de disparition du 2-CP à 254 nm est plus lente que celle du 4-CP.
 L’alcalinisation du milieu réactionnel accélère la vitesse de disparition du 2-CP et du
4-CP.
 La forme diluée des deux substrats disparait plus rapidement.
 La photodégradation des deux substrats est insignifiante à 365 nm.
 La phototransformation directe à 254 nm du 2-CP et 4-CP conduit à la formation de
Photoproduits aromatiques.
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IV- ETUDE SU SYSTEME CHLOROLOROPHENOLS - HEMATITE EN PHASE
HETEROGENE
L’objectif principal de cette étude est de démontrer l’efficacité d’hématite (minerai naturel) à
photoinduire la dégradation de polluants organiques réfractaires, et faire apparaître l’effet de
la position de l’atome de chlore par rapport au groupement OH sur le cours de la réaction
photochimique .
Dans cette partie nous allons en premier lieu détailler les caractéristiques d’hématite par
diverses techniques (Diffraction des rayons X, Fluorescence, mesure de l’aire spécifique :
Brunauer, Emmet et Teller B.E.T).
Nous décrirons ensuite l’étude de la dégradation du 2-CP et 4-CP photoinduite par l’hématite
et notamment l’influence de quelques paramètres sur le cours de la réaction photochimique
tels que la longueur d’onde, le pH, la concentration d’hématite, la concentration en substrat et
l’effet du tertio-butanol).
Nous avons étudié également l’activation d’hématite par le peroxyde d’hydrogène et l’acide
oxalique, ce dernier est présent en quantité non négligeable dans le compartiment aquatique
et adsorbé à leur surface, il peut induire la dissolution des oxy(hydroxy)des de Fer(III) [9].
IV.1- Caractérisation de l’hématite
Afin de pouvoir caractériser l’hématite plusieurs méthodes analytiques sont utilisées :
IV.1.1- Diffraction des rayons X
Mode opératoire
L’échantillon est finement broyé dans un mortier d’agate, une petite quantité de l’échantillon
est placée sur une plaque en verre. Les spectres de poudre de diffraction X sont enregistrés à
l’aide des diffractomètres : Siemens D8 et INRL XRG 3000, en utilisant un rayonnement
Cu-Kα de 5 à 80° 2θ avec un pas de 0,02o 2θ/s
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Figure IV-1 : Spectre de diffraction des rayons X de l’hématite
Le diffractogramme montre que le solide analysé est une phase cristalline, de plus la
comparaison avec les fiches ASTM du produit de référence montre que ce solide correspond à
l’hématite puisque, cette dernière est caractérisée par huit pics de diffraction (012), (104),
(110), (113), (024), (116), (018), (300), cependant l’existence de trois pics supplémentaires
aux environs 2θ = 21,2 o, 29,5o , 36,7 o nous permet de constater que l’hématite n’est pas pure.
IV.1.2- Mesure de la surface spécifique
Pour une bonne efficacité photocatalytique, plusieurs paramètres sont à prendre en compte
dont la surface spécifique. La surface spécifique doit être assez élevée afin de permettre une
bonne adsorption des polluants à la surface des photocatalyseurs.
La valeur de la surface spécifique de l’hématite est égale à 79,015 m2/ g.
Le volume total des pores égal à 8,927.10-2 cc/g . Les mesures ont été réalisées par la méthode
BET.

94

Résultats et discussions
IV.1.4- Fluorescence
L’analyse s’est effectuée à l’aide de l’analyseur à fluorescence X de marque CUBIX du
fabriquant PANALYTICAL Ex PHILIPS.
 Préparation de l’échantillon :
L’échantillon est préparé sous forme de perle qu’on confectionne avec une perleuse.
 Mode opératoire
On pèse 1,6 grammes de l’échantillon à analyser et on le mélange à 8 grammes de fondant
(33% de méta borate de lithium et 66% de tetraborate de lithium) puis on le fait passer dans la
perleuse pour effectuer une fusion à 1200°C. Après refroidissement on obtient un disque de
3 mm d’épaisseur qu’on appelle perle et qui est prêt à être analyser. Les résultats sont reportés
sur le Tableau IV-1.
Tableau IV-1 : représente les résultats d’analyse d’un échantillon d’hématite.
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Programmes oxydes

Programmes perles

Programmes minerai de fer

SiO2

4,75

4,75

Al2O3

0,36

0,38

Fe2O3

76,13

76,06

CaO

2,64

2,64

MgO

0,17

0,17

Cl

0,008

0,008

Na2O

0,000

0,000

K2O

0,026

0,026

SO3

0,04

0,04

IV.2- Comportement d’hématite en solution aqueuse
IV.2.1- pH libre
Préalablement aux expériences, l’hématite a été lavée afin d’éliminer un maximum
d’impuretés. Pour cela la poudre d’hématite a été mise en suspension dans de l’eau ultra pure
pendant deux jours sous agitation. Le pH final est mesuré, il est égal à 8,4.
Le mélange hématite / H2O est filtré afin de séparer les deux phases. Après filtration le solide
récupéré est séché à l’étuve à 45 °C afin d’éviter toute transformation pouvant altérer sa
nature.
Les oxy(hydroxy)des de fer présentent une très faible solubilité dans l’eau. Afin de mieux
comprendre le comportement d’hématite en solution aqueuse, nous avons placé une solution
d’une eau contenant 1g.L-1 d’hématite sous agitation continue pendant trois jours dans le noir
et à température ambiante. Après chaque prélèvement, une filtration de l’échantillon a été
réalisée à l’aide d’un filtre millipore 0,45 µm Figure IV-2.
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Figure IV-2 : Evolution du spectre UV-Visible d’une eau contenant de l’hématite (1g.L -1)
en suspension (pH = 8,4)
Aucune absorbance appréciable n’a été observée au niveau des spectres. Ceci confirme la
stabilité et la non dissolution de l’hématite à pH naturel (la présence du Fe2+ dans les filtrats à
différents temps d’agitation n’a jamais pu être mise en évidence).
IV.2.2- En milieu acide
L’utilisation de différents acides organiques et inorganiques pour la dissolution des oxydes de
fer a fait l’objet de plusieurs études. En 1981 Sidhu et coll. ont observé la dissolution des
oxydes de fer en présence d’acide chlorhydrique (HCl) et de l’acide perchlorique (HClO4)
[10].
En l’an 2000 Amikadevi et Lalithambika ont testé plusieurs acides organiques tels que l’acide
acétique, formique, citrique et l’acide ascorbique, ils ont constaté que l’acide oxalique est le
plus efficace pour la dissolution des oxydes de fer [11].
Pour mettre en évidence la dissolution d’hématite en présence de l’acide perchlorique, nous

avons ajouté quelques gouttes de cet acide à une eau contenant 1g.L-1 d’hématite, jusqu’à
atteindre un pH aux alentours de 3. La solution est maintenue sous agitation continue pendant
sept jours dans le noir et à température ambiante. Idem pour HCl.
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Figure IV-3 : Evolution du spectre UV-Visible d’une eau contenant de l’hématite (1g.L -1 )
en présence de l’acide perchlorique (pH = 2,5).
Le spectre UV-Visible montre une évolution de l’absorbance au fur et à mesure du temps
d’agitation, ceci pourrait être attribué à la formation des

espèces de Fe3+. Par ailleurs

l’analyse du Fe2+ est inferieure à la limite de détection, cela est probablement dû au fait que le
Fe2+ se ré-oxyde rapidement en Fe3+.
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Figure IV-4: Evolution du spectre UV-Visible d’une eau contenant de l’hématite (1g.L -1 )
en présence de l’acide chlorhydrique (pH = 3).
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Aucune variation de l’absorbance n’a été observée au niveau des spectres, en outre le dosage
du Fe2+ ne montre aucune formation de cet élément dans la solution ce qui explique la non
dissolution de l’hématite en présence de HCl
Sidhu et coll. ont observé que le taux de dissolution des oxy(hydroxy)des de fer utilisés en
présence de HCl (0,5 M, 25°C) suit l’ordre suivant : lepidocrocite > magnétite > akageneite >
maghemite > hématite > goethite.
IV.3- Etude du comportement photochimique du système 2-CP/ hématite
IV.3.1- Etude thermique
L’adsorption à la surface du catalyseur est l’étape initiale précédant l’acte photocatalytique,
elle est le siège d’une interaction molécules à dégrader et la surface du catalyseur.
L’étude de l’effet thermique a pour objectif de vérifier si le substrat (2-CP) subit ou non une
adsorption à la surface d’hématite, elle permet également de déterminer le temps nécessaire
pour atteindre l’état d’équilibre d’adsorption (état de saturation du semi conducteur par le
substrat) et d’accéder ainsi aux constantes d’équilibre d’adsorption.
Pour se faire, des suspensions hématite / 2-CP (1g.L-1 - 10-4M) ont été agitées pendant 2 heures
à température ambiante et à l’obscurité. L’étude du processus d’adsorption a été suivie par
spectrophotométrie UV-Visible et par chromatographie liquide à haute performance (HPLC).


Etude par spectrophotométrie UV-Visible

Le spectre UV-Visible relevé montre une légère diminution de la concentration du 2-CP en
solution, cela permet de conclure qu’il y’a eu une faible adsorption du 2-CP à la surface
d’hématite, il montre également l’apparition d’une nouvelle bande qui se situe à 235 nm et un
déplacement de la bande principale, cela est dû au changement du pH de la solution lors de
l’ajout de 1 g.L-1 d’hématite.
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Figure IV-5 : Evolution du spectre d’absorption UV-Visible du 2-CP (10-4M) en présence
d’une suspension d’hématite (1g.L-1) sous agitation à l’obscurité, pH =8,2.
Etude par chromatographie liquide
Pour confirmer les résultats obtenus par spectrophotométrie on a jugé utile d’effectuer le
procédé d’adsorption par HPLC. La Figure IV-6 montre que l’adsorption est presque saturée
en dix minutes, la quantité adsorbée du 2-CP à la surface d’hématite est égale à 13% au-delà
de dix minutes d’agitation.
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Figure IV-6 : Cinétique de disparition thermique du 2-CP (10-4M) en présence d’une
suspension d’hématite (1g.L-1) pH = 8,2.
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Ming-Chun Lu et coll. ont étudié l’adsorption du 2-CP à la surface de la goethite, ils ont
observé que la quantité adsorbée est faible, elle est moins de 8% [12].
IV.3.2- Irradiation à 365 nm
La dégradation du 2-CP photoinduite par l’hématite a été étudiée sous irradiation
monochromatique, l’émission des lampes est filtrée par un globe noir qui laisse principalement
passer la raie à 365 nm (environ 85% de l’énergie) et de façon mineure les raies situées à
334 nm et à 313 nm.


Etude cinétique

Avant d’entamer l’irradiation il est impératif de laisser l’agitation du mélange (2-CP/ hématite)
au moins pendant trente minutes pour s’assurer de l’établissement de l’équilibre d’adsorption et
l’homogénéisation de la solution.
L’irradiation d’une solution aqueuse du 2-CP (10-4M) en présence d’hématite (1 g.L-1) à une
longueur d’onde de 365 nm et à pH expérimental égal à 8,2 conduit à une très faible diminution
de la concentration du 2-CP, Le taux de dégradation est de 16 % après six heures d’irradiation.
La faible réactivité d’hématite vis-à-vis du 2-CP résulte d’une très faible absorption de la lumière
de celle ci.
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Figure IV-7 : Cinétique de disparition du 2-CP (10-4M) en présence d’une suspension
d’hématite (1g.L-1) irradiés à 365nm.
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Certains auteurs ont lié l’activité photocatalytique aux propriétés des oxydes de fer (III)
principalement à la taille des particules, la surface spécifique [13] et à la structure cristalline
[14-16] par ailleurs d’autres auteurs trouvent que la dégradation d’un polluant par effet
photocatalytique avec un oxyde de fer (III) dépend fortement de la structure chimique de ce
polluant [17].
L’effet photoinducteur en présence des oxydes de fer (III) est loin d’être aussi efficace en
terme de dégradation des molécules organiques que celui observé avec TiO2 ou ZnO, l’écart
d’énergie entre la bande de conduction et la bande de valence est pourtant du même ordre
(2,2 – 3ev) pour les oxydes de fer cristallins [17]. Cependant Frank et Bard ont étudié
l’oxydation photocatalytique de quelques polluants à la surface de TiO2 et de l’hématite, ils
ont observé que le TiO2 est efficace pour l’oxydation des cyanides, ce qui n’est pas le cas
avec l’hématite [18]. Chatterjie et coll. ont observé la dégradation du phenol photoinduite par
l’hématite [19] alors que kormann et coll. n’ont observé aucune dégradation de l’acide
chloroacétique avec le même oxyde [20].
IV.3.3- Influence de la concentration d’hématite
L’effet de la concentration d’hématite sur la vitesse de dégradation du 2-CP a été étudié pour
une concentration initiale du substrat égale à 10-4M et des concentrations d’hématite
comprises entre 0,5 - 2 g.L-1. Les cinétiques pour les différentes concentrations d’hématite
sont représentées sur la Figure IV-8.
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Figure IV-8 : Effet de la concentration d’hématite sur la cinétique de disparition
du 2- CP (10-4M),

λ = 365 nm, pH= 8,2

Lorsque l’on augmente la masse d’hématite en suspension pour passer de 0,5 - 2 g.L-1 la
cinétique de disparition du 2-CP n’est que très peu affectée, on peut noter que la masse
optimale d’hématite est égale à 2 g.L-1. En photocatalyse, au dessus d’une certaine valeur, la
masse du catalyseur peut avantager l’agrégation des particules et inhiber la transmission des
photons, de ce fait nous avons été amenés à utiliser une suspension d’hématite à une
concentration égale à 1g.L-1 pour l’étude de la transformation photocatalytique du 2-CP.
IV.3.4- Influence de la concentration initiale du 2-CP
L’influence de la concentration du 2-CP a été étudiée pour une concentration en hématite
égale à 1g.L-1, les concentrations du 2-CP utilisées sont :10-4M et 5.10-5M.
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Figure IV-9:Influence de la concentration du 2-CP sur la cinétique de disparition du 2-CP en
présence d’une suspension d’hématite (1g.L-1), λ = 365 nm.

Il apparait clairement sur la Figure IV-9 que la variation de la concentration n’a aucun effet
significatif sur la dégradation du 2-CP photocatalysée par l’hématite.
en fait même pour une concentration plus faible, l’hématite réagit de façon inefficace avec le
2-CP, cela est dû au faible recouvrement du spectre d’émission de la lampe et le spectre
d’absorption d’hématite.
IV.3.5- Influence de la longueur d’onde
La longueur d’onde de la source lumineuse joue évidemment un rôle important dans la
photocatalyse, une partie a été menée sous irradiation UV émise par des lampes artificielles
et l’autre partie a été faite par exposition directe du réacteur aux rayons solaires.
 Exposition en lumière solaire
Afin d’étudier le comportement d’hématite dans des conditions naturelles d’irradiation nous
avons exposé une solution du 2-CP (10-4 M) en présence d’une suspension d’hématite (1g.L-1)
à la lumière solaire au mois d’aout 2010 (on peut noter que la température était de l’ordre de
104

Résultats et discussions
37 oC, le flux photonique est de 1,120 mw.cm-2. Le flux photonique a été mesuré par un
radiomètre de type VLX-3W de vilber équipé d’une sonde centrée à 365 nm.
La cinétique de disparition du 2-CP à pH expérimental est représentée sur la Figure IV-10.
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Figure IV-10 : Cinétique de disparition du 2-CP (10-4M) en présence d’une suspension
d’hématite lors de l’exposition en lumière solaire, pH = 8,2.

La dégradation photocatalytique du 2-CP en présence d’hématite a permis d’atteindre un taux
de dégradation de 52 % en quatre heures d’exposition à la lumière solaire. L’insertion de la
Figure IV-10 montre que l’ordre apparent de la cinétique de disparition est de 1 avec une
constante de vitesse égale à 0,0028 min-1 et un temps de demi vie t1/2 = 4 h. cela nous permet
de constater que l’hématite absorbe la lumière du jour et pourrait donc photoinduire la
dégradation du 2-CP.
 Irradiation par les lampes artificielles
Des suspensions hématite / 2-CP (1g.L-1 - 10-4M) ont été irradiées dans deux systèmes
d’irradiation différents, le premier est muni d’une lampe monochromatique (globe noir) d’une
intensité de 125W qui émet principalement à 365 nm, le deuxième est muni d’une lampe
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polychromatique (tube fluorescent) d’une intensité de 15 W avec 300 nm ≤ λ ≤ 450nm. Les
résultats obtenus sont représentés sur la Figure IV-11.
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Figure IV-11 : Effet de la longueur d’onde sur la cinétique de disparition du 2-CP ( 10-4M) en
présence d’une suspension d’hématite (1g.L-1).

Il apparait clairement sur la Figure IV-11 que la dégradation du 2-CP est meilleure en
présence des rayonnements solaires qu’avec les lampes artificielles , en lumière
monochromatique comme en polychromatique le taux de dégradation est assez faible il est
respectivement de 14 % et 10 % alors qu’il passe à 52% sous illumination solaire en quatre
heures d’irradiation. De ce fait le spectre d’émission solaire qui est constitué des rayons UV,
visibles et infrarouges donne naissance à des photons susceptibles d’exciter le semi
conducteur (hématite) qui absorbe à de grandes longueurs d’onde. L’excitation de ce dernier
peut entrainer la dégradation du 2-CP.
L’énergie lumineuse émise par les lampes artificielles ne correspond pas avec le domaine
d’absorption d’hématite, ce qui rend difficile la dégradation du 2-CP.
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IV.3.6- Influence du pH
Le pH est un paramètre important dans les réactions photocatalytiques, parce qu’il influe
d’une part sur la charge du catalyseur (hématite) et d’autre part sur la structure des composés
à oxyder (forme dissociée ou forme moléculaire), les valeurs rapportées dans la littérature
pour le point de charge zéro (pzc) d’hématite est de l’ordre de 7,5 à 9,5[21].
Si le pH de la suspension est inférieur au pzc, la surface est globalement chargée positivement
et inversement.
Nous avons effectué des irradiations de suspensions hématite / 2-CP (1 g.L-1 – 10-4 M) à
365 nm dans une gamme de pH allant de 2- 12, l’ajustement de la solution se fait par l’ajout
de l’acide perchlorique (HClO4) ou de la soude (NaOH). (Figure IV-12).
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Figure IV-12 : Influence du pH sur la cinétique de disparition du 2-CP (10-4M)
en présence d’une suspension d’hématite (1 g.L-1)
D’après les courbes représentant la cinétique de disparition du 2-CP en fonction du temps
d’irradiation pour différentes valeurs de pH nous constatons que la meilleure dégradation est
obtenue avec des pH acides elle est de 33% à pH = 2 et diminue lorsqu’on augmente le pH
pour atteindre un taux de 2 % à pH = 12.
Pelizzeti et coll. ont observé la dégradation de l’atrazine en présence d’hématite en milieu
acide, mais aucun mécanisme n’a été proposé [22].
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La cinétique de disparition du 2-CP est insignifiante à pH basique, cela est dû à la répulsion
des charges entre le 2-CP et l’hématite qui sont chargés négativement à ce pH.
L’irradiation ultraviolette des ions ferriques (provenant de la photodissolution de l’hématite
en milieu acide) avec une longueur d’onde supérieure à 300 nm conduit à la formation des
ions ferreux et au radical hydroxyle.
Fe3+ + hν

Fe2+ + ·OH

(IV-1)

Le Fe2+ provenant de la photodissolution réductrice de l’hématite a été suivi lors de
l’irradiation du mélange 2-CP/ hématite en milieu acide par dosage complexométrique à
l’orthophénantroline.
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Figure IV-13 : Formation du Fe2+ lors de l’irradiation du mélange 2-CP / hématite
(10-4M, 1g.L-1) en milieu acide, pH = 2.
D’après la Figure IV-13 la formation du Fe2+ augmente en fonction du temps d’irradiation
jusqu'à atteindre un état stationnaire où la concentration égale à 2,4.10-4 M.
nous avons également suivi la formation du Fe2+ lors de l’irradiation du 2-CP à pH libre et
basique, les résultats obtenus montrent l’absence totale de cet élément dans la solution.
Pour mettre en évidence l’implication des radicaux ∙OH dans la dégradation du 2-CP, un
mélange 2-CP/ hématite (10-4M – 1g.L-1 , pH =2) a été irradié en présence de 2 % de
tertio-butanol. Les résultats obtenus sont représentés sur la Figure IV-14
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Figure IV-14 : Influence du tertio-butanol sur la cinétique de disparition du 2-CP (10-4M) en
présence d’une suspension d’hématite (1g.L-1), λ = 365 nm.

On peut déduire que l’amélioration de la dégradation du 2-CP en milieu acide résulte de la
production des radicaux hydroxyle.
IV.4- Etude photochimique du système 2-CP / hématite / acide oxalique
Il est généralement connu que l’irradiation des oxy(hydroxy)des de fer en présence de l’acide
oxalique peut initier une réaction de like photo-Fenton. La présence du complexe
Fe(III)-oxalate s’avère nécessaire pour la formation du peroxyde d’hydrogène, ce dernier est
la source principale des radicaux hydroxyle ·OH. La photodécomposition du complexe peut
se faire soit par un transfert de charge du ligand (oxalate) vers le métal, soit à travers une
transition de transfert de charge propre à l’oxyde de fer(III) en faisant intervenir ses propriétés
semi-conductrices électron trou positif (e-, h+) l’électron réduit le Fe3+ en Fe2+ et le h+ oxyde
l’oxalate.
Le signe (≡) symbolise la surface du catalyseur. Toutes les réactions impliquant le fer peuvent
avoir lieu à la surface de l’oxy(hydroxy)de de fer(III) ou bien en solution.
Le processus peut être résumé par la suite de réactions suivantes :
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 Adsorption de l’acide oxalique à la surface des oxydes de fer
≡Fe [C2O4)n] (2n-3) –

Oxyde de fer + n H2C2O4

(IV-2)

 Excitation du complexe
Fe(C2O4)2-2 / ≡Fe(C2O4)2-2 + C2O4∙-

≡Fe [C2O4)4] (2n-3) – + hν

(IV-3)

Dans la solution le FeIII [(C2O4)n]3-2n peut être excité à son tour :
FeIII [(C2O4)n]3-2n + hν

FeII [(C2O4)(n-1)]4-2n + C2O4∙-

(IV-4)

 Photodécomposition du radical oxalate
(C2O4)∙-

CO2 + CO2 .-

(IV-5)

Plusieurs réactions sont ensuite possibles :
CO2 + O2 .-

CO2∙- + O2

(IV-6)

O2·- + Fe3+

Fe2 + + O2

(IV-7)

O2∙- + nH+ + Fe2+

Fe3+ + H2O2

(IV-8)

Fe3+ + OH- + ·OH

(IV-9)

Fe2+ + H2O2
·

Le radical hydroxyle OH généré par cette réaction a un pouvoir oxydant très puissant, ce
pouvoir oxydant très élevé lui confère la possibilité d’attaquer quasiment tous les substrats
organiques. Les possibles réactions des ·OH sont les suivantes :

·



Avec le substrat.



Avec les produits de dégradation.



Avec l’oxalate selon la réaction (IV-10).

OH + HC2O4-

CO2 + CO2. - + H2O

(IV-10)
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IV.4.1- Etude cinétique
L’acide oxalique de structure HOOC-COOH, l’acide éthanedioique d’après la nomenclature
officielle est le plus simple des acides dicarboxyliques aliphatiques, abrégé en H2C2O4,
possède deux pKa (pKa1 = 1,27 et pKa2 = 4,27). Les anions de l'acide oxalique sont connus
sous le nom d'oxalates.
Dans la perspective de montrer l’influence de l’acide oxalique sur la cinétique de disparition
du 2-CP en présence d’hématite, nous avons également effectué une étude pour vérifier si le
2-CP pourrait subir une dégradation en présence de cet acide (H2C2O4).
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Figure IV-15 : Cinétiques de disparition du 2-CP lors de l’irradiation à 365 nm des mélanges
2-CP/ hématite (10-4 M - 1g.L-1), pH = 8,4
2-CP / acide oxalique (10-4 M – 2.10-3 M), pH = 1,5
2-CP/ hématite / acide oxalique (10-4 M - 1g.L-1 – 2.10-3 M), pH = 2,7
L’ajout de l’acide oxalique provoque une nette amélioration de la vitesse de dégradation du
2-CP comparativement à la photocatalyse par l’hématite seule et à l’oxydation par l’acide
oxalique, ainsi la disparition totale du 2-CP est accomplie en 4 heures d’irradiation UV pour
une concentration en acide oxalique égale à 2.10-3 M.
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IV.4.2- Influence de la concentration d’acide oxalique
Avant d’entamer les irradiations nous avons placé les solutions sous agitation continue
pendant 1 heure de temps dans le noir et à température ambiante, ce temps est largement
suffisant pour atteindre l’équilibre adsorption / désorption.
La transformation du 2-CP par le système hématite / acide oxalique / UV a été réalisée avec
une concentration initiale du mélange 2-CP / hématite (10-4M – 1g.L-1) et des concentrations
en acide oxalique allant de 5.10-4 à 5.10-3 M.
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Figure IV- 16 : Influence de la concentration de l’acide oxalique sur la cinétique de
disparition du 2-CP (10-4) en présence d’une suspension d’hématite (1 g.L-1), λ = 365 nm.
En augmentant la concentration de l’acide oxalique la vitesse de disparition s’amplifie
largement jusqu’à atteindre une concentration de 2.10-3 M, au-delà de cette concentration on
observe un ralentissement du processus de dégradation.
Les tracés de ln (C0 / C) en fonction du temps d’irradiation pour différentes concentrations
en acide oxalique où C0 et C représentent respectivement les concentrations du 2-CP à t = 0
minute et à l’instant t. Ils sont bien linéaires avec des coefficients de corrélation compris entre
0,72 et 0,99 ce qui montre que les cinétiques sont du premier ordre apparent. Les constantes
de vitesse sont récapitulées dans le Tableau IV-2.
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Figure IV-17 : Etude cinétique du processus de dégradation du 2-CP par le système
2-CP/ hématite /acide oxalique (10-4M / 1 g.L-1 / 5.10-4 M – 5.10-3 M)

Tableau IV-2 : Constantes de vitesse, temps de demi-vie et taux d’élimination dans le
système (2-CP / hématite / acide oxalique)
[acide oxalique] (mol.L-1)
K (min-1)
% d’élimination à 240 minutes

5.10-4

10-3

2.10-3

5.10-3

4,9.10-4

0,004

0,015

0,0127

20

53

100

92

-

173

48

56

t1/2 (min)

Le Fe2+ provenant de la photodissolution du complexe Fe(III)-oxalate a été suivi par dosage à
l’orthophénantroline (Figure IV-18).
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Figure IV-18 : Formation du Fe2+ lors de l’irradiation du mélange 2-CP/ hématite
(10-4M-1g.L-1) en présence de différentes concentrations en acide oxalique.

La concentration du Fe2+ augmente en fonction de la concentration de l’acide oxalique, on
peut noter que pour une concentration en H2C2O4 égale à 5.10-3 M la concentration du Fe2+
atteint une valeur de 1,6.10-3 M.
il est important de signaler qu’une concentration excessive en Fe3+ peut inhiber la formation
de H2O2 (Equation IV-8). Plusieurs auteurs ont étudié l’effet de la concentration du Fe2+ et du
Fe3+ sur la dégradation des polluants organiques dans le système photo-Fenton, ils ont
constaté qu’un grand excès ou une faible concentration de ces ions peut affecter la
dégradation [23].
IV.4.3- Influence du tertio butanol
Pour mettre en évidence l’implication des radicaux ·OH dans la dégradation du substrat, un
mélange 2-CP / hématite / acide oxalique a été irradié en présence de 2% de tertio butanol.
Sur la Figure IV-19 nous représentons les cinétiques de disparition du 2-CP en présence et en
absence du tertio-butanol.
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Figure IV-19: Influence du tertio-butanol sur la cinétique de disparition du 2-CP (10-4M)
en présence d’une suspension d’hématite (1 g.L-1) et de l’acide oxalique (2.10-3M)
Il apparait sur la Figure IV-19 que la disparition du 2-CP n’est pas complètement inhibée, un
taux de dégradation de 19% a été observé, ce résultat indique que les radicaux hydroxyle ·OH
sont majoritairement impliqués dans la dégradation, toutefois il existe d’autres entités
oxydantes telles que C2O4.-, O2.-, HC2O4- qui peuvent participer à la dégradation du 2-CP.
IV.4.4- Influence du pH
Lorsque le pH de l’acide oxalique est inferieur à 1,2 la forme moléculaire H2C2O4 est
prédominante. Pour des valeurs de pH comprises entre 2,5 et 3 la forme HC2O4- est
prédominante. Lorsque le pH est au dessus de 4,27 c’est la forme anionique C2O42- qui
prédomine.
L’influence du pH sur la dégradation du 2-CP dans le système Fe(III) /oxalate/ UV a été
étudiée à pH = 2,7 (HC2O4-) et pH = 12 (C2O42-).
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Figure IV-20 : Effet du pH sur la cinétique de disparition du 2-CP (10-4M) en présence de
l’acide oxalique (2.10-3 M). λ = 365 nm.
Les résultats obtenus montrent que l’alcalinisation du milieu réduit fortement la vitesse de
décomposition du 2-CP. En effet à ce pH les ions Hydroxyle OH- entrent en compétition avec
le ligand oxalate afin de s’adsorber à la surface d’hématite et former l’hydroxyde de Fer
Fe(OH)3, ce dernier étant très stable, son pouvoir oxydant s’annule pour des valeurs de pH
élevées.
En conclusion l’efficacité du système Fe(III) /oxalate / UV vis-à-vis de la dégradation du
2-CP dépend essentiellement de deux paramètres : le pH et la concentration en oxalate.
 à pH basique les ions ferreux et ferriques se trouvent sous leur forme hydroxyde :
Fe(OH)2 et Fe(OH)3. Plusieurs auteurs ont observé que ce procédé fonctionne de
manière optimale pour des valeurs de pH autour de 3[24].
 Une concentration excessive en oxalate peut :
- Créer un encombrement en s’adsorbant sur les sites d’adsorption à la surface
d’hématite et réagir en compétition avec les radicaux hydroxyle, elle peut également
gêner l’adsorption du 2-CP, seulement une partie de ce substrat réagit avec les ·OH.
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- Conduire à une diminution du pH, chose qui n’est pas favorable pour initier le
système photo-Fenton [25], car l’efficacité de ce procédé diminue en milieu fortement
acide.
- Entrainer une forte augmentation de la concentration des ions Fe3+, la forte présence
de ces ions dans le milieu inhibe la formation de H2O2 (réaction IV-8).
on peut conclure donc que des valeurs de pH élevées et une concentration excessive en
oxalate peuvent conduire à l’inhibition de la dégradation du 2-CP dans le système.
IV.4.5- Exposition en lumière solaire
Le système photo-Fenton est un procédé de traitement qui a un fort potentiel d’oxydation des
composés non biodégradables de l’eau polluée. Dans le milieu aquatique l’efficacité de ce
procédé est limitée par la présence du peroxyde d’hydrogène vu que ce dernier présente une
faible stabilité et ne peut pas persister pour de longues durées (conversion en H2O et O2). Par
ailleurs, les oxy(hydroxy)des de fer et l’acide oxalique sont présents en quantité non
négligeable dans l’environnement, ensemble, ils peuvent initier le système photo-Fenton sans
l’ajout du peroxyde d’hydrogène (source principale des ∙OH).
Afin d’étudier le comportement du système hématite / acide oxalique dans des conditions
naturelles d’irradiation, nous avons exposé un mélange 2-CP / hématite (10-4 M - 1 g.L-1) en
absence (pH = 2) et en présence de l’acide oxalique (pH = 2,7) à la lumière solaire au mois de
février 2011.

La température et le flux photonique dans les deux systèmes sont

respectivement égal à (T1= 20 oC, T 2 =18 oC) (I1 = 0,550 mw.cm-2 et I2 = 0,371 mw.cm-2).
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Figure IV-21 : Influence de l’acide oxalique sur la cinétique de disparition du 2-CP (10-4 M)
en présence d’une suspension d’hématite (1 g.L-1) sous exposition en lumière solaire.
La comparaison des deux courbes dans les deux systèmes, en présence et en absence de
l’acide oxalique, montre que la disparition du 2-CP est nettement meilleure en présence de
l’acide oxalique. La transformation est presque totale après 4 h d’exposition (95 %), on peut
noter que la cinétique est du premier ordre apparent avec une constante de vitesse égale à
0,04 min-1 et un temps de demi- vie de 16 minutes.
Le plateau observé dans l’oxydation du 2-CP est probablement dû à la consommation rapide
du peroxyde d’hydrogène formé au cours de la réaction, la concentration de ce dernier est
limitante : lorsqu’il n’ya plus de peroxyde d’hydrogène dans le milieu réactionnel, le
processus de photo-Fenton est bloqué donc il n’ya plus de ∙OH.
IV.5- Etude photochimique du système 2-CP / hématite / H2O2
Une autre voie d’amélioration de l’efficacité du système 2-CP/ hématite repose sur l’ajout du
peroxyde d’hydrogène dans le milieu réactionnel, il s’agit en fait du système like PhotoFenton en phase hétérogène. Récemment plusieurs auteurs ont montré que l’utilisation des
catalyseurs hétérogènes avec le H2O2 s’avère possible [26-29]. Valentine et coll. ont étudié la
possibilité d’utilisation des oxydes de fer avec le peroxyde d’hydrogène ils ont observé une
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accélération de la décomposition de H2O2 et une diminution de la concentration de la
quinoline à pH naturel (pH =7) [13].
Les oxydes de fer sont utilisés avec le H2O2 pour générer des radicaux ∙OH, ces espèces
attaquent les composés organiques toxiques, réfractaires et provoquent leur dégradation
jusqu’à la minéralisation. Il faut noter que les meilleurs résultats de la dégradation des
composés organiques par le procédé photo-Fenton ont été obtenus à des pH acides [30-33].
IV.5.1- Influence de la concentration en peroxyde d’hydrogène
IV.5.1.1- pH expérimental (pH = 8,2)
Nous avons suivi la phototransformation du 2-CP (10-4M) dans le système hématite / H2O2 en
présence de différentes concentrations de H2O2 à pH expérimental (pH= 8,2) (Figure IV-22).
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Figure IV-22 : Influence du peroxyde d’hydrogène sur la cinétique de disparition du
2-CP (10-4M) en présence d’une suspension d’hématite, pH = 8,2, λ = 365 nm.
Les résultats obtenus montrent que le taux d’oxydation est quasi nul pour les faibles
concentrations en H2O2 et reste relativement très faible pour les concentrations les plus
élevées (Figure IV-22). On peut noter que le taux de dégradation est de 12% au bout de 3
heures d’irradiation pour une concentration en peroxyde d’hydrogène égale à 10-1M.
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Dans la littérature la faible efficacité du procédé oxyde de fer / H2O2 à pH neutre peut être
attribuée à :
- La faible solubilité des ions ferriques : Lorsque le pH est supérieur à 4, les ions ferriques
précipitent sous forme d’oxy(hydroxy)de ferrique. ce complexe étant très stable, la réduction
du Fe3+ en Fe2+ devient très lente et la régénération du Fe2+ comme initiateur de production de
radicaux hydroxyle ·OH devient l’étape cinétiquement limitante du procédé.
- L’activation de H2O2 par les oxydes de fer génère d’autres espèces oxydantes que le radical
hydroxyle tel que le Fe(IV) (ion feryl) [34], cette espèce est moins réactive que les ·OH et ne
réagit que faiblement avec les composés aromatiques [35].
-Plusieurs auteurs ont suggéré aussi que la décomposition de H2O2 à la surface des oxydes de
fer se produit principalement à travers un mécanisme non radicalaire où le H2O2 se
décompose en O2 et H2O.
- Piégeage des radicaux ·OH à la surface de l’oxyde de fer, ce qui rend difficile l’accès des
polluants à la surface.
IV.5.1.2- En milieu acide pH = 2
 Etude thermique
Avant de procéder aux irradiations nous avons examiné le comportement du mélange
2-CP/ hématite/ H2O2 (10-4M - 1g.L-1 - 10-3 M,

pH = 2) à l’obscurité et à température

ambiante. Les résultats obtenus sont représentés sur la Figure IV-23.
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Figure IV-23 : Influence du peroxyde d’hydrogène sur la cinétique de disparition du 2-CP
(10-4M) en présence d’une suspension d’hematite (1gL-1 ) lors de la réaction thermique

Les résultats obtenus montrent que le 2-CP a subit une oxydation en présence du peroxyde
d’hydrogène à pH acide , Le taux de dégradation est de 32 % au bout de 50 minutes
d’agitation alors qu’il est de 13% en absence de H2O2. LU a observé la dégradation du 2-CP
en présence de la goethite et du peroxyde d’hydrogène lors de la réaction thermique dans les
conditions suivantes : [goethite] = 0,8g.L-1, [2-CP] = 3,1.10-4M , [H2O2] = 1,96.10-3M, pH = 3
[12].
 Etude cinétique de la phototransformation du 2-CP
La phototransformation du 2-CP dans le système 2-CP/ hématite H2O2 / UV a été réalisée
avec une concentration initiale du mélange 2-CP/ hématite (10-4M - 1 g.L-1) et des
concentrations en H2O2 allant de 2.10-3M à 10-2M. Les solutions ont été ajustées à pH= 2 avec
de l’acide perchlorique, nous avons acidifié le milieu afin d’éviter la précipitaion des ions
Fe2+ et Fe3+ sous forme d’hydroxydes .
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Figure IV- 24: Influence de la concentration du peroxyde d’hydrogène sur la cinétique de
disparition du 2-CP (10-4M) en présence d’une suspension d’hématite (1g.L-1) à pH = 2

Les cinétiques de la Figure IV-24 démontrent bien que la dégradation du 2-CP en milieu
acide est complète pour toutes les concentrations en peroxyde d’hydrogène.
L'oxydation du 2-CP est très rapide pour une concentration en peroxyde d’hydrogène égale à
10-3M, la réaction s’arrête après 45 minutes d’irradiation UV. On peut noter que la
dégradation suit une cinétique d’ordre 1 avec une constante de vitesse égale à 0,047 min-1 et
un temps de demi vie de 14 minutes.
La courbe donnant la formation du Fe2+ en fonction du temps d’irradiation est représentée sur
la Figure IV-25.
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Figure IV-25 : Formation du Fe2+lors de l’irradiation du mélange 2-CP/ hématite
(10-4 M - 1g.L-1 ) en présence de H2O2 (10-3M) , pH = 2.

Sur la Figure IV-25 on observe une augmentation de la concentration du Fe2+ en fonction du
temps d’irradiation jusqu’à une valeur limite de 3,5.10-5M.
L’accélération de la disparition du 2-CP par le procédé hématite / H2O2 / UV en milieu acide
peut être attribuée à la production des radicaux ·OH. En effet il a été rapporté que la vitesse de
formation des radicaux ·OH dépend de la concentration de H2O2 , de la nature d’oxyde de fer
[36,37] et du pH [38].
Recemment, Kwan (2003) a proposé un mécanisme pour expliquer la formation des radicaux
·

OH à la surface des oxydes de fer ( Equation IV-10 à IV-12 ). L’étape cinétiquement

limitante est l’adsorption du peroxyde d’hydrogène à la surface des oxydes de fer ainsi la
formation du complexe (Equation V-10). Dans ce cas la vitesse de production des ·OH est
proportionnelle à la concentration du peroxyde d’hydrogène adsorbé à la surface [36] .
≡Fe3+ + H2O2

≡Fe3+- H2O2

(IV- 10)

≡Fe3+- H2O2

≡Fe2+ + HO·2 + H+

(IV- 11)

≡Fe2+ + H2O2

≡Fe2+ + ·OH + OH-

(IV- 12)
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IV.6- Comparaison de l’efficacité des différents procédés étudiés
Dans l’histogramme de la Figure IV-26 nous comparons l’efficacité des différents procédés
utilisés pour l’élimination du 2-CP (10-4 M) en solution aqueuse. Nous avons basé cette
comparaison sur un taux de dégradation achevé après 45 minutes de réaction, des
concentrations identiques en H2O2 et en acide oxalique (10-3 M) et une concentration
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Figure IV-26 : Comparaison de l’efficacité des procédés d’oxydation
L’efficacité croit dans l’ordre suivant :
hématite UV < hématite /acide oxalique /UV ( pH = 2,7) < hématite /H2O2 /UV (pH =2).
Nous constatons donc que le procédé hématite /H2O2/UV s’avère le plus approprié à une
dégradation rapide du 2-CP.
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Conclusion


Sous irradiation monochromatique à 365 nm, la dégradation du 2-CP photoinduite par
l’hématite est très lente. Cependant elle s’accélère sous excitation solaire.



La concentration optimale d’hématite égale à 2g.L-1.



La dégradation du 2-CP est plus importante à pH acide.



Les radicaux ·OH sont impliqués dans le processus de dégradation du 2-CP.



L’analyse du Fe2+ montre la formation de cet élément à pH acide ce qui confirme la
photodissolution de l’hématite.



L’addition de l’acide oxalique améliore nettement la cinétique de disparition du 2-CP,
ceci est attribué à la production des radicaux hydroxyle ·OH qui sont responsables en
grande partie de la dégradation. Cependant la dégradation est inhibée en milieu
alcalin.



Le complexe Fe(III)-oxalate absorbe fortement la lumière visible, la transformation du
2-CP est presque totale après 4h d’exposition à la lumière solaire.



L’addition du peroxyde d’hydrogène n’affecte pas la cinétique de disparition du 2-CP
à pH expérimental (pH=8,2) par contre l’acidification du milieu améliore nettement la
réaction.
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IV.7- Etude du comportement photochimique du système 4-CP/ hématite
IV.7.1- Etude thermique
Pour mettre en évidence le phénomène d’adsorption du 4-CP avec l’hématite, nous avons agité
à l’obscurité une solution aqueuse de 4-CP (10-4M) en présence d’une suspension d’hématite
(1g.L-1) pendant deux heures. Le pH initial d’une solution du 4-CP est égal à 6,2 , il devient 8,4
après l’ajout d’hématite (1g.L-1).
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Figure IV-27 : Evolution du spectre d’absorption UV-Visible du 4-CP (10-4M) en présence
d’une suspension d’hématite (1g.L-1) sous agitation à l’obscurité (pH =8,4).

L’adsorption du 4-CP à la surface d’hématite provoque une diminution progressive de sa
concentration en solution. Après dix minutes de contact sous agitation continue la
concentration se stabilise, ceci représente le temps minimal pour atteindre l’equilibre
d’adsorption. Le spectre UV-Visible montre également un léger déplacement de la bande
principale et l’apparition d’un épaulement vers 250 nm.
Par ailleurs le suivi chromatographique montre que l’établissement de l’équilibre d’adsorption
est atteint au bout de 10 minutes, la quantité adsorbée est égale à 15 % au-delà de 15 minutes
d’agitation.
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IV.7.2- Etude cinétique
L’agitation de la solution dans le réacteur à l’obscurité est réalisée pendant trente minutes, ce
temps jugé suffisant pour l’établissement de l’équilibre d’adsorption, après cet équilibre on
procède directement à l’irradiation. Toutes les irradiations ont été efféctuées avec des lampes
monochromatiques émettant à 365 nm.
La Figure IV-28 représente la cinétique de disparition du 4-CP obtenue lors de l’irradiation
d’une suspension hématite / 4-CP (1g.L-1-10-4M) à pH expérimental égal à 8,4.
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Figure IV-28 : Cinétique de disparition du 4-CP (10-4M) en présence d’une suspension
d’hématite (1g.L-1) irradiés à 365nm.
Les résultats obtenus montrent que la dégradation se produit de manière très lente, le taux de
dégradation est de 25 % après six heures d’irradiation UV. Snejana et coll. ont observé la
dégradation du 4-CP en présence d’hématite synthétisée (obtenue à partir du ferrihydrite
calciné à 1000 oC ). L’amélioration de l’activité photocatalytique a été attribuée au fait que les
nanoparticules d’hématite possèdent une parfaite structure cristalline avec une taille moyenne
aux alentours de 60 nm [39]. Il est également connu que la photoréactivité augmente quand la
taille des particules diminue : des petites particules présentent une meilleure dispersion dans
la phase aqueuse, favorisent les interactions photons / catalyseurs / polluants.
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IV.7.3- Influence du tertio-butanol
Lorsqu’on irradie des suspensions hématite / 4-CP (1g.L-1 – 10-4M) à 365 nm en présence de
2 % de tertio-butanol la cinétique de disparition du 4-CP n’est pas inhibée (Figure IV-29).
On peut donc en conclure que

les radicaux hydroxyle ne sont pas impliqués dans le

processus de dégradation.
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Figure IV-29 : Influence du tertio-butanol sur la cinétique de disparition du 4-CP (10-4M) en
présence d’une suspension d’hématite (1g.L-1), λ = 365 nm.

En ce qui concerne le mécanisme de dégradation du 4-CP photocatalysé par l’hématite, nous
pouvons exclure un phénomène de photodissolution réductrice de l’hématite ( le dosage du
Fe2+ lors de la réaction est inférieur à la limite de détéction ), de même les radicaux ·OH ne
sont pas aussi responsables de la dégradation, Il y’aurait donc possibilité de formation de
paires electron-trou positif.
les trous positifs sont des espèces actives formés par passage des électrons de la bande de
valence à la bande de conduction sous irradiation. Il est de plus en plus communément admis
que les trous positifs peuvent posséder leur propre réactivité vis-à-vis de certains substrats
[40] . Nous pouvons donc envisager leur réaction avec le 4-CP.
Un résultat similaire a été observé par Mazelier et coll. lors de la dégradation du
2,6-dimethylphenol photoinduite par la goethite [17 ].
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IV.7.4- Influence de la concentration d’hématite
La Figure IV-30 représente les cinétiques de disparition du 4-CP (10-4M) lors de l’irradiation
de suspensions d’hématite ( 0,5 g.L-1, 1g.L-1, 2 g.L-1).
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Figure IV-30 : Effet de la concentration d’hématite sur la cinétique de disparition du
4-CP (10-4M), λ = 365 nm, pH = 8,4

Il apparait clairement sur la Figure IV-30 que la vitesse de disparition augmente légèrement
quand la masse d’hématite augmente jusqu'à atteindre une valeur limite (1g.L-1) au delà de
laquelle on remarque une inhibition de la dégradation du 4-CP. On peut noter que la masse
optimale d’hématite est égale à 1g.L-1.
Cet effet de masse de catalyseur a été également démontré par Chen et ray en 1998 avec une
limite à 2g.L-1 pour laquelle deux facteurs inhibiteurs peuvent jouer un rôle, comme
l’agrégation des particules de TiO2 et l’augmentation de la dispersion de la lumière par les
particules de catalyseur [41].
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IV.7.5- Influence de la longueur d’onde
L’étude de ce paramètre est effectuée avec deux types de lampes, la première est une lampe
monochromatique émettant principalement à 365 nm, la deuxième est une lampe
polychromatique qui émet dans un large domaine compris entre 300 et 450 nm.
L’irradiation en lumière naturelle a été réalisée par exposition directe du réacteur aux rayons
solaires au mois d’aout 2010. La température était de l’ordre de 35o C le flux photonique est
de 0,850 mw.cm-2 à 365 nm. Les cinétiques de disparition du 4-CP obtenues dans ces
conditions sont représentées sur la Figure IV-31.
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Figure IV-31 : Effet de la longueur d’onde sur la cinétique de disparition du 4-CP (10-4M) en
présence d’une suspension d’hématite (1g.L-1), λ = 365 nm.
Malgré la faible différence entre les cinétiques de disparition en lumière solaire et artificielle,
La vitesse de dégradation du 4-CP est plus rapide sous irradiation solaire. En 4 heures
d’irradiation, le taux de dégradation du 4-CP est de 16 % avec les lampes artificielles alors
qu’il passe à 30 % lors de son exposition en lumière solaire.
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IV.7.6- Influence de la concentration initiale du 4-CP
L’influence de la concentration a été étudiée pour une concentration d’hématite égale à 1g.L-1,
les concentrations du 4-CP utilisées sont (10-4M et 5.10-5M) (Figure IV-32).
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Figure IV-32 : Influence de la concentration du 4-CP sur la cinétique de disparition en
présence d’une suspension d’hématite (1g.L-1), λ = 365 nm.

Les résultats obtenus (Figure IV-32) montrent que la variation de la concentration du 4-CP
ne modifie pas de façon significative la vitesse de disparition.
IV.7.7- Influence du pH
Nous avons effectué des irradiations de suspensions 4-CP/hématite (10-4M- 1 g.L-1) à 365 nm
à différents pH (2, 8, 12), l’acidification du milieu a été réalisée en additionnant quelques
gouttes d’acide perchlorique.

La soude concentrée a été utilisée pour des pH basiques. Les

résultats obtenus sont représentés sur la Figure IV-33.
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Figure IV-33: Influence du pH sur la cinétique du 4-CP (10-4 M) en présence d’une
suspension d’hématite (1g.L-1) , λ = 365 nm.
Les différences observées entre les cinétiques ne sont pas significatives. La cinétique de
photodégradation du 4-CP en présence d’hématite n’est pas affectée pour un domaine de pH
compris entre 2 et 8.
La disparition du 4-CP est insignifiante à pH basique en raison de la répulsion des charges
entre le 4-CP et la surface d’hématite qui sont chargés négativement.
nous avons également suivi la formation du Fe2+ lors de l’irradiation du 4-CP à pH libre et
basique, les résultats obtenus montrent l’absence totale de cet élément dans la solution.
ce qui n’est pas le cas dans le milieu acide où on a observé un détachement plus ou moins lent
du Fe2+ de la surface d’hématite. La concentration en Fe2+ est égale à 2.10-5 M
(Figure IV-34).
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Figure IV-34 : Formation du Fe2+ lors de l’irradiation du mélange 4-CP / hématite
(10-4M, 1g.L- 1) en milieu acide, pH = 2.
IV.8- Etude photochimique du système 4-CP / hématite / acide oxalique
IV.8.1- Etude cinétique
Pour faire apparaitre l’efficacité du procédé hématite / acide oxalique/ UV, à dégrader le 4-CP
il est indispensable de vérifier dans quelle mesure l’oxydation par l’acide oxalique contribue
à la dégradation du 4-CP dans nos conditions expérimentales. L’irradiation d’une solution
aqueuse du 4-CP (10-4M) en présence d’acide oxalique (2.10-3M) à pH expérimental égal à
1,5 a été soumise sous excitation directe à 365 nm (Figure IV-35).
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Figure IV-35 : Cinétiques de disparition du 4-CP lors de l’irradiation à 365 nm des mélanges
4-CP/ hématite (10-4 M - 1g.L-1), pH = 8,4
4-CP / acide oxalique (10-4 M – 2.10-3 M), pH = 1,5
4-CP/ hématite / acide oxalique (10-4 M - 1g.L-1 – 2.10-3 M), pH = 2,9
Les résultats obtenus montrent que l’addition de l’acide oxalique dans le mélange 4-CP /
hématite améliore fortement la vitesse de dégradation. En deux heures d’irradiation le 4-CP a
complètement disparu pour une concentration en acide oxalique égale à 2.10-3 M alors qu’en
absence d’hématite 11% de 4-CP seulement disparaissent dans le même temps.
IV.8.2- Influence de la concentration en acide oxalique
Avant d’entamer les irradiations nous avons agité en présence d’hématite (1g.L-1) les
solutions pendant 1 heure de temps dans le noir et à température ambiante, ce temps est
largement suffisant pour atteindre l’équilibre adsorption / désorption.
La transformation du 4-CP par le procédé (hématite / acide oxalique / UV) a été réalisée avec
une concentration initiale du 4-CP égale à 10-4M en faisant varier les concentrations en acide
oxalique de 10-3M à 5.10-3M, Les cinétiques de disparition du 4-CP sont représentées sur la
Figure IV-36.
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Figure IV-36: Influence de la concentration de l’acide oxalique sur la cinétique de disparition
du 4-CP (10-4 M) en présence d’une suspension d’hématite (1g.L-1) (λ = 365 nm).
Le temps nécessaire pour l’élimination totale du 4-CP est fonction de la concentration
initiale en acide oxalique, en 2 heures d’irradiation à 365 nm, le 4-CP a totalement disparu
pour une concentration en acide oxalique égale à 2.10-3M alors que 26 % de dégradation sont
obtenus dans le même temps pour une concentration de 10-3M, au delà de 2.10-3 M on
remarque un ralentissement de dégradation. Cette amélioration de la dégradation résulte de la
production de H2O2 qui en présence des ions ferreux, génère les radicaux ·OH.
Le Tableau IV-3 présente les constantes de vitesse, temps de demi-vie et taux d’élimination
pour différentes concentrations en acide oxalique.
Tableau IV-3 Constantes de vitesse, temps de demi-vie et taux d’élimination dans

le

système (4-CP / hématite / acide oxalique).
[acide oxalique] (mol.L-1)

5.10-4

10-3

2.10-3

5.10-3

2,4.10-4

0,001

0,029

0,0188

% d’élimination à t = 120 minutes

4

26

100

79

t1/2 (min)

-

-

25

36

K (min-1)
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La Figure IV-37 illustre la variation de la concentration en Fe2+ en présence de différentes
concentrations en acide oxalique
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Figure IV-37: Formation du Fe2+ lors de l’irradiation du mélange 4-CP / hématite
(10-4M-1g.L-1) pour différentes concentrations en acide oxalique.
Il apparait sur la Figure IV-37 que la concentration du Fe2+ provenant de la
photodécomposition du complexe Fe(III)-oxalate dépend fortement de la concentration de
l’acide oxalique. Une concentration élevée de ce dernier entraine une forte concentration en
Fe2+. Il faut également signaler qu’un grand excès en Fe2+ peut devenir un facteur limitant
pour la dégradation du 4-CP.
IV.8.3- Influence du teriobutanol
Lorsqu’on irradie des suspensions 4-CP/ hématite / acide oxalique (10-4 M- 1g.L-1 - 2.10-3 M)
à 365 nm en présence de 2% de tertio-butanol, la dégradation est inhibée à 88 %
(Figure IV-38).
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Figure IV-38: Influence du tertio-butanol sur la cinétique de disparition du 4-CP (10-4M) en
présence d’une suspension d’hématite (1g.L-1) et de l’acide oxalique (2.10-3M).
Ces résultats

confirment que les radicaux ·OH sont majoritairement impliqués dans le

processus de dégradation.
IV.8.4- Influence du pH
L’influence du pH sur la dégradation du 4-CP dans le système Fe(III) / oxalate / UV a été
étudiée à pH = 2,7 (HC2O4-) et pH =12 (C2O4 2-). Les cinétiques de disparition du 4-CP sont
représentées sur la Figure IV-39.
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Figure IV-39: Influence du pH sur la cinétique de disparition du 4-CP (10-4M) en présence
d’hématite et de l’acide oxalique (2.10-3 M), λ = 365 nm.

La Figure IV-39 illustre une inhibition de la dégradation du 4-CP par le système
Fe(III) / oxalate/ UV à pH basique. Ceci est attribué au fait que la solubilisation des ions Fe2+
et Fe3+ n’est pas favorisée à pH basique.
De ce fait le pH joue un rôle important dans la formation du complexe Fe(III)-oxalate à la
surface d’hématite. L’existence de ce complexe n’est pas favorisée à pH basique, Ceci
entraine évidemment l’inhibition de la formation du Fe2+, de H2O2 et les radicaux hydroxyle
qui sont responsables de la dégradation.
IV.8.5- Exposition en lumière solaire
Après avoir étudié la transformation de 4-CP en présence d’hématite et de l’acide oxalique
sous irradiation en lumière artificielle monochromatique (365 nm), nous avons procédé à la
même étude dans des conditions naturelles d’irradiation. Pour se faire nous avons exposé un
mélange 4-CP / hématite (10-4 M - 1 g.L-1) en absence (pH = 2) et en présence de l’acide
oxalique (pH = 2,8) à la lumière solaire au mois de Mars 2011. La température était de
l’ordre de 19 oC, le flux photonique dans les deux systèmes égal respectivement à
0,975 mw.cm-2 et 0,533 mw.cm-2.
138

Résultats et discussions
Les cinétiques de disparition de 4-CP dans ces deux conditions sont représentées sur la
Figure IV-40.
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Figure IV-40 : Influence de l’acide oxalique sur la cinétique de disparition du 4-CP (10-4 M)
en présence d’une suspension d’hématite (1 g.L-1) sous exposition en lumière solaire.
Il apparait clairement sur la Figure IV-40 que l’addition de l’acide oxalique accélère la
disparition du 4-CP. Après 1 heure d’exposition en lumière solaire, le 4-CP a complètement
disparu, Ceci est directement lié au fait que la complexe Fe(III)-oxalate absorbe fortement la
lumière du jour, on peut donc noter que la cinétique est d’ordre 1 avec une constante de
vitesse égale à 0,05 min-1 et t1/2 = 15 minutes.
Cependant le taux de disparition de ce substrat en milieu acide (pH = 2) et en absence de
l’acide oxalique est de 40 % pendant le même temps. Cette expérience montre l’efficacité du
procédé Fe(III)-oxalate à dégrader le substrat sous illumination solaire.
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IV.9- Etude photochimique du système 4-CP / hématite / H2O2
IV.9.1- Influence de la concentration du peroxyde d’hydrogène
IV.9.1.1- pH expérimental (pH = 8,4)
Nous avons suivi la phototransformation du 4-CP (10-4M) dans le système
hématite /H2O2 /UV en présence de différentes concentrations de H2O2 à pH expérimental
(pH= 8,4). Les résultats obtenus sont représentés sur la Figure IV-41.
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Figure IV-41 : Influence de la concentration du peroxyde d’hydrogène sur la cinétique de
disparition du 4-CP (10-4M) en présence d’hématite (1g.L-1) λ = 365 nm, pH = 8,4

La variation de la concentration en peroxyde d’hydrogène à pH expérimental (8,4) ne modifie
pas de façon significative la vitesse de phototransformation du 4-CP.
La faible efficacité du procédé like photoFenton à pH = 8,4 est attribuée à la précipitation du
fer ferrique sous forme d’oxy(hydroxy)de fer qui rompt le cycle catalytique du fer et par
conséquent la génération des radicaux ·OH.
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IV.9.1.2- En milieu acide (pH = 2)
 Eude thermique
L’oxydation du 4-CP par le procédé like Fenton a été réalisée à l’obscurité en présence du
mélange 4-CP/ hématite / H2O2 (10-4M - 1g.L-1 - 10-2 M) à pH = 2. La Figure IV-42
représente les cinétiques d’oxydation du 4-CP en fonction de la concentration du peroxyde
d’hydrogène à l’obscurité.
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Figure IV-42 : Influence du peroxyde d’hydrogène sur la cinétique de disparition du
4-CP (10-4M) en présence d’une suspension d’hématite (1g. L-1 ) lors de la réaction thermique

La Figure IV-42 montre que la dégradation du 4-CP en présence du peroxyde d’hydrogène et
en absence de la lumière se produit de manière lente, la concentration du substrat diminue de
12 % après 45 minutes d’agitation.
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 Etude cinétique de la phototransformation du 4-CP
La phototransformation du 4-CP dans le système 4-CP/ hématite / H2O2 /UV a été réalisée
avec une concentration initiale du mélange 4-CP/ hématite (10-4M - 1 g.L-1) et des
concentrations en H2O2 allant de 2.10-3M à 10-2M, les solutions ont été ajustées à pH= 2 avec
de l’acide perchlorique.
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Figure IV-43 : Influence de la concentration du peroxyde d’hydrogène sur la cinétique de
disparition du 4-CP (10-4M) en présence d’une suspension d’hématite 1g.L-1 λ = 365 nm
pH = 2.
La Figure IV-43 montre que la cinétique de dégradation du 4-CP varie en fonction de la
concentration initiale du peroxyde d’hydrogène, il convient également de signaler que plus la
concentration en H2O2 est importante plus le temps nécessaire à sa disparition est relativement
court.
pour une concentration en peroxyde d’hydrogène égale à 10-2 M, la réaction s’arrête après 105
minutes d’irradiation UV. La cinétique de disparition du 2-CP est du premier ordre et
présente une constante apparente Kapp = 0,022 min-1 avec un temps de demi-vie égal à 32
minutes.
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L’oxydation du 4-CP par le procédé like photo-Fenton est très rapide, cela est du à la rapidité
de la réaction de décomposition de H2O2 et à la forte réactivité des ·OH.
La cinétique de formation du Fe2+ provenant de la photodissolution réductrice du procédé
étudié est représentée sur la Figure IV-44.

5

3

2+

-5

[Fe ].10 mol.L

-1

4

2

1

0
0

20

40

60

80

100

120

Temps (minutes)

Figure IV-44 : Formation du Fe2+ lors de l’irradiation du mélange 4-CP/ hématite
(10-4 M - 1g.L-1 ) en présence de H2O2 (10-2M) à pH = 2.

Sur la Figure IV-44, on observe que la concentration du Fe2+ augmente au fur et à mesure
que la réaction évolue jusqu’à atteindre un palier où la formation se stabilise après 60 minutes
d’irradiation, la concentration du Fe 2+ est égale à 5.10-5 M.
IV.9.3- Comparaison de l’efficacité des différents procédés étudiés
Dans l’histogramme de la Figure IV-45 nous comparons l’efficacité des différents procédés
utilisés pour l’élimination du 4-CP (10-4 M) en solution aqueuse. Nous avons basé cette
comparaison sur un taux de dégradation achevé après 120 minutes de réaction, des
concentrations identiques en H2O2 et en acide oxalique (2.10-3 M) et une concentration
d’hématite égale à 1g.L-1.
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Figure IV-45 : Comparaison de l’efficacité des procédés d’oxydation
Pour une concentration en acide oxalique égale à 2.10-3 M le procédé hématite /acide
oxalique /UV s’avère le plus efficace pour l’élimination totale du 4-CP.

Conclusion


la dégradation du 4-CP photoinduite par l’hématite est très lente sous irradiation
monochromatique à 365 nm,



La concentration optimale d’hématite égale à 1g.L-1.



la cinétique de dégradation du 4-CP n’est pas affectée pour un domaine de pH compris
entre 2 et 8.



Les radicaux ·OH ne sont pas impliqués dans le processus de dégradation du 4-CP.



L’analyse du Fe2+ montre la formation de cet élément à pH acide ce qui confirme la
photodissolution d’hématite.



L’oxydation du 4-CP est très rapide en présence d’acide oxalique (2.10-3 M) sous
excitation solaire et artificielle.



L’addition du peroxyde d’hydrogène améliore fortement la cinétique de disparition du
4-CP en milieu acide.
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IV.10- Etude photochimique du 2CP et 4-CP dans le système hématite / TiO2
La Figure IV-46 représente les cinétiques de disparition du 2-CP et 4-CP (10-4 M) lors de
l’irradiation à 365 nm dans différentes conditions : hématite seule (1g.L-1 ), TiO2 seul (1g.L-1 ),
TiO2 / hématite
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Figure IV-46: Cinétiques de disparition du 2-CP et 4-CP par différents procédés
lors de l’irradiation à 365 nm.
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Il apparait clairement sur la Figure IV-46 que l’oxydation du 4-CP
CP par le système combiné
hématite/ TiO2 est quasi nulle alors que le 2-CP
2 CP a subit une oxydation de 16 % après 6 heures
d’irradiation UV. On peut donc conclure que le couplage avec l’hématite
hématite est néfaste pour
l’activité photocatalytique
que de TiO2.

L’excitation simultanée des deux semi
semi-conducteurs

entraîne un transfert à la fois des électrons mais aussi des trous vers l’hématite
hématite, ce qui favorise
la recombinaison des charges [42].
[42
Dans la littérature, les études sur le couplage oxyde de fer / TiO2 sont nombreuses et se
contredisent. Si certains affirment que ce procédé est bénéfique à l’amélioration des propriétés
photocatalytiques [43,44,45]] d’autres ont rapporté l’effet négatif des oxydes de fer sur
l’activité photocatalytique [42
42]. Selon Mazille F et coll. l’ajout des oxydes de fer peut
entrainer la diminution de la bande gap de
d TiO2, facilitant ainsi la migration des électrons de la
bande de valence dans la bande de conduction d’où la production des ∙OH, une autre
explication à ce phénomène est que l’électron projeté dans la bande de conduction est capturé
par le Fe(III) ce qui empêche la recombinaison électron trou positif à la surface du semi
semiconducteur.
Les semi-conducteurs
conducteurs doivent être judicieusement choisis en fonction de la vvaleur de la
largeur de leur bande interdite mais aussi par rapport à la position énergétique de leurs bandes
de conduction et de valence (Figure
Figure IV-47).

Figure IV-47: Potentiels redox des bandes de conduction et de valence et valeurs des bandes
interdites de différents
différe semi-conducteurs à pH 7.
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IV.11- Etude comparative du 2-CP et 4-CP
Bien qu’appartenant à la même famille des chlorophenols, le 2-CP et le 4-CP ont un
comportement photochimique différent, ceci démontre bien que la position de l’atome de
chlore joue un rôle majeur dans la photoréactivité.
IV.11.1- Procédé hématite / UV
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Figure IV-47 : Cinétique comparative de la phototransformation du 2-CP et 4-CP dans le
procédé hématite / UV
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Sous irradiation monochromatique à 365 nm le 4-CP se dégrade mieux que le 2-CP alors que
l’inverse est observé lorsque les deux substrats sont exposés à la lumière solaire.
La différence réside probablement à l’intensité du flux photonique émis par la lumière
naturelle, on peut noter que le flux photonique est plus intense lors de l’exposition du 2-CP en
lumière solaire que dans le cas du 4-CP.
IV.11.2- Effet de l’acide oxalique
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Figure IV-48 : Cinétique comparative de la phototransformation du 2-CP et 4-CP dans
le procédé hématite / acide oxalique
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Il apparait clairement sur la Figure IV-48 que le 4-CP se dégrade plus vite que le 2-CP que ce
soit en lumière artificielle ou en lumière naturelle. Cette différence est reliée probablement à
une faible concentration de H2O2 formée au cours de la réaction du 2-CP comprativement au
4-CP, ce qui influe évidemment sur la vitesse de production des radicaux hydroxyle.

IV.11.3- Procédé hématite / H2O2 / UV
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Figure IV- 49: Cinétique comparative de la phototransformation de 2-CP et 4-CP
dans le Procédé hématite / H2O2 / UV.

Les résultats obtenus montrent que l’oxydation du 2-CP est très rapide en présence de H2O2
(10-3M) alors que la disparition de 4-CP nécessite un temps d’irradiation plus long, cette
différence s’explique par la rapidité de décomposition de H2O2 par le Fe2+ et à la vitesse de
production des ∙OH dans le cas du 2-CP.

149

Conclusion générale

Conclusion générale
La dégradation du 2-chlorophénol et du 4-chlorophénol (2-CP et 4-CP) par des processus
photochimiques impliquant la production des radicaux hydroxyle a été étudiée au cours de ce
travail. Ces radicaux peuvent dégrader la quasi-totalité de polluants organiques persistants à
cause de leur pouvoir oxydant très élevé, de leur réactivité et de leur non sélectivité vis-à-vis
des substances organiques.
Lors de cette étude nous avons été amenés à induire la réaction de dégradation de ces deux
polluants par l’excitation d’un minerai naturel chromophore (hématite) alors que les substrats
n’absorbent pratiquement pas au-delà de 300 nm.


La transformation du 4-CP par photolyse à 254 nm est très rapide, alors que la
transformation du 2-CP nécessite un temps d’irradiation beaucoup plus long,



La photolyse du 2-CP et 4-CP est insignifiante à 365 nm, ceci est lié à la faible
absorption des deux substrats à cette longueur d’onde.



En présence d’hématite, la cinétique de disparition du 2-CP et 4-CP n’est que très peu
affectée sous irradiation monochromatique à 365 nm, en raison d’un faible
recouvrement entre le spectre d’émission de la lampe et le domaine d’absorption de
l’hématite. Lors de l’excitation de cette dernière par les rayonnements solaires, la
dégradation des deux substrats est nettement meilleure.



L’influence sur le cours de la réaction des paramètres physico-chimiques tels que le
pH, la concentration d’hématite et la concentration en substrat ont été abordés.



L’addition de l’acide oxalique améliore fortement la cinétique de dégradation du
2-CP et 4-CP. En effet la photodécomposition du complexe Fe(III)-oxalate conduit à
la formation du peroxyde d’hydrogène qui entre en réaction avec les ions ferreux
donnant lieu à la réaction de

photo-Fenton.

cette dégradation est effectuée

majoritairement par l’action oxydante du radical hydroxyle produit dans le milieu
réactionnel, toutefois l’implication d’autres entités oxydantes n’est pas éloignée.
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Les résultats obtenus sous illumination solaire au mois de Mars 2011 montrent que le
complexe Fe(III)-oxalate absorbe fortement la lumière du jour, le 4-CP a
complètement disparu en une heure d’exposition à la lumière solaire et 95 % de 2-CP
ont disparu en 4 heures.



le pH joue un rôle important dans la formation du complexe Fe(III)-oxalate à la
surface d’hématite, en fait l’alcalinisation du milieu entraine la formation du précipité
Fe(OH)3 ce dernier étant très stable son pouvoir oxydant s’annule pour des valeurs de
pH élevées.



dans le cas du procédé like photo-Fenton (hématite / H2O2 / UV), l’oxydation complète
du 2-CP a pu être atteinte en moins d’une heure pour une concentration en H2O2 égale à
10-3 M , alors que la dégradation du 4-CP nécessite un temps d’irradiation beaucoup plus
long et une concentration plus élevée (10-2 M). par ailleurs l’efficacité de ce procédé
dépend d’un certain nombre de paramètres dont la concentration en peroxyde d’hydrogène
et le pH.



En ce qui concerne les propriétés photocatalytiques, le couplage hématite / TiO2/ UV a eu
des effets négatifs et aucune amélioration significative de l’efficacité photocatalytique de
TiO2 dans l’UV n’a pu être mise en évidence.

En conclusion, ces résultats nous permettent de constater que l’hématite présente une bonne
activité photocatalytique dans le visible puisque il s’est avéré qu’elle absorbe la lumière du
jour et de ce fait elle peut induire la dégradation de polluants organiques récalcitrants en
utilisant le soleil comme source d’énergie.
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Abstruct
Degradation of organic pollutants photoinduced by hematite (algerian mineral) was studied in
aqueous heterogenous in four systems : hematite / UV,
hematite /oxalic acid / UV,

hematite / H2O2 / UV,

hematite / TiO2 / UV.

The two pollutants choosen for this study are : 2-chlorophenol and 4-chlorophenol. These
two substrates have differents photoreactivity resulting from the position of the chlorine atom
in the molecule
Studies conducted during this work have shown the effectiveness of hematite to photoinduced
degradation substrates studied under solar irradiation, however, the kinetics of degradation are
very slow under monochromatic irradiation at 365 nm.
The catalytic activity of hematite was assessed by degrading 2-CP and 4-CP in the presence of
oxalic acid,by artificial irradiation, the degradation was performed by the oxidizing hydroxyl
radicals. However the alkalinization of the medium completely inhibits the reaction. Also the
results obtained by oxalic acid are particularly encouraging for the application of
photocatalysis under solar illumination.
The degradation of 2-CP and 4-CP by the system hematite / H2O2 / UV was investigated. It
was observed that the addition of hydrogen peroxide in a suspension of hematite (1g.L-1) and
in acidic medium greatly improves the rate of disappearance of both substrates, also the
degradation rate depends on the concentration hydrogen peroxide and pH. The reaction
mechanism of degradation involves radicals ∙OH.
The mixture hematite / TiO 2 / UV showed a negative effect on the photocatalytic activity of
TiO2 due to charge recombination.

Keys words : hematite, iron oxide, chlorophenols, hydroxyl radicals.

ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﻤﺖ دراﺳﺔ ﺗﻔﻜﻚ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﺤﻔﺰة ﺿﻮﺋﯿﺎ ﺑﺄوﻛﺴﯿﺪ اﻟﺤﺪﯾﺪ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻓﻲ وﺳﻂ ﻣﺎﺋﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻋﺒﺮ أرﺑﻊ ﻃﺮق
أوﻛﺴﯿﺪ اﻟﺤﺪﯾﺪ اﻟﺜﻼﺛﻲ  /إﺷﻌﺎع ﺿﻮﺋﻲ ,

أوﻛﺴﯿﺪ اﻟﺤﺪﯾﺪ اﻟﺜﻼﺛﻲ  /ﺣﻤﺾ اﻷﻛﺴﺎﻟﯿﻚ  /إﺷﻌﺎع ﺿﻮﺋﻲ

أوﻛﺴﯿﺪ اﻟﺤﺪﯾﺪ اﻟﺜﻼﺛﻲ /ﻣﺎء أﻛﺴﺠﯿﻨﻲ  /إﺷﻌﺎع ﺿﻮﺋﻲ ,

أوﻛﺴﯿﺪ اﻟﺤﺪﯾﺪ اﻟﺜﻼﺛﻲ  /ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﯿﺪ اﻟﺘﯿﺘﺎن /إﺷﻌﺎع ﺿﻮﺋﻲ

ﻓﻲ ھﺪه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻠﻮﺛﯿﻦ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻔﯿﻨﻮﻻت -2ﻛﻠﻮروﻓﯿﻨﻮل و -4ﻛﻠﻮروﻓﯿﻨﻮل ھﺪه اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ وﺿﻌﯿﺔ درة اﻟﻜﻠﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺐ.
ﺑﯿﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ ھﺪا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ أوﻛﺴﯿﺪ اﻟﺤﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﺘﻔﻜﻚ اﻟﻀﻮﺋﻲ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ﺗﺤﺖ اﻹﺷﻌﺎع
اﻟﺸﻤﺴﻲ ﻟﻜﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺮﻛﯿﺔ ﺑﻄﯿﺌﺔ ﻋﻨﺪ إﺷﻌﺎع دو ﻃﻮل ﻣﻮﺟﺔ 365
ﺗﺒﯿﻨﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺤﻔﯿﺰ ﻷوﻛﺴﯿﺪ اﻟﺤﺪﯾﺪ ﺑﺘﻔﻜﯿﻚ -2ﻛﻠﻮروﻓﯿﻨﻮل و -4ﻛﻠﻮروﻓﯿﻨﻮل ﺑﻮﺟﻮد ﺣﻤﺾ اﻷاﻛﺴﺎﻟﯿﻚ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻹﺷﻌﺎع
اﻟﻤﺼﻄﻨﻊ ھﺪا ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﺟﺪور اﻟﮭﯿﺪروﻛﺴﯿﻞ ,ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿﻚ ﺗﺘﻌﻄﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻘﺎﻋﺪي.
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻊ ﺣﻤﺾ اﻷﻛﺴﺎﻟﯿﻚ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺘﺤﻔﯿﺰ اﻟﻀﻮﺋﻲ ﺗﺤﺖ اﻹﺿﺎءة اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ .
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎء اﻷﻛﺴﺠﯿﻨﻰ إﻟﻰ اﻟﻮﺳﻂ -2ﻛﻠﻮروﻓﯿﻨﻮل  /أوﻛﺴﯿﺪ اﻟﺤﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﻤﻀﻲ ﯾﺤﺴﻦ ﺳﺮﻋﺔ اﺧﺘﻔﺎء اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت ﻛﻤﺎ
أن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺪھﻮر ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺎء اﻻﻛﺴﺠﯿﻨﻰ ودرﺟﺔ اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ.
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺮﻛﺐ أوﻛﺴﯿﺪ اﻟﺤﺪﯾﺪ اﻟﺜﻼﺛﻲ  /ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﯿﺪ اﻟﺘﯿﺘﺎن  /إﺷﻌﺎع ﺿﻮﺋﻲ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﯿﺪ اﻟﺘﯿﺘﺎن ﺑﺴﺒﺐ
إﻋﺎدة ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻟﺸﺤﻨﺎت.

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ  :أوﻛﺴﯿﺪ اﻟﺤﺪﯾﺪ اﻟﺜﻼﺛﻲ  ,ﻛﻠﻮروﻓﯿﻨﻮل ,ﺟﺪور اﻟﮭﯿﺪروﻛﺴﯿﻞ Hématite ,

Résumé
La dégradation de polluants organiques photoinduite par l’hématite (minerai naturel Algérien)
a été étudiée en milieu aqueux hétérogène selon quatre systèmes : hématite / UV,
hématite /acide oxalique / UV, hématite / H2O2 / UV, hématite / TiO2 / UV.
Les deux polluants choisis pour cette étude sont : le 2-chlorophenol et le 4-chlorophenol. Ces
deux substrats ont une photoréactivité différente, résultant de la position de l’atome de chlore
dans la molécule.
Les études réalisées au cours de ce travail ont montré l’efficacité d’hématite à photoinduire la
dégradation des substrats étudiés sous irradiation solaire, cependant les cinétiques de
dégradation sont très lentes sous irradiation monochromatique à 365 nm.
L’activité catalytique d’hématite a été évaluée en dégradant le 2-CP et le 4-CP en présence de
l’acide oxalique, sous irradiation artificielle, cette dégradation est effectuée par l’action
oxydante des radicaux hydroxyle. Cependant l’alcalinisation du milieu inhibe complètement
la réaction. En outre les résultats obtenus avec l’acide oxalique sont particulièrement
encourageants pour l’application de la photocatalyse sous illumination solaire.

La dégradation du 2-CP et 4-CP par le système hématite / H2O2 /UV a été examinée. Il a été
observé que l’ajout du peroxyde d’hydrogène dans une suspension d’hématite (1g.L-1) et en
milieu acide améliore fortement la vitesse de disparition des deux substrats, par ailleurs la
vitesse de dégradation dépend de la concentration du peroxyde d’hydrogène et du pH. Le
mécanisme réactionnel de dégradation fait intervenir les radicaux ∙OH.
Le couplage hématite / TiO2/ UV a montré un effet négatif sur l’activité photocatalytique de
TiO2 en raison de recombinaison des charges.

Mots clés : hématite, oxy(hydroxy)de de Fe(III), chlorophenols, radicaux hydroxyle.
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