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Bien que les techniques de traitement biologique in-situ soient attrayantes, leur mise 
en œuvre se heurte souvent à la difficulté de prédire correctement leur efficacité à partir 
des essais en laboratoire. Leur efficacité dépend entre autre des interactions abiotiques 
entre les polluants organiques et les sols. Notre travail a porté une attention particulière 
aux méthodologies d'étude permettant de décrire les phénomènes d'adsorption des 
polluants organiques hydrophobes dans les sols. 

Trois polluants modèles (pentachlorophénol, naphtalène et phénanthrène) ainsi que 
plusieurs fractions de sols et des sols de référence ont été sélectionnés pour notre étude 
qui s'est déroulée en trois étapes : 

- Étude en milieu dispersé dune part des équilibres de partage des polluants entre la 
phase liquide et la phase solide et d'autre part des cinétiques de déplacement de ces 
équilibres. Ce travail a été complété par l'étude de l'influence de la présence d'autres 
polluants organiques sous différentes formes. 

- Caractérisation de l'état (localisation) des composés organiques adsorbés dans les 
sols à l'aide des essais d'extraction en CO2 supercritique. 

- Étude de l'adsorption du naphtalène sur colonnes de sol saturé en eau et de 
l'influence de la présence de goudron sur la rétention du polluant. 

Les résultats obtenus confirment que l'adsorption des polluants hydrophobes a lieu 
essentiellement sur la matière organique des sols. Ils suggèrent également la présence 
dans le sol de deux catégories de sites d'adsorption, l'une correspondant à des sites 
externes aux micro-agrégats du sol, sur lesquels l'adsorption est instantanée, et l'autre 
correspondant à des sites internes pour lesquels l'adsorption est cinétiquement limitée 
par la diffusion moléculaire intra-agrégat. Ils tendent donc à conforter les modèles 
d'adsorption dits ''à double compartiment". 

La répartition des sites dépend de la nature et du degré de maturation ("âge'') de la 
matière organique. 



. oduction générale 

3 

8 

. .  Partie A- Ul iograDhie  9 

Chapitre 1- Adsorption des composés organiques dans les sols 12 
1.1 - Introductio n 12 
1.2- DescriDtio n de i'adsomt ion 13 

1.2.1 - Généralités 13 
1.2.2 - Cinétique d'adsorption 14 
1.2.3- Adsorption à l'équilibre 17 

21 
22 

1.3.2- Liaisons hydrogène 23 
1.3.3- Interactions avec cations métalliques 23 
1.3.4- Liaisons de London-Van der Waals 23 
1.35- Interactions hydrophobes 23 
1.3.6- Liaisons covalentes 24 

1.4- Facteurs influencant l'adsorution des Dolluants organiaues dans les sols 24 
1.4.1 - Facteurs liés aux caractéristiques des polluants organiques 24 

1.4.1.1- Structure électronique de la molécule 24 
1.4.1.2- Nature des substituants 25 
1.4.1.3- Taille et forme de la molécule 25 
1.4.1.4- Hydrophobicité et hydrosolubilité 26 

27 
1.4.2.1- Définition du sol 27 
1.4.2.2- Composition du sol 27 

1.4.2.2.1 - Constituants minéraux (Duchaufour, 199 1) 27 
1.4.2.2.2- Constituants organiques 29 

1.4.2.3- Texture et structure du sol 32 
1.4.2.3.1- Texture 32 
1.4.2.3.2- Structure 32 

1.4.2.4- L'eau du sol 33 
1.4.2.4.1- Teneur en eau 33 

34 

1.2.4- Réversibilité de l'adsorption : désorption à l'équilibre 
1.3- Mécanismes d'adsoqt ion des po lluants organiaues da ns les sols 

1.3.1 - Liaisons ioniques 22 

1.4.2- Facteurs liés aux caractéristiques des sols 

1.4.2.4.2- Composition de la solution du sol 
1.4.2.4.3- pH 34 

Chapitre II- Influence de l'adsorption sur la biodisponibilité des 
35 

n 35 
5 

II. 1- Introductio 
II.2- 

36 
37 és o r m e s  a b r b é s  

II.3- Innuence de I ' M o n  sur la biod-on 
II.4- Biodé-on des comnos 

38 
41 

I I 5  Modél isation de l 'mtiorddésomtion et de la bi-on 
II.6- Effets &s surfactants sur la mobbation des m b n t s  hvdronhobes 

polluants organiques dans les sols : aspects bio-physico-chimiques 

t * *  . .  

. ,  . .  
. .  . 



4 
Table des matières 

Chapitre III- Transfert des polluants organiques dans les sols : aspects 

III. 1- htroduction 
III.2- Transpart de l'e- de tv~e sol 
III.3- Transport de sol&s en 
I11.4- Transqort avec Int- : AdSQIpti0ddés-n 
I I I 5  J3iodégI.adation 

! rDtiOn/d6SOrDtiOn des Partie B- h u d e  exDérimentale de 1 adso 

hydrodynamiques, physico-chimiques et biologiques 43  
43 . .  

. .  sol : convec-on 
45 
48 

0 . 
50  

Chapitre 1- objectifs 51  

Chapitre II- Matériel et méthodes 52  
II. 1. Matériel 52 

52 
II. 1.1.1- Introduction 52 
II. 1.1.2- Sables 52 

11.1.1.2.1- Sable BR 47 52 
II. 1.1.2.2- Sable de Fontainebleau 53 

II. 1.1.3- Argile limoneuse Clarsol STF 30 53 
11.1.1.4- Sols de la Côte Saint André sous Culture et Sous Prairie : 
CSAC et CSAP 54 
II. 1.1.5- Sols Européens Standardisés ("Eurosols III et IV") 54 
II. 1.1.6- Sol de Pequest (New Jersey) 57 
II. 1.1.7- Comparaison des différentes caractéristiques des sols 
sélectionnés 57 

59 
II. 1.2.1- Introduction 59 
II. 1.2.2- Le pentachlorophénol 59 

II. 1.2.2.1- Présentation 59 
II. 1.2.2.2- Propriétés physiques et chimiques 60 
II. 1.2.2.3- Adsorption dans les sols 61 
II. 1.2.2.4- Biodégradabilité dans les sols 62 

63 
11.1.2.3.1- Généralités sur les HAP 63 

64 
II. 1.2.3.3- Adsorption dans les sols 65 
II. 1.2.3.4- Biodégradation des HAP 65 

66 
11.1.2.3.6- Potentialité du traitement biologique de sols pollués par 
des HAP 67 

II.2- Méthodes d'étude 68 
11.2 .I - Présentation 68 
11.2.2 - Préparation des phases liquides 68 

11.2.2.1- Le pentachlorophénol 68 
11.2.2.1.1- Préparation des solutions 68 
11.2.2.1.2- Analyses des solutions 69 

11.2.2.2- Le naphtalène et le phénanthrène 69 
11.2.2.2.1- Préparation des solutions 69 
11.2.2.2.2- Analyses des solutions 70 

11.2.3. Cinétiques d'adsorption 70 
11.2.4. Cinétiques de désorption 71 

11.1 .I - Caractéristiques des sols vierges et fractions de sol testés 

11.1.2- Caractéristiques des polluants organiques sélectionnés 

II. 1.2.3- Le naphtalène et le phénanthrène 

11.1.2.3.2- Propriétés physiques et chimiques 

11.1.2.3.5- Biodégradabilité dans les sols 



5 
Table des matières 

11.25. Isothermes d'adsorption et de désorption à l'équilibre 72 

Chapitre III- Étude des cinétiques et des équilibres d'adsorption en 
milieu dispersé 7 3  
III. 1 - n n o l  73 

III.1 .I - Cinétique d'adsorption 73 
III .12-  Cinétique de désorption 75 
III.I.3- Isothennps d'adsorption et de désorption à l'équilibre 77 

77 
III. 1.3.1.1 - Fixation du PCP sur le sable BR 47 77 
III+ .3.1.2- Fixation du PCP sur l'argile limoneuse 78 

78 
111.1.3.2.1- Adsorption 78 
III.) .3.2.2- Désorption 80 

82 
83 

III.I.4- Conclusion 85 
87 

111.2.1 - Cinétiques d'adsorption sur les sols CSAC et CSAP 87 
89 

1112.3- Equilibre, d'aakorption et de désorption du naphtalène 91 
91 
92 

111.2.3.2.2- Effet de la force ionique sur l'adsorption et la désorption 
du naphtalène sur le sol CSAC 94 
111.2.3.2.3- Adsorption/désorptions sur les différentes fractions 
granulométriques du sol CSAC 95 

111.2.3.3- Adsorption/désorptions du naphtalène sur les autres sols 
sélectionnés 100 

103 
104 

111.2.4- Conclusion 

111.3.1 - Introduction 104 
111.32- Cinétiques d'adsorption 104 
111.3.3- Cinétique de désorption 105 
111.3.4- Equilibres d'adsorption et désorption du phénanthrène 107 

111.3.4.1- Introduction 107 
111.3.4.2- Isotherme d'adsorption et de désorption sur le sol CSAC 107 
III.3.4.3- Adsorption et désorptions successives sur divers matériaux 109 

111.35- Conclusion I I 0  
III.4- Conclusions : paramètres influencant l'adsomtion des Dolluants organiaues su r 
les matrices sols 111 

Chapitre IV- Étude des équilibres d'adsorption/désorption du 
naphtalène et du phénanthrène sur des sols et fractions de sol en 
suspension dans un mélange méthanol/eau 112 
IV. 1- Introduct ion 112 
IV.2- Préparation des s olutions 113 
IV.3- Influence du  dort volumiaue méthanol/eau sur la solubilité du naphtalène et du 
phénanthrène 113 
IV.4- Solubilité du naphtalène et du Dhénanthrène dans le mélange méthanoi/eau 5 O/% 115 
IV.5- Adsorrit ion et désomtions succe ssives du narihtaiène dans la mélange 
méthanol/eau 50/5 O v/v 115 
IV.6- Adsorption et désoptions successives du Dhénanthrène dans le mélange 
méthanol/eau 50/50 v/v 118 
IV.7- Désomtions successives dans l'eau après adsomtion dans le mélange - 
méthanol/eau 119 

III.1.3.1- Etudes sur les matrices minérales 

III. 1.3.2- Etude sur le Sol CSAC 

III. 1.3.3- Etude sur 1'Eurosol III 
III. 1.3.4- Étude sur 1'Eurosol IV 

III.2- Adsomt ion/désopt ion du naDhtalène 

111.2.2- Cinétiques de désorption sur les sols CSAC et CSAP 

III.2.3.1- Etudes sur les matrices minérales 
111.2.3.2- Études sur le sol CSAC 

III.3- Adsorption/désorption du phénanthrène 



6 
Table des matières 

IV.8- Conclusion 12Q 

Chapitre V- Influence de la présence de polluants organiques sur 
l'équilibre d'adsorption du naphtalène 122 
V.l- -n 1 2  
V.2- i r è n g  

P p  n 

%r I'eêy d'un w o n  de. houille 124 

du ph$-ne 126 
V.4- && de l'- sur le sol CSAC 

V.5- b d e  de l'adsoxption du 

%?## de l ' r l e  de F m  et le sol CSAC 
13Q 

13Q 
r un sol D - ollué Dar des HAP urovenant 

134 
V.7- Etude de l'adsorption du nwtalène su 
d'un site réel d'ancienne d n e  à gaz - 
V.8- Concbion 137 

ion DU lisation des s ites d adsorDt Partie C- Étude de la loca 

SUT le sol CSAC en préseme de 
es sous f o m  solide 

Gn pré'?=ce de nodules deepuko n - Drovenant d'un sol - D ollué w des HA P 

t . action au CO2 SuDercritiU 138 . .  
Chapitre 1- Principe et objectifs 139  

Chapitre II- Appareil et méthodes 140 
ètres 140 

II.2- PréDaratio n des éc hantillons de so 1 DOllUéS 141 
II. 1- Choix des ~aram 

11.2.1 - Echuntillons avec polluant sous forme aakorbée 142 
112.2- Echantillons de sol avec polluant sous forme de cristaux 142 

II.3- Dispositifs exDérimentaux 142 
11.3.1 - Extracteur Hewlet Packard 142 
11.32 - Extracteur "Pilote" 143 
II .3.3- Paramètres expérimentaux 145 

Chapitre III- Résultats 146 
III.l- Essais sur extracteur Hp 146 

146 
147 
149 
149 
152 

111.1 .I - Extraction du phénanthrène sous la forme précipitée 
111.1.2- Extraction du phénanthrène sous la forme adsorbée 

III.2- Essais sur l'installation du LAEPSI 
111.2.1 - Essais avec le phénanthrène 
111.2.2- Essais avec le naphtalène 

Chapitre IV- Modélisation de L'adsorption 153 

Chapitre V- Conclusion 156 

, 

es de sol en conditions saturées en e u  157 

Chapitre 1 : Principe 158 

Chapitre II : matériel et méthodes 160 
II. 1- Choix des matrices Doreuses étudiées 160  
II.2- Choix des solutés 160 

. .  ion et de la désorPtion du Partie D- Ftude de 1 @ adsorDt 



7 
Table des matières 

11.2.1 - L'ion chlorure, traceur de l'écoulement 160 
11.22- Le naphtalène 160 

II.3- DiSmsitif exDérhental 161 
iï.4- Conditions & ratoms 162 

11.4.1 - Conditionnement des colonnes 162 
lI.42- Paramètres caractérisant les essais de transfert de solut4 en colowe 162 

I I 5  Etudes p réliminaires au x essa 's en colonne 163 
115.1- Biodégradatwn du naphtalène en présence de sol CSAC 163 
11.52- Étude de l'équilibre au cours de cycles d'adsorption successives sur le sol 
CSAC 165 

Chapitre III : Essais réalisés sur les colonnes de sable 166 
III. 1 - Transfert du KC1 -on de l'écoukmmt) 166 
III.2- T r a n s f e r t n e  168 
Chapitre IV : Essais réalisés sur colonnes de sol CSAC et CSAP 170 
IV. 1- Étude des caracté ristiaues hvdrodynamiaues des c olonnes de so 1 à l'aide du KC1 
utilisé comme traceu r 170 

N.1 .I - Comparaison des courbes d'élution du traceur dans le sable et dans le sol 
CSAC 171 
N.1.2- Ifluence du débit et de la hauteur de la colonne sur l'élution du traceur 172 
N.I .3-  Comparaison des courbes de restitution du traceur sur les colonnes de sol 
CSAC et CSAP 174 

175 
N.2.1- Étude du transfert d'un créneau de naphtalène dans une colonne de sol 
CSAC 175 
N.2.2-  Étude du transfert d'échelons de naphtalène de plus de 80 Vo dÙns les 
colonnes de sol 176 

176 
178 
180 
183 

186 

186 

188 

. .  

IV.2- Etude du tran sfertdu naDhtalène - sur colonnes de sol CSAC 

IV.2.2.1- Effet de la stérilisation du sol 
IV.2.2.2- Effet de la concentration entrante 
IV.2.2.3- Calcul des paramètres d'adsorption sur le sol CSAC 

N.2.3- Ifluence de la nature du sol sur les courbes de restitution du naphtalène 
Chapitre V : Essais sur colonnes de sable et de sol CSAC réalisés en 
présence de nodules de goudron 
V.l- Influence de la Drésence de nodules de goudron sur le transfert du naDhtalène 
dans une colonne de sab le de Fontainebleau 
V.2- Influence de la Drésence de nodules de goudron sur le transfert du naDhtakne 
dans une colonne de sol CSAC 

Conclusion 191 

C o n w n  g&&& 192 

Références b iblioPraDhiaues 195 

Annexes 203 



8 



9 
Introduction générale 

Contexte de l'étude 

Il existe en France et dans le monde de nombreux cas de sites pollués par des 
substances organiques xénobiotiques à la suite de pollutions accidentelles ou de 
mauvaises pratiques de stockage ou de traitement des déchets et des effluents 
industriels. Ces sites constituent une source potentielle de pollutions notamment du 
sous-sol et des nappes phréatiques. Afin de remédier à ces pollutions qui représentent un 
risque pour l'homme et son environnement, un certain nombre de stratégies ont été mises 
au point pour le traitement des sites pollués. Les grandes familles de traitements sont le 
confinement, les traitements thermiques, les traitements physico-chimiques et les 
traitements biologiques. 

Parmi ces familles de traitements, les techniques de dépollution du sol par voie 
biologique offrent un potentiel de réduction des coûts de traitement surtout si elles 
peuvent être mises en œuvre in situ, c'est à dire sans excavation du sol. Les traitements 
biologiques in situ ont l'avantage de réaliser la dépollution du sol en minimisant les 
transferts de polluants puisque ceux-ci sont biodégradés sur le site lui-même. 

Bien que les techniques de dépollution in situ soient attrayantes, leur mise en œuvre 
se heurte notamment à la difficulté de prédire correctement leur efficacité à partir des 
données de l'expertise du site considéré. Cette difficulté est liée principalement à la 
diversité et à la complexité des phénomènes m i s  en jeu mais également au fait que les 
travaux de recherche en laboratoire sur l'efficacité de tels traitements sont réalisés dans 
des conditions expérimentales variables correspondant dans de nombreux cas aux 
spécificités d'un site pollué particulier. Ainsi les résultats disponibles dans la littérature 
scientifique sont difficilement extrapolables d'un site à un autre. Il apparaît donc 
nécessaire de tenter d'homogénéiser les approches expérimentales suivies de manière à 
faciliter le transfert des résultats de laboratoire vers les situations de terrain. 

Cette thèse s'inscrit dans un programme de recherche mis en place à l'initiative de 
l'Association RECORD, et qui regroupe le Laboratoire d'Écologie Microbienne des Sols 
(LEMS, URA CNRS 1450) de l'université Claude Bernard de Lyon, le Département de 
Génie Chimique et Science de l'Environnement du New Jersey Institute of Technology 
(NJIT) et le Laboratoire d'Analyse Environnementale des Procédés et des Systèmes 
Industriels (LAEPSI) de l'INSA de Lyon. 

Objectifs 

Les objectifs du projet global sont de contribuer à mieux comprendre, en développant 
une méthodologie d'approche pluridisciplinaire, les relations existant entre les processus 
de biodégradation, l'état des polluants dans le sol, et la distribution relative des polluants 
et des micro-organismes. Le but pratique est de permettre une meilleure maîtrise de la 
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bioremédiation in situ des sols pollués, en élaborant un modèle qui pourra être 
ultérieurement testé par des essais de terrain. 

Nos travaux conduits au LAEPSI et financés par RECORD portent spécifiquement 
sur l'étude des interactions abiotiques entre les polluants organiques et les sols, avec une 
attention particulière aux aspects méthodologiques de la démarche expérimentale 
permettant de décrire les phénomènes d'adsorption des polluants organiques 
hydrophobes dans les sols. 

Méthodologie de l'étude 

Trois polluants modèles ont été sélectionnés pour leur représentativité d'une large 
gamme de molécules organiques rencontrées sur les sites industriels pollués. Ce sont le 
pentachlorophénol (aromatique substitué ionisable), le naphtalène et le phénanthrène 
(aromatiques non substitués et non ionisables de la famille des Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques). Nous avons également sélectionné pour notre étude 
plusieurs fractions de sols (sables et argile) et sols représentatifs des sols rencontrés en 
Europe. 

Dans un premier temps, nous avons suivi une méthode d'étude de l'adsorption en 
milieu dispersé sur les divers matériaux sélectionnés dans le but d'une part de caractériser 
les états d'équilibre du partage des polluants organiques entre le sol et la solution et, 
d'autre part, d'évaluer les cinétiques de déplacement de ces équilibres. Ce travail a été 
complété par l'étude de l'influence de la présence de polluants organiques sous 
différentes formes sur l'équilibre d'adsorption du naphtalène. 

Nous avons par la suite cherché à caractériser l'état (localisation) des composés 
organiques adsorbés dans les sols en réalisant des essais d'extraction au CO2 
supercritique sur des échantillons de sol pollué par du naphtalène ou du phénanthrène. 
Les résultats des cinétiques d'extraction ont contribué à valider le modèle à double sites 
pour décrire l'adsorption des composés organiques hydrophobes dans les sols à la 
surface et à l'intérieur des micro-agrégats. 

Enfin, nous avons étudié les interactions abiotiques entre le naphtalène et le sol en 
condition dynamique sur colonnes de sol saturé en eau. Après la caractérisation de 
l'écoulement de la phase liquide, divers essais comprenant l'injection d'échelons de 
naphtalène suivie d'une étape de lavage ont permis de vérifier les résultats obtenus au 
cours des essais d'adsorption en milieu dispersé et des essais d'extractions sous CO2 
supercritique, et de valider ainsi le modèle bicompartiment. 
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CHAPITRE I ADSORPTION DES COMPOSÉS 
ORGANIQUES DANS LES SOLS 

1.1- DTRODUCTION 

Le devenir des polluants organiques dans les sols dépend de divers processus 
responsables de la volatilisation, de l'immobilisation, de la mise en solution et du 
transport (mobilité) et des transformations chimiques (dont photolyse) et biochimiques 
des molécules (Calvet et al, 1980) comme l'illustre la figure 1 : 
I 

\ \ \ \  \ 
\ \ \ \ \ Volatilisation 

O . 
1 

Photolyse 

I -  Nappe phréatique I 
Figure 1 : Phénomènes bio-physico-chimiques influençant le devenir 
des polluants dans les sols. 

Pour la plupart des molécules, la rétention des polluants dans une phase solide est la 
résultante de l'adsorption (fixation physique, chimique ou électrostatique de la molécule 
sur un support solide), de l'absorption (pénétration plus ou moins uniforme dans la phase 
solide) et de la précipitation (formation d'une phase cristalline à la surface des particules 
du sol). En fait, il est souvent très difficile de faire la distinction entre ces trois 
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phénomènes. Aussi la majorité des auteurs utilisent-ils le terme de sorption qui regroupe 
par abus de langage ces trois phénomènes. 

L'adsorption a une influence prépondérante sur le devenir des polluants organiques 
et, en particulier, sur leur mobilité (Schwarzenbach & Westall, 1981 ; Schweich & Sardin, 
1981 ; Crittenden et al, 1986 ; Miller & Weber, 1986 ; Sabatini et al , 1990 ; Brusseau, 
1995) et leur biodisponibilité dans les sols (Alexander, 1994). Il s'agit de l'un des facteurs 
qui déterminent la répartition des polluants dans les trois phases du milieu (phases solide, 
liquide et gazeuse). L'adsorption dépend du sol et de ses propriétés, de la nature du 
polluant, et des conditions physico-chimiques (notamment pH et humidité). En outre, il 
est important de préciser que cette distribution n'est pas figée mais, bien au contraire, 
varie dans le temps sous l'influence de très nombreux paramètres. L'adsorption est en 
équilibre dynamique avec la désorption. Ainsi, les molécules sont continuellement 
transférées entre les phases liquide (voir vapeur) et solide. 

Les phénomènes d'adsorption déterminent donc la part de la pollution mobilisable qui 
correspond à la fraction de polluants localisée dans les phases aqueuse et vapeur du sol. 
Communément, on considère que la fraction de polluants organiques présente en phase 
aqueuse est directement accessible aux agents microbiens présents dans le sol. Cette 
fraction est aussi disponible à la lixiviation, susceptible de provoquer la pollution des 
eaux de drainage et des eaux souterraines (Nicholls, 1988). L'augmentation des 
phénomènes de rétention sur la phase solide poreuses du sol provoque la diminution des 
risques de dispersion du polluant, mais peut à son tour rendre difficile son élimination par 
voie biologique. 

1.2- DESCRIPT ION DE L'ADSORPTION 

1.2.1 - Généralités 

Comme nous l'avons vu précédemment, l'adsorption des polluants organiques dans 
les sols fait intervenir un grand nombre de facteurs qui peuvent agir séparément ou 
simultanément. La complexité et la diversité des mécanismes d'adsorption en rend l'étude 
difficile. 

Il existe un certain nombre de techniques plus ou moins complexes qui permettent 
dévaluer l'adsorption des polluants organiques sur des matrices solides poreuses telles 
que les sols ou les différentes fractions solides des sols. Les approches suivies consistent 
soit à réaliser des mélanges d'adsorbants et de solutions en proportions variables dans 
des systèmes parfaitement agités dit tests en milieu dispersé (tests en batch), soit à mettre 
en œuvre des écoulements de solutions polluées dans des systèmes de colonnes ou de 
lysimètres contenant le sol, dans des conditions plus ou moins saturées en eau. Il n'existe 
pas vraiment de méthodes normalisées pour l'étude de l'adsorption (Green & Karickoff, 
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1990) exceptée la directive de l'OCDE n"106 (1981) mise à jour en 1993 mais qui reste 
peu utilisée. 

Adaptée au problème de l'étude du comportement des polluants dans les sols, cette 
méthode en milieu dispersé est assimilable à la mesure d'un coefficient de partage d'un 
polluant organique entre la fraction solide du sol et une phase liquide (généralement 
aqueuse). Elle consiste à mettre en contact une certaine quantité de matériau solide avec 
une solution de polluant organique dissous dans un solvant (l'eau en général) à 
différentes concentrations initiales. Le temps de contact doit être suffisant pour atteindre 
l'équilibre d'adsorption. Lorsque l'équilibre est atteint, on dose le soluté resté en solution 
pour en déduire la quantité de polluant adsorbé sur la phase solide. L'adsorption à 
l'équilibre d'un soluté sur une surface solide à une température donnée peut être décrite 
par l'expression des teneurs en polluant adsorbé en fonction de la concentration en 
soluté dans la solution à l'équilibre. Les isothermes d'adsorption permettent de quantifier 
et éventuellement d'expliquer les mécanismes d'adsorption en fonction de la nature du 
soluté et des propriétés du sol étudié. 

1.2.2- Cinétique d'adsorption 

Globalement, l'adsorption correspond à un phénomène dynamique de partition d'un 
soluté d'une phase liquide (généralement aqueuse dans les sols) vers une phase solide 
constituée par l'ensemble des particules solides du sol. La désorption correspond au 
phénomène inverse. Compte tenu de la complexité de la composition et de la structure 
de la phase solide des sols, il est important de tenir compte du temps nécessaire pour que 
le polluant en solution s'équilibre éventuellement avec la phase solide. La forme de la 
courbe d'atteinte de l'équilibre donne un certain nombre de renseignements sur les 
mécanismes mis en jeu au cours de l'adsorption. La variabilité des résultats obtenus selon 
les auteurs met en évidence la difficulté des études de cinétiques d'adsorption des 
polluants organiques dans les sols. La plupart des travaux effectués montrent que 
l'adsorption est un phénomène rapide où souvent plus de 50% du soluté est adsorbé en 
quelques minutes. Quelques heures de contacts suffisent généralement pour atteindre 
l'équilibre (Calvet, 1989). Cependant, Bal1 et Roberts (1991a) ont montré que l'équilibre 
d'adsorption du tétrachloroethylène et du tétrachlorobenzène sur un sédiment était 
atteint en 10 et 100 jours respectivement. 

D'autre part, on observe souvent que le temps nécessaire pour atteindre l'équilibre 
d'adsorption est plus court que celui de la désorption sans que l'on puisse réellement 
expliquer cette différence. Di Tor0 et Horzenpa (1982) ont mis en évidence que le 
processus d'adsorption de l'hexachlorobiphényle sur différents adsorbants (sédiments, 
argiles) était une phénomène rapide et qu'une quantité significative de polluants adsorbé 
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n'était pas désorbée. Karickhoff (1984) a observé des résultats similaires sur les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) où 60% des solutés étaient adsorbés 
en quelques minutes, quelques heures de contact suffisant pour atteindre l'équilibre. 
D'autre part, l'auteur observe que le rendement d'extraction avec des solvants 
organiques des polluants organiques adsorbés diminue en fonction de la durée du 
contact soluté-adsorbant. Ainsi, suite aux observations de DiToro et Horzenpa (1982), et 
de ses propres travaux, Karickhoff (1984) propose un modèle de cinétique d'adsorption 
en deux étapes où les molécules de soluté sont distribuées en deux groupes distincts 
correspondant : d'une part à des sites "labiles" (S) et d'autre part à des sites peu "labiles" 
(Sd : 

Un modèle similaire a été proposé par Calvet (1989) qui associe une "adsorption quasi 
instantanée" avec une adsorption cinétique : 

Sinst U SCin 

L'adsorption sur les sites "labiles" est traitée comme un éqi ilibre linéaire de partage 
entre la phase solide et la phase liquide. Elle est considéré comme étant instantanée. Le 
passage des composés adsorbés vers des sites peu labiles est décrit par un phénomène 
de transfert de masse cinétiquement limitant. 

La cinétique d'adsorption est alors modélisée en distinguant les deux types 
d'adsorption (Calvet, 1989) : 

Adsorption sur les sites labiles (auasi-instantanée) : 

dt dt  

avec Qe, la teneur en polluant adsorbé sur le solide et f(C,), la relation liant la 
concentration Ce en solution et la teneur Qe en soluté adsorbé à l'équilibre : 

si Qe = &ce alors (1) devient - 'Qe - K d  - - (2) dt dt 

Adsormion su r les sites pe  u labiles : (Adsorption "cinétique" de premier ordre) 

La vitesse d'adsorption peut être exprimée de la façon suivante (Calvet, 1989) : 

avec k, la constante de vitesse de ler ordre, et Qe = teneur en soluté adsorbé à i'équiiibre 
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L'adsorption "quasi instantanée" est probablement liée à des réactions de surface 
alors que "l'adsorption cinétique" implique la diffusion du soluté au sein des agrégats 
(Karicichoff, 1981 ; Miller & Weber, 1986). 

Miller & Weber (1 986) proposent un modèle conceptuel appelé "Dual Resistance 
Diffusionnal Mass Transport Model" ou modèle "double résistance" décrivant 
l'adsorption comme la succession de deux phénomènes : le transfert de masse impliquant 
la diffusion moléculaire du soluté au travers d'une couche liquide fixée à la surface des 
particules et la diffusion moléculaire vers les sites d'adsorption au sein des agrégats du 
sol : 

Eau libre Eau liée Agrégats 

cs 

r Transfert dai 'Diffusion 1 
4 

la couche mil intraagréc , 
Figure 2 : Modèle de transport et de difusion intra-agrégat d'après Miller & Weber (1 986). 

1 

R O 

L'adsorption des polluants organiques au sein des agrégats est alors décrite par un 
ensemble d'équations basées sur la conservation de masse et le transfert de matière : 

k, (C-C, )=  D s  avec C = C ,  lorsque r = R  (5 )  dr 
avec r, la dimension radiale dune particule de rayon R, 
D, le coefficient de diffusion au sein des micro-agrégats, 
kf, le coefficient de transfert dans la couche mince recouvrant les micro-agrégats, 
Ca, la concentration du soluté adsorbé à la surface du solide, 
CS,  la concentration du soluté dans l'eau libre, 
et C la concentration en soluté dans l'eau liée sur les agrégats. 
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Les résultats expérimentaux montrent que le modèle adsorption instantanée-cinétique 
de ler ordre et le modèle double résistance donnent une bonne description de 
l'adsorption du lindane et du nitrobenzène sur les sols (Miller & Weber, 1986). 
Crittenden et al (1986) proposent un modèle similaire à celui de Miller et Weber (1986) 
(diffusions surfacique et porale). Le phénomène de diffusion dans l'eau immobile des 
microagrégats du sol est actuellement l'hypothèse fréquement employée en tant que 
facteur limitant de l'adsorption (Wu & Gschwend, 1986 ; Ball & Roberts, 1991a, b). Ce 
type de modèles introduit la notion de transport des solutés au sein des microstructures 
du sol. Les travaux de Wu et Gschwend (1986) confirment que la cinétique d'adsorption 
est contrôlée principalement par la diffusion intraparticulaire du soluté au sein des 
microagrégats de sols ou de sédiments. Les microagrégats du sol sont modélisables sous 
la forme de sphères poreuses de microparticules solides où la diffusion apparente des 
solutés est beaucoup plus lente qu'en phase aqueuse libre en raison des phénomènes 
d'adsorption et de limitation spaciale (Ball & Roberts, 1991a,b). La diffusion 
intraparticulaire apparente dépend d'une part des propriétés des particules et, d'autre 
part, des propriétés des polluants organiques. 

1.2.3- Adsorption à l'équilibre 

La teneur en polluant dans la phase solide (Qe) est généralement calculée à partir de la 
différence entre Co, concentration initiale du polluant dans la solution, et Ce, 
concentration finale à l'équilibre. 

La forme des isothermes d'adsorption dépend de la nature du polluant, du solvant et 
du solide. Elle peut renseigner sur les mécanismes d'adsorption des polluants à la surface 
des solides (Calvet, 1989). Selon Giles et al (1960), on distingue quatre principaux types 
d'isothermes suivant l'allure de la courbe. 
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Figure 3 : Différentes formes d'isothermes d'adsorption selon Giles (1 960). 

Courbes du t v ~  - e S : le soluté est en concurrence avec le solvant pour l'occupation des sites de 
fixation présents sur la phase solide. Ces courbes sont caractéristiques des molécules 
organiques monofonctionnelles comportant des attractions intemléculaires modérées. 

Courbes du type L : ces courbes peuvent être mathématiquement décrites par l'équation de 
Langmuir ou de Freunâlich (voir plus loin). Plus le nombre de sites occupés par les molécules 
de soluté augmente, plus I'adsorption de nouvelles molécules est difficile. Les molécules se 
disposent en une monocouche sur la surface solide. 

Courbes & p p e  Y ou courbe de haute affinité : il s'agit d'un cas particulier des isothermes du 
type L où les molécules de soluté en solution initiale diluée sont quasiment toutes adsorbées sur 
le solide adsorbant. 

Courbes du type C : partage linéaire du soluté entre la phase liquide et la phase solide. 

L'adsorption de polluants organiques sur les sols et les sédiments révèle une grande 
variété de comportements qui résultent de la grande variabilité des propriétés des solutés 
et des adsorbants (Calvet, 1989). 

Les isothermes d'adsorption peuvent donc être décrites par des fonctions 
mathématiques plus ou moins complexes. Ces représentations mathématiques permettent 
l'estimation de l'adsorption des polluants organiques en fonction des propriétés et de la 
composition du sol. Ces modèles d'estimation s'appuient sur l'étude des corrélations 
entre l'adsorption de la molécule et les propriétés et composition du sol ou bien les 
propriétés du polluant considéré. 
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1- Modèle de Lang muq ' 

Ce modèle correspond aux isothermes de type L (Langmuir, 1918 cité par Voice & 
Weber, 1983): 

Qe=(anaX KL - Ce) /(1 +KL - Ce) (6) 

avec 
Qe = Teneur dans l'adsorbant à l'équilibre (M de pol1uant.M-1 de sol), 
C, = Concentration en solution à l'équilibre (M.L-3), 
Qmax = Teneur maximale dans l'adsorbant (M.M-l de sol), 
KL = Constante de Langmuir (L3.M-1 de polluant). 

Il repose sur trois hypothèses : 

l'énergie d'adsorption est constante et indépendante de la surface couverte, 
l'adsorption se fait sur des sites localisés, 
elle se limite à une monocouche. 

2- Modèle emDiriaue de Freundlich 

Le modèle de Freundlich est le suivant : 

équation qui se linéarise sous la forme suivante : 

où Kf (L3.M-1 sol) et n sont deux constantes empiriques (avec n < 1) qui dépendent 
du système adsorbant/molécule étudié (Giles et al, 1960 ; Calvet, 1989) ainsi que des 
conditions physico-chimiques du milieu (T, pH...). La constante de Freundlich Kf est un 
indicateur de la capacité d'adsorption d'un solide. Elle représente la teneur en polluant 
dans l'adsorbant à l'équilibre pour une concentration unitaire en solution. Plus Kf est 
élevé, plus la capacité d'adsorption est importante. La constante n est un indice d'affinité 
de la molécule pour l'adsorbant. On note dans la littérature que ce paramètre est très 
souvent situé entre 0,75 et 0,95 (Hamaker & Thompson, 1972 ; Green & Karickhoff, 
1990). 

Le modèle de Freundlich ne repose sur aucune base théorique pour l'adsorption des 
polluants dans les sols. Il est toutefois utilisé car il permet une description mathématique 
correcte de l'adsorption des polluants organiques dans les sols et leurs constituants 
(Green & Karickhoff, 1990). 
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3- Modè le linéaire 

L'adsorption est alors décrite simplement par l'équation suivante : 

où (L3.M-1 sol) est la pente de l'isotherme linéaire. Kp peut être considéré comme 
un ''coefficient de partage". Il est d'autant plus élevé que le solide a une forte affinité 
pour la molécule étudiée. Pour de nombreuses molécules organiques, on observe que les 
isothermes d'adsorption sur les sols sont proches de la linéarité, au moins pour les faibles 
concentrations (Ra0 & Davidson, 1980). Ce modèle de description de l'adsorption est 
ainsi souvent retenu en raison de sa simplicité pour le développement de modèles 
mathématiques de prédiction du devenir des polluants organiques dans les sols (Voice & 
Weber, 1983). Le coefficient de partage peut être plus particulièrement exprimé par 
rapport à la matière organique (bm)  ou le carbone organique (L) présent dans les sols. 

4- Modèle de Brunauer. Emmett et Teller (BET) 

Le modèle BET est basé sur l'hypothèse que les molécules peuvent s'adsorber à la 
surface de l'adsorbant en plusieurs couches. Ce modèle est utilisé par de nombreux 
auteurs pour décrire l'adsorption à l'équilibre de composés organiques volatils dans les 
sols et leurs constituants (Valsaraj & Thibodeaux, 1988). L'allure de l'isotherme est très 
différente de celle des isothermes de Langmuir ou de Freundlich. On observe en effet un 
premier palier correspondant à la saturation de la l*re couche, puis une reprise de 
l'adsorption correspondant à la formation de multicouches moléculaires (phénomène non 
traduit par les modèles de Langmuir et Freundlich). 

Qe = Teneur dans l'adsorbant à l'équilibre (M pol1uant.M-1 de sol), 

Ce = Concentration en solution à l'équilibre (M.L-3), 

Qm = Valeur de Qe correspondant à une couche complète adsorbée, 

Csat = Concentration en solution à saturation de l'adsorbant, 

A est une constante. 
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5- Conclusion 

Les modèles descriptifs des isothermes d'adsorption présentés ci-dessus ont été pour 
la plupart initialement élaborés et justifiés théoriquement pour l'adsorption des gaz à la 
surface des solides (modèle de BET) et/ou l'adsorption de molécules sur des surfaces 
solides énergétiquement homogènes (modèle de Langmuir). Dans le cas de la pollution 
des sols, le système est "polyphasique". De plus, la phase solide des sols est complexe (en 
fait, présence de plusieurs phases solides mélangées). Par conséquent, il est difficile de 
trouver une justification théorique à l'utilisation de ces modèles pour des systèmes aussi 
complexes. Dans la pratique, le modèle retenu est celui qui permet de reproduire au 
mieux les résultats expérimentaux de l'équilibre d'adsorption. Il s'agit donc plutôt de 
traduire mathématiquement les résultats expérimentaux que de développer des modèles 
fidèles aux mécanismes de l'adsorption. On se trouve alors confronté aux limites 
d'application des expressions mathématiques utilisées à des situations extrêmes (de 
concentration, pH, température, ...) qui peuvent exister dans la réalité et ne pas avoir été 
suffisamment prises en compte lors des études expérimentales de laboratoire. 

1.2.4- Réversibilité de l'adsorption : désorption à l'équilibre 

Le nombre de travaux consacrés au phénomène de désorption des polluants 
organiques dans les sols est nettement moins important que celui des études 
d'adsorption. Les isothermes de désorption sont obtenus en milieu dispersé avec la 
méthode classique de désorptions séquentielles à partir d'échantillons de sol ayant des 
teneurs variables en polluant adsorbé (Di Tor0 & Horzenpa, 1982). La forme des 
isothermes apparaît dépendante de la teneur initiale en polluant adsorbé (Calvet, 1989). 
Pour la plupart des couples polluant-sol étudiés, les auteurs observent une réversibilité 
incomplète de l'adsorption qui se traduit par des isothermes de désorption singuliers. Ce 
phénomène d'hystérésis a été mis en évidence par le décalage entre les isothermes 
d'adsorption et de désorption (Hamaker & Thompson, 1972). La création de liaisons 
fortes irréversibles entre les polluants et la fraction solide du sol pourrait permettre 
d'expliquer l'hystérésis. Dans le cas de l'atrazine, Barriuso et al (1991) décrivent la 
présence de résidus d'herbicide liés à la fraction organique du sol. Ces résidus liés sont 
intégrés aux polymères humiques où ils seront difficilement dégradés par la microflore du 
sol. 

La désorption peut être décrite avec les équations employées pour l'adsorption 
(Calvet, 1989) mais l'ajustement aux concentrations extrêmes des isothermes n'est pas 
toujours satisfaisant. Il existe des modèles mathématiques de description des isothermes 
de désorption qui permettent de prévoir la désorption des pesticides dans l'eau en 
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présence de matières organiques en solution. Citons par exemple celui de Barriuso et al 
(1992) qui résulte de l'addition d'une fonction linéaire et dune autre exponentielle : 

K i  et K2 sont deux constantes (coefficients de désorption), (Q) la quantité 
d'herbicides adsorbée par gramme de sol. La fraction de polluant facilement désorbable 
correspond à une désorption linéaire alors que la fraction fortement adsorbée sera 
représentée par la fonction exponentielle. Ce modèle permet d'évaluer l'intensité des 
liaisons polluants-sols et ainsi de localiser indirectement les polluants organiques dans 
les sols. 

, 1.3- MJICANW23 D t ADSORPTION DES POLLUANTS 
ORGANIOUES DANS LES SOI,S 

Du point de vue expérimental, il est souvent difficile de mettre en évidence la nature 
des liaisons pouvant s'établir entre des solutés et un système aussi complexe que le sol 
d'autant plus que, pour un même couple adsorbant-polluant, plusieurs liaisons de natures 
différentes peuvent s'établir. Il est cependant indispensable de comprendre les 
mécanismes d'adsorption de manière à interpréter correctement la partition d'un soluté 
entre la phase liquide aqueuse et la phase solide du sol. Les techniques d'identification 
des mécanismes d'adsorption employées sont la spectroscopie d'absorption UV et IR 
(Hermosin & Cornejo, 1988) ou les techniques thermodynamiques de mesure des 
chaleurs d'adsorption par microcalorimétrie (Hayes et al, 1972). Dans la plupart des 
travaux sur l'étude des mécanismes d'adsorption, l'adsorption est décrite à partir de 
modèles empiriques permettant de simuler les phénomènes globaux observés (Giles et al, 
1960 ; Hamaker & Thompson, 1972). 

Malgré toutes les difficultés rencontrées dans la description des mécanismes 
d'adsorption des polluants organiques dans les sols, on distingue 6 catégories de 
mécanismes (Calvet, 1989) : 

1.3.1- Liaisons ioniques 

Elles ont un rôle important dans l'adsorption des polluants organiques dans le sol, en 
particulier dans le cas où il s'agit de molécules ionisables. Elles se forment entre des 
cations ou des anions et, respectivement, des charges négatives ou positives situées à la 
surface de l'adsorbant. L'intensité de l'adsorption dépendra étroitement du pH de 
solution du sol. Lorsque les charges du polluant organique et de l'adsorbant sont de 
même signe, des ions compensateurs de charge opposée, naturellement présents dans le 
sol ou la solution, peuvent constituer des ponts ioniques entre les deux partenaires. Les 
énergies de liaison peuvent dépasser 200 kJ.mo1-1. 
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I.3.2- Liaisons hydrogène 

Ces liaisons électrostatiques s'établissent entre les atomes possédant un ou plusieurs 
doublets électroniques libres (essentiellement l'oxygène, l'azote ou le soufre) et un atome 
d'hydrogène lié à un atome électronégatif (tel que N ou O). Elles peuvent se former soit 
avec les groupements chimiques de l'adsorbant, soit indirectement sur l'adsorbant par 
l'intermédiaire de molécules d'eau présentes en surface. Les polluants xénobiotiques 
possédant des fonctions oxygénées (carboxylique, hydroxylique ou cétonique) ou des 
groupements fonctionnels azotés sont concernés par ce type de liaison, Les énergies de 
liaison mises en jeu sont comprises entre 2 et 63 kJ.mo1-1 (Billault, 1989). 

I.3.3- Interactions avec cations métalliques 

Les éléments adsorbants du sol présentent à leur surface une grande variété de 
cations tels que des ions échangeables Na+, K+, Ca2+, ou bien Mg2+ et de minéraux 
amorphes liés. Étant donné les propriétés d'accepteur d'électrons des cations, deux types 
liaisons sont possibles avec les polluants organiques (Calvet, 1989) : interactions dipôle- 
cation et liaisons de coordination avec des cations métalliques de transition. 

I.3.4- Liaisons de London-Van der Waals 

Les forces attractives impliquées dans ce type de liaisons correspondent à des 
interactions dipolaires entre le solvant (l'eau), les solutés, et les surfaces solides. Il s'agit 
de forces électrostatiques dues aux mouvements des électrons qui changent d'orbitales 
atomiques. Ce sont des interactions de faible énergie de liaison, généralement comprises 
entre 4 et 8 kJ/mol (Billault, 1989). Leur intensité augmente avec la taille des molécules 
en raison de leur nature additive (Choudhry, 1984 ; Koskinen & Harper, 1990). Ce sont 
les principales forces responsables de l'adsorption physique des polluants organiques 
dans les sols. 

1.3.5- Interactions hydrophobes 

Il s'agit d'interactions physiques dues à la nature hydrophobe de certains polluants 
organiques, non ionisables, peu polaires et peu hydrosolubles. L'adsorption par liaison 
hydrophobe est un mécanisme de partition des molécules organiques entre la phase 
aqueuse et la phase solide (Calvet, 1989). Les molécules organiques peu polaires et non 
ionisables ont une plus grande affinité envers les éléments de nature hydrophobe que 
pour l'eau présente dans le sol (Hamaker & Thompson, 1972 ; Karickhoff, 1979, 1984 ; 
Schwarzenbach & Westall, 1981 ; Aiken et al, 1985 ; Schwarzenbach et al, 1992). Cette 
partition peut être décrite par un phénomène de solvatation (Chiou, et al, 1979) qui se 
produit dans les sols riches en matière organique. 
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1.3.6- Liaisons covalentes 

Ces liaisons chimiques résultent d'interactions interatomiques entre des sites 
spécifiques du polluant organique et des sites spécifiques de l'adsorbant. Les liaisons 
caractérisées par des énergies de liaison très élevées s'établissent essentiellement avec la 
matière organique du sol, suite à des mécanismes d'oxydation ou de polymérisation 
enzymatique. C'est le cas des composés tels que les phénols, catéchols, amines 
aromatiques et aniline (Koskinen & Harper, 1990). Ces liaisons se mettent en place 
lorsque les molécules sont déjà liées à l'adsorbant par d'autres liaisons. Généralement, les 
liaisons covalentes s'établissent au cours du phénomène d'humification de la matière 
organique présente dans le sol (Bollag, 1992). 

1.4- FACTEURS INFIAUENCANT 1, f ADSORPTION DES PO1,LUANTS 

ORGAN IOUES DANS L ES SO LS 

1.4.1- Facteurs liés aux caractéristiques des polluants organiques 

Les mécanismes moléculaires mis en jeu au cours de l'adsorption des polluants 
organiques dans un sol dépendent, entre autres facteurs, de la structure chimique des 
polluants organiques considérés. Bien qu'il soit difficile d'établir un rapport direct entre 
l'adsorption d'un composé organique et ses caractéristiques, on peut tout de même 
distinguer quatre paramètres déterminants (Calvet, 1989). 

1.4.1.1- Structure électronique de la molécule 

La structure électronique correspond à la distribution des charges électroniques dans 
la molécule. Elle joue un rôle déterminant dans les phénomènes d'adsorption des 
pesticides dans les sols (Sanchez-Martin & Sanchez-Camazano, 1988). Cette 
distribution des charges est déterminée par la nature des atomes et des groupes 
fonctionnels des molécules. Elle est à l'origine de la formation de liaisons charge-dipôle 
ou dipôle-dipôle dans le cas de molécules polaires, ou de liaisons covalentes ou 
électrostatiques dans le cas de molécules ionisées (Boyd, 1982 ; Calvet, 1989). 

La structure électronique des molécules détermine leur état ionique qui influence 
fortement leur devenir dans les sols. En effet, les molécules ionisées interagissent avec les 
nombreux sites chargés présents dans les sols. 
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d'être retenues dans les sols par des mécanismes ioniques : 
Suivant leur état d'ionisation, on distingue deux classes de molécules susceptibles 

Les molécules de structure ionique, comme c'est le cas par exemple des acides 
forts ou des bases fortes. Ces molécules sont présentes dans les sols sous forme ionisée 
(Calvet, 1989) et peuvent facilement établir des interactions électrostatiques avec les 
nombreux sites chargés présents dans la phase solide des sols. 

Les molécules organiques ionisables dans un domaine de pH particulier. C'est le 
cas des acides faibles qui produisent des anions, et des bases faibles qui génèrent des 
cations (par exemple les triazines - Koskinen & Harper, 1990). L'état d'ionisation de ces 
composés (lié au pH) influence leur adsorption sur les sols et les sédiments (Schellenberg 
et al 1984 ; Nicholls & Evans, 1991a et b). 

1.4.1.2- Nature des subs ti tuant s 

La nature et la position des substituants dans une molécule organique détermine son 
pKa (molécules ionisables), son hydrosolubilité ou sa lipophilie (Koskinen & Harper, 
1990). La présence de substituants tels que par exemple les groupements hydroxyles ou 
les atomes d'azote ou de chlore modifient la polarité de la molécule et, dans certains cas, 
agit sur l'acidité et la solubilité dans l'eau (Calvet et al, 1980 ; Schellenberg et al, 1984). 
Dans le cas des phénols (Boyd, 1982) et d'autres molécules, il a été montré que la nature 
et la position des substituants influencent fortement l'adsorption sur la phase solide des 
sols par suite de modifications de la polarité de la molécule ou d'empêchements stériques 
à la formation de liaisons avec l'adsorbant. 

1.4.1.3- Taille et forme de la molécule 

Suivant sa dimension et sa forme, une molécule pourra plus ou moins pénétrer par 
diffusion moléculaire dans les pores des microagrégats. Ces deux paramètres déterminent 
la capacité des molécules à pénétrer dans les espaces interfoliaires des argiles ou à 
l'intérieur de la matière organique particulaire du sol où elles pourront être piégées. Ces 
paramètres sont pris en compte dans de nombreux modèles théoriques de prédiction du 
comportement des polluants dans les milieux poreux (Sabljic, 1989). Il définit une 
variable appelée l'indice de "connexion moléculaire", dans le but de prédire le 
comportement des molécules organiques dans les sols. Cet indice prend en compte la 
taille, les ramifications, les cyclisations et les insaturations des molécules organiques, ainsi 
que la présence d'hétéro-atomes. 
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hydrosolubilité 1.4.1.4- Hvdrophobicite et . . ,  

La partition d'une molécule entre les phases liquide et solide(s) des sols dépend 
notamment de son hydrosolubilité, qui est fonction de son caractère hydrophobe ou 
hydrophile lié à sa structure chimique (Nicholls, 1988). Elle varie également avec le pH 
(Lafrance, 1991) et la composition de la phase aqueuse du sol (Nicholls, 1988 ; Koskinen 
& Harper, 1990). D'une façon générale, plus les molécules organiques sont solubles dans 
la phase aqueuse, moins elles auront tendance à être retenues par les particules solides 
des sols. Notons que pour de nombreuses molécules organiques, l'hydrosolubilité tend à 
croître avec la température (Schwarzenbach et al, 1992). 

De nombreuses études ont tenté de corréler l'adsorption de molécules organiques sur 
la fraction solide des sols avec leur solubilité S ou le coefficient de partage octanol/eau 
(Kow) afin de prédire l'adsorption indirectement en fonction des propriétés physico- 
chimique des solutés (Karickhoff et al, 1979 ; Hassett et al, 1981 ; Means et al, 1980 ; 
Briggs, 1981 ; Karickhoff, 1981 ; Boyd, 1982 ; Chiou, 1989 ; Gerstl, 1990 ; Green et 
Karickhoff, 1990). Collander cité par Briggs (1981) propose une relation linéaire entre 
les paramètres d'adsorption K, ou hm et la solubilité S de la molécules ou son hw : 

Les modèles de prédiction de l'adsorption sont basés sur l'étude des corrélations 
existant entre l'adsorption et les caractéristiques des polluants. Ces corrélations sont 
souvent établies par régression linéaire simple de paramètres pris deux à deux 
(Gerstl, 1990). Cette approche est limitée du fait que l'adsorption est un phénomène 
multiparamèûique qui ne peut être corrélé correctement aux caractéristiques des sols et 
des polluants que par des méthodes statistiques plus sophistiquées, impliquant des 
études expérimentales relativement lourdes pour recueillir l'ensemble des données 
nécessaires. Par ailleurs, la plupart des études considèrent essentiellement des 
corrélations linéaires qui, bien que souvent nécessaires à des fins de simplification, ne 
peuvent traduire fidèlement l'ensemble des interactions possibles. Au niveau 
expérimental, il nous apparaît que l'un des problèmes principaux réside dans le fait qu'il 
est difficile de reproduire artificiellement au laboratoire, à partir d'un sol vierge, un sol 
pollué dans lequel les polluants auront un comportement (notamment vis-à-vis de la 
biodégradation) similaire à celui observé dans un sol pollué réel, même si ce dernier a des 
caractéristiques pédologiques suffisamment proches du sol vierge de laboratoire. Il s'agit 
ici d'un point que nous nous proposons d'aborder dans notre étude, notamment par le 
suivi en parallèle d'essais réalisés sur sol de référence artificiellement pollué et sur sol réel. 
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I.4.2- Facteurs liés aux caractéristiques des sols 

1.4.2.1 - JXfinition du sol 

Le sol est la formation superficielle qui recouvre l'écorce terrestre. Il se forme sous 
l'effet de l'altération de la roche-mère (ou minéraux primaires) soumise à des agressions 
physico-chimiques, mécaniques et climatiques (température, humidi té...) et biologiques 
(Duchaufour, 1991). 

Le sol est un milieu constitué de trois fractions dont les proportions, la structure et 
l'organisation varient d'un sol à un autre : 

Fraction solide composée de composés minéraux (sables, limons, argiles, oxydes et 
hydroxydes métalliques) et dune fraction organique (organismes vivants, débris végétaux et 
animaux, humus), 

Fraction liquide constituée par l'eau contenue dans le sol dans laquelle sont dissoutes les 
substances solubles, 

Fraction gazeuse ayant une composition très proche de celle de l'atmosphère terrestre mais 
généralement enrichie en CO2 par l'activité respiratoire des micro-organismes du sol. 

1.4.2.2- Composition du so 1 

1.4.2.2.1 - Constituants minéraux (Duchaufour, 1991) 

Dans un sol, on distingue les minéraux primaires qui, par leur taille, constituent la 
fraction minérale peu altérée. Les minéraux secondaires, de plus faible taille, sont générés 
par la décomposition de la roche-mère. Généralement, les minéraux secondaires sont 
classés suivant leur granulométrie comme indiqué ci-dessous : 

a- Sables et limons 

Ils constituent la fraction minérale grossière dont le diamètre est compris entre 2 mm et 
50 pm. Cette fraction est généralement constituée de quartz, feldspaths, micas et, pour 
les sols calcaires, de calcite. Les sables et limons jouent un rôle important dans 
l'édification de la structure des sols dont ils constituent le "squelette''. Les sols riches en 
sable et en limon sont caractérisés par leur perméabilité à l'eau. Cette fraction minérale 
n'intervient pratiquement pas, par rapport aux autres fractions, dans les phénomènes 
d'adsorption des polluants organiques dans les sols. 
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b Argiles 

Les argiles constituent la fraction minérale de granulométrie inférieure à 2 pm. Elles 
sont essentiellement composées de silicates d'aluminium plus ou moins hydratés, à 
structure en feuillets, qui proviennent de minéraux primaires ayant perdu divers éléments 
comme le fer, le magnésium, le calcium et le potassium. Les argiles les plus fréquemment 
rencontrées dans les sols sont la kaolinite, la montmorillonite, l'illite, la vermiculite et les 
chlorites. Ces minéraux argileux présentent les caractéristiques physico-chimiques 
suivantes, qui leur confèrent une grande capacité d'adsorption : particules élémentaires 
de très petite taille, structure phylliteuse (empilement de feuillets) et présence de charges 
négatives sur les feuillets. 

Ces caractéristiques leur confèrent les propriétés suivantes : grande surface spécifique 
en raison de la structure en feuillets, grande capacité d'adsorption des cations définie 
"Capacité d'Échange Cationique" CEC (quantité totale de cations qu'un milieu peut 
adsorber et échanger dans des conditions de pH bien définies) et grande capacité de 
rétention en eau. 

Les capacités adsorbantes des argiles évoluent d'une famille à l'autre (Billault, 1989). 
Par exemple la kaolinite est une argile peu adsorbante car, d'une part, sa CEC est faible 
et, d'autre part, ses feuillets restent accolés. Par conséquent, l'adsorption de polluants 
organiques s'effectuera uniquement sur les surfaces extérieures de l'argile. Au contraire, 
les molécules organiques de petite taille pourront s'adsorber à l'intérieur des feuillets des 
montmonllonites. 

Bien qu'il soit hasardeux de classer les argiles en fonction de leur capacité 
d'adsorption, compte-tenu de la difficulté de comparer les données issues de différentes 
sources (expériences effectuées dans différentes conditions physico-chimiques par 
exemple), on peut tout de même distinguer deux points principaux dans l'adsorption des 
polluants organiques sur les argiles : 

1) Structure et composition des argiles 

2) Influence des cations compensateurs qui saturent plus ou moins la surface des 
argiles (Rogers, 1980). Il peut y avoir compétition entre les polluants organiques et les 
cations, ce qui tend à réduire l'adsorption des solutés organiques. Mais à l'inverse, les 
cations compensateurs peuvent être à l'origine de sites de fixation des molécules 
organiques ionisées par création de ponts ioniques. 
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c- Oxydes et hydroxydes métalliques 

Les cations de fer(III), d'aluminium, et de manganèse ainsi que la silice donnent aux 
pH les plus fréquents des sols (5 à 8) des hydroxydes insolubles qui tendent vers des 
formes amorphes ou cristallines appelées oxyhydroxydes. La participation de ces 
composés à l'adsorption des polluants organiques dans les sols dépend principalement 
du pH du milieu (Hermosin et al, 1988). De plus, lorsqu'ils sont fixés à la surface des 
argiles et de la matière organique, ils augmentent considérablement leur capacité 
d'adsorption (Koskinen & Harper; 1990). Par ailleurs, ils possèdent la propriété de 
pouvoir adsorber des ions ainsi que des molécules neutres. 

1.4.2.2.2 - Constituants organiques 

La matière organique des sols se décompose en deux fractions distinctes : 

La fraction organique vivante composée de la microflore du sol, de sa faune et des 

La fraction organique morte constituée des débris organiques d'origines animale ou 
racines des plantes supérieures. 

végétale, plus ou moins décomposés en humus sous l'action des micro-organismes du sol. 

Les matières humiques proviennent de la décomposition et de la réorganisation des 
matières organiques contenues dans les sols (Wershaw, 1993). Les agents microbiens 
présents dans le sol jouent un rôle important dans la dégradation des matières 
organiques (Domergues et Mangenot, 1970). 

a- Caractéristiques chimiques de la matière organique des sols 

L'humus se caractérise par sa complexité et la grande variété des polymères 
organiques qui le constituent (Duchaufour, 1991). L'identification de ces constituants 
est étroitement liée aux techniques d'extraction employées pour leur étude. 
Généralement, on effectue des extractions chimiques en conditions alcalines (Barriuso et 
al, 1985). Sur la base des méthodes d'extraction utilisées et des caractéristiques de 
solubilité, on distingue trois familles de molécules, dont les proportions varient suivant 
les sols : les humines, les acides fulviques AF et les acides humiques AH. Les acides 
fulviques sont alcalino-solubles et acido-soluble alors que les acides humiques sont 
uniquement soluble en solution alcaline. Les humines correspondent aux composés 
organiques insolubles en milieu alcalin. Les acides humiques et fulviques sont des 
macromolécules avec des structures moléculaire tridimentionnelles très complexes 
comprenant des sites hydrophobes et hydrophiles (Wershaw, 1993). Classiquement, on 
considère que les acides fulviques sont de faibles poids moléculaires par rapport aux 
acides humiques. Ces polymères contiennent de nombreux constituants aromatiques. 
Les acides humiques ont des poids moléculaire 100 fois plus élevés que les acides 
fulviques. Les acides fulviques se caractérisent par la présence d'un nombre de fonction 
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COOH. Il est difficile de définir précisément la structure spaciale des acides humiques et 
fulviques en raison d'une part de leur grande complexité et, d'autre part, de leur 
variabilité suivant les sols considérés. Cependant, il existe un certain nombre de modèle 
de structure chimique de ces deux composés. Les figures 4 et 5 respectivement 
présentent des modèles communément employés pour la représentation des acides 
humiques et fulviques : 
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Figure 4 : Modèle de structure des acides humiques proposé par Stevenson (1982). 

Stevenson (1982) propose un modèle à base de noyaux aromatiques et de quinones. 
Les unités d'acides humiques sont associés les unes entres elles formant ainsi des 
polymères à hauts poids moléculaires. Les nombreux groupement chimiques favorisent 
l'association avec non seulement d'autres composés organiques mais aussi avec des 
éléments minéraux du sol tels que les argiles. 
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Figure 5 : Modèle de structure des acidesfilviques proposé par Schnitzer et Khan (1 972). 
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Les acides fulviques se composent de noyaux benzéniques et de groupes d'acides 
carboxyliques et phénoliques. Les liens entre chaque unité sont assurés par des liaisons 
hydrogènes. 

Fraction 
humique 

Ainsi, la présence de nombreux groupements carboxyliques et phénoliques des acides 
humiques et fulviques facilite les réactions de polymérisation avec d'autres composés 
organiques et de complexation avec les ions minéraux présents dans les sols favorisant 
alors la formation de complexes argilo-humiques. 

O= ç U 0- c) ; 
HCQCfXX H O 2  -OH 

OH =O--- H COOH 

--m Liaison Argile-Cation-MO - - - - Liaison hydrogène 

Figure 6 ; Représentation schématique de l'adrorption de la fraction humique sur une particule 
minérale (d'après Aiken et al, 1985). 

L'association matière organique et particule argileuse est stabilisée par liaisons 
hydrogènes et surtout par complexation mixte d'un même cation tel que Fe(II1) ou bien 
Aum. 

b- Caractéristiques physiques 

Les principales propriétés adsorbantes de la matière organique des sols sont 
essentiellement liées à leur nature colloïdale et à la présence de nombreux groupements 
fonctionnels (carboxyles, carbonyles, hydroxyles, amines, amides, groupements 
sulfoniques, . . .) (Duchaufour, 1991). De plus, la matière organique des sols contient des 
chaînes aliphatiques dont le rôle est non négligeable surtout pour les interactions 
hydrophobes (Koskinen & Harper, 1990). La matière organique des sols se caractérise, 
comme les argiles, par une grande surface spécifique et par son pouvoir gonflant 
permettant la pénétration de l'eau et la diffusion de molécules de petite taille qui peuvent 
ainsi se lier avec les substances humiques (Choudhry, 1984). 
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1.4.2.3- Texture et structu re du so 1 

Les propriétés adsorbantes des sols dépendent de deux caractéristiques 
fondamentales : leur texture et leur structure. Ces caractéristiques déterminent la 
porosité et la perméabilité des sols, deux facteurs qui influencent l'adsorption et la 
mobilité des polluants organiques. 

1.3.2.3.1- Texture 

La texture, ou composition granulométrique, d'un sol se définit par la proportion des 
éléments solides minéraux du sol (sable, limon, argile) classés suivant leur diamètre 
particulaire. Elle joue un rôle essentiel dans le devenir des polluants organiques dans les 
sols, dont le transfert dépend de la distribution granulométrique des particules solides. 

1.3.2.3.2- Structure des sols 

Dans les sols, les argiles et les substances organiques humiques sont intimement liées. 
Elles forment des complexes argilo-humiques qui contribuent à la formation de micro- 
agrégats de diamètre inférieur à 20 pm (Duchaufour, 1991) comme l'illustre la figure 7 ci- 
dessous : 

Bactéries 
extraagrégats 

Bactéries 
intraagrégats 

Argiles en feuillets 

Quartz 

\ 

p----- Matière organique 

Figure 7 : Organisation d'un micro-agrégat. 

Les microagrégats confèrent au sol sa structure. On peut les apparenter à un ciment 
qui, s'il se trouve en quantité suffisante et en présence d'ions floculants (Ca*+ en milieu 
neutre ou légèrement alcalin, Al3+ en milieu acide) enrobe des particules minérales plus 
grossières pour former des agrégats bien individualisés. On parle alors dune structure 
"en grumeaux". Dans le cas contraire, le "ciment" est dispersé et la structure est dite 
" particulaire". 
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Les fractions minérales et organiques s'organisent ainsi en structures comportant des 
vides (macroporosité) dans lesquels pénètrent et circulent l'eau et l'air du sol. Cette 
organisation détermine la nature et la vitesse des échanges solide-liquide et solide-gaz. 

1.4.2.4- L'eau du so 1 

L'eau a un rôle essentiel dans tous les phénomènes physiques, chimiques et 
biologiques qui se produisent dans le sol. Elle est ainsi un facteur déterminant pour la 
dépollution biologique in situ des sols (Stroo, 1992 ; Thomas & Lester, 1993). Dans le 
domaine de l'étude des sols, on distingue généralement (Billault, 1989 ; 
Duchaufour, 1991) : 

L'eau de ruissellement, qui circule parallèlement à la surface. Elle est susceptible de 
lessiver, si la vitesse d'écoulement est suffisante, les particules les plus fines telles que les argiles 
ou les limons (et ainsi d'entraîner mécaniquement les polluants adsorbés), et de solubiliser les 
polluants présents à la surface du sol. 

L'eau de gravité, entraînée par la pesanteur, qui traverse plus ou moins verticalement les 
couches de sol, entraînant avec elle des argiles, des colloïdes et les solutés minéraux et organiques. 

L'eau retenue, au cours de l'infiltration, dans les pores fins entre les macroagrégats du sol 
(eau de capillarité) et dans les micropores à la surface des particules mêmes du sol (eau liée). 
Contrairement à l'eau liée, l'eau de capillarité est disponible pour les plantes. 

Les interactions avec l'eau sont déterminantes vis-à-vis du devenir des polluants dans 
les sols. Ces interactions dépendent dune part de la teneur en eau des sols et du rapport 
eau mobile / eau immobile, et d'autre part des caractéristiques physico-chimiques de la 
solution du sol (composition, température et pH). 

1.4.2.4.1- Teneur en eau 

Dans le milieu naturel, l'adsorption des polluants organiques dans les sols s'effectue 
principalement en condition insaturée. La teneur en eau du sol est un facteur 
déterminant pour la répartition du polluant dans les trois phases du sol. Si le polluant est 
présent en phase gazeuse, la présence d'eau à la surface de l'adsorbant peut réduire 
l'adsorption du polluant s'il est hydrophobe (par répulsion) ou accroître sa rétention s'il 
est hydrophile (liaisons hydrogène avec les molécules d'eau ou dissolution dans l'eau 
immobile). L'eau pourra entrer en compétition avec les molécules organiques pour 
l'adsorption sur les matériaux solides du sol, entraînant une baisse de l'adsorption des 
polluants lorsque le taux d'humidité du sol augmente (Chiou & Shoup, 1985). 
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1.4.2.4.2- Composition de la solution du sol 

La solution du sol se compose d'eau, de substances minérales dissoutes constituées 
essentiellement de divers anions (nitrates, bicarbonates, chlorures, sulfates) et cations 
(Ca++, Mg++, Na+, K+, NH4+), et de matières organiques dissoutes dont la composition 
est similaire à celle des acides humiques et fulviques (Koskinen & Harper, 1990). 

L'influence de la force ionique de la solution sur l'adsorption des polluants dépend de 
la nature des polluants considérés. Ainsi, les molécules organiques neutres ou faiblement 
basiques verront généralement (sauf si des phénomènes de complexation apparaissent) 
leur solubilité diminuer si la force ionique augmente (Green et Karickhoff, 1990). Par 
contre, une augmentation de la force ionique pourra avoir un effet inverse sur les acides 
faibles (Alary et al, 1992). On peut cependant considérer que dans le cas général, une 
force ionique élevée tend à réduire la solubilité des molécules organiques, favorisant 
ainsi leur rétention par la phase solide du sol. 

La composition ionique de la solution intervient aussi sur la solubilité des molécules 
organiques, notamment par des phénomènes de complexation faisant intervenir des ions 
minéraux tels que Fe2+ et 3+, Ais+, Ca2+, Mg*+, NH4+ et K+ (Calvet, 1989). 

La présence de matières organiques dissoutes endogènes telles que les substances 
humiques et fulviques modifie de façon très significative le comportement des molécules 
organiques xénobiotiques dans les milieux aqueux et le sol (Barriuso et al, 1992). Elle 
modifie la solubilité et l'adsorption des polluants organiques. Le degré d'influence de la 
matière organique endogène sur les polluants xénobiotiques dépend bien évidemment 
de la nature et des caractéristiques chimiques de ces derniers (Fabre, 1990). 

1.4.2.4.3- PH 

Le pH de la solution du sol est un des principaux paramètres gouvernant le partage 
des molécules organiques entre les phases solides et la phase aqueuse. Le pH est 
susceptible d'avoir un effet non seulement sur le soluté (effet direct) mais aussi sur 
l'adsorbant et sur le milieu liquide (effet indirect). L'influence du pH ne peut être 
négligée dans l'étude de la rétention des molécules ioniques par les sols (Schellenberg et 
al, 1984). Le pH a principalement un effet direct sur les molécules ionisées ou ionisables. 
Il entraîne une modification des équilibres chimiques entre les formes ionisées et les 
formes neutres, en fonction du pKa de la molécule considérée. La baisse du pH favorise 
l'adsorption des acides faibles (Schellenberg et al, 1984 ; Fabre , 1990 ; Nicholls & Evans, 
1991a) qui s'adsorbent principalement sous leur forme non ionisée ou protonée. Par 
ailleurs, le pH peut également avoir un effet indirect sur l'adsorption soit au niveau de 
l'adsorbant par modification de sa structure et de ses propriétés, soit en agissant sur la 
composition de la solution aqueuse (Koskinen & Harper, 1990). 
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CHAPITRE II- INFLUENCE DE L'ADSORPTION SUR 
LA BIODISPONIBILITÉ DES POLLUANTS 
ORGANIQUES DANS LES SOLS : ASPECTS BIO- 
PHYSICO-CHIMIQUES 

La mise en œuvre des techniques de dépollution par voie biologique de sol pollués 
par des composés organiques se heurte à la difficulté de prédire correctement leur 
efficacité et leur durée à partir de l'expertise des sites (Morgan & Watkinson, 1989). 
Cette difficulté est liée à la diversité et la complexité des phénomènes contrôlant la 
biodégradation des polluants organiques. Outre la biodégradabilité des polluants 
considérés, l'efficacité d'un traitement dépend d'une part de facteurs environnementaux 
(aération, température, pH, nutriments) qui déterminent l'activité microbienne et, d'autre 
part, de facteurs liés aux propriétés du sol (Wilson & Jones, 1993). Ces facteurs ont une 
influence considérable sur la distribution des micro-organismes dans les sols. 

On considère que les micro-organismes utilisent essentiellement les composés 
organiques sous leur forme dissoute (Fletcher, 199 1). Ainsi, la biodisponibilité désigne 
l'accessiblité d'un polluant organique aux agents microbiens dans un milieu donné. 

Du point de vue métabolique, la biodisponibilité est avant tout déterminée par l'entrée 
en contact du micro-organisme avec le substrat organique à dégrader. La métabolisation 
nécessite la pénétration du substrat de la phase liquide dans le cytoplasme de la cellule. 
Ce transport s'effectue généralement grâce à des protéines de transport permettant le 
passage du substrat au travers de la membrane cytoplasmique. Les molécules sous une 
forme précipitée et les macromolécules sont avant tout hydrolysées ou dégradées par 
des enzymes extracellulaires. 

Par conséquent, l'adsorption des composés organiques a un impact majeur sur la 
biodégradation en réduisant la quantité de polluant directement disponibles aux agents 
microbiens (Alexander, 1994). 
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fi MICROBIENNE DANS LES 1 11.2- JAOÇALISATION DE L ACTIVIT 
SOLS 

Les micro-organismes du sol sont généralement fixés sur des surfaces solides (Hatton 
& Hattori, 1976). La distribution microscopique des micro-organismes est étroitement 
liée à la structure complexe des sols. Elle traduit un ensemble de relations trophiques 
établi entre les micro-organismes et lié à la disponibilité des divers substrats nécessaires à 
leur croissance. La structuration du sol en micro et macro-agrégats suggère l'existence 
de deux types d'habitats correspondant à un compartiment interne (microporosité 
interne) et un compartiment externe (macroporosité du sol). Ces compartiments sont plus 
moins ouverts aux échanges de matière, et favorisent le développement de populations 
microbiennes ayant des capacités métaboliques distinctes. Si le compartiment interne 
correspond souvent à une activité microbienne faible où les micro-organismes sont en 
état de latence (Hatton, 1988), le Compartiment externe, beaucoup plus ouvert aux 
échanges avec l'extérieur, comporte une population microbienne nettement plus 
diversifiée susceptible de métaboliser une plus grande variété de produits organiques. 
Les micro-organismes du compartiment externe ont également une plus grande capacité 
d'adaptation du fait de leur exposition à divers stresses environnementaux comme par 
exemple le contact avec des produits xénobiotiques. L'activité dégradatrice des micro- 
organismes adsorbés sur les particules du sol est encore mal connue. Di Grazio et al 
(1990) démontrent que les micro-organismes capables de dégrader le naphtalène dans 
les sols sont deux fois plus nombreux sous la forme adsorbée qu'en suspension libre. Ce 
résultat est supporté par les travaux de Harms et Zehnder (1 995) sur la biodisponibilité 
du dichlorodibenzofurane sur un support artificiel de billes de polymère plastique, qui 
observent que la biodégradation dépend de la tendance des micro-organismes à adhérer 
sur les particules solides. D'autre part, Kefford et al (1982) observent que les 
microorganismes indigènes fixés sur les particules de sol le sont très souvent de manière 
irréversible et ne sont donc pas susceptibles d'être libérés dans la solution du sol. Ces 
observations montrent clairement que l'activité biodégradative dans un sol est un 
phénomène local dépendant de la mise en contact directe du polluant organique avec la 
flore susceptible de le biodégrader. 

11.3- U L U E N C E  DE 1, f ADSORPTION SUR BIODfiGWATION 

L'adsorption des substrats organiques a une influence majeure sur l'activité et la 
croissance des micro-organismes (Alexander, 1994). Les effets varient en fonction des 
polluants considérés et de la nature des mécanismes mis en jeu. En général, on observe 
que l'adsorption sur les matrices minérales des sols a pour effet de diminuer la 
disponibilité des polluants organiques aux agents microbiens. Subba-Rao et Alexander 
(1982) montrent que les argiles en suspension dans l'eau ont pour effet de réduire la 
biodégradation du benzylamine en diminuant la quantité de polluant en solution. Les 
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alkylamines sont également protégées des bactéries si les composés sont fixés sur de la 
montmorillonite (Wszolek 8z Alexander, 1979). L'adsorption sur la fraction organique 
réduit également la biodisponibilité des polluants organiques. Ogram et al (1985) 
démontrent que l'acide 2,4-dichlorophenoxyacétique adsorbé sur les particules solides 
d'un sol n'est pas accessible aux microorganismes. Des travaux sur 
l'hexachlorocyclohexane (Rijnaarts et al, 1990) et sur l'isopropylphenyl diphényl 
phosphate (Heitkamp et al, 1984) suggèrent également que les substrats adsorbés sont 
protégés de la dégradation microbienne. 

De nombreuses études ont portées sur la biodisponibilité des polluants organiques 
hydrophobes tels que les PolyChloroBiphényles (PCB) et les Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques (HAP) caractérisés par une faible hydrosolubilité et une forte 
affinité pour les composés organiques du sol. Généralement, les travaux effectués sur la 
biodégradabilité des polluants hydrophobes dans les sols mettent en évidence que leur 
minéralisation est beaucoup plus lente lorsque le polluant est sous forme adsorbée. La 
biodégradation aérobie du phénanthrène en phase liquide est beaucoup plus rapide que 
sous la forme adsorbée (Manilal et Alexander, 1991). Al Bashir et al (1990) ont réalisé 
des essais de minéralisation du naphtalène en condition dénitrifiante et ont observé que 
l'adsorption du naphtalène dépend de la teneur en matière organique des sols testés et 
qu'elle réduit la biodisponibilité du polluant. Ces résultats indiquent que le polluant 
adsorbé est peu accessible aux agents microbiens. Des résultats similaires ont été 
rapportés pour d'autres HAP (Weissenfels et al, 1992). Plusieurs études montrent 
l'influence de l'âge de la pollution sur la biodégradabilité des polluants organiques 
hydrophobes dans des sols. Erickson et al (1993) ont effectué en microcosmes des essais 
d'évaluation des paramètres déterminant la biodégradation des HAP contenus dans les 
sols de sites d'anciennes usines à gaz. Ils ont tout d'abord constaté une faible 
minéralisation des polluants malgré la présence d'une importante population 
microbienne. De plus, l'ajout de naphtalène et de phénanthrène dans les sols se traduisait 
par une disparition rapide des deux produits sans pour autant augmenter la disparition 
des composés indigènes. Les auteurs en concluent que les HAP insolubles, adsorbés sur 
le sol, ne sont pas disponibles pour la biodégradation. Hatzinger et Alexander (1995) 
mettent également en évidence l'effet de la durée du contact entre le sol et deux 
polluants (le 4-nitrophénol et le phénanthrène) sur la vitesse et le taux de 
biodégradation. 

0 I 

DES COMPOSES ORGqlylrOIJES 

Le problème se pose sur la possibilité de biodégrader des substrats organiques sous 
forme adsorbée. Il existe peu d'information sur cet aspect en raison des difficultés de 
l'observation des phénomènes de surface impliqués. Alexander (1994) cite cependant 
certains travaux sur des protéines irréversiblement adsorbées sur des argiles servant de 
source de carbone et/ou d'azote pour des bactéries (Dashman et Stotzky, 1986). La 
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disponibilité de polluants hydrophobes adsorbés est clairement démontrée par une étude 
portant sur le biphényl adsorbé sur des billes de polyvinylstyrene (Alexander, 1994). 
Une population microbienne provenant d'un sédiment non préexposé au biphényl 
métabolise uniquement le substrat en solution. La mise en incubation du sédiment 
pendant 14 jours au contact du biphényl permet la prolifération de micro-organismes 
capables de minéraliser le substrat adsorbé sur les billes. Ce résultat suggère que la 
dégradation de substrats adsorbés nécessiterait une adaptation des micro-organismes. 
Cette hypothèse est supportée par les travaux de Guerin et Boyd (1992) sur deux 
souches bactériennes métabolisant le naphtalène. Seule l'une des deux souche est 
capable de dégrader le naphtalène sous forme adsorbée. Les observations de Harms et 
Zehnder (1 995) montrent d'autre part que la biodisponibilité du 3-chlorodibenzofurane 
dépend étroitement des capacités des microorganismes à adhérer sur l'adsorbant. 

Lorsque les micro-organismes adhèrent sur la même surface que le soluté, Thomas et 
Alexander (1 987) envisagent que les micro-organismes pourraient utiliser directement les 
composés organiques hydrophobes sans qu'il y ait transfert dans la phase liquide. Van 
Loosdrecht et al (1990) considèrent cependant que ce type d'échanges est négligeable 
en raison de la taille des surfaces d'échanges entre la phase adsorbée et la cellule. 

Smith et al (1992) utilisent des techniques de spectroscopie de fluorescence pour 
observer la biodégradation de la quinoline adsorbée à la surface d'argile. La 
biodégradation de la quinoline est 30 fois plus rapide en solution que sur l'argile. Par 
ailleurs, la biotransformation de la quinoline en solution aboutit à l'apparition d'un 
produit secondaire, le 2-hydroxyquinoline alors qu'on n'observe pas ce produit ni en 
solution ni en surface lorsque le substrat est sous forme adsorbée. Ce résultat suggère 
que les conditions de minéralisation en phase solide et en phase liquide ne sont pas les 
mêmes. 

11.5- MOD ÉLIS ATION DE L ' ADSORPTIONlD ÉSORPTION ET DE 
5 

Les modèles introduisant des désorptions instantanées (Miller and Alexander, 1991) 
ont permis de simuler la biodégradation de polluants organiques en présence d'argile à 
partir de modèles de biodégradation tel que celui de Monod. Cependant, lorsque les 
polluants organiques sont essentiellement localisés dans la phase solide du sol, la vitesse 
de désorption peut contrôler les vitesses apparentes de biodégradation. C'est 
certainement le cas des polluants organiques fortement hydrophobes dont l'adsorption 
se caractérise par une forte affinité pour le sol et une désorption lente. Les cinétiques de 
biodégradation des polluants organiques dans les sols sont souvent mal représentées par 
les modèles cinétiques classiques tels que le modèle de Monod (Alexander, 1994). 

Certaines approches introduisent l'aspect diffusionnel de la désorption (Crittenden et 
al, 1986 ; Wu et Gschwend, 1986) comme étant le facteur de limitation majeur de la 
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biodégradation. Mihelcic et Luthy (1988a, b) ont montré que la cinétique de désorption 
et la réversibilité de l'adsorption influencent la dégradation microbienne du naphtalène. 
Les auteurs considèrent que l'activité microbienne est localisée à l'extérieur des 
microstructures et plus précisément à leur surface où sont agrégés les micro-organismes 
du sol (Mihelcic & Luthy, 1991), les microorganismes étant exclus de la porosité des 
microagrégats en raison principalement de leur taille. Le modèle conceptuel développé 
par Mihelcic et Luthy (1991) est présenté dans la figure 8. Scow et Alexander (1992) 
développent un modèle de Diffusion-Sorption-Biodégradation (DSB) permettant la 
simulation de la biodégradation du phénol et du glutamate présents à l'intérieur des 
microagrégats du sol. Dans ce modèle, l'adsorption au sein des agrégats est considérée 
comme étant en permanence à l'état d'équilibre. C'est donc la cinétique de désorption (et 
plus exactement le transfert depuis l'intérieur des agrégats vers leur surface) qui contrôle 
la cinétique de biodégradation. 

Micro-organismes à l'extérieur 0- des microagrégats 
Métabolisme du 

Microagrégat de sol 

Polluant adsorbé sur les 
particules du sol 

Polluant en solution dans 
la phase liquide des 
microagrégats à 
l'équilibre 

/ d 'adsotptionldésotption 

Polluant en solution dans la 
phase liquide à I'extéfleur des 
m'croagrégats 

Figure 8 : Modèle conceptuel de représentation de la biodégradation de composés organiques 
hydrophobes dans une suspension solleau. (Mihelcic & Luthy, 1991). Equilibre local d'aakorption 
dans les microagrégats et biodégradation à la s w j c e  de ceux-ci. 
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Dans le cas où l'adsorption est forte, le modèle de la figure 8 montre que les polluants 
adsorbés sont protégés de la biodégradation puisque les microorganismes sont localisés 
à la surface des microagrégats. Certains pesticides tel que le Dibromure d'éthylène 
("EDB'') utilisé en agriculture comme agent fumigant sont susceptibles de persister 
pendant plusieurs années bien qu'ils soient rapidement dégradables par la microflore du 
sol (Steinberg et al, 1987). L'hypothèse retenue est que les résidus d'EDB diffusent 
lentement au cours du temps dans les micropores du sol les rendant inaccessibles de 
manière significative aux agents microbiens. Cette rétention au sein des micro-agrégats 
peut s'accompagner de la formation de résidus liés avec la matière organique du sol 
comme c'est le cas pour l 'amine (Barriuso, 1991). 

Contrairement au modèle de Mihelcic et Luthy (1991), le modèle de G. Lewandowski 
(1997) considère une répartition uniforme des microorganismes dans les agrégats du sol. 
Ce modèle considère le sol comme étant constitué d'agrégats de particules solides 
imbibés dune phase aqueuse stagnante. La phase mobile traverse le sol dans une unique 
direction z par les macropores séparant les agrégats comme l'illustre le schéma de la 
figure 9 ci-dessous. La biomasse se répartie de façon uniforme au sein des agrégats. Il y a 
adsorption et désorption des polluants organiques sur les particules solides au sein des 
agrégats. La biodégradation peut conduire à une croissance microbienne dans les 
agrégats prise en compte dans le modèle. Le modèle considère qu'il n'y a pas de 
biodégradation dans la phase liquide mobile. 

Phase 
mobile 

macropore 
Cb , 

C'a 
Micro-agrégat 

Phase 
liquide 

micropore 
----.-- Phase solide 

mre 9 : Modèle de représentation de la biodégradation de composés organiques hydrophobes 
dans un sol avec répartition uniforme de la biomasse microbienne au sein des micro-agrégats 
(d'après Lewandowski et al, 1997). 
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11.6- EFFETS DES SU RFACTANTS SU R LA MO BILISATION DES 
POJ~LUANTS HYDROPHOJ3ES 

Comme nous l'avons déjà vu auparavant, dans un système sol-eau, les polluants 
organiques hydrophobes sont principalement localisés dans la phase solide, soit sous 
une forme précipitée, soit sous une forme adsorbée. L'adsorption et la précipitation dans 
les sols ont pour effet d'entraîner une persistance des molécules se traduisant par une 
baisse de leur biodégradabilité résultant de leur protection contre les attaques 
microbiennes (réduction de leur biodisponibilité). Les traitements biologiques des sols 
pollués par des produits organiques nécessitent donc de favoriser l'accessibilité des 
polluants aux agents microbiens. Depuis plusieurs années, il a été envisagé dans ce but 
d'utiliser des surfactants dans les traitements biologiques des sols pollués par des 
composés organiques fortement hydrophobes. Les surfactants ont pour principale 
propriété de se répartir le long des interfaces solidebiquide ou liquidebiquide (par 
exemple dans un système eau-sol-huile) et de diminuer ainsi les tensions interfaciales. Par 
ailleurs, à partir d'une certaine concentration, les molécules de surfactants s'organisent 
pour former des agrégats colloïdaux appelés micelles dans lesquels une molécule 
hydrophobe (le polluant) est emprisonnée par plusieurs molécules de surfactants et ainsi 
solubilisée. Les chaînes hydrocarbonées apolaires des molécules de surfactants créent 
des liaisons hydrophobes avec le polluant, alors que les têtes polaires s'orientent vers le 
solvant aqueux. La concentration à partir de laquelle il y a formation de micelles est 
appelée CMC ("Critical Micelle Concentration" ou concentration critique en Micelle). 

Le mode d'action des surfactants utilisés à des concentrations relativement élevées 
consiste principalement en des phénomènes de dispersion et de solubilisation 
(mobilisation) liés à la formation de micelles. De nombreuses études ont été publiées sur 
la solubilisation par des surfactants de composés organiques tels que les HAP dans des 
suspensions de sols dans l'eau (Liu et al, 1991) : ces travaux indiquent que l'addition de 
surfactants dans des systèmes sol-eau permet la solubilisation des HAP adsorbés à la 
surface des particules du sol par incorporation des polluants organiques dans les micelles 
de surfactants. L'emploi contrôlé et justifié des surfactants dans les traitements de 
dépollution des sols par voie biologique est encore actuellement au stade expérimental. 

Si l'emploi de surfactants dans les techniques de bioremédiation est envisagé déjà 
depuis quelques années, il n'existe qu'un nombre relativement limité de travaux 
scientifiques portant sur l'influence des surfactants dans la dépollution des sols par voie 
biologique Les surfactants non-ioniques apparaissent les plus efficaces pour la 
solubilisation des composés aromatiques polycycliques dans des suspensions sol/eau 
(Liu et al, 1991 ; Edwards et al, 1991). Laha et Luthy (1991) ont étudié en milieu dispersé 
l'influence des surfactants non-ioniques sur la minéralisation du phénanthrène polluant 
un sol. Les auteurs constatent que, pour des concentrations en surfactant supérieures à 
la CMC, la minéralisation du phénanthrène est fortement inhibée. Cette inhibition est 
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réversible lorsqu'on dilue le surfactant jusqu'à obtenir une concentration inférieure à la 
CMC. Mais en solutions diluées, on n'enregistre cependant pas d'augmentation de la 
biodégradation par rapport aux blancs sans surfactant. Ces résultats ont été confirmés, 
toujours en milieu dispersé, sur une gamme plus importante de surfactants non-ioniques 
(Laha et Luthy, 1992). Aronstein et al (1991) ont réalisé une étude en microcosmes pour 
la détermination de l'effet de surfactants anioniques et non-ioniques sur la 
biodégradation de composés aromatiques adsorbés dans un sol. Les essais ont été 
conduits avec deux polluants, le phénanthrène et le biphényl qui ont servi à contaminer 
deux sols : un sol minéral et un sol organique. Les résultats obtenus indiquent que les 
surfactants augmentent la désorption du phénanthrène dans le sol minéral. Par contre, 
les surfactants sont inefficaces SUT le sol organique pour les deux polluants testés. Pour 
les essais de biodégradation dans les deux sols, on note un effet positif des surfactants 
non-ioniques sur la disparition du phénanthrène avec de faibles concentrations en 
surfactants. La stimulation est particulièrement nette sur le sol organique. Les surfactants 
n'ont pas d'influence sur la minéralisation du biphényl dans le sol minéral pour de telles 
concentrations. L'ensemble des résultats suggère donc que les surfactants non-ioniques 
favorisent la minéralisation des composés aromatiques adsorbés à des concentrations si 
faibles qu'il est impossible de mesurer le moindre phénomène de désorption. 
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CHAPITRE III- TRANSFERT DES POLLUANTS 
PARTIE

BIOLOGIQUES 
HYDRODYNAMIQUES, PHYSICO-CHIMIQUES ET 

111.1- U T R  O D U C T IO 'Fy 

Le sol est un milieu constitué de trois fractions distinctes : la matrice solide du sol, une 
phase liquide aqueuse (avec parfois des phases liquides non aqueuses) et une phase 
gazeuse. Cette phase gazeuse est négligeable si on considère les sols en zone saturée en 
eau telle que les aquif'ères où l'eau occupe complètement la porosité du sol. La pollution 
des sols en zone saturée s'effectue généralement par percolation d'eau chargée en 
polluants organiques au travers de la matrice poreuse. Les phénomènes d'adsorption 
provoquent leur rétention sur la phase solide en zone insaturée puis en zone saturée. 

L'adsorption des polluants sur les sols peut être estimée en milieu dispersé afin de 
considérer ces mécanismes indépendamment de tout autre phénomène pouvant limiter le 
contact entre le polluant en solution et la phase solide. Les études de transfert sont en 
revanche effectuées sur des colonnes de sol supposées reproduire la réalité des 
écoulements sur le terrain. Du point de vue microscopique, l'hydrodynamisme et la 
structure du sol sont idéalisés pour permettre de simplifier la modélisation du transport 
des solutés (figure 10). 

L 

Macropore Micropore 

>-.- 

axa[*! 

u e  10 : Transport d'un soluté dans une colonne de sol en condition saturée en eau. 
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L'étude du devenir des polluants organiques en phase aqueuse circulant dans un sol 
implique de considérer les aspects hydrodynamiques du transfert et les interactions 
physico-chimiques et biologiques avec le milieu poreux. Il s'agit notamment de 
caractériser l'influence de l'écoulement de la phase aqueuse mobile sur les équilibres 
d'adsorption et de désorption, en considérant donc les cinétiques d'atteinte et de 
déplacement des équilibres. 

I I I . 2 - m P O R T  DE J, 'F ,AU EN -AU PO- DE TYPE SOL 

Le transport de l'eau au travers d'un sol est gouverné par la charge hydraulique issue 
des forces de gravité, et des forces de capillarité (loi de Darcy). 

H Loi de Darcy : Q<m'.s-') = K(rn.s").A(m').- 
L (13) 

La loi de Darcy exprime la proportionnalité entre le flux d'eau Q au travers dune 
section donnée A et le gradient de potentiel auquel l'eau est soumise et qui provoque 
son mouvement dans le milieu poreux. Si on ne considère que les potentiels gravitaire et 
capillaire, le transfert de l'eau ne dépend alors que de la charge hydraulique H. Les 
études de vérification de la loi de Darcy ont permis de la généraliser à tous les cas 
d'écoulement unidirectionnel, en milieu saturé dans la direction x : 

avec : 
q la vitesse d'écoulement de l'eau en L.T-1 correspondant au volume d'eau écoulé par unité de 

surface et par unité de temps, 
K la conductivité hydraulique ou coefficient de perméabilité du sol (L.T-1). Il exprime le 

volume d'eau traversant gravitairement par unité de temps et sous un gradient de potentiel unitaire 
une unité de section orthogonale à la direction de l'écoulement, 

et W d x  le gradient de charge hydraulique qui représente la perte de charge par unité de 
longueur. 

La loi de Darcy n'est utilisable que sous des hypothèses restrictives notamment dans 
le cas d'un milieu homogène, isotrope et isotherme, pour des écoulements deau à faible 
vitesse (laminaires) et pour une phase liquide continue (Mermoud, 1982). 
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/ 

111.3- TRANSPORT DE SOLUTES EN MIJiIEU POREUX DE TYPE; 
SOL : CONVE(ITION-DISPERSI0~ 

La description du transfert des solutés dans les sols est généralement basée sur le 
modèle convectif-dispersif (Gaudet, 1978 ; Mermoud, 1982). La convection correspond 
au transport du soluté dans la phase liquide sans perturbation chimique. La dispersion 
représente l'étalement du front de migration du soluté causé par la diffusion moléculaire 
et par la dispersion cinématique liée à la distribution non uniforme des vitesses 
d'écoulement dans la macroporosité du sol. Elle résulte donc des gradients de 
concentrations et des caractéristiques du milieu poreux telles que la géométrie et la taille 
des pores. On utilise souvent par abus de langage le terme de diffusion apparente pour 
décrire la dispersion. On utilise alors un coefficient de diffusion apparente D qui est la 
somme du coefficient de diffusion moléculaire Dmol et du coefficient de dispersion 
cinématique Dcin. Il faut noter que le coefficient moléculaire de diffusion du soluté dans 
le sol (Dmol) n'est pas égal à son coefficient de diffusion dans l'eau pure, du fait 
notamment de la tortuosité du sol. Le coefficient de dispersion cinématique Dcin dépend 
quant à lui de la vitesse d'écoulement : Dcin = Aq où est h la dispersivité, homogène à une 
longueur. 

En milieu poreux saturé en eau, le transport unidirectionnel d'un soluté par 
convection-dispersion peut donc s'exprimer comme suit : 

(15) 

avec 

C la concentration en soluté dans la phase liquide (M.L-3), 

D le coefficient de diffusion apparente (L2.T-'), 

et v la vitesse d'écoulement dans la direction considérée (L.T-l), v = - avec 8 la teneur 

volumique en eau (L~.L-3). 

4 
e 

Cette équation est valable seulement si : 
1- il n'existe pas d'interactions physico-chimiques ou d'échanges entre le soluté et le 

2- aucun phénomène de précipitation/dissolution ne modifie la concentration du 

3- la phase liquide est continue dans le milieu poreux et se déplace entièrement (pas 

milieu poreux, 

soluté 

de phase liquide immobile) de façon uniforme. 

Concernant le dernier point, les travaux de Gaudet (1 978) ont permis de mettre en 
évidence que toute l'eau ne participe pas à l'écoulement dans le sol même en condition 
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saturée en eau. Son piégeage partiel par capillarité et dans les micropores des agrégats 
nécessite de distinguer l'eau mobile (û,) et l'eau immobile (eh). 

e, + e, = e (16) 

avec 8 exprimé en L3 d'eau par L3 de milieu poreux 

La vitesse de l'eau qui traverse le milieu poreux est alors réduite à la vitesse moyenne 
de l'eau mobile soit : 

avec v, exprimé en L.T-* 

en supposant constantes 0, et 0,. 

Dans les sols saturés en eau, le rapport O, / 0, est élevé et on peut souvent négliger 
l'eau immobile. En revanche dans les sols non saturés, la teneur en eau immobile peut 
être du même ordre de grandeur que celle de l'eau mobile. Le rôle de l'eau immobile ne 
peut alors plus être négligé. 

Les échanges de soluté entre la fraction mobile et la fraction immobile par diffusion 
moléculaire peuvent être modélisés par une loi de ler ordre (Coats et Smith, 1964 cités 
par Martins, 1993). 

avec a, le coefficient de transfert de matière (T-1) 

Cette approche correspond à la modélisation de l'écoulement dite à paramètres 
distribués. La modélisation des écoulements en milieu poreux peut être également 
réalisée sous un aspect "génie chimique" où la colonne est assimilée à une succession 
d'éléments (réacteurs élémentaires) de volumes finis. Ainsi, on obtient un modèle dit à 
paramètres localisés (modèle des réacteurs ouverts parfaitement agités en cascade 
ROPA). Chaque réacteur contient la même proportion de phase mobile et de phase 
stationnaire que l'ensemble de la colonne. On réalise alors le bilan matière de la colonne à 
partir de la somme des bilans réalisés sur chaque réacteur élémentaire. 

Le nombre de réacteurs est significatif du type d'écoulement. Si le nombre de ROPA 
est supérieur à 10, on considère que l'écoulement dans la colonne est du type piston 
(réacteur à écoulement piston ou REP). Dans le cas où l'écoulement n'est pas piston, et 
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lorsqu'un créneau de traceur est injecté à l'entrée de la colonne, il en résulte alors un 
étalement du créneau de sortie et éventuellement une certaine assymétrie. 

, 
III.4- TRANSPORT AV EC , INTE RACTIONS SOL/SOLUTE : 

S O R P T I O N / D W T I O N  

Lorsque le soluté interagit avec le milieu poreux, la loi de la conservation de la matière 
n'est pas respectée dans la phase aqueuse. Ces phénomènes se superposent en termes 
d'apparition et de disparition du soluté dans la phase liquide à l'équation de transport par 
convec tion-dispersion. 

L'équation de transport de soluté par convection-dispersion (équation 15) doit alors 
être complétée par un ou plusieurs termes source-puits exprimant l'adsorption du soluté 
sur la phase solide, l'échange avec l'eau immobile ou éventuellement avec d'autres 
phases liquides ou solides, et les réactions physico-chimiques (précipitation/dissolution, 
complexation.. .) et biologiques susceptibles d'avoir lieu dans le milieu poreux. 

avec 
C est sa concentration dans la solution circulante (M.L-3), 
D est le coefficient de diffusion apparent dans le sol (L2.T-'), 

v est la vitesse moyenne d'écoulement dans la direction r (L.T-'), 
et 

(M.L-3.T-1) liées à ses interactions bio-physico-chimiques avec le milieu poreux. 

@ , est la somme de divers termes d'apparition et de disparition du soluté dans la phase liquide 

L'adsorption/désorption est le mécanisme retardateur principal du transfert des 
polluants organiques (Crittenden et al, 1986 ; Sabatini et al, 1990 ; Sardin et al, 1991 ; 
Brusseau, 1995). Il est donc généralement nécessaire d'introduire ce facteur dans 
l'équation de transport. 

Comme nous avons pu le voir dans les chapitres précédents, l'adsorption des 
polluants organiques dans un sol suit un ensemble de mécanismes complexes qui 
aboutissent au partage du polluant entre la phase liquide et la phase solide du sol. 
L'hypothèse la plus simple est de considérer que l'adsorption est un phénomène linéaire 
réversible (Q = K.C) et qu'elle est instantanée par rapport à la convection et à la 
dispersion (hypothèse d'équilibre local). 



48 
Partie A- Chapitre III- : Trangert des polluants organiques dans les sols 

L'équation générale de transport (20) devient alors : 

Cependant, cette hypothèse ne permet pas toujours de simuler correctement le 
transport des composés organiques. Il est parfois nécessaire de considérer les cinétiques 
d'adsorption et de désorption des solutés (Schwarzenbach & Westall, 1981) ainsi que la 
réversibilité incomplète de l'adsorption. 

Certaines études en colonnes montrent en effet des variations par rapport aux 
conditions d'équilibre, dépendant étroitement de la vitesse d'écoulement de l'eau 
(Sabatini et al, 1990). Une première hypothèse est que les vitesses d'écoulement utilisées 
dans les essais ne permettent pas un contact suffisamment long pour atteindre l'équilibre 
d'adsorption. Cela revient à considérer que l'adsorption est cinétiquement limitée dans 
les études en colonne, par la diffusion des solutés de la phase liquide vers l'intérieur des 
agrégats (Miller & Weber, 1986 ; Wu & Gschwend, 1986). Les résultats tendent à 
confirmer les modèles du type double site ou double compartiment. Brusseau (1995) 
considère l'état de non équilibre comme une résultante de l'ensemble des mécanismes 
chimiques et physiques qui ont lieu simultanément au cours du transfert. Selon cet 
auteur, le défaut majeur des modèles dits "bicontinuum" est de considérer qu'un seul 
processus est responsable du non-équilibre observé au cours des études de transferts. 
Brusseau (1995) propose le développement de modèles complexes tenant compte des 
multiples processus susceptibles d'engendrer l'état de non-équilibre. Cette démarche est 
également développée par Sardin et al, (1991). 

IIIS- BIODÉGRADATION 

La majorité des modèles de transport des polluants organiques dans les sols négligent 
ou simplifient beaucoup l'expression de l'activité microbienne du milieu qui conduit 
généralement à la biodégradation du produit. La biodégradation de substrats (polluants) 
en mélange par une culture mixte de microorganismes (c'est la cas des sols) est en effet 
un processus si complexe qu'il est nécessaire de le simplifier pour le décrire. La 
description est encore plus difficile si la biodisponibilité des nutriments et des accepteurs 
d'électrons est réduite et/ou si leur distribution n'est pas uniforme. Cependant, même 
dans des cas simples de pollution par un seul composé, les modèles considèrent souvent 
des cinétiques de biodégradation d'ordre 1,  et peuvent rarement prendre en compte la 
croissance microbienne éventuelle au dépend des polluants dégradés. 
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Généralement, la biodégradation des polluants organiques au cours de leur transport 
dans les sols est décrite à l'aide de paramètres cinétiques déterminés en milieu dispersé 
(Chen et al, 1992). Estrella et al (1993) observent cependant que les paramètres de 
biodégradation déterminés en colonne sont significativement différents de ceux obtenus 
en milieu dispersé. Les auteurs modélisent la biodégradation de l'acide 2,4- 
dichlorophénoxyacétique (2,4-D) avec une cinétique de ler ordre couplée avec un 
modèle de transport considérant l'adsorption comme étant non à l'équilibre. Un résultat 
similaire a été obtenu avec des alkylbenzènes (Angley et al, 1992). Les auteurs signalent 
l'importance du choix du modèle de transport qui a une grande incidence sur la 
détermination en colonne des paramètres du modèle de biodégradation. 

Il est nécessaire de réaliser expérimentalement le découplage des différents facteurs 
qui sont susceptibles d'influencer la biodégradation au cours du transfert dans un sol. 
Les travaux de Mutins (1993) sur les aspects hydrodynamiques, physico-chimiques et 
biologiques du devenir du pentachlorophénol en colonnes ont permis de mettre en 
évidence l'influence de la distribution des micro-organismes, de leur adaptation et du 
transport particulaire sur la biodégradation du PCP. Cette étude a nécessité la maîtrise 
parfaite des aspects hydrodynamiques du système. Toutefois, elle n'a pas permis de 
modéliser la biodégradation en condition dynamique en raison de la difficulté de tenir 
compte d'une part des aspects compétition-prédation et, d'autre part, de 
l'adsorption/désorption du PCP au contact de la phase solide (qui dépend entre autre de 
la composition de la phase solide). 
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RÉSUMÉ 

Cette première partie présente les études d'adsorption / désorption réalisées sur les sols 
en suspension dans l'eau. Après une présentation des objectifs des essais dans les 
chapitre 1, puis une description dans le chapitre II des sols et des polluants organiques 
sélectionnés pour notre étude, le chapitre III expose les résultats des études des 
équilibres et des cinétiques d'adsorption/désorption du pentachlorophénol, du 
naphtalène et du phénanthrène sur des sols et fractions de sols en suspension dans l'eau. 
Le quatrième chapitre regroupe les essais d'adsorption réalisés dans un mélange 
méthanol/eau pour la préparation d'échantillons de sols à fortes teneurs en polluants 
adsorbés. Enfin, le chapitre V traite de l'influence de la présence de polluants organiques 
sous différentes formes sur l'équilibre d'adsorption du naphtalène. 
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CHAPITRE 1- OBJECTIFS 

L'étude de l'adsorption en milieu dispersé sur divers matériaux de type sol a pour but 
d'évaluer les interactions qui s'établissent entre les molécules organiques et les différentes 
fractions du sol. Ces données sont nécessaires à la fois pour connaître les états 
d'équilibre des polluants entre le sol et la solution, et pour déterminer les cinétiques de 
déplacement de ces équilibres. Notre étude repose sur une démarche expérimentale 
utilisant des sols de référence bien caractérisés et jugés représentatifs des sols européens, 
ainsi que certaines fractions de sols. D'autre part, nos travaux nous permettrons de mieux 
contrôler la préparation déc hantillons de sols artificiellement pollués par des molécules 
organiques réellement adsorbées sur les fractions du sol. Ces échantillons pourront être 
employés pour effectuer des tests de biodégradation de polluants organiques et ainsi 
évaluer l'influence de l'adsorption sur leur biodisponibilité. 
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CHAPITRE II- MATÉRIEL ET MÉTHODES 

11.1. ~ I A T J ~ R I E L  

II.1.1- Caractéristiques des sols vierges et fractions de sol testés 

11.1.1.1- Introduc tion 

Dans le cadre de notre étude, nous avons sélectionné cinq matériaux afin d'évaluer la 
capacité des polluants à se fixer sur les fractions solides des sols. Parmi ces matériaux, 
deux sont des matrices minérales simples : un sable et un mélange argile-limon. Les essais 
d'adsorption/désorption sur ce type de matériaux conduiront à l'estimation du rôle de la 
fraction minérale d'un sol dans l'adsorption des deux molécules organiques testées. Les 
autres matériaux utilisés sont des sols naturels représentatifs d'une large gamme de sols. 
La sélection s'est effectuée de manière à travailler sur des matrices naturelles ayant une 
composition et des propriétés physico-chimiques relativement distinctes, afin de pouvoir 
d'évaluer les caractéristiques des sols déterminant l'adsorption des polluants organiques 
dans les sols. 

Les cinq matrices étudiées sont donc les suivantes : 

- Sables 
- Argile limoneuse 
- Sols sous culture et sous prairie de la Côte Saint-André (CSAC et CSAP) 

- Eurosol IV 
- Sol Pequest (New Jersey) 

- Eurûsol III 

II. 1.1.2- Sables 

II.1 .I .2.1- Sable BR 47 

Le sable considéré est un produit commercialisé par la société Silice & Kaolin 
(réf. : Silice BR 47). Ce sable présente une répartition granulométrique très large 
comprise entre 0,05 et 1,6 mm. Sa répartition granulométrique est donnée sur la figure 1 1. 

Il est constitué principalement de silice, exempt de matière organique, mais contient 
tout de même quelques impuretés métalliques comme par exemple des oxydes de fer et 
d'aluminium. La composition de ce sable est donnée dans le tableau 1. 
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Perte au feu à 800°C 
Si02 
A1203 
Fe203 

Tableau 1 : Composition chimique du Fipure 11 ; Répartition granulométrique 

0,2 % 
98,8 % 
0,5 % 
0.15 % 

sable BR47 

Ca0 + MgO 
PH 

O 
795 

1 Na20+K20 I O I 

sable BR 47 

3 2  
E 
9 
a 1  
8 
a 1 

II.1 .1.2.2- Sable de Fontainebleau 

Le sable de Fontainebleau est un produit Prolabo constitué de silice sous forme 
cristalline. La répartition granulométrique relativement serrée est comprise entre 150 et 
210 pm. L'analyse élémentaire de ce sable révèle la présence de quelques impuretés 
métalliques (70 mg/kg de fer et 340 mgkg d'aluminium) mais pas de carbone organique. 

II. 1.1.3- / h i l e  limoneuse C larsol STF 30 

L'argile sélectionnée (Argile Clarsol STF 30) est une argile bentonitique naturelle 
fournie par la société CECA / AT0 (Carbonisation et Charbons Actifs). Elle est 
constituée principalement de Montmorillonite. La composition en quartz et autres 
constituants de la matrice argilo-limoneuse Clarsol STF 30 est donnée dans le tableau 2. 
Sa distribution granulométrique de l'argile est donnée dans la figure 12. 
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1 Constituant 
principal 

Montmorillonite 

Tableau 2 ; Composition minéralogique 
de l'argile Clarsol STF 30 

Constituants 1 
secondaires 
Quartz 23% 
Calcite 7% 
Illite 10% 

I Kaolinite 10% 

F-re 12 : Répartition granulométrique 
de l'argile-Clarsol STF 30 

O O 2 VI h ,. 
v) 

Granulométrie (um) 

L'analyse de l'argile a été effectuée par diffraction aux rayons X sur le matériau 
permettant ainsi de définir la nature des constituants et leur pourcentage approximatif. 
La proportion importante de particules de taille supérieure à 5 pm indique la présence de 
matériau de type limon. La capacité d'échange cationique (CEC) est déterminée selon la 
méthode à l'acétate d'ammonium est de 37,2 meq/lOO g de matière calcinée à 900°C. Par 
la méthode de Anne à froid, on mesure une teneur en carbone organique non négligeable 
de 0,7%. 

11.1.1.4- Sols de la Côte Saint André sous Culture et S ous Prairie : CSAC et CSAP 

Nous avons sélectionné ces sols réels en collaboration avec Laboratoire dEcologie 
Microbienne des Sols (LEMS) de l'université Claude Bernard (UCB) de Lyon qui les 
utilise couramment dans ses travaux (de même que d'autres équipes de recherche de la 
région). Il s'agit d'un sol brun lessivé limoneux, d'origine fluvio-glaçiaire représentatif 
dune grande partie des sols européens. Le sol CSAC est plus pauvre en carbone du fait 
de son utilisation pour une culture intensive (céréales). 

Les échantillons de sol CSAC et CSAP ont été prélevés sur les terrains de la ferme 
expérimentale du lycée agricole de la Côte Saint André (Isère). Un prélèvement d'environ 
50 kg a été effectué en juin 1994. Le sol est séché à l'air libre pendant plus d'une semaine 
puis tamisé à 2 mm et enfin quarté en aliquotes d'environ 500 g chacune. Tous les 
échantillons de sols sont conservés en chambre froide. 

Les principaux résultats d'analyse de ce sol sont donnés dans le tableau 3 et la 
figure 13. 
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Sable 
Limon 

Tableau 3 : Analyse des sols CSAC 
et CSAP tamisés à 2 mm. 

46% 53% 
44.7% 42% 

Andvses 1 CSAC 1 CSAP 

Argiie 
Kaolinite 

Montmorillonite 

Carbone organique 
Matière organique 

CEC (mé par kg) 
pH eau 

KCl 

93% 5% 
62,596 ND 

31,5% ND 

1,4% 3,2% 
2% 4,7% 
65 110 

598 699 
5.0 6.0 

C/N 1 10.5 1 10,l 

Figiire 13 ; Composition des sols 
CSAC et CSAP tamisés à 2 mm. 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

O 

H CSAC 
1 CSAP 

Sable Limonkgile Co MO 

II. 1.1.5- Sols Euro&ns Standardisés ("Eurosols III et IV") 

Dans le cadre d'un projet lancé par la Commission des Communautés Européennes et 
l'Agence pour l'Environnement Allemande, six sols ont été choisis comme étant 
représentatifs des sols rencontrés sur le territoire européen (Kuhnt, 1990). Ce travail a été 
réalisé en vue d'harmoniser les tests dévaluation de l'adsorption/désorption des 
pesticides au niveau européen. L'utilisation généralisée de ces sols permettrait de 
comparer les résultats obtenus sur l'étude du comportement des pesticides sur ces 
différentes matrices. 

Pour notre travail, nous avons retenu deux "Eurosols" qui nous ont été fournis par le 
Centre de Recherche d'ISPRA/Varese (Italie). Les échantillons commandés le 19-05-94 à 
Mr Herbert Muntau nous sont parvenus courant Juillet 1994 à raison de 1 kg pour 
chacun des sols, repartis en aliquotes de 500 g. Ces échantillons ont été conservés en 
chambre froide au LAEPSI. 

Ces sols ont été préparés par le centre de recherche de I'ISPRA. Séchés à l'air libre 
pendant plusieurs mois, les agrégats sont cassés à la main puis tamisés à 2 mm. Ensuite, 
les sols sont quartés pour assurer la meilleure homogénéisation possible. Signalons que 
ces échantillons n'ont pas subi de traitement de stérilisation au cours de leur 
conditionnement. 

La composition chimique et physique des Eurosols sélectionnés est donnée dans le 
tableau 4. Ces résultats sont également illustrés sous la forme de graphes dans la 
figure 14 afin de pouvoir mieux comparer la composition de ces deux sols. 
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Carbone organique 

Matière organique 

CEC (mé par kg) 

pH eau 

Tableau 4 ;Analyse des Eurosols III et Figure 14 ; Composition des Eurosols 
III et IV tamisés à 2 mm. III et IV tamisés à 2 mm. 

~ 

3,45 % 
6,4% 

183 

593 

Analyses 1 Eurosol III 1 Eurosol IV 1 
Sable 1 46.4% 
Limon 1 36.3% 
M e  1 17.0% 

KCI 1 5.2 

75,7% 
20,3% 
135% 
2,36% 

6-5 
I I - 7- - 7- 

C/N 1 13.27 1 175 I 

80 1 

60 

40 

20 

O 
Sable Liman Argile CO MO 

L'Eurosol III est un sol d'origine forestière sablo-limoneux, acide. Il s'agit donc d'un sol 
jeune, peu évolué, sans doute relativement bien tamponné et qui, du fait de sa forte 
teneur en matière organique (6,4%), possède a priori une bonne capacité de rétention des 
polluants organiques hydrophobes. En revanche, 1'Eurosol IV se caractérise par une plus 
faible teneur en matière organique ainsi que par la valeur de son pH proche de la 
neutralité. 
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~ ~ 

Argile 

Matière organique 
CEC (mé par kg) 
pH eau 

Carbone organique 

KCl 

II. 1.1.6- Sol de Peauest New Jersev) 

12% 
1,39% 
2,1% 
ND 

5 2  
ND 

Il s'agit d'un sol d'origine américaine sélectionné pour ses caractéristiques proches de 
celles du sol de la Côte Saint André. Les caractéristiques sont indiquées dans le tableau 5 
et la figure 15 suivante : 
Tableau 5 : Analyse du sol Pequest Figure 15 : Composition du sol Pequest 
tamisé à 2 mm. 

1 Sable I 44% I 
I Limon I 44% I 

I cm I N D I  

tamisé à 2 mm. 

SableLUnanArgile CO MO 

II. 1.1.7- Comparai 'son des d ifférentes caract éristiaues des so 1s sélectionnés 

Les compositions des six sols sont comparées dans la figure 16 : 

Sable Limon Argile Co Mo 

CSAC 
1 CSAP 
B %%III 

Eurosol IV 

Figure 16 : Comparaison de la composition des trois sols sélectionnés. 
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Les sols sélectionnés ont pratiquement le même pourcentage en argile (environ 20%) 
mise à part le sol Pequest qui est plus pauvre selon les résultats d'analyses (12%). Ils se 
distinguent par leurs teneurs en limon, sable et matière organique : 

- 1'Eurosol III est un sol sablo-limoneux relativement bien équilibré mais acide, riche en 
matière organique (6,4%). 

- 1'Eurosol IV est un sol limoneux, pauvre en sable contenant une quantité de matière 
organique non négligeable (2,36%). 

- Le sol CSAC est un sol limono-sableux acide (pH = 5,8), proche de 1'Eurosol III 
excepté qu'il s'agit d'un sol nettement moins riche en matière organique (1,8%). 

- La composition du sol Pequest est proche de celle du sol CSAC. 

- Le sol CSAP est intermédiaire entre le sol CSAC et 1'Eurosol III. 
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11.1.2- Caractéristiques des polluants organiques sélectionnés 

11.1.2.1- Introduct ion 

Notre étude a été réalisée sur trois molécules organiques sélectionnées comme 
polluants modèles. La sélection des molécules s'est effectuée sur la base de plusieurs 
critères : 

- Propriétés physiques, chimiques et biologiques de la molécule, 
- Représentativité de la molécule d'un large groupe de polluants organiques, 
- Présence du polluant dans un grand nombre de cas de pollutions industrielles des sols. 

Les principales caractéristiques des trois polluants sélectionnés sont présentées dans 
les paragraphes suivants. 

11.1.2.2- Le pentachlorophénol 

II.I.2.2.I- Présentation 

Beaucoup d'études ont déjà été effectuées sur le comportement du PCP dans les sols 
et de nombreuses recherches sont encore nécessaires. Cette molécule organique chlorée 
nous est apparue intéressante pour plusieurs raisons : 

1- Le pentachlorophénol est un fongicide utilisé depuis les années 30 en agriculture et 
dans l'industrie pour le traitement du bois et des peintures. Son large spectre d'utilisation 
fait qu'il est responsable d'une importante pollution diffuse dans la plupart des 
compartiments de notre écosystème. C'est pour cette raison que le pentachlorophénol 
fait partie des listes de polluants prioritaires publiées par I'EPA aux États-Unis (Keith & 
Telliard, 1979) et l'organisation Mondiale de la Santé (World Health Organisation, 1985). 

2- D'autre part, le pentachlorophénol est une molécule très toxique non seulement vis 
à vis des organismes inférieurs mais aussi vis à vis des organismes supérieurs tels que 
l'homme (Crosby et al, 1981). Par ailleurs, sa production représente un réel danger pour le 
monde vivant en raison des impuretés, en particulier les dioxines et furanes (< 1%) et 
phénols faiblement chlorés (c 3-10%), que l'on peut retrouver dans ses différentes 
formulations (Crosby et al, 1981). Actuellement, son usage est interdit en France. 

3- Ses caractéristiques physico-chimiques en font une molécule modèle pour l'étude 
du comportement des molécules ionisables et des acides faibles dans les sols. Le PCP est 
également un représentant de la famille des phénols et des chlorophénols (Lee et al, 
1991) qui sont des molécules responsables de nombreux cas de pollution des sols. 
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II.l.2.2.2- Propriétés physiques et chimiques 

Poids moléculaire (g.mo1-1) 
Point de fusion ("C) sous Patm 
Point d'ébullition ("C) sous Patm 
Densité (T = 2OOC) 
Pression de vapeur (mm Hg) 20°C 
Solubilité S dans l'eau pure (mg.1-1) : 
0°C 
W C  
30°C 
Constante de dissociation : pKa 
(T = 2OOC) 
Coefficients de partage (T = 2OOC) 
P K O W  

P K O C  

Formule brute : 

266,34 
191 
309 Lide, 1993 
1,978 
1,7.10-5 

5 Crosby et al, 1981 
14 Schellenberg et al, 1984 
20 Worthing &Walter, 1983 
599 Fabre et al, 1990 
4,75 Schellenberg et al, 1984 

4,074 ,O Verschueren, 1993 
2,95 à 4,52 Crosby et al, 1981 
2,95 Oriazo et al, 1992 

Formule développé : 
OH 

Le PCP est un acide faible et donc une molécule ionisable. Son état moléculaire est 
directement lié au pH de la solution. Les propriétés physico-chimiques de ce composé 
chlorophénolé varient en fonction de son état d'ionisation ce qui explique les variations 
des résultats des différents paramètres cités dans la littérature. Le tableau 6 résume les 
caractéristiques de cette molécule organique : 

Tableau 6 : Propriétés physico-chimiques du PCP. 

La solubilité du PCP dans l'eau dépend non seulement de la température mais surtout 
du pH (Fabre, 1990) : La solubilité du PCP augmente avec le pH. Fabre (1990) a constaté 
que la solubilisation du PCP dans l'eau distillée est très lente : elle se stabilise seulement 
au bout d'une semaine. Le PCP est plus soluble dans l'eau sous forme ionisée. La 
présence des cinq atomes de chlore font que cette molécule est très hydrophobe. 
L'évolution de la solubilité du PCP en fonction du pH peut être représentée par deux 
relations mathématiques empiriques distinctes (Alary et al, 1992), la première (21) allant 
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K P  est contrôlée en grande partie par la nature et la concentration des constituants 
minéraux (bonnes corrélations entre les coefficients d'adsorption et la concentration et la 
teneur en minéraux argileux). Par conséquent, l'adsorption du PCP ne ferait pas 
uniquement appel à un mécanisme du type hydrophobe contrairement aux conclusions 
de la plupart des auteurs. Le débat sur le mécanisme et les paramètres fondamentaux de 
l'adsorption du PCP, molécule pourtant très étudiée, apparaît donc toujours ouvert. 
Banerji et al (1993) notent l'influence de la température sur l'adsorption du PCP dans un 
sol : l'adsorption est meilleure à 10°C qu'à 30°C ce qui suggère que le mécanisme 
d'adsorption serait plus du type physique (physisorption) que chimique (chimisorption). 

L'adsorption du PCP semble être également influencée par la présence de matières 
organiques en solution : Fabre (1990) met en évidence une augmentation de l'adsorption 
du PCP sur le charbon actif en présence de matière organique telle que les acides 
fulviques alors que ces composés organiques naturels ont tendance à augmenter la 
solubilité du PCP à pH faible. La matière organique formerait des ponts entre le charbon 
actif et le PCP. En revanche, Lee et al (1990) notent l'effet inverse des solvants 
organiques (méthanol) sur la fixation du PCP sur un sol sableux (le solvant organique 
augmenterait l'affinité du PCP pour la phase liquide). 

II.l.2.2.4- Biodégradabilité dans les sols 

Bien que le PCP soit une molécule hautement chlorée et donc particulièrement 
toxique, de nombreux auteurs ont montré que cette molécule est biodégradable (Boyd et 
al, 1989). 

Le temps de demi-vie du PCP varie entre 1 mois et plusieurs années (Bellin et al, 
1990). La biodégradation du PCP dépend principalement de la nature du sol qui 
détermine non seulement la biodisponibilité du polluant (adsorbé ou non) mais aussi la 
présence d'une microflore ayant plus ou moins la capacité de métaboliser le PCP. 
Lorsque la concentration en PCP est faible et le pH du sol est élevé, la biodégradation du 
polluant est rapide (Bellin et al, 1990) alors qu'elle est beaucoup plus lente dans les sols 
acides avec des concentrations élevées en PCP (Casterline et al, 1985). La matière 
organique contenue dans un sol augmente l'adsorption du PCP et donc diminue la 
biodisponibilité du PCP aux micro-organismes contenus dans les sols. 
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11.1.2.3- Le naphtalène et le phénanthrène 

II.I.2.3.1- Généralités sur les HAP 

Le naphtalène et le phénanthrène font partie de la famille des Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques (HAP).  Présents naturellement dans le pétrole brut, les HAP 
se retrouvent actuellement répandus dans tous les compartiments de notre écosystème 
(eau, air et sol). Cette contamination s'explique surtout par l'origine anthropogénique de 
ces molécules qui sont disseminées notamment par l'utilisation des combustibles fossiles. 
Les sources de production de ces composés organiques ubiquistes sont extrêmement 
variées comme par exemple les feux de forêts, la fumée de cigarette, et les gaz 
d'échappement des véhicules automobiles. 

Principalement d'origine industrielle, on retrouve ces polluants dans de nombreux sites 
de transformation de produits pétroliers ou de charbons. C'est le cas par exemple des 
anciens centres de traitement et de conservation du bois (Mueller et al, 1993 ; Pollard et 
al, 1994) contaminés par de la créosote (constituée à 85 % de HAP) et également des 
sites d'anciennes usines à gaz où les HAP sont les polluants majoritaires (Wilson et Jones, 
1993). 

En raison du danger que représentent ces sites pollués par des produits organiques, 
dont certains sont considérés comme carcinogènes et mutagènes (World Health 
Organisation, 1983), les anciennes usines à gaz font l'objet de nombreuses études en 
Amérique du nord et en Europe en vue de la réhabilitation de ces sites. Depuis le début 
des années 80, ces polluants sont inscrits dans la liste des polluants prioritaires en matière 
de contrôle des effluents industriels aux États-Unis (Keith & Telliard, 1979). Parmi les 
techniques de dépollution proposées, les traitements des sols par voie biologique sont 
largement étudiés, en particulier les traitements de bioremédiation in situ. Ceux-ci offrent 
une solution à la fois économique (quand ils s'avèrent efficaces), non dommageable pour 
l'environnement, et relativement facile à mettre en oeuvre. 

L'efficacité de tels traitements dépend non seulement du type de polluants présents 
dans le sol et des micro-organismes indigènes, mais aussi de la biodisponibilité des 
polluants aux agents microbiens. Cette biodisponibilité est influencée principalement par 
l'adsorption et la mobilité des polluants dans le système sol-eau. 
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Poids moléculaire (g.mo1-1) 
Masse volumique (g.cm-3) T = 20°C 

Point d'ébullition (OC) sous Patm 
Point de fusion (OC) sous Patm 

Solubilité S dans l'eau pure (mg.1-1) 
(T = 20°C) 

Coefficient de partage ûctanol-eau : 
Log&, (T = 20°C) 

Coefficient de partage 
Carbone organique-eau : 
Log& (T = 20°C) 

II.l.2.3.2- Propriétés physiques et chimiques 

128,2* 178" 
0,96* 0,98 * 
80,5* 101 * 
218,9* 340* 

31,7 13 
Karickhoff, Verschueren, 

(1981) (1993) 
3,32 4,46 

Verschueren, Verschueren, 
( 1993) (1993) 

391 4,46 
Kanckhoff, Verschueren, 

(1 979) (1993) 

Le naphtalène : CloH8 Le phénanthrène : C14H10 

Le naphtalène et le phénanthrène constitués uniquement d'atomes de carbone et 
d'hydrogène sont des molécules planes de 2 et 3 cycles aromatiques respectivement sans 
groupes fonctionnels. Elles sont donc non ionisables, apolaires et hydrophobes. Du 
point de vue de la structure moléculaire, le naphtalène est relativement proche des 
composés aromatiques volatils et semi-volatils (Benzène, Toluène, Éthylbenzène et 
Xylène ou BTEX). Les principales caractéristiques physiques et chimiques du 
naphtalène et du phénanthrène sont résumées dans le tableau 7 suivant. 

Tableau 7 : Propriétés physico-chimiques du naphtalène et du phénanthrène 

1 Naphtalène 1 Phénanthrène 

Le phénanthrène est beaucoup moins volatil que le naphtalène. Il se distingue 
également de ce composé par sa plus faible solubilité dans l'eau pure, de l'ordre de lmg.l-1 
à 20°C contre 30 mg.1-1 environ pour le naphtalène. Rappelons que la solubilité des HAP 
dépend directement du nombre de noyaux aromatiques : pour des HAP ayant plus de 
4 noyaux aromatiques, la solubilité dans l'eau ne dépasse pas 0,l mg.1-1. 

Le naphtalène est la molécule la plus soluble de la famille des HAP mais sa solubilité 
est nettement plus faible que celle du benzène (qui est de 1780 mg.1-1, Verschueren, 
1993). Le naphtalène est également le plus volatil des HAP (pression de vapeur 
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relativement élevée : 0,082 torr à 20°C). Il contribue fortement à l'odeur caractéristique 
des goudrons et peut être présent à des teneurs non négligeables dans l'air à proximité de 
sites pollués par du goudron de houille ou par de la créosote. Du fait de sa volatilité, le 
naphtalène est un polluant de l'air. Park et al (1990) notent une volatilisation de 20 à 
30% du naphtalène dans un sol contaminé par un mélange de 14 HAP alors que la 
volatilisation est négligeable pour les HAP ayant plus de deux cycles aromatiques. 

11.1.2.3.3- Adsorption dans les sols 

Les composés aromatiques polycycliques hydrophobes tels que le naphtalène se 
fixent facilement sur les particules du sol, en particulier sur la fraction organique des sols 
(Briggs, 1981 ; Karickhoff, 1984). La dissolution des HAP dans la phase liquide est un 
important facteur contrôlant leur biodégradation (Stucki & Alexander, 1987). 
L'adsorption limite la biodégradation des molécules hydrophobes en condition aérobie 
(Manilal & Alexander, 1991) ou en conditions dénitrifiantes (Al-Bashir et al, 1990) car 
elle réduit la disponibilité aux agents microbiens (Ogram et al, 1985). La plupart des 
auteurs considèrent que seules les molécules en phase aqueuse peuvent être 
métaboli Sées. 

L'adsorption et la désorption sont parmi les principaux phénomènes déterminant 
l'efficacité du traitement biologique d'un sol pollué. Nous avons déjà mentionné les 
travaux de Erickson et al (1993) sur la biodégradation des HAP contenus dans les sols 
de sites d'anciennes usines à gaz. Ils ont tout d'abord constaté une faible minéralisation 
des polluants malgré la présence dune importante population microbienne. De plus, 
l'ajout de naphtalène et de phénanthrène dans les sols se traduisait par une disparition 
rapide des deux produits sans pour autant augmenter la disparition des composés 
indigènes. Les auteurs en concluent que les HAP fortement adsorbés sur le sol ne sont 
pas disponibles pour la biodégradation. 

11.1.2.3.4- Biodégradation des HAP 

De nombreuses études ont permis d'isoler des micro-organismes spécifiques capables 
de dégrader les HAP. Il peut s'agir soit de bactéries (Heitkamp & Cerniglia, 1988, 1989), 
soit de moisissures (Bumpus, 1989) ou bien d'algues (Cerniglia, 1992). Dans sa revue 
bibliographique, Cerniglia (1 992) donne une liste importante de micro-organismes 
réputés capables de dégrader le naphtalène et qui sont d'une grande diversité 
taxonomique. Par contre, on connaît peu de micro-organismes capables d'utiliser des 
HAP de hauts poids moléculaires comme unique source de carbone et d'énergie 
(Mahaffey et al, 1988). 

La dégradation des HAP s'effectue principalement en condition aérobie. Les 
composés aromatiques de faible poids moléculaire sont peu dégradés en condition 
anaérobie stricte (Mihelcic & Luthy, 1988a). En revanche, ces molécules sont rapidement 
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dégradées en anaérobiose sous conditions dénitrifiantes (Mihelcic & Luthy, 1988a, 
1988b ; Al-Bashir et al, 1990) bien que la phase d'acclimatation des micro-organismes soit 
nettement plus longue que celle observée en condition aérobie (deux semaines contre 
deux jours). 

11.1.2.3.5- Biodégradabilité dans les sols 

Lorsqu'on entreprend un traitement biologique in situ de réhabilitation de sites 
pollués par des HAP, il est important de réaliser une étude de faisabilité du procédé 
envisagé (Perrodin et al, 1992, 1993 ; Stroo, 1992). Bien qu'il apparaisse difficile 
d'effectuer un test en laboratoire capable de recréer parfaitement les conditions in situ, il 
existe un certain nombre de travaux dans la littérature sur l'étude de la biodégradabilité 
des HAP permettant d'établir les paramètres essentiels qui influencent la dégradation de 
ces polluants dans les sols. 

Il existe dans la littérature un certain nombre d'articles concernant l'étude de la 
biodégradabilité des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les sols et les 
sédiments, ainsi que sur les différentes techniques de bioremédiation mises en œuvre 
(Morgan & Watkinson, 1989 ; Cerniglia, 1992 ; Thomas & Lester, 1993 ; Wilson & Jones, 
1993 ; Pollard et al, 1994). Tout d'abord, le succès du traitement va dépendre de la nature 
des HAP et de la nature du sol (Park et al, 1990 ; Sims, 1990 ; Wang et al, 1990). Les 
propriétés du sol telles que la concentration en matière organique, la structure ou bien la 
taille des particules (texture) influencent le taux de dégradation (Sims, 1990 ; Manilal & 
Alexander, 1991). D'autre part, la biodégradation dépend également de la présence de 
micro-organismes indigènes susceptibles de métaboliser les HAP. Enfin, les facteurs 
environnementaux, comme par exemple la température, le pH et la disponibilité de 
l'oxygène sont également à considérer lors d'un traitement de bioremédiation in situ. 

Lorsqu'il s'agit d'une pollution chronique d'un sol, la microflore du sol s'adapte à la 
présence des polluants organiques, adaptation qui se caractérise par une plus grande 
résistance à la toxicité des polluants mais aussi par une plus grande facilité à les 
métaboliser. Un certain nombre de procédés de dépollution in situ préconisent 
l'ensemencement des sols contaminés avec des micro-organismes indigènes qui ont été, 
au préalable, mis en culture au contact du polluant. Dans les essais en microcosmes 
contaminés par du pyrène, la compétition entre les souches bactériennes acclimatées et la 
microflore indigène ne semble pas nuire aux souches introduites et à la biodégradation 
du polluant (Heitkamp & Cerniglia, 1989). En revanche, il existe très peu d'études 
publiées mettant en évidence la survie de souches acclimatées et capables de dégrader 
des HAP sur site en environnement naturel (Wilson et Jones, 1993). 
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11.1.2.3.6- Potentialité du traitement biologique de sols pollués par des HAP 

Concernant les techniques de dépollution par voie biologique des sols pollués par des 
HAP, le succès du traitement dépend de la concentration, de la composition et de la 
complexité de la pollution qui déterminent la toxicité et la biodégradabilité des polluants 
(Pollard et al, 1994). Par ailleurs, le traitement biologique des sols peut présenter des 
difficultés en fonction de l'âge de la pollution : les phénomènes de vieillissement tel que 
la volatilité, la photolyse, l'hydrolyse et la biotransformation réduisent considérablement 
la fraction de polluants organiques facilement biodégradables (Bossert ûz Bartha, 1984 
cité par Pollard et al , 1994). Il est ainsi impératif de pouvoir se baser, lorsqu'elles existent, 
sur des données bibliographiques extrapolables d'un site à l'autre, et/ou d'évaluer au cas 
par cas l'efficacité des techniques de dépollution par voie biologique sur les sols réels à 
traiter. 

L'emploi de surfactants permet de solubiliser des composés organiques hydrophobes 
peu solubles dans l'eau (Edwards et al, 1991) et ainsi d'augmenter la disponibilité de ces 
molécules aux agents microbiens. La solubilisation des polluants apparaît comme une 
étape préliminaire en vue d'effectuer un traitement biologique sur un sol. L'ajout d'un 
agent dispersant dans un mélange d'eau et de sol contaminé a pour effet de stimuler la 
biodégradation du polluant (Rittman, 1993). Cependant, Aronstein et al (1991) mettent 
en évidence que l'emploi de surfactant en faible concentration a pour effet d'augmenter 
la minéralisation du phénanthrène et du biphényl sans pour autant induire une 
désorption appréciable. Enfin, la disponibilité du surfactant lui-même peut réduire la 
disponibilité de l'oxygène in situ. 
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I 1 f i  
11.2- +METHODES D ,TUDFb 

11.2.1- Présentation 

La technique adoptée dans cette thèse pour l'évaluation de l'adsorption/désorption 
des polluants organiques sur les fractions de sols et de sols de référence s'inspire de celle 
proposée dans les lignes directrices de l'OCDE pour les essais sur les produits chimiques 
(OCDE n"106, 1993). Précisons que cette technique a été modifiée sur un certain nombre 
de points dans le but d'évaluer l'adsorption/désorption de polluants organiques peu 
solubles dans l'eau. Signalons également que la méthode suivie et décrite ici ne permet 
pas de distinguer l'adsorption de surface et les phénomènes éventuels de dégradation qui 
pourraient survenir suite à la fixation du polluant à la surface du matériau. 

L'évaluation de l'adsorption et de la désorption se fait par la technique dite en batch 
qui consiste à mettre en contact une certaine quantité dadsorbants (sol ou fraction de 
sol) avec un volume donné dune solution d'un composé organique solubilisé dans un 
solvant (généralement l'eau) à concentration initiale connue. Ces essais effectués pour 
différentes concentrations initiales en polluant se déroulent toujours à température 
constante. Le temps de contact entre le polluant et la matrice solide doit être suffisant 
pour atteindre l'équilibre d'adsorption. Si l'adsorption est significative, on effectue un 
premier essai de désorption pour évaluer la réversibilité de l'adsorption. Si, à la suite de la 
première phase de désorption, il subsiste une quantité significative de polluant adsorbé 
sur le matériau, une seconde étape de désorption est entreprise et ainsi de suite. Les 
isothermes de désorption ainsi obtenus permettent dévaluer la réversibilité des liaisons 
établies entre le polluant organique et le solide. 

11.2.2- Préparation des phases liquides 

11.2.2.1- Le DentachloroDhénol 

11.2.2.1 .l- Préparation des solutions 

Les études d'adsorption du pentachlorophénol ont été réalisées à partir de solutions 
aqueuses de PCP à concentrations initiales variables. Deux gammes de concentrations 
ont été testées, l'une correspondant à des concentrations en PCP en solution très élevées 
(de 30 à 400 mg.1-1 à pH alcalin), l'autre à des concentrations nettement plus faibles (de 5 
à 30 mg.1-1). 

Le PCP étant peu soluble dans l'eau pure, la préparation de la solution aqueuse est 
réalisée à pH alcalin afin d'augmenter la solubilité du produit. Ainsi, pour l'étude des 
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isothermes d'adsorption/désorption à l'équilibre du PCP à fortes concentrations, une 
solution-mère de 400 mg.1-1 de PCP est préparée par dissolution du produit dans l'eau 
permutée alcalinisée à pH = 12 avec de la potasse 0,l N. Après une agitation de deux 
jours à l'obscurité, la solution est ensuite neutralisée avec de l'acide sulfurique (Alary et 
al., 1992). Notons que cette technique entraîne une augmentation de la force ionique de 
la solution suite à la formation de sulfate de potassium. Cette solution mère est utilisée 
pour les essais réalisés à des concentrations initiales allant de 30 à 400 mg.1-1. Les 
dilutions successives sont effectuées dans de l'eau permutée. Pour les essais réalisés à 
plus faibles concentrations initiales, on travaille à partir d'une solution mère à 30 mg.1-1 
de PCP dans l'eau pure. 

11.2.2.1.2- Analyses des solutions 

Les dosages de pentachlorophénol en solution sont effectués par chromatographie 
liquide haute performance (CLHP), phase inverse, en condition isocratique. 
L'appareillage se compose dune monopompe LC-6A Shimadzu et d'un détecteur W- 
visible SPD-6A de la même marque, équipé d'une lampe au deuterium. La cellule optique 
du détecteur a un volume de 8 pl. L'injection s'effectue par l'intermédiaire d'une vanne 
Rhéodyne modèle 7010 possédant une boucle d'injection de 20 p1. L'appareil est équipé 
d'une précolonne du type Kromasil C 18, de longueur 3 cm. Les analyses sont faites dans 
les conditions suivantes : 

- Colonne Kromasil C18, de longueur 25 cm, 5 mm d'épaisseur de film et 100 A de 

- Phase éluante constituée d'un mélange méthanol/eau (70/30 % vol), 
- Débit d'élution : 1,l ml.min-1, 
- Détection à h = 254 nm. 

diamètre des particules, 

11.2.2.2- Le naDhtalène et le phénanthrèng 

11.2.2.2.1 - Préparation des solutions 

Le naphtalène et le phénanthrène utilisés dans cette étude sont des produits Aldrich 
pour analyse d'une pureté supérieure à 98%. Étant donnée la très faible solubilité des 
deux produits dans l'eau, les essais de contact effectués en phase aqueuse pure 
nécessitent d'utiliser une méthode de préparation de la solution de départ garantissant la 
solubilisation totale du produit (limite de solubilité S = 1,3 mg.1-1 à 20°C pour le 
phénanthrène et S = 32 mg.1-1 pour le naphtalène). Pour ce faire, on solubilise le polluant 
dans l'eau en ajoutant une quantité nettement supérieure à la limite de solubilité (soit 
environ 1OOO mg.1-1 d'eau permutée). La suspension est agitée pendant 24 h à l'obscurité 
dans une chambre thermostatée à 20°C. Elle est ensuite filtrée sur une membrane GF-C 
Watman en fibre de verre de diamètre de pore de 1,2 pm. On ajoute enfin dans la solution 
finale du chlorure mercurique à 400 mg.1-1 de solution pour éviter tout phénomène de 
biodégradation. La solution est conservée à température ambiante à l'obscurité. 
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Dans le cas des essais effectués en présence d'eau et d'un cosolvant organique, il est 
préférable de solubiliser le naphtalène et le phénanthrène d'abord dans le solvant 
organique pur, puis d'ajouter un volume d'eau précis de manière à obtenir le rapport 
cosolvant organique/eau souhaité. 

11.2.2.2.2- Analyses des solutions 

Les dosages du naphtalène et du phénanthrène en solution sont effectués par 
chromatographie liquide haute performance (CPLH), phase inverse, en condition 
isocratique. L'appareillage d'analyse a été décrit dans le paragraphe X précédent. Les 
conditions d'analyses sont les suivantes : 

- Colonne c18 VYDAC 201TP5415, de longueur 25 cm. Les particules de garnissage 
ont un diamètre de 10 nm. L'emploi de cette colonne est recommandé pour l'analyse 
des composés non polaires tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques. 
- Précolonne de garde Kromasil Ci 8 

- Phase éluante constituée d'un mélange acétonitrile/eau (80/20 Vol/Vol), 
- Débit délution : 1,2 ml.min-1, 
- Détection à h = 254 nm. 

11.2.3. Cinétiques d'adsorption 

Les études de cinétiques d'adsorption ont été effectuées dans des flacons de 125 ml 
en verre borosilicaté fermés hermétiquement par des bouchons vissés avec joints en 
caoutchouc recouverts d'une couche de Teflon afin d'éviter l'adsorption des polluants 
organiques. Pour tous les essais réalisés, le rapport massique R entre la phase liquide et la 
phase solide (R = L/S) est toujours de 3. Pour les études cinétiques, 30 g de matériau 
sont mis en suspension dans 90 ml de solution. Les flacons sont agités verticalement sur 
un éluteur rotatif placé dans une chambre thermostatée à 20°C. Pour chaque 
concentration initiale en polluant et chaque adsorbant, les essais sont réalisés avec au 
minimum deux répétitions. 

Des résultats préliminaires ont mis en évidence lors des études cinétiques une baisse 
importante de la concentration en naphtalène en solution dans les blancs en cours 
d'incubation (environ 30% de la concentration initiale en 100 h d'incubation). Compte 
tenu de la bonne étanchéité des flacons, deux raisons pourraient expliquer ce 
phénomène : soit il y a adsorption sur les parois des flacons, soit une fraction de polluant 
est biodégradée. La première hypothèse semble pouvoir être exclue car le phénomène 
enregistré est assez lent. La biodégradation du naphtalène est en revanche possible car 
les conditions d'incubation ne sont pas stériles. Nous avons donc décidé d'ajouter un 
agent toxique aux solutions de polluants organiques, le chlorure mercurique, afin 
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d'inhiber l'activité microbienne dans les blancs et les essais. La concentration choisie en 
chlorure mercurique est de 400 mg.1-1. Cette concentration est considérée comme 
suffisamment faible pour ne pas perturber l'adsorption de polluants organiques sur les 
sols (Wolf et al, 1989). 

Pour les études cinétiques d'adsorption des polluants organiques, des prélèvements 
sont effectués au cours du temps afin de suivre l'évolution de la concentration de 
polluant en solution. Un volume de suspension de 2 mi est prélevé à l'aide dune seringue 
en verre puis filtré pour séparer rapidement les phases liquide et solide. Les pertes en 
polluant résultant de la filtration, sont estimés par des essais préliminaires avec le sol 
CSAC mis en suspension dans une solution aqueuse en présence du polluant étudié. 
Lorsque le temps d'équilibre est atteint, une aliquote de 2 ml est prélevée et filtrée. 
Parallèlement, on réalise un prélèvement de 6 ml de la suspension. Les phases liquide et 
solide sont ensuite séparées par centrifugation. Les concentrations en polluant 
organique dans les deux aliquotes sont mesurées puis comparées pour évaluer les pertes 
liées à la filtration. 

Dans le cas des essais de cinétiques d'adsorption du PCP, les suspensions de sol sont 
filtrées sur une membrane d'acétate de cellulose de diamètre de pore de 0,2 pm. Les 
pertes de PCP occasionnées par le prélèvement et la filtration de la suspension ne sont 
pas négligeables, mais restent inférieures à 5% pour des concentrations en PCP allant de 
5 à 20 mg.1-1. 

Pour les cinétiques d'adsorption effectuées avec le naphtalène et le phénanthrène, des 
essais de filtration des sumageants sur différents filtres (acétate de cellulose ; PTFE armé 
de polypropylène, diamètre de pore 0,2 pm et filtres en fibre de verre 1,2 pm) ont montré 
d'importantes pertes par adsorption du produit organique sur les filtres. D'autre part, 
l'emploi de filtres en acétate de cellulose ne peut pas être envisagé pour les essais avec 
des solvants organiques en raison de la sensibilité de ce polymère aux solvants 
organiques. Le colmatage rapide et la forte rétention sur les filtres PTFE et en 
polypropylène 0,2 pm rendent leur emploi inadapté. Nous utiliserons donc les filtres GF- 
C Watmanna de diamètre de pore de 1,2 pm dont le colmatage est un peu moins rapide 
et sur lesquels les pertes en naphtalène (20 mg.l-1 en phase aqueuse) sont de l'ordre de 
10%. 

11.2.4. Cinétiques de désorption 

Dans le cas des études de désorption, la cinétique de désorption est étudiée sur des 
échantillons de sol ayant préalablement adsorbé le polluant organique étudié. La phase 
d'adsorption à l'équilibre est réalisée dans 4 tubes de centrifugation de 50 ml en Teflon*. 
Après centrifugation et prélèvement dune aliquote du surnageant pour la mesure de la 
concentration en soluté à l'équilibre, les culots sont récupérés et homogénéisés de 
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manière à obtenir un échantillon denviron 50 g de sol pollué. Pour la cinétique de 
désorption, un échantillon denviron 30 g de sol est remis en suspension dans 90 ml d'eau 
dans un flacon de 125 ml en verre borosilicaté, bouchon vissant avec joint TeflonB. Les 
flacons sont mis en agitation sur l'éluteur. Des prélèvements sont effectués régulièrement 
au cours du temps. Les échantillons prélevés sont filtrés sur filtre GF-C Watmannm 
1,2 pm. Tous les essais sont réalisés à 20°C. 

11.2.5. Isothermes d'adsorption et de désorption à l'équilibre 

Les essais visant à l'établissement des isothermes à l'équilibre ont été réalisés dans des 
tubes de Centrifugation de 50 ml en Tenon*, matériau plastique sur lequel les molécules 
organiques s'adsorbent peu. Pour tous les essais réalisés, le rapport massique R entre la 
phase liquide et la phase solide (R = L/S) est toujours de 3. Ainsi, pour les études 
dadsorption/désorption à l'équilibre, 10 g de matériau sont mélangés à 30 ml de solution. 
Les flacons sont agités verticalement sur un éluteur rotatif placé dans une chambre 
thermostatée à 20°C. 

Pour chaque concentration initiale en polluant et chaque adsorbant, les essais sont 
réalisés avec au minimum deux répétitions. Tous les essais sont menés en présence de 
400 mg.1-1 de chlorure mercurique pour éviter la biodégradation des polluants 
organiques dans les suspensions sol/eau. La durée du contact entre la phase solide et la 
phase aqueuse dépend du temps nécessaire à l'obtention de l'équilibre d'adsorption. Pour 
tous les essais, des témoins sans sol ni fraction de sol sont réalisés dans les mêmes 
conditions afin d'estimer les pertes éventuelles par adsorption sur les parois des récipients 
et par volatilisation. 

Lorsque l'adsorption est significative, on réalise après le premier contact (adsorption) 
des cycles de désorption. Les phases liquide et solide sont séparées par centrifugation à 
12000 g pendant 15 minutes (Centrifugeuse Prolabo SR 2002). La pesée du surnageant 
obtenu après centrifugation permet de déduire le volume résiduel de solution présent 
dans le culot et donc la quantité de polluant présent dans la solution interstitielle du 
culot. Le surnageant est remplacé par un même volume deau pour étudier la désorption. 
On effectue ensuite une seconde désorption suivant le même protocole et ainsi de suite 
jusqu'à atteindre la limite de détection du polluant en solution. 



7 2  
I d  

Partie B- Chapitre III- Étude des cinétiques et des équilibres d'adsorption l désorption 

CHAPITRE III- ÉTUDE DES CINÉTIQUES ET DES 
ÉQUILIBRES D'ADSORPTION EN MILIEU DISPERSÉ 

111.1- AJlSORPTION/DfiSORPTION DU PENTACHLOROPHfiNOL 

111.1.1- Cinétique d'adsorption 

L'étude cinétique a été réalisée à 20°C avec une solution aqueuse de PCP à 
concentration initiale de 20 mg.1-1, inférieure à la limite de solubilité du produit dans l'eau 
pure afin d'éviter tout phénomène de précipitation au cours des essais, en présence de 
HgC12 à 400 mg.1-1. La solution a un pH initial de 7,O. Le pH de la suspension de sol est 
également mesuré à la fin de chaque essai. Les résultats obtenus sont donnés à la 
figure 17 ci-dessous. 
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Figure 17 : Cinétique d'adsorption du PCP en milieu dispersé sur le sol de la Côte Saint André. 
(pHéq = 6,9; T = 20°C ; Ci = 20 mg.1-1 ; Rapport liquidelsolide LIS = 3). 

L'équilibre obtenu en 5 h de contact environ correspond à une teneur en PCP 
adsorbé de 26 mg.kg-1 de sol environ (pour Ce = 12,2 mg.1-l) soit 38% du PCP présent 
au départ. Le pH à l'équilibre est de 6,9, soit relativement proche du pH initial de la 
solution de PCP qui est de 7,O. Les concentrations en PCP en solution sont nettement 
inférieures à la limite de solubilité (qui est de S = 60 mg.1-1 environ pour un pH d'équilibre 
de 6,9) ce qui suggère l'absence de tout phénomène parasite de précipitation du PCP, 
confirmée par les résultats des blancs conduits sans sol. 
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Les résultats obtenus ont été exploités à l'aide du logiciel Scientist afin de calculer la 
constante cinétique selon une loi de ler ordre reprise dans le modèle développé par 
Gordon Lewandowski (1997) : 

Qinst (mg-kg-') ka& (h-9 Qf (mg.kg-') 

10,8 0,84 25,6 

avec Q : teneur en PCP adsorbé à l'instant t (en mg.kg-1 de sol sec), 
Qe : teneur en PCP adsorbé à l'équilibre (en mg.kg-1 de sol sec), 

: constante cinétique d'adsorption (en h-1). 

Le logiciel de calcul procède par itérations successives en modifiant à chaque pas les 
valeurs numériques des paramètres (à partir des valeurs initiales introduites par 
l'utilisateur) afin de converger vers les solutions permettant de réduire au minimum l'écart 
entre la courbe calculée et les points expérimentaux (méthode des moindres carrés). 

En toute rigueur, le terme Qe correspond à la teneur en polluant adsorbé à l'équilibre, 
déduite de l'isotherme d'adsorption à la concentration Ce en solution à l'équilibre. 
Toutefois, il est clair que, compte tenu des incertitudes expérimentales sur la 
détermination des isothermes d'adsorption à l'équilibre, la valeur de Qe à une 
concentration Ce donnée n'est accessible que dans un certain intervalle de confiance. 
Dans le calcul de kads, nous avons donc laissé au logiciel de calcul la possibilité de 
modifier la valeur numérique de Qe aux alentours de la valeur d'équilibre déduite de 
l'isotherme (cette valeur calculée est notée Qf dans ce qui suit). 

Le lissage des points expérimentaux selon le modèle ci-dessus avec comme condition 
initiale Qo = O à t = O donne alors la courbe en traits ---- de la figure 17B. Ce résultat 
indique que l'adsorption du PCP sur le sol CSAC en milieu dispersé ne suit pas le modèle 
présenté ci-dessus. On constate en fait qu'une grande partie du PCP est adsorbée de 
manière quasi instantanée (1 à 3 minutes de contact), puis que le reste est adsorbé selon 
une cinétique de type ler ordre. Ce phénomène peut se traduire par une relation du type : 

(24) -=kodc(Qe-Q)  dQ et Q,,=Q, à t = O  
dt 

où Qinstest la teneur en PCP adsorbé de manière quasi instantanée. 

Ce modèle permet de rendre compte des résultats expérimentaux de manière 
satisfaisante comme l'illustre la courbe en trait plein de la figure 17B. Les valeurs 
calculées pour les paramètres sont données dans le tableau 8 suivant ; 
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Si on considère que les conditions opératoires (étude en milieu dispersé agité) 
permettent d'éviter tout processus limitant cinétiquement le transfert du PCP depuis la 
solution vers les sites d'adsorption, alors les résultats obtenus suggèrent l'existence dans 
le sol CSAC d'au moins deux types de sites d'adsorption dont l'affinité pour le PCP est 
très différente. Ainsi, l'adsorption quasi instantanée (correspondant ici à près de la moitié 
de la quantité totale de PCP adsorbé) aurait lieu essentiellement sur des sites à forte 
affinité pour le PCP (probablement la fraction organique du sol). Le reste de l'adsorption 
aurait lieu sur des sites de plus faible affinité (complexes argilo-humiques, etc...), dont les 
liaisons avec le PCP sont plus labiles et pour lesquels l'atteinte de l'équilibre est donc plus 
lent. 

Il est cependant probable que l'adsorption quasi instantanée corresponde plutôt à une 
adsorption localisée à la surface des microagrégats, et que l'adsorption de ler ordre 
corresponde à de l'adsorption au sein même des microagrégats, cinétiquement limitée par 
la diffusion. 

Cependant, même si ces deux hypothèses paraissent acceptables, on ne peut pas 
exclure à ce stade de l'étude l'hypothèse d'une dispersion partielle des agrégats de sol, 
qui libérerait progressivement des sites d'adsorption du PCP, expliquant ainsi l'évolution 
progressive vers l'équilibre. Nous avons observé que la filtration des échantillons 
prélevés est de plus en plus difficile au fur et à mesure de l'écoulement du temps 
d'agitation. Cette observation semble indiquer une variation de la structure du sol 
résultant de la dispersion des macroagrégats du sol. La libération de particules fines et de 
microagrégats favoriserait le colmatage des filtres. L'effet de la dispersion progressive des 
agrégats sur la cinétique d'adsorption est difficile à évaluer et suggère de considérer les 
résultats de la cinétique avec beaucoup de réserve. Enfin, il faut garder à l'esprit que les 
conditions d'agitation de la suspension de sol ont une grande influence sur le suivi de 
l'adsorption dans les premières minutes de contact. Il n'est donc probablement pas 
envisageable ici de caractériser correctement la cinétique des phénomènes se déroulant 
au tout début de la mise en suspension du sol. 

111.1.2- Cinétique de désorption 

L'étude cinétique de la désorption a été réalisée sur un échantillon de sol CSAC ayant 
préalablement adsorbé du PCP dans les conditions expérimentales décrites en 1 à partir 
dune solution aqueuse de PCP à 20 mg.1-1 de concentration initiale (pH = 6,9, 24h de 
contact, T = 2OoC, L/S = 3). Le culot de centrifugation obtenu après l'étape d'adsorption 
est remis en suspension dans l'eau (avec un rapport L/S = 3) et on analyse 
périodiquement la solution. Les résultats (C = f(t)) sont illustrés par la figure 18. Le 
tableau 9 résume les résultats obtenus au cours de l'étape d'adsorption et de la cinétique 
d'adsorption. 



Sol 

Phase 

Notons que la Concentration initiale de PCP en solution n'est pas nulle puisqu'il y a au 
début de l'essai dilution de la solution interstitielle du culot (laquelle contient du PCP en 
solution). 

Ci (mg.1-1) c, (mg.1-9 Qe (mg.&-1) % d'adsorption 

20,5 12,o 29,8 40 

1,43 597 14,O 47 

H a 
8 

E 

5 
8 

M d  
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Figure 18 ; Cinétique de désorption du PCP en milieu dispersé à partir du sol de la Côte Saint 
André contenant du PCP à Qi = 29,8 mg.kg-l de sol sec. pHéq = 6,9; T = 2OoC ; Rapport 
liquidelsolide LIS = 3. 

A partir des mesures expérimentales de concentration en PCP en solution, on calcule, 
en tenant compte de l'évolution éventuelle des blancs, les teneurs en PCP adsorbé en 
fonction du temps. Ces données Q = f(t) sont alors exploitées pour déterminer la 
constante cinétique de désorption b e s  selon le modèle suivant : 

Comme pour la détermination de kads (voir paragraphe précédent), on laisse la 
possibilité au logiciel de calcul de déterminer la valeur de Qe adéquate dans un intervalle 
de confiance (+/- 10%) encadrant la valeur numérique de Qe déduite de l'isotherme de 
désorption à l'équilibre. On obtient alors h e s  = 8,7 h-1 avec un Qe = 13,8 mg.kg-1 de sol 
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sec (proche du Qe = 14,O mg.kg-1 mesuré expérimentalement). La simulation fournie par 
le modèle est comparée aux résultats expérimentaux sur la figure 18B. 

La cinétique de désorption du PCP apparait donc significativement différente de la 
cinétique d'adsorption étudiée précédemment. D'une part, on n'observe pas de 
désorption en 2 étapes contrairement au phénomène d'adsorption. La désorption 
apparait comme un phénomène rapide mais qui suit correctement une cinétique de type 
ler ordre. Globalement, la désorption apparait plus rapide que l'adsorption puisqu'on 
atteint l'équilibre en 1 h environ contre 5 h pour l'adsorption. 

Il semblerait donc que les phénomènes d'adsorption et de désorption du PCP sur le sol 
CSAC ne suivent pas les mêmes lois cinétiques. Cependant, la rapidité du phénomène de 
désorption rend difficile le suivi des concentrations en PCP dans la solution de la 
suspension avec la technique utilisée. Les conditions d'agitation des flacons ont une 
influence non négligeable sur le suivi de la désorption au cours des premières minutes. 
D'autre part, la dispersion des macroagrégats du sol laisse supposer que la cinétique de 
désorption apparente ne traduit pas les conditions dynamiques de la désorption lors d'un 
transfert du PCP dans une colonne de sol ou in situ. 

111.1.3- Isothermes d'adsorption et de désorption à l'équilibre 

III.1.3.1- Études sur les matri 'ces minérales 

Les études d'adsorption effectuées sur le sable et l'argile montrent qu'il n'y a pas 
d'adsorption sur ces matériaux pour une concentration initiale de PCP en solution de 
20 mg.1-1. Ce résultat s'explique en grande partie par le fait que les pH des suspensions 
de sable et d'argile sont de l'ordre de 7,9 ce qui entraîne l'ionisation totale des molécules 
de PCP. D'après les relations de Martins (1993) permettant d'évaluer la solubilité du PCP 
en fonction du pH, les pH mesurés correspondent à une limite de solubilité d'environ 
150 mg.1-1. 

Par la suite, des essais complémentaires ont été effectués avec des concentrations 
initiales plus élevées afin d'estimer les phénomènes de précipitation du PCP qui peuvent 
se produire au contact de matrices solides non adsorbantes. Les résultats obtenus sont 
présentés dans les deux paragraphes suivants. On emploie le terme "fixation pour 
englober adsorption et précipitation. 

111.1.3.1 .l- Fixation du PCP sur le sable BR 47 

Le sable choisi étant constitué principalement de silice, nous avons voulu vérifier la 
très faible adsorption du PCP ionisé sur ce type de matériau. Dans les conditions 
expérimentales choisies pour nos essais (pH de 7,9 à 8,3 à l'équilibre où le PCP est 
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entièrement ionisé, et T = 2OoC), nous ne mesurons aucune adsorption ou précipitation 
du PCP notables sur ce matériau pour une gamme de concentrations initiales en PCP 
allant de 10 à 400 mg.1-1. Les résultats indiquent que le pentachlorophénolate n'interagit 
pas avec une matrice siliceuse. Cette conclusion est en accord notamment avec les 
travaux de Martins (1993) effectués sur le sable de Fontainebleau. La présence d'oxydes 
de fer n'entraîne pas d'adsorption significative du PCP sur le sable BR47. 

III.I.3.1.2- Fixation du PCP sur l'argile limoneuse 

Les essais de fixation du PCP sur l'argile limoneuse sélectionnée ne révèlent pas non 
plus d'adsorption ou précipitation mesurables du PCP dans nos conditions opératoires 
(pH 7,9 à l'équilibre, température ambiante, concentration initiale en PCP allant de 10 à 
400 mg.1-1). Ce résultat est différent à celui de Martins (1993) qui a effectué un essai 
d'adsorption du PCP à 50 mg.1-1 sur de la kaolinite à pH 7,8 : seuls 7,6% de la quantité de 
polluant initialement présent en solution sont adsorbés sur cette argile, ce qui correspond 
à un Q de 0,24 cm3.g-1. 

Fabre (1990) étudiant l'adsorption du PCP sur la même argile mais à pH = 5,2 indique 
une adsorption bien plus forte, avec un de 6 cm3.g-1. Le pH apparait donc comme le 
facteur déterminant de l'adsorption du pentachlorophénol sur les argiles. Lorsque le pH 
est supérieur à 6,7 (soit 2 unités pH au dessus du pKa), plus de 99% des molécules de 
PCP sont sous forme ionisée. De nombreux travaux publiés montrent que la forme non 
ionisée de la molécule interagit davantage avec les argiles que la forme ionisée. Les 
argiles étant globalement chargées négativement, les pentachlorophénolates ont peu 
d'affinité pour elles sauf dans le cas où sont présents des cations compensateurs qui 
peuvent établir des liaisons ioniques entre l'argile et la molécule chargée négativement. 
Par ailleurs la solubilité du PCP dans l'eau varie avec le pH. Dans nos conditions 
expérimentales (pH = 7,9), l'affinité relative du PCP pour l'eau est donc accrue alors que 
l'affinité pour l'argile décroît par répulsion électrostatique des charges négatives, ce qui 
explique l'adsorption quasiment nulle que nous avons observée. 

111.1.3.2- Étude su r le Sol CSAC 

III.I.3.2.1- Adsorption 

Le contact solution-sol modifiant le pH de la solution de départ, la limite de la 
solubilité du PCP au pH d'équilibre peut dans certains cas être atteinte. Ainsi, certains 
résultats d'adsorption obtenus à des concentrations en PCP supérieures à la limite de 
solubilité au pH d'équilibre sont probablement faussés par la précipitation du PCP liée à 
la variation de pH. A pH = 6,9 qui est le pH d'équilibre de nos essais, la limite de solubilité 
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est de 67,4 mg.1-1 (voir "matériel et méthodes, Martins, 1993). Ainsi, l'adsorption à 
l'équilibre a été étudiée en deux séries d'essais utilisant deux gammes de concentrations 
initiales de pentac hlorophénolate en solution : 

1 - Faibles concentrations initiales i@érieures à la limite de solubilité du PCP dans l'eau pure 
(au pH d'équilibre (soit 67,4 mg.1-l). les résultats sont donnés dans la figure 19A. 

2- Fortes concentrations allant jusqu'à 500 mg.l-l, nettement plus élevées que celles 
généralement utilisées dans la littérature. Les résultats sont donnés à la figure 19B. 

O < C, < 24 mg.1-1 

O < Ce < 400 mg.1-1 

En considérant que les conditions expérimentales permettent d'atteindre les équilibres 
d'adsorption et de désorption, nous avons exploité les résultats d'adsorption et de 
désorption suivant les modèles linéaire (Qe = Kads*Ce et & = (K~s/foc)*lOO) ou de 
Freundlich (Qe = &*Ce'). Le modèle de Langmuir (Qe = Qems * KL.Ce / (1 + &.Ce) a 
également été testé bien qu'il n'ait pas réellement de justification théorique ici. Les 
résultats obtenus ne sont pas reportés car ils ne se sont pas avérés meilleurs que ceux du 
modèle de Freundlich. 

Modèle linéaire Modèle de Freundlich 
Kads (m3.g-') log Koc Cmf. de Kf n Coef. de 

cméiation* corrélation* 

2,81 2,43 0,97 3,41 0,923 0,964 
1,47 2,14 0,977 5,43 0,801 0,907 
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Figure 19 : Isotherme d'adsorption sur le sol CSAC à pHéq. = 6,9. Comparaison avec les courbes 
obtenues par les modèles linéaire et de Freundlich. T = 20°C ; Temps de contact 24 h ; LIS = 3. 

Les paramètres d'adsorption à l'équilibre calculés selon le modèle linéaire et le modèle 
de Freundlich sont donnés dans le tableau 10 suivant. 
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Il existe une bonne corrélation linéaire entre la concentration en soluté à l'équilibre et 
la teneur adsorbée sur le sol de la Côte Saint André pour des concentrations initiales de 
PCP en solution inférieures à la limite de solubilité au pH d'équilibre de 6,9 (Figure 19A). 
La constante de distribution log& entre la phase liquide et la phase solide est de 2,43. 
Cette valeur concorde avec celles prédites par Lee et al (1990) en fonction de l'état de 
ionisation du PCP (c'est à dire en fonction du pH). En revanche, on note que la valeur du 
coefficient d'adsorption que nous avons obtenue (&& = 2,8 cm3.g-1) est inférieure à la 
valeur trouvée par Martins (1993), Kads = 6,6 cm3.g1 pour le même sol à un pH très 
proche (6,7) et à des concentrations d'équilibre allant de O à environ 20 mg.1-1. 

Désorption nO1 

Désorption n02 

On constate (figure 19B) que les points expérimentaux obtenus à des concentrations 
en PCP en solution supérieures à la limite de solubilité à pH = 6,9 se trouvent au dessous 
de l'isotherme. Ainsi, pour des concentrations élevées (solutions sursaturées), l'équilibre 
de partition du pentachlorophénol entre les phases liquide et solide ne suit pas la relation 
linéaire établie pour des concentrations à l'équilibre inférieures à la limite de solubilité au 
pH de 6,9. Le modèle de Freundlich simule alors mieux les résultats expérimentaux. 
Notons que les résultats obtenus pour les concentrations élevées montrent qu'il n'y a pas 
de phénomène de précipitation, qui se traduirait pas une surestimation de la teneur en 
naphtalène adsorbé (c'est à dire par des points expérimentaux situés au dessus de 
l'isotherme d'adsorption). 

Modèle linéaire Modèle de Freundlich 
Kdes (m3.g-') log Koc Cwf. de Kf n Coef. de 

corrélation* corrélation* 

295 294 0,960 391 0,893 0,914 

297 294 0,992 394 0,870 0,975 

III.l.3.2.2- Désorption 

Les isothermes de désorption obtenus pour les concentrations en PCP en solution 
inférieures à la limite de solubilité sont présentés dans la figure 20 avec les courbes 
d'ajustement par les modèles linéaire et de Freundlich. Les valeurs des paramètres 
calculés selon les deux modèles sont donnés dans le tableau 11.  
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Figure 20 : Isothermes de désorption du PCP à partir du sol CSAC et comparaison avec les 
modèles linéaire et de Freundlich. Température = 2OoC ; pHkq = 6,9 à l'équilibre ; Temps de 
contact 24 h. ; Ratio LIS = 3. 

Les résultats obtenus au cours des deux désorptions successives montrent également 
que les modèles décrivent correctement l'allure des courbes expérimentales. Les 
paramètres à l'équilibre pour les deux cycles de désorption calculés selon les deux 
modèles testés sont proches de ceux obtenus pour l'adsorption (voir tableau 11) ce qui 
permet de conclure sur la bonne réversibilité de l'adsorption du PCP. 

La figure 21 permet de comparer l'isotherme d'adsorption du PCP sur le sol CSAC 
avec les désorptions effectuées à la suite de l'étape d'adsorption. 
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Fimire 21 : Comparaison des isothermes d'adsorption et les essais de désorption du PCP en milieu 
dispersé sur le sol de la Côte Saint André. pHéq = 6,9 ; T = 20OC ; Temps de contact 24h. ; Rapport 
liquidelsolide LIS = 3. 
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Certains points expérimentaux obtenus lors de la l b E  désorption se situent légèrement 
sous l'isotherme d'adsorption. Ce phénomène a également été observé avec les Eurosols 
III et IV bien que les écarts observés ne soit probablement pas significatifs (voir 
paragraphes suivants). Il ne peut en aucun cas traduire une réversibilité imparfaite de 
l'adsorption. En effet, en cas de mauvaise réversibilité, les points représentatifs de la 
désorption devraient se trouver au dessus de l'isotherme d'adsorption. On ne peut pas 
non plus imputer le phénomène à une dispersion des agrégats de sol puisque celle-ci, en 
augmentant le nombre de sites d'adsorption directement disponibles, placerait également 
les points représentatifs de la désorption au dessus de l'isotherme d'adsorption. Le 
phénomène est donc probablement dû à des incertitudes analytiques ou à un biais 
expérimental. La cause la plus probable se trouve dans l'évaluation de la concentration 
en PCP dans la solution interstitielle du culot de centrifugation avant l'étape de 
désorption. Nous supposons que cette concentration est égale à celle mesurée dans le 
surnageant. Il est possible que la concentration de la solution interstitielle du culot soit 
en fait légèrement supérieure à celle du surnageant. Assimiler cette concentration à celle 
du surnageant revient à la sous-estimer et donc également à sous-estimer la teneur Qe en 
PCP dans le sol après la désorption, d'où la position des points de désorption en dessous 
de ceux de l'adsorption. 

III. 1.3.3- Étude sur l'Eurosol III 

Des essais ont été réalisés à faibles concentrations initiales (Ci = 5, 10, 15, 20 mg.1-1) 
sur 1'Eurosol III. L'ensemble des résultats obtenus à des concentrations initiales 
inférieures à la limite de solubilité au pH d'équilibre (24 mg.1-1 à pH = 5,6) est rassemblé 
dans la figure 22. 

Désorption nO1 

h w krpt ion  n02 
Adsorption 

8 

I I I 

O 1 2 3 O 1 2 3 4 
Concentration en solution à l'équilibre (Ce en r n d )  Concentration en solution à l'équilibre (Ce en mg/l) 

Figure 22 : Isothermes d'adsorption et de désorption du PCP sur 1'Eurosol III pour des 
concentrations initiales en PCP en solution ir&érieures à sa limite de solubilité au pHéq (5,6 à 5,8). 
Temps de contact 24h ; T = 2OoC ; Ratio LIS = 3. A : Comparaison avec les courbes obtenues 
par les modèles linéaire et de Freundlich. B Comparaison des essais de désorption avec 
l'isotherme d'adsorption. 



83 
Partie B- Chapitre III- Étude des cinétiques et des équilibres d'adsorption l désorption 

Les paramètres d'adsorption à l'équilibre calculés avec ces résultats selon le modèle 
linéaire et le modèle de Freundlich sont donnés dans le tableau 12 suivant : 

Adsorption 

Désorption no 1 

Désorption n02 

Modèle linaire Modèle de Freundlich 
Coef. de 

corrclstion* Kd(.m3/s, log Koc codrtim Kf 

44.5 3.1 1 0,989 38.5 1,12 0,917 

43.9 3.1 0,962 47.3 0,96 0.966 

48,2 3 9 4  0,864 58,O 0,77 0,772 

Nous constatons une forte adsorption du pentachlorophénol sur l'Euroso1 III pour un 
pH de 5,6 à 5,8. L'adsorption sur 1'Eurosol III correspond à environ 90% du PCP 
initialement en solution, soit une adsorption environ 2 fois plus forte que sur le sol de la 
Côte Saint André pour de mêmes concentrations initiales. Cette adsorption très élevée 
sur 1'Eurosol III se traduit par un coefficient de partage & 20 fois plus élevé que celui du 
sol CSAC. Le modèle linéaire donne une bonne représentation des résultats 
expérimentaux. On obtient un log I& de 3,1, qui est une valeur concordante avec celle 
estimée par Lee et al (1990) pour le même pH. Le logK, est supérieur à celui obtenu 
avec le sol CSAC à PHQ = 6,9 (2,43), ce qui traduit le fait que la forme non ionisée à une 
plus grande affinité avec la matière organique du sol que la forme ionisée. 

Les résultats de désorption obtenus au cours de tous les essais 
d'adsorption/désorption du PCP réalisés à des concentrations inférieures à la limite de 
solubilité au pH d'équilibre montrent que l'adsorption du PCP sur 1'Eurosol III est un 
phénomène réversible. 

III. 1.3.4- Étude sur l'Eurosol IV 

Les essais ont été réalisés à des concentrations initiales en PCP en solution allant 
jusqu'à 500 mg.1-1. Nous ne présentons dans ce qui suit que nos résultats obtenus à des 
concentrations initiales en PCP en solution inférieures à sa limite de solubilité au pH 
d'équilibre (64 mg.1-1 à pH 6,8). Les paramètres d'adsorption à l'équilibre calculés selon le 
modèle linéaire et le modèle de Freundlich sur l'ensemble de ces résultats sont présentés 
dans le tableau 13. Les résultats expérimentaux sont comparés aux simulations des 
modèles à la figure 23. 
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Adsorption 
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Figure 23 : Isotherme d'adsorption et de désorption du PCP sur I'EurosolIV pour des 
concentrations initiales en PCP en solution inférieures à sa limite de solubilité (S = 64 mg.1-1 à 
pH6 = 6,8). Temps de contact 24h ; T = 20°C ; Ratio LIS = 3. A : Comparaison avec les 
cour%es obtenues par les modèles linéaire et de Freundlich. B : Comparaison des essais de 
désorption avec l'isothem d'adsorption. 

Le modèle linéaire permet de représenter parfaitement l'adsorption du PCP sur 
l'Eurosol IV. L'intensité de l'adsorption est légèrement supérieure à celle enregistrée sur le 
sol de la Côte Saint André. Elle est donc beaucoup plus faible que pour 1'Eurosol III. 

Les isothermes de désorption obtenus sont relativement bien simulés par le modèle 
linéaire (le modèle de Freundlich conduit à des valeurs de n supérieures à 1). Ils sont 
proches de l'isotherme d'adsorption ce qui indique une bonne réversibilité de l'adsorption 
du PCP sur 1'Eurosol IV. En revanche, on peut difficilement expliquer les points des 
isothermes de désorption situés en dessous de l'isotherme d'adsorption aux faibles 
concentrations. Cependant, l'écart constaté entre les isothermes ne semble pas 
significatif. 
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111.1.4- Conclusion 

Pour les trois sols sélectionnés, nous avons étudié l'adsorption du pentachlorophénol 
sous sa forme ionisée (pH d'équilibre du milieu bien supérieur au pKa) correspondant à la 
forme la plus soluble de la molécule. Les essais ont été réalisés sur une vaste plage de 
concentrations initiales en PCP en solution, allant de 5 à 500 mg.1-1 (les plus fortes 
concentrations correspondant à des solutions sursaturées en PCP). Les résultats ont 
montré que seules les données obtenues à des concentrations en PCP en solution 
inférieures à sa limite de solubilité étaient réellement exploitables. Au delà de cette limite, 
l'interprétation des isothermes est plus hasardeuse. La figure 24 permet de comparer les 
isothermes d'adsorption obtenus avec les trois sols (rappelons que l'argile et le sable 
n'adsorbent pas le PCP dans nos conditions expérimentales). 
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Figure 24 : Comparaison des isothermes d'adsorption du PCP sur les trois sols pour des 
concentrations initiales en PCP en solution inférieures à sa limite de solubilité aux pH d'équilibre. 
Temps de contact 24 h. T = 20°C Rapport 1iquideISolide LIS = 3. 

Ces résultats sont à rapprocher des teneurs en matière organique dans les sols testés 
(respectivement 6,4%, 2,3% et 1,8% pour les sols Euro III, Euro IV et CSAC). Ils 
confirment le rôle important de la matière organique dans l'adsorption du PCP. Comme 
l'illustre la figure 24, l'adsorption du PCP est relativement faible pour le sol CSAC et 
1'Eurosol IV comparativement à 1'Eurosol III. Cela peut s'expliquer par la faible teneur en 
carbone organique des deux premiers sols et leur pH en suspension aqueuse (proche de 
la neutralité) qui favorise une bonne solubilisation du PCP sous forme ionisée. Les essais 
d'adsorption effectués par Alary, et al (1992) sur le sol de la Côte Saint André de prairie 
(le nôtre est un sol de culture) nettement plus riche en matière organique (environ 5% 
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alors que le sol CSA sous culture que nous avons utilisé a une teneur en MO de 1,8%) 
conduisent à la détermination d'une constante de distribution & de 23,86 cm3.g-1 
correspondant à un log I&- de 2,6, Avec le sol de la Côte Saint André sous Culture à pH 
6,9, nous obtenons bien sûr un & différent (2,8 cm3.g-1) mais un log I& de 2,43 soit 
relativement proche du précédent. Le log & que nous avons obtenu sur 1'Eurosol IV à 
pH 6,s est également proche de ces valeurs. Ces résultats confirment la bonne corrélation 
qu'il existe à un pH donné entre la teneur en carbone organique des sols et l'adsorption 
des molécules organiques. 

Les résultats obtenus sur les différents sols testés au cours de cette étude confirment 
également les conclusions de Martins (1993) sur l'importance du pH dans l'adsorption du 
PCP dans les sols. Comme nous l'avons déjà signalé, le pH détermine l'état moléculaire de 
ce composé, ce qui régit son adsorption. Sous forme ionisée, la molécule est non 
seulement plus soluble dans l'eau mais également chargée négativement ce qui rend plus 
difficile son adsorption sur les complexes organo-minéraux constitués à partir de la 
matière organique et des argiles du sol. On constate bien dans nos résultats que le log& 
décroît avec le pH (voir figure 24). 

Les courbes de désorption du PCP suivent relativement bien celles de l'adsorption, 
lorsque les concentrations en PCP en solution à l'équilibre sont inférieures à la limite de 
solubilité. La bonne réversibilité observée est sans doute liée au fait que les deux 
désorptions successives sont effectuées juste après la phase d'adsorption du PCP sur les 
trois sols. Pour des temps de contact plus longs, on n'aurait peut-être pas une si bonne 
réversibilité : le PCP pourrait éventuellement migrer lentement vers des sites d'adsorption 
internes aux microagrégats de sol, à partir desquels la désorption serait plus difficile 
(donc plus lente). 



87 
Partie B- Chapitre III- Étude des cinétiques et des équilibres d'adsorption i désorption 

111.2.1- Cinétiques d'adsorption sur les sols CSAC et CSAP 

La cinétique d'adsorption du naphtalène a été étudiée sur les sols CSAC et CSAP en 
utilisant une solution aqueuse de naphtalène à concentration initiale Cide 23,2 et 
21,3 mg.l-1 respectivement, en présence de 400 mg.1-1 de chlorure mercurique. Ces 
concentrations sont largement inférieures à la limite de solubilité du naphtalène dans 
l'eau pure (S = 32 mg.1-1 à 20°C). La solution est agitée pendant 72 heures pour garantir 
la solubilisation du naphtalène. Avant le démarrage des essais, une analyse de la solution 
de départ est réalisée après filtration, pour déterminer précisément la concentration 
initiale en naphtalène dissous. Les essais et les blancs ont été au moins dupliqués. Les 
résultats obtenus sont illustrés par les figures 25 et 26. 
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Mesuré --- Cinétique de ler ordre - Cinétique de ler ordre couplée avec une adsoipuon quasi instantanée 
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& & p - e  25 : Cinétique d'adsorption du naphtalène sur le sol CSAC en suspension dans l'eau à 20 "c 
(en présence de HgC12 à 400 mg.1-l). LIS = 3. 
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M d  --- Cinétique de ler odrr - Cinétique de ler ordre couplée avec une adaoiption quasi instantanée 
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Figure 26 : Cinétique d'adsorption du naphtalène SUT le sol CSAP en suspension dans l'eau à 20 Oc 
(en présence de HgC12 à 400 mg.1-l). LIS = 3. 

Tout comme pour les cinétiques d'adsorption du PCP sur le sol CSAC, nous avons 
testé d'une part une cinétique de ler ordre simple et d'autre part une cinétique de ler ordre 
couplée avec une adsorption quasi instantanée (correspondant au terme Qinst). Les 
résultats expérimentaux obtenus sur les sols CSAC et CSAC ont été exploités pour 
déterminer les paramètres cinétiques selon ces deux modèles. 

- dQ = k&tQ, - QI 
dt 

(équation 23) 

avec Qo = Qinst à t = O (Gt = O avec le modèle cinétique de lm ordre) 
Q : teneur en naphtalène adsorbé à l'instant t (en mg.kg-1 de sol sec), 
Qe : teneur en naphtalène adsorbé à l'équilibre (en mg.kg-1 de sol sec), 
k d  : constante cinétique d'adsorption (en h-1). 

Tout comme ce qui avait été déjà observé avec le PCP, le modèle de ler ordre simple 
(Qinst = O) ne permet pas de simuler de manière satisfaisante la cinétique d'adsorption du 
naphtalène sur les sols CSAC et CSAP (voir figures 25B et 26B) et il est nécessaire de 
faire intervenir une étape d'adsorption quasi instantanée (Qinst f O) pour traduire les 
résultats expérimentaux. Les résultats du calcul des paramètres expérimentaux sont 
donnés dans le tableau 14. 
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Dans le cas du sol CSAC, environ 60% de la quantité de naphtalène adsorbé à 
l'équilibre est concerné par cette première étape contre 80% pour le sol CSAP. 
L'adsorption instantanée pourrait concerner des sites d'adsorption de surface ou de forte 
affinité directement accessibles au naphtalène dès les premiers instants de la mise en 
suspension du sol dans la phase liquide contenant le polluant en solution. La 28me étape, 
moins rapide et cinétiquement contrôlée, pourrait concerner des sites d'adsorption de 
plus faible affinité ou non directement accessibles au naphtalène dès les premiers instants 
de l'agitation. Comme l'illustrent bien les figures 25B et 26B, cette seconde étape est 
correctement simulée par un modèle de ler ordre. Par ailleurs, l'adsorption du naphtalène 
est plus rapide sur le sol CSAP, plus riche en matière organique que le sol CSAC ce qui 
tend à indiquer l'influence de la teneur en matière organique sur les mécanismes 
d'adsorption. Ces résultats doivent bien sûr être considérés avec prudence. Les 
remarques faites pour les résultats des cinétiques d'adsorption du PCP (voir 
paragraphe III. 1 -) restent valables ici. 

111.2.2- Cinétiques de désorption sur les sols CSAC et CSAP 

L'étude de la cinétique de désorption a été réalisée sur des échantillons de sol CSAC 
et CSAP ayant préalablement adsorbé du naphtalène dans l'eau. La phase d'adsorption 
s'effectue dans les conditions indiquées au paragraphe 11.2.4- du chapitre ''appareil et 
méthode". La suspension de sol est agitée pendant 24h de manière à atteindre l'équilibre 
d'adsorption. Pour réaliser l'étude de la cinétique de désorption dans l'eau, on récupère 
un échantillon de sol par centrifugation après l'étape d'adsorption. Le culot est alors 
remis en suspension dans l'eau pour suivre la désorption. On calcule la teneur initiale en 
naphtalène adsorbé Qi et la concentration initiale Ci en naphtalène en solution 
provenant de la dilution de la solution interstitielle du culot. Les résultats obtenus sont 
illustrés par les figures 27 et 28 : 

6 Mesuré 
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Figure 27 : Cinétique de désorption du NAP en milieu dispersé sur le sol CSAC contenant du 
NAP à Qi = 4 7 3  mg.kg-1 de sol sec. T = 20°C ; Rapport liquidelsolide LIS = 3.  
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Mesuré ---. Cinétique de ler ordre - Cinétique de ler œàre avec une adsorption quasi instantanée 
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Figure 28 ; Cinétique de désorption du NAP en milieu dispersé sur le sol CSAP contenant du NAP 
à Qi = 56,9 rng.kg-1 de sol sec. T = 2OoC ; Rapport liquidelsolide LIS = 3. 

Les résultats obtenus montrent que l'équilibre de désorption du naphtalène est atteint 
en quelques heures d'agitation de la suspension de sol dans l'eau pure. Les résultats 
expérimentaux ont été lissés selon un modèle cinétique de ler ordre couplé (Qo < Qi à 
t = O) ou non (Qo = Qi à t = O) à une étape de désorption quasi instantanée : 

(équation 25) 

Les constantes cinétiques ainsi calculées sont données dans le tableau 15. 

Tableau 15 : Résultats de calcul des paramétres cinétiques de désorption du naphtalène sur les sols 
CSAC et CSAP. 

I Cinétique de ler ordre 1 Cinétique de ler ordre couplée avec 
désomtion instantanée 

*Teneur en naphtalène adrorbé à t = O 

Pour le calcul des variables du modèle, il est laissé au logiciel une certaine marge lui 
permettant d'ajuster la valeur de Qfaux alentours de la valeur numérique de Qe 
correspondant à l'équilibre de désorption, ceci pour tenir compte des incertitudes 
expérimentales d'établissement de l'isotherme. 

La désorption du naphtalène dans l'eau apparait donc globalement comme un 
phénomène beaucoup plus rapide que son adsorption. L'équilibre est atteint 2 heures 
d'agitation de la suspension de sol environ. 
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Les résultats sont cependant à considérer avec précaution en raison des difficultés 
rencontrées au cours de la filtration des échantillons lors des études cinétiques de la 
désorption. La filtration a sans doute pour effet d'entraîner des pertes importantes en 
soluté en raison de l'adsorption sur les filtres ou de pertes de colloïdes avec le 
surnageant. Dans la partie appareil et méthode, nous avons estimé les pertes à environ 
10% du naphtalène présent initialement dans la solution aqueuse. Pour les études de 
désorption, il est possible que les pertes soit en fait plus importantes. Ainsi, les 
concentrations mesurées sont sans doute sous-estimées. 

111.2.3- Équilibre d'adsorption et de désorption du naphtalène 

111.2.3.1 - Études sur les matrices minérales 

Au cours des essais effectués sur le sable BR 47 et le sable de Fontainebleau, nous 
n'avons pas noté de variation de la concentration de naphtalène en solution, ce qui 
indique qu'aucune adsorption ni précipitation du naphtalène n'est mesurable en présence 
de matrices constituées de silice quasiment pure. 

En revanche, les essais effectués sur l'argile nous ont permis de mettre en évidence des 
interactions entre l'argile et le naphtalène se traduisant par une légère baisse de la 
concentration en naphtalène en solution. La figure 29 donne l'isotherme d'adsorption 
obtenu sur l'argile, accompagné des courbes obtenues avec les modèles linéaire et de 
Freundlich. 

- Linéaire Le modèle linéaire apparait tout à fait 
" ........ Freundlich satisfaisant. Le coefficient de partage & 

du naphtalène entre l'eau et l'argile est de 
0,46 cm3.g-1. Il s'agit d'une valeur 
relativement basse traduisant la faible 
adsorption du naphtalène sur l'argile 
limoneuse utilisée. Néanmoins, ce résultat 
indique que l'adsorption du naphtalène 
sur une argile limoneuse n'est pas 
négligeable. La présence de traces de 
matière organique dans l'argile limoneuse 

h Q Mesuré - 10 z 
- 8 -  

s 

Sable 

5 10 15 20 25 utilisée explique en partie ce résultat. c3 Concentration h ïéquiiibre (Ce en mg/i) 

re 29 1 Isotherme d'adsorption sur l'argile 
et le sable BR47. Concentrations initiales en 
naphtalène dissous de O à 22 mg.1-'. 
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Adsorption 
Désorption 
(Qi = 6,3 mg.kg-1) 
Désorption 
( Q i =  I2,2 mg.kg-I) 
Désorption 
(Qi = 26 mg.kg-1) 
Désorption 
(Qi = 55,9 mg.kg-1) 

. 
111.2.3.2- m d e s  sur le sol CS AC 

coef. de 
corréiation Kf n coef. de Ka (an3/& log Koc corr&tion 

4,23 2,48 0,998 5 3 6  0,89 0,990 
6,32 2.65 0,997 6.5 1 0.76 0,992 

4,92 2.55 0,994 7.72 0 3 3  0,982 

4.43 2 3 0  1,oo 9.27 038 0.99 1 

4,17 2,47 0,994 8,61 0,7 1 0,994 

A 

Le protocole opératoire suivi pour l'établissement des isothermes d'adsorption a été 
décrit dans le chapitre appareil et méthode. Les essais sont menés avec des solutions 
aqueuses de naphtalène à différentes concentrations initiales, allant de 3 à 32 mg.1-1 
contenant 400 mg.l-1 de chlorure mercurique pour prévenir de toute disparition du soluté 
par biodégradation. Les essais sont dupliqués pour chaque concentration testée. 

Les résultats des essais d'adsorption sont présentés dans le graphe A de la figure 30. 
Pour certains essais d'adsorption, nous avons effectué en duplicata quatre désorptions 
successives dans l'eau de manière à étudier la réversibilité de l'adsorption. Les essais de 
désorption ont été menés sur 4 couples d'échantillons de sol ayant des teneurs initiale Qi 

en naphtalène comprises de 6,3 ; 12,2 ; 26,O et 55,9 mg.kg-1. Les résultats obtenus sont 
illustrés par le graphe B de la figure 30. Les valeurs des coefficients d'adsorption et de 
désorption calculés à partir des modèles linéaire et de Freundlich sont résumés dans le 
tableau 16. 

Tableau 16 : Valeurs des constantes des modèles linéaires et de Freundlich obtenues pour 
I'aakorption et la désorption du naphtalène à l'équilibre sur le sol CSAC en suspension dans l'eau. 
T = 2OoC ; Temps de contact 24h. 

Modèle linéaire I Modèle de Freundlich 3 
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- Linéaire 

- Freundiich 
ü Mesuré 

Fi G O  5 10 15  
Concentration en solution à l'équilibre (Ce en m@l) 

w Adsorption 
O Déaorptiaar (Qi = 6.3 mgkg) 0 DéaorptiOnr (Qi = 26 mgkg) 
W Désorprions (Qi = 1'2.2 mgkg) U Dédorptioni (Qi = 55.9 mgkg) 

5 10 1 5  
Concentration en solution à l'équilibre (Ce en mfl) 

m e  30 ; Isothermes d'adsorption et de désorption du naphtalène sur le sol CSAC à l'équilibre 
pour des concentrations initiales en naphtalène comprises entre 3 et 32 mg.1-'. Temps de contact 
24h ; T = 20°C ; Ratio LIS = 3. A : Comparaison avec les courbes obtenues par les modèles 
linéaire et de Freundlich. B : Comparaison des essais de désorption avec l'isotherme 
d'adsorption. 

Nous observons que le modèle linéaire permet de modéliser de façon satisfaisante 
l'adsorption du naphtalène sur une gamme de concentrations allant de 3 mg.1-1 jusqu'à la 
limite de solubilité (S = 32 mg.1-1). Le pourcentage de naphtalène adsorbé est de l'ordre 
de 55% en moyenne pour les différentes concentrations initiales testées. L'adsorption sur 
le sol CSAC est bien sûr beaucoup plus forte (& = 4,23 cm3.g-1) que sur l'argile 
(Kd = 0,46 cm3.g-1) ce qui souligne le rôle de la matière organique des sols dans 
l'adsorption des polluants organiques. 

On constate une réversibilité correcte de l'adsorption du naphtalène sur le sol CSAC, 
traduite par le positionnement des points expérimentaux des désorptions sur l'isotherme 
d'adsorption. On observe cependant sur les échantillons de sol ayant une teneur initiale 
Qi en naphtalène de 56 mg.kg-1 de sol sec que les points expérimentaux sont décalés au- 
dessus de l'isotherme d'adsorption, signifiant que la désorption du naphtalène est 
incomplète. Ce phénomène d'hystérésis a déjà été observé pour un grand nombre de 
polluants organiques (DiToro & Horzenpa, 1982). L'incomplète réversibilité a été 
longuement étudiée sans recevoir réellement d'explications satisfaisantes. Il semblerait en 
fait que le phénomène d'hystérésis soit principalement dû à un artefact opératoire de 
l'évaluation de la désorption en milieu dispersé (Kan et al, 1993). La phase d'élimination 
du surnageant après centrifugation des tubes pourrait entraîner une perte non 
négligeable de particules de sol. Cette perte aurait alors pour effet de réduire la quantité 
réelle de naphtalène présent dans le tube et par conséquent de diminuer la quantité de 
naphtalène passant dans la phase liquide lors de la désorption ce qui entraîne la sous- 
estimation de la désorption. 
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Au cours des 4 cycles de désorptions successives (qui consistent à remplacer le 
surnageant par un même volume d'eau permutée), on observe effectivement que la 
séparation par centrifugation est de moins en moins efficace, se traduisant par une 
instabilité du culot. Cette déstructuration du sol, déjà observée avec la cinétique de 
désorption est en partie liée à l'appauvrissement de la solution en cations, qui a pour effet 
la déstabilisation des complexes argilo-humiques du sol. Il semble donc utile d'étudier 
l'effet de la force ionique sur l'adsorption du naphtalène sur le sol CSAC. 

111.2.3.2.2- Effet de la force ionique sur l'adsorption et la désorption du 
naphtalène sur le sol CSAC 

Nous avons réalisé une série d'essais d'adsorption avec des solutions de naphtalène de 
concentrations initiales Ci = 13,5 mg.1-1 en présence de chlorure de calcium à trois 
concentrations différentes : 0,001-0,Ol-0,l N. Un essai témoin sans CaCl2 est également 
conduit. Toutes les solution contiennent 400 mg.1-1 pour inhiber l'activité microbienne 
du sol. Après adsorption, on effectue 4 désorptions successives en présence ou non de 
CaC12 suivant l'étape d'adsorption réalisée. Les résultats obtenus sont illustrés dans la 
figure 3 1. 

H 
8 

Q E 

a 
8 e 
# 
c 
8 z 

5 
C 
Q> 

Q 
b 

40 

30 

20 

10 

O 

Désorptions (CaCi2 à 0,lN) . 

O 2 4 6 8 10  

Concentration en solution à l'équilibre (Ce en mg/i) 

Fi pure 3 1 : Influence de la force ionique sur l'adsorption et la désorption du naphtalène sur le sol 
CSAC. T = 20°C ; Ratio LIS = 3. 

On observe un effet négligeable de la force ionique (dans le domaine testé) sur 
l'adsorption du naphtalène sur le sol CSAC en suspension dans l'eau. Les points 
expérimentaux correspondant aux essais de désorption à différentes forces ioniques sont 
quasiment tous localisés sur l'isotherme d'adsorption. La déstructuration du sol lors des 
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essais précédents réalisés sans ajout de CaC12 ne semble donc pas de nature à induire des 
biais expérimentaux significatif dans l'exploitation des résultats à l'équilibre. Ce résultat 
est confirmé par l'étude cinétique de l'adsorption du naphtalène en présence de CaC12 
0,Ol N (étude non rapportée ici) qui ne permet pas de mettre en évidence de différences 
notables par rapport à l'essai de cinétique en absence de CaC12. 

III.2.3.2.3- Adsorptionldésorptions sur les différentes fractions granulométriques 
du sol CSAC 

Le sol de la côte Saint André sous culture a été fractionné d'une part dans l'objectif de 
déterminer la répartition de la matière organique dans les différentes fractions et, d'autre 
part, dans le but d'étudier l'adsorption et la désorption du naphtalène en phase aqueuse 
sur les différentes fractions granulométriques. Cinq fractions granulométriques du sol 
CSAC ont été obtenues en suivant le protocole de fractionnement des sols décrit dans 
l'annexe 1. La répartition granulométrique du sol ainsi déterminée est donnée dans le 
tableau 17 et la figure 32. 

=au 12: Caractéristiques granulométriques 
et teneurs en Carbone Organique (C.O.) des 
digérentes fractions du sol CSAC et du sol 
reconstitué. 

m i r e  32 : Composition granulométrique du 
sol CSAC 

~ 

Échantillon 

% massique 

Fl(Sab1e grossier) 20,9 0,49 

F2 (Sable fin) 24,8 0,73 

F3 (Limon 17,8 1 ,O6 
grossier) 

F4 (Limon fin) 27 2.17 

F5 (Argile) 

Total 

CSAC reconstitué 

CSAC brut I -  1 1.40 

8C.O. l 1 C.OTot 

22,4 

100,o 

3 

Argile 10% 
i 4 um) Sable grossier 21% 

Limon grossier 18% 
(20-50 UIII) 

Le protocole opératoire pour les essais dadsorption/désorptions est le même que celui 
décrit précédemment. On réalise ici quatre désorptions successives dans l'eau après 
chaque adsorption réalisée également dans l'eau. Les résultats obtenus sur chaque 
fraction et sur un échantillon de sol CSAC reconstitué sont illustrés par la figure 33. 
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4 40'1 
3 
E 30 
O 

a 

!3 
5 

20 
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2: 

O 

+ Adsarption 
Désorptions (Qi = 12.6 mg/kg) 

F1 (0,25-2mm) 

I 
95 
3 
- 20 

g 10 
2 
8 

1 O 2 4 6 8 1 0 1 2  
ci 

O 

Concentration à l'équilibre (Ce en m a )  

-6 Adsorption 
e Désorptions (Qi = 19.6 mg/kg) 

40 

30 

20 

10 

O Q O 2 4 6 8 1 0 1 2  
Concentration à l'équilibre (Ce en m a )  

-Adsorption 
O 

Désorptions (Qi = 30 m a g )  

F5 (<2um) 

1 . 1 . 1 . 1 .  

O 2 4 6 8 10 12 
Concentration à l'équilibre (Ce en mfl) 

- Adsorption 
Désorptim (Qi = 18.2 mg/kg) 

F2 (250-50um) 
40 

O 2 4 6 8 1 0 1 2  
Concentration à l'équilibre (Ce en m a )  ci 

+ Adsorption % Désorptions (Qi = 27.3 mg/kg) * 

Figure 33 ; isothermes d'adsorption et de désorptions successives dans l'eau du naphtalène sur les 
diflérentes fractions de sol et l'échantillon de sol CSAC reconstitué (en présence de 400 mg.1-1 de 
HgC12). T = 2OoC rapport liquidelsolide US = 3 ; Temps de contact = 24h pour chaque étape. 
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En considérant que les conditions expérimentales permettent d'atteindre les équilibres 
d'adsorption et de désorption, nous avons exploité les résultats suivant le modèle linéaire 
(Qe = &s'Ce et Koc = (Kads/Foc)*IW pour l'isotherme d'adsorption et pour 
l'isotherme de désorption). Le tableau 18 présente les valeurs calculées des coefficients 
de distribution. 

Tableau 18 ; Valeurs des constantes du modèle linéaire obtenues pour l'adsorption (Ka&) et la 
désorption (Kdes) du naphtalène sur les diverses fractions grandométrique du sol CSAC, sur le 
sol reconstitué et sur le sol brut en suspension dans l'eau en présence de 400 mg.1-1 de HgC12 
T = 2OoC ; Temps de contact 24h ; Rapport liquidelsolide = 3. 

Dans un premier temps, nous constatons que l'adsorption à l'équilibre du naphtalène 
sur le sol CSAC reconstitué est légèrement plus forte que l'adsorption mesurée sur un 
échantillon de sol CSAC brut (séché à l'air libre et tamisé à 2 mm). Les Kads le 
montrent : 4,23 pour le sol non fractionné et 4,69 pour le sol CSAC reconstitué après 
fractionnement. Cette différence est due en partie au traitement du sol CSAC reconstitué 
qui entraîne une déstructuration complète de la matrice sol dont les capacités 
d'adsorption se trouvent probablement modifiées. L'augmentation du coefficient de 
distribution peut s'expliquer par la désagrégation de certains agrégats qui rend accessible 
un plus grand nombre de sites d'adsorption. Ce résultat montre l'importance du mode de 
préparation des échantillons de sol pour les essais d'adsorption. Nous avons effectué des 
essais d'adsorption du naphtalène dans l'eau sur des échantillons de sol CSAC qui ont 
été séchés à 105°C à l'étuve puis légèrement broyés dans un mortier de manière à casser 
les macro-agrégats (l'isotherme d'adsorption n'est pas présenté dans ce document). Nous 
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observons que la constante de distribution Ges est légèrement plus élevée que celle 
obtenue avec le sol CSAC séché à l'air libre non broyé (respectivement 4,44 contre 4,23). 

Les essais d'adsorption sur les différentes fractions granulométriques du sol CSAC 
montrent nettement que l'adsorption du naphtalène n'est pas uniformément répartie sur 
les différentes fractions. Les coefficients de distribution du modèle linéaire calculés à 
partir des points expérimentaux des isothermes d'adsorption sont inversement 
proportionnels à la taille des particules des différentes fractions : L'adsorption sur la 
fraction argileuse F5 est pratiquement dix fois supérieure à celle observée sur la 
fraction F1 constituée de particules de sable grossier de diamètre comprise entre 250 pm 
et 2 mm (coefficient de distribution K d s  de 11,67 et 1,42 respectivement). L'adsorption 
sur la fraction F1 apparait cependant non négligeable alors que les essais effectués 
préalablement sur les deux matrices sable (Br 47 et Fontainebleau) n'indiquaient aucune 
interaction notable du naphtalène sur des matrices minérales. En fait, l'adsorption du 
naphtalène sur la fraction F1 (sable grossier) est imputable à la présence de matière 
organique dans la fraction. Les analyses du carbone organique dans les différentes 
fractions montrent en effet que la matière organique du sol de la Côte Saint André se 
répartit surtout dans les fractions fines (voir tableau 18). L'augmentation de l'adsorption 
lorsque la taille des particules diminue peut être due non seulement à une augmentation 
de la surface spécifique, mais aussi (et surtout) à la teneur croissante en C.O. dans les 
fines. Ainsi, le tableau 18 montre que les valeurs de log Koc pour l'adsorption du 
naphtalène sur chaque fraction sont quasi identiques, indiquant que la teneur en C.O. 
des fractions est le paramètre principal contrôlant l'adsorption du naphtalène. 

Les teneurs en carbone organique total mesurées sur les échantillons de sol CSAC 
brut et reconstitué sont peu différentes. Cette observation confirme l'hypothèse que 
l'augmentation du coefficient d'adsorption sur le sol reconstitué résulte d'une 
modification structurale du sol. Par ailleurs, nous notons également sur le tableau 18 que 
la somme des teneurs en carbone organique total mesurées sur les différentes fractions en 
tenant compte du pourcentage massique de chacune nous permet d'obtenir une teneur 
en carbone organique très proche de celles obtenues sur les échantillons de sol CSAC 
reconstitué et brut. Ainsi, la méthode de fractionnement employée sur le sol CSAC (voir 
annexe X) n'entraîne pratiquement pas de perte de matière organique et laisse supposer 
que cette méthode permet de récupérer la quasi totalité du sol sous forme fractionnée. La 
figure 34 représente la répartition du coefficient de distribution Kads du sol CSAC sur les 
5 fractions granulométriques du sol en pondérant les coefficients de distribution de 
chacune d'entre elles par son pourcentage massique. 
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Sable 
grossier 

Argile 741, sable fin , II 
25% 15% 

Limon 
grossier 

11% 

Limon fi 
42% 

Figure 34 : Répartition du coefficient de 
distribution Ka& de l'adrorption du 

naphtalène sur les diférentes fractions 
du sol 

CSAC 

Sable 
grossier 

Argile 8% sable f i  
22% 

Limon fi 
43% 

Figure 35 : Répartition massique du 
carbone organique total dans les 
différentes fractions du sol CSAC 

Nous constatons que plus des 2/3 du carbone organique total du sol CSAC sont 
présents dans les deux fractions les plus fines du sol -limon fin et argile- ce qui permet 
d'expliquer les fortes adsorptions observées sur ces deux fractions. L'adsorption non 
négligeable mesurée sur les fractions -sable grossier- et -sable fin- est principalement due 
à la présence de matière organique dans ces fractions. On constate en comparant les 
figures 34 et 35 que l'adsorption du naphtalène en phase aqueuse sur le sol CSAC est un 
phénomène additif. La teneur en carbone organique dans les différentes fractions 
granulométriques est le paramètre essentiel de l'adsorption. Cette conclusion est 
c o n f i é e  par les valeurs proches trouvés pour le log& (voir tableau 18). 

D'autre part, la figure 33 et le tableau 18 montrent que l'adsorption du naphtalène est 
un phénomène réversible, étant donné le faible décalage observé entre les isothermes 
d'adsorption et les points expérimentaux des désorptions successives. Les coefficients de 
désorption Kdes obtenus sont proches des coefficients de distribution Kads calculés à 
partir de l'isotherme d'adsorption, à l'exception de la fraction F5 (argile) où le coefficient 
de désorption est, de manière inexpliquée, nettement inférieur au coefficient 
d'adsorption. Ce résultat indique que la désorption de la fraction de naphtalène 
réversiblement adsorbé se fait suivant un coefficient de partage proche de celui de 
l'adsorption. 
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111.2.3.3- Adsomtionldésomtions du na? htalène sur les autres sols sé lec tionnég 

Les isothermes d'adsorption et de désorption du naphtalène sur les sols CSAP, 
Pequest et les Eurosols III et IV en suspension dans l'eau sont présentés dans les 
figures 36 et 37. 
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Figure 36 ; Isothermes d'adsorption et de désorption du naphtalène à l'équilibre sur les sols CSAP 
et Pequest en suspension dans l'eau. T = 20°C ; temps de contact 24h ; LIS = 3. 
A : Comparaison avec les simulations des modèles linéaire et de Freundlich. B : Comparaison 
des isothennes d'adsorption avec les isothermes de désorption 
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W r e  37 : Isothermes d'adsorption et de désorption du naphtalène à l'équilibre sur les 
Eurosols III et IV en suspension dans l'eau. T = 2OoC ; temps de contact 24h ; LIS = 3. A 
: Comparaison avec les simulations des modèles linéaire et de Freundlich. B : Comparaison des 
isothermes d'aakorption avec les isothermes de désorption 

Tout comme pour les essais menés sur le sol CSAC nous observons que le modèle 
linéaire permet une bonne représentation des isothermes d'adsorption et de désorption 
du naphtalène à l'équilibre sur les différents sols testés. Les valeurs des coefficients de 
partage calculées à partir du modèle linéaire sont données dans le tableau 19. 
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Tableau 19 : Valeurs des constantes du modèle linéaire obtenues pour l'aakorptwn et la désorption 
du naphtalène à l'équilibre sur les sols CSAP et Pequest et sur les Eurosols III et N en suspension 
dans l'eau. T = 20OC ; Temps de contact 24h ; Rapport liquidelsolide = 3. 

chantillon F K (cm3.p;-1) 
Adsorption 8,69 2,43 0,992 
?ésorption (Qi = 4,6 mg.kg'l) 8,42 2,42 0,968 

ésorption (Qj = 24,6 mg.kg-l)l 8 ,Y7 I 2,44 I U,YbO 
SOmtiOn (0; = 48-1 mQ.kQ-l)l 8.93 2.45 0,998 \=' .-.- -------O I I  1 , -  . - - - - -. . 

bésomtion (0; = 79.2 me.kn-1) I 8,54 I 2,43 I 0,996 I . -1 , " 5 1 1 ,  1 t Peauest I 4.80 I 3 52 I 0.999 I 
1 .,-- I -,"" -,- - - 

ésorption (Qi = 13,5 mg.kg-l)l 4,29 I 2,31 - _ _  ! 0,98 
I\ n-n I 

Pésorption (Qi = 25,8 mg.kg'l) 1 4 , U l  I 2,28 I U,Y 10 
); = 50.0 rne.ke-llI 4,28 2.3 1 0,976 I I 

urosol r 
Xsorption (Qi = 6.7 mg.kg-l) 2,61 U,Y54 
Xsorption (Qi = 12,9 mg.kg-l) 15,57 2765 0,996 
Xsorption (Qi = 30,2 mg.kg-l) 13983 2,60 0,997 

I Pésorption (Qi = 22,8 mg.kg-1) 1 5,13 . -- l - . _  I U,YY n 1 I 
I Pésorption (Qi = 46.2 mg.kg-') 1 4,68 I 2,48 I U,YYU I 

A partir des essais menés sur le sol CSAC (voir paragraphe 111.2.3.2.3-), nous avons 
observé que la teneur en matière organique était le principal paramètre de l'adsorption du 
naphtalène. Les résultats présentés ici pour les différents sols sélectionnés confirment 
l'effet déterminant de la teneur en carbone organique des sols. Le partage du soluté entre 
la phase liquide eau et le carbone organique présent dans le sol est exprimé par le logK,. 
On observe que les valeurs du log& calculées à partir des isothermes d'adsorption est à 
peu près les mêmes pour les sols testés. Elles fluctuent aux environ de 2,5. La présence 
de teneur variable en limon et argile a donc une influence secondaire sur l'adsorption du 
naphtalène en condition d'équilibre par rapport à la teneur en matière organique. 

Les essais de désorptions successives sur les différents sols ont été réalisés à partir 
d'échantillons ayant préalablement adsorbé des teneurs variables en naphtalène. Dans le 
tableau 19 et les figures 36 et 37, ces teneurs sont notées Qi. Pour chaque échantillon, on 
réalise 4 désorptions successives dans l'eau pure contenant du chlorure mercurique à 
400 mg.1-1. Globalement, les résultats montrent que l'adsorption est un phénomène 
réversible. Cependant, ceux obtenus sur les sols CSAC et Pequest indiquent une 
désorption légèrement incomplète qui se traduit par des droites de désorptions 
successives avec des pentes plus faibles que celles des isothermes d'adsorption. Ce 
résultat suggère une certaine influence de la nature de la matière organique sur les 
équilibres observés mais les pertes en sol au cours des centrifugations successives 
pourraient également expliquer l'apparence incomplète de la désorption. 
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111.2.4- Conclusion 

Les cinétiques d'adsorption et de désorption ont m i s  en évidence que la fixation du 
naphtalène sur les sols de la Côte Saint André sous culture et sous prairie se déroule en 
deux étapes, comme dans le cas du PCP. Dans nos conditions opératoires, la première 
étape très rapide concerne environ 60% de la quantité totale du naphtalène adsorbé à 
l'équilibre. Cette étape correspondrait aux sites de fixation facilement accessibles aux 
molécules de soluté dès les premiers instants de mise en agitation de la suspension de sol. 
Elle est suivie d'une seconde étape plus longue d'occupation des sites d'adsorption 
moins accessibles dans le sol. L'équilibre est finalement atteint après seulement quelques 
heures d'agitation. Ce résultat contraste avec les cinétiques obtenues dans l'étude de 
Zhang (1996) avec le naphtalène sur différents sols et sédiments. Les coefficients 
cinétiques obtenus par Zhang sont nettement inférieurs à ceux obtenus dans notre 
étude. Cette différence ne peut vraisemblablement pas s'expliquer uniquement par la 
nature des sols employés dans les deux études. Elle confirme la difficulté de la mise au 
point d'un protocole fiable d'étude des cinétiques d'adsorption en milieu dispersé. Les 
essais de transfert en colonne de sol devraient nous permettre de conclure de manière 
plus fiable sur ces aspects. 

Les essais d'adsorption / désorption du naphtalène ont été réalisés sur une large 
gamme de sols permettant la caractérisation du processus de rétention de cette molécule. 
Globalement, on observe que l'adsorption du naphtalène est un phénomène linéaire sur 
la totalité des sols employés. Tout comme pour les essais réalisés sur le PCP, la fraction 
organique des sols joue un rôle prépondérant dans la fixation du naphtalène dans les 
sols. La désorption s'avère relativement correcte pour les cinq sols testés, permettant ainsi 
de considérer les paramètres d'adsorption à l'équilibre valables aussi pour décrire 
l'équilibre de désorption. 



104 
Partie B- Chapitre III- Étude des cinétiques et des équilibres d'adsorption l désorption 

, 
111.3- .ADSORPTION/DESORPTION DU P H f i N A N T H m  

111.3.1- Introduction 

Le protocole d'étude de l'adsorption du phénanthrène est le même que celui utilisé 
pour les essais réalisés avec le naphtalène. Les essais d'adsorption et de désorption du 
phénanthrène ont principalement été menés sur le sol CSAC avec lequel nous avons 
établi les cinétiques d'adsorption et de désorption ainsi que les isothermes à l'équilibre. 
D'autres essais de contact ont également été réalisés sur les autres matériaux sélectionnés 
au cours de notre étude afin de mieux comprendre la partition solide-liquide du 
phénanthrène en fonction de la nature de la matrice solide. 

111.3.2 - Cinétiques d'adsorption 

La cinétique d'adsorption du phénanthrène a été étudiée en utilisant une solution 
aqueuse de phénanthrène de Ci= 1 mg.1-1 environ (mesurée précisément avant le 
démarrage de la cinétique) en présence de 4ûûmg.l-1 de chlorure mercurique. La 
cinétique a été étudiée uniquement sur le sol CSAC. Les essais et les blancs ont été au 
moins dupliqués. Les résultats moyens obtenus sont illustrés par la figure 38. 

0,O 0,5 1,0 1 ,5  2,O 2 ,5  3,O 
Temps (heures) 

Mesuré 

---. Cinétique de 1 er ordre 

...- Cinétique de ler ordre couplée avec une adsorptim quasi hstantpnte 
h 3 385 

B E 
8 

0 , o  0,5 l , o  1,5 2,o 2,5 3,o 
Temps (heures) 

m r e  38 ; Cinétique d'adsorption du phénanthrène sur le sol CSAC en suspension dans l'eau à 
20°C (en présence de HgC12 à 400 mg.1-1). LIS = 3. 

Tout comme ce que nous avons observé pour le naphtalène, l'adsorption du 
phénanthrène est très rapide. La figure 38 montre que l'équilibre d'adsorption est atteint 
en 2 h environ. D'autre part, nous observons que plus de 90% du phénanthrène 
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Cinétique de ler ordre 

Qinst (mg.kg-') kads (h-l) Qf (mg.kg-') 

O 51,7 3,Ol 

Partie B- Chapitre III -  Étude des cinétiques et des équilibres d'adsorption 1 désorption 

Cinétique de ler ordre couplée avec adsorption 
instantanée 

Qinst (mg.kg-l) ka& 0i-l) Qf (mg.kg-') 

2,79 297 3 ,O5 

initialement présent dans la phase liquide est adsorbé sur le sol CSAC. Ces observations 
mettent en évidence la forte affinité du phénanthrène vis à vis du sol CSAC. 

Les résultats expérimentaux ont été exploités selon les deux modèles déjà retenus 
pour l'adsorption du PCP et du NAP (voir paragraphes 111.1.1- et 111.2.1-). Soit 
l'adsorption est simulée par une cinétique de ler ordre, soit on associe une adsorption très 
rapide dite "instantanée" avec une adsorption plus lente du type ler ordre. 

Les courbes simulées par le modèle avec ces paramètres sont comparées aux résultats 
expérimentaux à la figure 38B précédente. Avec le modèle de ler ordre, la constante 
cinétique kads est nettement plus élevée pour le phénanthrène que pour le naphtalène 
(51,7 contre 3,8 h-1). D'autre part, près de 90% du phénanthrène initialement en solution 
se retrouvent en quelques minutes fixés sur la phase solide. Le protocole opératoire suivi 
pour les essais ne permet pas d'observer correctement la baisse de concentration dans la 
suspension de sol pendant les premières minutes d'agitation, d'autant plus que les 
concentrations en phénanthrène mesurées sont basses. 

La figure 38B montre que le modèle de ler ordre simple ne permet pas une bonne 
simulation de la cinétique d'adsorption. Tout comme nous l'avons observé avec le 
naphtalène, l'adsorption est mieux décrite si on la considère comme étant la somme de 
deux mécanismes d'adsorption, l'un instantané et l'autre plus lent avec une constante 
cinétique ka& = 2,7 h-1. L'adsorption du phénanthrène apparait 10 fois plus rapide que 
celle du naphtalène sur le même sol. La similitude des cinétiques d'adsorption laisse 
supposer que les mécanismes impliqués sont les mêmes pour ces deux molécules 
hydrophobes. 

111.3.3- Cinétique de désorption 

L'étude cinétique de désorption dans l'eau a été effectuée sur des échantillons de sol 
CSAC sur lesquels a été fixé du phénanthrène dans des conditions similaires à celles 
indiquées pour la cinétique d'adsorption (Ci = 0,92 mg.1-1 ; Ce = 0,056 mg.1-1 
correspondant à Qe = 2,82  mg.kg-1 de sol sec). Après l'étape d'adsorption, les 
échantillons sont remis en suspension dans l'eau à 20°C et on effectue alors un suivi 
régulier de la concentration en phénanthrène en solution. La figure 39 illustre les 
résultats obtenus lors de l'étude cinétique de la désorption. 
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Mesuré 

---' Cinétique de ler ordre - Cinétique de ler ordre couplée. avec me déraptim quai inrtantuiée 

0,O 0 , 5  1 , 0  1 , 5  2,O 2 , 5  3,  
Temps (heures) 

h 

3 2'82 t 

!i 2'76 

2,80 
Q 
v 
E 
8 2,78 

4 2,74 
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m e  39 ; Cinétique de désorption du phénanthrène à partir du sol CSAC en suspension dans 
l'eau après une étape d'adsorption dans l'eau. Qi = 2,82 mg.kg-1 de sol sec ; T = 20OC; 
Rapport LIS = 3.  

A partir des mesures expérimentales de concentrations en phénanthrène en solution, 
on calcule, en tenant compte de l'évolution éventuelle des blancs, les teneurs en 
phénanthrène adsorbé en fonction du temps. Ces données Q = f(t) sont alors exploitées 
pour déterminer la constante cinétique de désorption kdes selon un modèle de cinétique 
de ler ordre simple (Qo = Qi) ou couplé avec une désorption quasi instantanée (Qo c Qi). 
Le tableau 21 donne les valeurs des coefficients de cinétique calculées à partir des deux 
modèles. 

Tableau 21 ; Désorption du phénanthrène sur le sol CSAC : résultats du calcul des constantes 
cinétiques obtenus selon les modèles :le' ordre simple et l e r  ordre couplée à une adsorption quasi 
instantanée. 

Cinétique de ler ordre 1 Cinétique de ler ordre couplée avec désorption I instantanée 

Les concentrations en phénanthrène en solution varient très peu au cours du temps. 
La désorption est très rapide et le modèle de ler ordre simple permet une simulation 
satisfaisante de la désorption du phénanthrène. 

En conclusion, les résultats des études des cinétiques d'adsorption et de désorption 
réalisées avec des suspensions de sol dans l'eau montrent que les échanges entre les 
phases solide et liquide sont très rapides dans le cas du phénanthrène. Les résultats de 
calcul des paramètres doivent être considérés avec une certaine prudence car l'évolution 
vers l'équilibre observée après les premières minutes d'agitation pourrait n'être due qu'à la 
dispersion progressive des micro-agrégats. 
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111.3.4- gquilibres d'adsorption et de désorption du phénanthrène 

111.3.4.1- Introduct' ioq 

Le protocole opératoire de l'étude des équilibres d'adsorption et de désorption du 
phénanthrène est le même que celui décrit pour les essais réalisés avec le naphtalène. 
D'après les résultats des cinétiques d'adsorption et de désorption, l'équilibre est 
rapidement atteint. Cependant, pour l'étude des équilibres, les suspensions de sol sont 
mises en agitation pendant une durée de 24 heures pour garder les mêmes conditions 
que dans les essais précédents avec le pentachlorophénol et le naphtalène. L'isotherme 
d'adsorption n'a été établi que sur le sol CSAC. Avec les autres sols ou fractions de sol, 
nous avons seulement testé la réversibilité de l'adsorption en réalisant des essais 
d'adsorption avec une concentration Ci de départ de 1,l mg.1-1 suivis de désorptions 
successives dans l'eau. 

111.3.4.2- Isotherme d'adsomtion et de désomtion sur le sol CSAC 

L'isotherme d'adsorption du phénanthrène sur le sol CSAC est établi à partir de 
solutions de phénanthrène parfaitement solubilisé dans l'eau sur une gamme de 
concentrations comprises entre 0,07 et 1,26 mg.1-1. Les essais témoins sans sol mettent 
évidence une adsorption "parasite" (sur les parois des tubes ou les filtres) correspondant 
au maximum à 10% du phénanthrène présent initialement en solution. L'isotherme 
d'adsorption sur le sol CSAC, tracé en prenant en compte les résultats des témoins, est 
présenté dans la figure40A. Nous avons également réalisé deux isothermes de 
désorption en effectuant trois désorptions successives à partir de deux échantillons avec 
des teneurs initiales en phénanthrène adsorbé Qi de 1,2 et 3,35 mg.kg-1 de sol sec. Les 
isothermes d'adsorption et de désorption sont comparés dans la figure 40B. Le 
tableau 22 donne les valeurs des paramètres d'adsorption et de désorption à l'équilibre 
calculés à partir du modèle linéaire et du modèle de Freundlich. 



A dso rp t io n 
Désorption 
(Q = 1,2 mg.kg.1-1) 
Désorption 
(Q =3,35 mg.kg.1-1) 

Les résultats obtenus montrent que le phénanthrène a une très forte affinité pour le 
sol CSAC : quelle que soit la concentration initiale, plus de 90% du phénanthrène est 
adsorbé sur le sol. Le modèle linéaire permet une meilleure représentation de l'équilibre 
d'adsorption que le modèle de Freundlich (qui conduit ici à n>l). Le coefficient de 
distribution Kads entre la phase solide et la phase liquide est égal à 40,l cm3.g-1, soit dix 
fois supérieur à celui du naphtalène pour le même sol. L'adsorption du phénanthrène sur 
le sol CSAC apparait donc beaucoup plus forte que celle du naphtalène. Ce résultat est 
parfaitement en corrélation avec la nature hydrophobe (1ogbw = 4,46 contre 3,36 pour 
le naphtalène) et la faible solubilité du phénanthrène dans l'eau qui est nettement 
inférieure à celle du naphtalène (S = 1,3 contre 32 mg.1-1 pour le naphtalène). 

Modèle linéaire 

40,l 3,46 0,982 
17,O 3,1 0,996 

18,O 3,1 0,897 

Coef. de corréiation Kd (m3Iàl log Koc 

Les essais de désorptions successives dans l'eau sur des échantillons de sol CSAC 
ayant préalablement adsorbé du phénanthrène à une teneur Qe d'environ 1,2 et 
3,3  mg.kg-1 de sol sec suggèrent que l'adsorption du phénanthrène n'est pas 



1 O9 
Partie B- Chapitre I l l -  Étude des cinétiques et des équilibres d'adsorption l désorption 

complètement réversible. La constante de distribution bs calculée à partir du modèle 
linéaire sur les résultats des désorptions est nettement plus basse que celle de l'adsorption 
(Kdes = 18 cm3.g-l et Kads = 40 cm3.g-l). Cependant, les faibles concentrations de 
phénanthrène mesurées à l'équilibre au cours des désorptions successives rendent 
difficile l'analyse du phénanthrène par les techniques employées. Les écarts constatés 
entre les points représentatifs des désorptions et ceux représentatifs de l'adsorption 
(figure 4OB) pourraient être de l'ordre de grandeur des incertitudes expérimentales. 

III.3.4.3- Adsorption et désomtions successi ves sur divers maté= X 

Des essais d'adsorption dans l'eau pure ont été effectués sur le sable de Fontainebleau, 
l'argile, le sol CSAC et les Eurosols III et IV. Les contacts ont été menés avec des 
solutions de phénanthrène de concentrations Ci = 1,l mg.1-1 pour le sol CSAC et 
1,26 mg.1-1 pour les autres matériaux. Nous n'avons pas observé de différence entre les 
essais témoins et les essais menés avec le sable de Fontainebleau. Nous concluons qu'il 
n'y a pas d'adsorption du phénanthrène sur ce type de matrice. Avec les autres matériaux 
testés, l'adsorption est en revanche significative. Nous avons alors poursuivi la phase 
d'adsorption par des désorptions successives dans l'eau. Les résultats des essais sur les 
matériaux autres que le sable de Fontainebleau sont illustrés dans la figure 41. Les 
résultats des essais d'adsorption et de désorptions successives sont donnés dans le 
tableau 23 : 

Figure 41: Adsorption et désorptions du 
phénanthrène sur l'argile, le sol CSAC et les 
Eurosols I I I  et IV. Ci = 1.1 r n g . 1 - l  pour 
l'adsorption sur le sol CSAC et 1.26 mg.1-1 pour 
les autres. 

Tableau 23 : Adsorptionldésorption du 
phénanthrène sur l'argile, le sol CSAC et les 
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Les essais d'adsorption montrent que le phénanthrène peut s'adsorber sur l'argile 
limoneuse sélectionnée. Environ 50% de phénanthrène est adsorbé sur les particules 
d'argile en suspension dans l'eau pour une concentration initiale de 1,26 mg.1-1 de 
phénanthrène en solution. L'adsorption du phénanthrène sur l'argile s'explique d'une 
part par la présence de matière organique (0,74% de C.O.) dans l'argile limoneuse et, 
d'autre part par l'hydrophobicité du soluté qui favorise l'adsorption des molécules dans 
les feuillets d'argile. L'adsorption du phénanthrène sur les Eurosols III et IV est 
légèrement plus forte que sur le sol CSAC : les concentrations de phénanthrène en 
solution à l'équilibre sont basses, correspondant à un taux d'adsorption supérieur à 90% 
du phénanthrène initialement présent en solution qui s'adsorbe sur la phase solide. La 
teneur en matière organique dans les matrices apparait donc comme le paramètre 
déterminant de l'adsorption du phénanthrène. 

L'adsorption du phénanthrène sur les Eurosols III et IV et sur le sol CSAC n'est pas 
complètement réversible. Dans le cas du CSAC, plus de 90% du phénanthrène 
initialement présent reste adsorbé après quatre désorptions successives dans l'eau pure 
(voir tableau 23). En revanche, la rétention du polluant est moins forte sur l'argile avec 
laquelle quatre désorptions successives permettent de désorber près de 50% du 
phénanthrène. 

111.3.5- Conclusion 

L'étude cinétique d'adsorption et de désorption sur le sol CSAC en suspension dans 
l'eau met en évidence une adsorption encore plus rapide du phénanthrène que celle 
observée avec le naphtalène. Pour le phénanthrène également, la description de la 
cinétique d'adsorption est meilleure si on considère l'adsorption comme étant la somme 
de deux phases distinctes, l'une correspondant à une phase rapide, l'autre à une phase 
plus lente cinétiquement limitée. 

Si nous n'observons pas d'adsorption sur le sable de Fontainebleau, l'adsorption du 
phénanthrène sur l'argile n'est pas négligeable. Elle est consécutive à la présence de 
matière organique. Concernant les essais d'adsorption à l'équilibre effectués sur le sol 
CSAC, les Eurosols III et IV, les coefficients d'adsorption & sont 10 fois plus élevés que 
ceux obtenus avec le naphtalène, confirmant ainsi la relation qu'il existe entre 
l'hydrophobicité des molécules et leur affinité à vis de la matière organique des sols. Les 
essais de désorption semble indiquer que l'adsorption du phénanthrène sur le sol CSAC 
est peu réversible étant donné que le coefficient de désorption Kdes calculé à partir des 
résultats de désorptions successives sur le sol CSAC est deux fois plus faible que le 
coefficient d'adsorption. Cependant, cette désorption apparemment incomplète pourrait 
être un artéfact expérimental lié notamment aux incertitudes analytiques relativement 
importantes pour le dosage des faibles concentrations présentes en solution dans les 
suspensions de sol. 
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111.4- CONCLI JSIONS : PARAM~TRES INFJJENCANT - SORPTION DES POJJLJANTS ORGANIOUES SUR LES 

A ce stade de l'étude, les essais réalisés en milieu dispersé dans l'eau ont permis 
l'identification des paramètres cinétiques et d'équilibre d'adsorption et de désorption du 
pentachlorophénol, du naphtalène et du phénanthrène sur les sols sélectionnés pour 
notre étude. Les isothermes d'adsorption et de désorption ont été établis sur de larges 
gammes de concentrations inférieures aux limites de solubilités dans l'eau pure de chacun 
de ces produits. Quel que soit le polluant considéré, les isothermes obtenus sont linéaires. 
Il est probable que les concentrations testées ne permettent pas de saturer complètement 
les sites de fixation présents sur les différents échantillons de sol ce qui caractérisent leur 
potentiel à retenir de fortes teneurs en polluants hydrophobes, qu'ils soient ionisables 
comme le pentachlorophénol ou non ionisables comme le naphtalène et le phénanthrène. 
L'intensité de l'adsorption dépend étroitement de la solubilité des polluants dans l'eau 
pure. Les essais réalisés sur les différents sols et sur les fractions granulométrique du sol 
CSAC mettent en évidence que l'adsorption est davantage liée à la teneur en matière 
organique qu'à la nature de la fraction minérale des sols. Les essais de désorption dans 
l'eau à partir des différents sols montrent une bonne réversibilité de l'adsorption malgré 
les résultats observés dans le cas du phénanthrène résultant probablement de la difficulté 
de l'analyse de faibles concentrations dans la phase liquide. 

Les cinétiques d'adsorption obtenus sur les trois polluants organiques sélectionnés 
pour notre étude ont permis d'obtenir des résultats homogènes conduisant à l'hypothèse 
de la présence dans les sols de deux catégories de sites de fixation des composés 
organiques hydrophobes. D'après les données bibliographiques, l'adsorption peut 
effectivement se distinguer entre une phase dite "instantanée" et une phase 
d'"adsorption cinétique" chacune correspondant selon Calvet (1989) à des sites 
d'affinités différentes vis à vis des polluants hydrophobes. Cette phase cinétique est plus 
probablement due à un retard correspondant à l'inaccessibilité de la totalité des sites de 
fixation au temps t = O au niveau des micro-agrégats du sol (Crittenden et al, 1986 ; 
Miller & Weber, 1986 ; Wu & Gschwend, 1986). Elle traduirait donc la répartition des 
sites d'adsorption en deux groupes, l'un correspondant à des sites facilement accessibles 
et l'autre aux sites présents à l'intérieur des micro-agrégats du sol. 
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CHAPITRE IV- ÉTUDE DES ÉQUILIBRES 
D~ADSORPTION/DÉSORPTION DU NAPHTALÈNE 
ET DU PHÉNANTHRÈNE SUR DES SOLS ET 
FRACTIONS DE SOL EN SUSPENSION DANS UN 
MÉLANGE MÉTHANOL/EAU 

IV.l- INTRODUCTION 

Les résultats obtenus précédemment sur l'adsorption et la désorption du 
pentachlorophénol, du naphtalène et du phénanthrène ont permis de mettre en évidence 
l'influence de la solubilité des solutés dans l'eau sur l'intensité de l'adsorption sur un sol 
en suspension dans l'eau. Plus le soluté est hydrophobe, plus il aura tendance à 
s'adsorber sur la matière organique. L'étude de l'influence de la présence de cosolvants 
organiques sur l'adsorption et la désorption des composés aromatiques a déjà fait l'objet 
de nombreuses études dans la littérature scientifique (Nkedi-Kissa et al, 1985 ; Fu & 
Luthy, 1986 ; Rao et al, 1990 ; Kimble & Chin, 1994). Les produits organiques 
hydrophobes tels que les composés aromatiques ont une solubilité qui augmente selon 
une loi semi-logarithmique en fonction du rapport volumique entre le cosolvant 
organique et l'eau (Fu & Luthy, 1986 ; Kimble & Chin, 1994). En outre Kimble et Chin 
(1994) observent que l'augmentation de la solubilité en fonction du pourcentage de 
méthanol est d'autant plus élevée que les polluants sont hydrophobes. D'une manière 
générale, les auteurs observent que l'augmentation de la solubilité par la présence de 
cosolvant organique a pour effet de baisser les coefficients d'adsorption (Ra0 et al, 
1990). Nkedi-Kizza et al (1985) observent une baisse exponentielle de Kd lorsque la 
teneur en solvant organique est augmentée. Cependant l'augmentation de la solubilité ne 
signifie pas nécessairement une baisse proportionnelle de l'adsorption (Fu & Luthy, 
1986). Selon ces auteurs, le solvant organique a pour effet de modifier la structure de la 
matière organique du sol et den augmenter les capacités d'adsorption. 

Les essais d'adsorption en présence d'un solvant organique et d'eau ont également 
l'intérêt de permettre la mise en contact des sols avec de plus fortes concentrations en 
solution, rendant ainsi possible la préparation d'échantillons de sol contenant de fortes 
teneurs en polluant adsorbé. C'est l'objectif principal de nos travaux réalisés en présence 
d'un cosolvant organique. 

Nous avons choisi le méthanol comme cosolvant organique, d'ailleurs souvent 
employé dans ce genre d'études car d'une part il est complètement miscible à l'eau et, 
d'autre part, il s'agit d'un solvant courant susceptible d'être rencontré sur un site 



113 
Partie B- Chapitre N- Influence d'un cosolvant organique sur l'adsorptionidésorption du naphtalène 

industriel. Les essais ont été menés principalement avec le naphtalène sur les sols de la 
Côte Saint André sous culture et sous prairie, sur l'argile et sur les deux Eurosols, et avec 
le phénanthrène sur le sol CSAC. 

Notre étude se déroule en trois étapes. Dans un premier temps, nous abordons l'étude 
de l'influence du rapport volumique méthanol/eau sur la solubilité et l'adsorption du 
naphtalène et du phénanthrène sur les différents sols sélectionnés. A partir des résultats 
obtenus, nous avons choisi un rapport méthanol/eau permettant une bonne solubilité et 
une bonne adsorption du soluté. Nous avons ensuite déterminé pour ce rapport les 
isothermes d'adsorption à l'équilibre du naphtalène et du phénanthrène sur les différents 
sols sélectionnés. Finalement, des essais de désorption dans le même mélange 
méthanol/eau ou bien dans l'eau pure ont été réalisés pour étudier la réversibilité de 
l'adsorption en présence d'un cosolvant. 

1v.2- PRJ~P~BBTION DES SOLUTIONS 

La préparation des solutions dans le mélange méthanol/eau est réalisée en solubilisant 
initialement le naphtalène ou le phénanthrène dans le méthanol puis en ajoutant ensuite 
le volume d'eau souhaité. Les deux solutés considérés sont parfaitement solubles dans le 
méthanol (la solubilisation totale de 1000 mg de naphtalène dans un litre de méthanol 
pur est réalisée en quelques minutes seulement). Après 24h d'agitation à une température 
ambiante de 2OoC, la solution est mise au repos pendant 2h. On prélève la solution pour 
les différents essais à l'aide d'une seringue en verre munie dune aiguille permettant de 
prélever dans la partie centrale du flacon de manière à éviter les cristaux susceptibles 
d'être présents. Les échantillons sont ensuite analysés selon la méthode décrite dans le 
paragraphe II .2.2.2.2-. 

Une large gamme de rapports volumiques méthanol/eau ont été testés. Les masses 
initiales de naphtalène et de phénanthrène sont respectivement 100 mg et 10 mg par litre 
de solution, nettement plus élevées que leurs limites de solubilité dans l'eau pure 
(S = 32 mg.1-1 et 1,3 mg.1-1 respectivement à température ambiante). Les résultats 
obtenus sont donnés à la figure 42. 
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Fipure 42 : Solubilité du naphtalène et du phénanthrène à 20°C en fonction du rapport volumique 
méthanolleau pour un temps d'agitation de 24h. 

La courbe de solubilisation du naphtalène est d'allure sigmoïdale (figure 42A). La 
solubilité augmente bien sûr avec le pourcentage de méthanol. La solubilisation des 
100 mg de naphtalène est totale dans un litre de solution à partir de 50% de méthanol. 
Pour les mélanges moins riches en méthanol (de 2 à 30% de méthanol), la solubilisation 
du naphtalène est incomplète, probablement parce que la limite de solubilité est atteinte, 
ou éventuellement parce que le temps d'agitation de 24h est insuffisant. 

La courbe de solubilisation du phénanthrène en fonction du pourcentage de 
méthanol (figure 42B) présente une forme différente de celle du naphtalène. Cette 
différence s'explique en partie par les solubilités dans l'eau très différentes des deux 
molécules. L'augmentation de la solubilité en présence de méthanol est très forte pour le 
phénanthrène même pour de faibles pourcentages en méthanol : en présence de 1% de 
méthanol, la solubilité du phénanthrène est 20 fois supérieure à la limite de solubilité 
dans l'eau pure. L'augmentation de la solubilité du naphtalène pour de faibles 
pourcentages en méthanol n'est pas si forte. 

La totalité des 100 mg de naphtalène et des 10 mg de phénanthrène utilisés dans cet 
essai étant solubilisés dans un litre de mélange méthanol/eau 50/50 (V/V), nous avons 
décidé d'étudier plus avant la solubilité de ces HAP dans ce mélange. 
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I \ / 

1v.4- SOJJJBILITE DU NAPHTALENE ET DU PHENANTHR~NK 

La solubilité du naphtalène et du phénanthrène dans le mélange méthanol/eau 50/50 
v/v a été étudiée en agitant pendant 24h à 20°C des masses croissantes de cristaux de 
chacun des HAP (allant jusqu'à 1600 mg ou 400 mg respectivement) dans un volume 
donné (un litre) de mélange méthanol/eau. 
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Figure 43 : Solubilisation du naphtalène et du phénanthrène à 2OoC dans une solution de 
méthanolleau 50150 vlv pour un temps d'agitation de 24h en fonction de la masse introduite. 

Dans un mélange méthanol/eau 50/50, les limites de solubilité du naphtalène et du 
phénanthrène sont de l'ordre de 400 et 50 mg.1-1 respectivement. 

IV.5- ADSORPTION . ET D ÉSORPTIONS SUCCESSIVES DU 
HT\ 50/50 V/V 

Les essais d'adsorption du naphtalène dans le mélange méthanol/eau 50/50 v/v ont 
été réalisés sur l'argile, les deux sols de la Côte Saint André et les deux Eurosols III et IV 
sélectionnés à des concentrations initiales en naphtalène et en phénanthrène inférieures 
à leurs limites de solubilité respectives indiqués ci-dessus. Les résultats obtenus sont 
présentés dans la figure 44. Sur les sols CSAC et CSAP, nous avons également effectués 
des essais de désorptions successives dans la même phase liquide que la phase 
d'adsorption afin d'évaluer la réversibilité de l'adsorption en présence d'un cosolvant 
organique. Ces résultats sont comparés avec les isothermes d'adsorption obtenus 
respectivement à partir des deux sols. 
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mure 44 : Adsorption du naphtalène sur l'argile, les sols CSAC et CSAP et les Eurosols III et N 
en suspension dans le mélange méthanolleau 50150 vlv. Comparaison des isothermes d'adrorption 
sur CSAC et CSAP avec les points expérimentaux de désorption successives dans la même phuse 
liquide. T = 2OoC ; temps de contact 24h ; LIS = 3. 
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Comme pour les essais réalisés dans l'eau, le modèle linéaire permet une bonne 
simulation de l'adsorption du naphtalène. Nous n'observons pas de phénomène de 
saturation des sites d'adsorption du naphtalène. Les paramètres d'adsorption calculés à 
partir du modèle linéaire sont donnés dans le tableau 24. Ces résultats sont accompagnés 
de ceux obtenus avec les désorptions successives dans le mélange méthanol/eau 50/50 
réalisés sur les échantillons de sol CSAC et CSAP pollués à des teneurs initiales Qi de 58 
et 105 mg.kg-1 respectivement. 

Tableau 24 : Valeurs des constantes d'adsorption et de désorption du naphtalène obtenues avec le 
modèle linéaire sur l'argile limoneuse et les sols CSAC, CSAP, Euro III et Euro IV en 
suspension dans un mélange méthanolleau 50150 (VIV). T = 20OC ; Temps de contact 24h ; 
Rapport liquidelsolide = 3. 

Signalons qu'aucune adsorption "parasite" notable n'est mesurée dans les essais 
témoins sans sol sur les gammes de concentrations initiales testées. Les essais 
d'adsorption réalisés sur l'argile limoneuse montrent que cette matrice peut établir des 
interactions avec le naphtalène, qui sont néanmoins faibles comparativement à la 
capacité d'adsorption des sols. L'adsorption linéaire sur l'argile s'explique principalement 
par la présence de matière organique. La solubilité accrue du naphtalène dans le mélange 
méthanol/eau permet de préparer des échantillons de sol ayant une teneur en naphtalène 
adsorbé de l'ordre de 130 mg.kg-1 sur le sol CSAC (figure 44) alors que la teneur 
maximale obtenue par adsorption en batch dans l'eau était de l'ordre de 40 mg.kg-1. 

Comparativement aux essais d'adsorption effectués dans l'eau pure (voir 
paragraphe 111.2-), les coefficients de partage Kd sont plus de dix fois plus faible dans la 
solution méthanol/eau (4,23 cm3.g-1 sur le sol CSAC en suspension dans l'eau contre 
0,33 cm3.g-1 sur le même sol dans le mélange méthanol/eau). Le log& est également 
significativement réduit, passant de 2,6 à 1,4 environ. Ce résultat traduit l'augmentation 
de l'affinité du naphtalène pour la phase liquide due à la présence de méthanol. 
Cependant, on obtient des teneurs en naphtalène adsorbé bien plus fortes qu'en 
suspension dans l'eau car les essais peuvent être réalisés à concentration plus élevées en 
solution. 
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L'examen des valeurs numériques de IQ permet d'aboutir à la même conclusion que 
pour l'adsorption dans l'eau : la teneur en matière organique est le facteur prépondérant 
de l'adsorption du naphtalène sur un sol ou fraction de sol. Cependant, si on compare les 
valeurs des log& obtenus sur les différents sols (tableau 24), on constate des écarts qui 
pourraient indiquer l'existence d'autres facteurs qui influence l'adsorption. Il peut s'agir 
soit de la nature des argiles soit des caractéristiques de la fraction organique contenues 
dans les différents sols. 

Les résultats sur les sols CSAC et CSAP montrent la bonne réversibilité de 
l'adsorption du naphtalène dans le mélange méthanol/eau 50/50 (V/V). En effet, les 
coefficients de désorption obtenus à partir des points expérimentaux des 4 désorptions 
successives sont proches des coefficients de partage calculés à partir des isothermes 
d'adsorption (tableau 24). 

IV.6- ADSOR PTION ET D ÉSORPTIONS SI JCCESSIVES DU , . 
T m E N E  D M S  ItE MUANGE METYANOII/EAIJ 

5QmlE 

Les essais d'adsorption du phénanthrène dans le mélange méthanol/eau 50/50 (V/V) 
ont été réalisés uniquement sur le sol CSAC. L'isotherme d'adsorption obtenu est 
présenté dans la figure 45. 
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Fioure 45 : Adsorption du phénanthrène sur le sol CSAC en 
méthanolleau 50150 (VIV). T = 2OoC ; temps de contact 24h ; LIS 
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Fioure 45 : Adsorption du phénanthrène sur le sol CSAC en 
méthanolleau 50150 (VIV). T = 2OoC ; temps de contact 24h ; LIS 

suspension 
= 3. 

dans le mélange 

Tout comme pour le naphtalène, le modèle linéaire permet une bonne simulation de 
l'adsorption du phénanthrène sur le sol CSAC en suspension dans le mélange 
méthanol/eau 50/50. Le coefficient de distribution Kd est égal à 1,51 cm3.g-1 soit 
logK,, = 2,03. Les valeurs sont nettement plus faibles que dans l'eau pure 
(Kd = 40,l cm3.g-1 et logK, = 3,46) ce qui traduit comme pour le naphtalène que le 
méthanol accroît l'affinité du phénanthrène pour la phase liquide. Cependant, les 
contacts étant réalisés à concentrations initiales supérieures à celles des essais dans l'eau, 
on obtient des teneurs en phénanthrène beaucoup plus élevées que dans l'eau, ce qui 
était le but recherché. 
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I 
9 IV.7- IU;.SORPTJONS SUCCESSIVES DANS L U  AP& 

SORPTION DANS J X  Mfi1,ANGE METHANOl,/EAu 

Les essais de désorption dans l'eau sur des échantillons ayant préalablement adsorbé des 
quantités importantes de naphtalène ou de phénanthrène par contact dans une solution 
de méthanol/eau 50/50 ont pour objectif de poursuivre nos études sur la réversibilité de 
l'adsorption de ces polluants à de fortes concentrations dans le sol. Pour cela, les 
isothermes de désorption dans l'eau ont été établis en réalisant six désorptions 
successives sur des échantillons pollués. L'étape d'adsorption est réalisée dans le 
mélange méthanol/eau 50/50 V/V. Les échantillons ainsi obtenus sont pollués par des 
teneurs en soluté adsorbé bien plus élevées que ceux obtenus lors de contact dans l'eau 
pure. Nous avons réalisé les essais de désorptions du naphtalène dans l'eau sur le sol 
CSAC et les deux Eurosols. Dans le cas du phénanthrène, nous n'avons utilisé que le sol 
CSAC. Les résultats sont présentés dans la figure 46 où ils sont comparés aux isothermes 
d'adsorption dans l'eau et dans le mélange méthanol/eau 50/50 (V/V). 
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m r e  46 : Comparaison des isothermes de désorption du naphtalène et du phénanthrène dans 
l'eau avec les isothermes d'adsorption dans l'eau et dans le mélange méthanolleau 50150. 
T = 20 OC ; Temps de contact 24 h ; LIS = 3. 
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Échantillon 
CSAC 

Eurosol III 

Eurosol IV 
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Etape & (cm3.g-1) 1% K, r2 
Désorptions 3,35 2,38 0,999 
(Qi = 132 mg.kg-l) 
Désorptions 8,41 2,27 0,968 
(Qi = 257 mg.kg-l) 
Désorptions 2,64 2,23 0,986 
(Qi = 103 mg.kg-1) 

Les constantes de désorption calculées sont données au tableau 25. 

Échantillon 
CSAC 

Étape (cm3.g-1) 1% K, r2 
Désorptions 14,97 3,03 0,938 

Phénanthrène : 

1 1 (Qi = 18,8 mg.kg-l) I I I I 
Bien que les isothermes d'adsorption du naphtalène et du phénanthrène dans l'eau 

soient proches des isothermes de désorption dans l'eau dans les représentations 
graphiques de la figure 46, on constate dans le tableau 25 que les coefficients de 
désorption calculés sont plus faibles que les coefficients d'adsorption K d s  dans l'eau 
pour les trois sols. Ce résultat pourrait être expliqué par une modification de la matière 
organique des sols au cours de la phase d'adsorption sous l'influence du méthanol de la 
solution. Cette modification aurait pour effet de réduire la quantité de polluant 
désorbable en phase aqueuse. 

IV.8- CONCLUUOiy 

Au cours des essais d'adsorption et de désorption du naphtalène et du phénanthrène 
en présence de méthanol/eau à 50/50 (V/V), nous avons pu mettre en évidence l'influence 
de la solubilité sur l'adsorption sur les différents sols sélectionnés pour notre étude. Tout 
comme pour les essais réalisés dans l'eau, les isothermes d'adsorption et de désorption 
sont linéaires. Malgré les fortes concentrations testées, nous n'observons pas de 
saturation des sites d'adsorption présents sur les sols. D'autre part, on note une bonne 
réversibilité de l'adsorption sur le sol CSAC, l'Euro III et IV dans le mélange méthanol/eau 
50/50 (V/V) confirmant ainsi les résultats obtenus par Rao et al (1985). L'incomplète 
réversibilité observée au cours des essais de désorption du naphtalène et du 
phénanthrène dans l'eau s'explique par l'influence du méthanol sur la matière organique 
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des sols. Freeman et Cheung (1981) cités par Rao et al (1985) suggèrent que les 
cosolvants organiques pourraient causer le gonflement ou le rétrécissement de la matrice 
organique du sol, influençant ainsi le taux de désorption des composés organiques 
hydrophobes. 

Les essais d'adsorption du naphtalène et du phénanthrène sur le sol CSAC et les 
Eurosols III et IV ont permis l'élaboration d'un protocole de préparation d'échantillons de 
sols avec polluants sous la forme adsorbée avec des teneurs Qe relativement élevées (de 
l'ordre de 120 mg.kg-1 pour le naphtalène et 50 mg.kg-1 pour le phénanthrène sur le sol 
CSAC). Dans le chapitre suivant, ce protocole nous a permis la préparation d'échantillons 
de sol afin d'évaluer l'effet de la présence de phénanthrène adsorbé sur l'adsorption du 
naphtalène. 
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CHAPITRE V- INFLUENCE DE LA PRÉSENCE DE 
POLLUANTS ORGANIQUES SUR L'ÉQUILIBRE 
D'ADSORPTION DU NAPHTALÈNE 

V.l- JNTRODIJCTION 

Dans la majorité des cas, les sols de sites pollués contiennent une grande variété de 
produits qui peuvent avoir des propriétés physiques et chimiques très différentes. Les 
cas de pollution de sols par une seule espèce sont très rares. Dans le cas par exemple des 
sites d'anciennes usines à gaz, on retrouve, entre autres polluants, un mélange d'HAP qui 
constituent une famille de polluants aromatiques d'une grande diversité (Wilson & Jones, 
1993). Étant hydrophobes et pour la plupart non-volatils, les HAP tendent à se fixer sur 
la phase solide du sol. Leur solubilité dans l'eau est très faible. Nous avons vu que 
l'adsorption des composés organiques hydrophobes dépend étroitement de la présence 
de matière organique naturelle dans le sol, mais la présence de matière organique 
xénobiotique (des goudrons par exemple) peut bien sûr modifier les phénomènes. 

La présence d'autres espèces chimiques peut avoir un effet sur l'équilibre d'adsorption 
d'une molécule organique donnée soit en modifiant la solubilité de cette molécule dans la 
phase aqueuse soit par une compétition des espèces chimiques pour les sites 
d'adsorption sur les particules solides du sol. Tous nos essais d'adsorption et de 
désorption exposés jusqu'à présent ont été menés dans des conditions de pollution 
mono-espèce. Nous nous proposons dans ce chapitre d'étudier l'influence de la présence 
d'un composé organique sur l'adsorption/désorption d'une autre espèce. 

Nous avons envisagé quatre cas de figure : 

- Étude de l'adsorption du naphtalène en présence d'autres composés en solution dans la phase 
aqueuse que l'on met en contact avec un sol vierge : phénomènes de coadsorption ou d'adsorption 
compétitive, 

- étude de l'adsorption du naphtalène seul en solution sur un sol contenant déjà un ou plusieurs 
autres composés adsorbés (essais effectués sur des échantillons de sol CSAC pollués 
artificiellement), 

- étude de l'adsorption du naphtalène sur un sol vierge en présence dune phase organique 
solide xénobiotique (composés précipités ou nodules de goudrons), 

- étude de l'adsorption du naphtalène sur un sol pollué réel provenant d'un site d'ancienne usine 
à gaz. 

Deux polluants modèles ont été sélectionnés pour cette étude, qui font tous les deux 
partie de la famille des HAP : le naphtalène et le phénanthrène. 
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Conditions expérimentales 
Naphtalène seul 
Naphtalène en présence de 
phénanthrène à Ci = 0,6 mg.1-1 
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V.2-fiTUDE DE / LADSORPTION DU NAPHTUENE STJR 1,E SOL 
CSAC EN P w , S d  

t \ 

Kads (cm3.g') 1% Koc r2 
4,23 2,48 0,998 
4,61 2,52 0,998 

Le sol employé pour tous ces essais est le sol de la Côte Saint André sous Culture 
(CSAC). Les contacts sol-polluants ont été réalisés dans l'eau (en présence de HgCl2 à 
400 mg.1-1) avec une gamme de concentrations initiales Ci allant de 0,3 à 13 mg.1-1 de 
naphtalène en présence d'une concentration initiale fixe de 0,6 mg.1-1 de phénanthrène. 
L'isotherme d'adsorption en présence de phénanthrène est comparé avec l'isotherme 
d'adsorption du naphtalène seul dans la figure 47. 
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w e  47 Adsorption du naphtalène sur le sol CSAC en suspension dans l'eau en présence de 
phénanthrène (Ci = 0,6 mg.1-1) ou non dans la solution de départ. (T = 20°C ; temps de contact 
24h ; LIS = 3).  

La teneur en phénanthrène adsorbé est d'environ 1,7 mg.kg-1 dans tous les essais, 
avec une concentration moyenne à l'équilibre Ce = 0,02 mg.1-1. Le tableau 26 permet de 
comparer les paramètres d'adsorption du naphtalène en présence et en l'absence de 
phénanthrène calculés à partir des points expérimentaux selon le modèle linéaire. 

Tableau 26 Valeurs des constantes du modèle linéaire obtenues pour l'adsorption et la désorption 
du naphtalène sur le sol CSAC en absence et en présence de phénanthrène (Ci = 0,6 mg.1-1). 
(T = 20°C ; temps de contact 24 h ; LIS = 3). 

Les résultats obtenus montrent que la présence de phénanthrène dans la phase 
aqueuse a un effet très faible et probablement non significatif sur l'adsorption du 
naphtalène sur le sol CSAC en suspension dans l'eau. Le coefficient de distribution Kads 
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calculé à partir du modèle linéaire passe de 4,23 à 4,61 cm3.g-1. La très légère 
augmentation du Ka& pourrait s'expliquer par la modification de la solubilité du 
naphtalène due à la présence du phénanthrène. 

Pour la suite de nos travaux, nous nous sommes intéressés à l'influence sur 
l'adsorption du naphtalène de la présence d'un mélange de polluants organiques en 
phase aqueuse. Pour cela, nous avons préparé des solutions aqueuse de naphtalène à 
partir de goudron de houille. Ces travaux font l'objet du paragraphe suivant. 

, . 
V.3-fiTUDE DE J ,  U NAPHTALENE EN 

PRÉSENCE DE CO MPOSÉS ORGANIOUES EXTRAITS À 
GOIJDRON DE HOUITJ& 

Le principe de l'essai est d'étudier l'adsorption du naphtalène sur le sol CSAC en 
suspension dans une solution aqueuse obtenue à partir d'un goudron de houille prélevé 
dans une fosse à goudrons d'un site dune ancienne usine à gaz. Le goudron de houille 
se présente à température ambiante sous la forme d'une matière noire visqueuse. C'est un 
mélange complexe de nombreux composés organiques et inorganiques. Il se compose 
notamment d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et d'hydrocarbures 
aromatiques légers tels que les BTEX. La composition en HAP du goudron utilisé est 
donnée dans l'annexe 2. Nous observons une teneur en naphtalène élevée de l'ordre de 
50000 mg.1-1. Sur un terrain pollué d'ancienne usine à gaz, les eaux qui entrent en 
contact avec le goudron de houille vont contribuer à la mobilisation des composés 
organiques les plus solubles tels que les BTEX et les HAP de faibles poids moléculaires, 
avec pour effet le transfert de la pollution vers d'autres compartiments du milieu et, en 
particulier, vers le compartiment sol. 

La préparation de la solution de naphtalène consiste à mettre en agitation une 
quantité de goudron de houille (environ 50g) dans un litre d'eau permutée pendant 
environ 24h, c'est à dire le temps nécessaire pour atteindre la limite de solubilité du 
naphtalène en phase aqueuse. La solution est filtrée sur filtre GF-C Wathman en fibres de 
verre de diamètre de pores 1,2pm. Nous avons réalisé une analyse qualitative de la 
solution aqueuse par chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de 
masse afin d'identifier les composés organiques solubles dans l'eau. Le solvant organique 
d'extraction est l'hexane. Le chromatogramme présenté dans l'annexe 2 met en évidence 
la présence d'une grande variété de composés organiques présents dans la solution 
aqueuse. Nous avons suivi la solubilisation dans l'eau du naphtalène présent dans le 
goudron au cours du temps. La cinétique obtenue est peu différente de celle obtenue 
avec du naphtalène sous la forme de cristaux, 
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L'isotherme d'adsorption du naphtalène à l'équilibre sur le sol CSAC est établi à partir 
de 4 solutions obtenues par dilution du lixiviat de goudron, dont les concentrations 
initiales en naphtalène sont comprises entre 2,s et 29 mg.1-1. A partir des 3 échantillons 
ayant adsorbé les plus fortes teneurs en naphtalène, nous avons ensuite effectué quatre 
désorptions successives dans l'eau permutée. Les résultats sont présentés dans la 
figure48. Les coefficients d'adsorption et de désorption calculés à partir du modèle 
linéaire sont donnés dans le tableau 27. 

Etape 
Adsorption dans le lixiviat de 

Isouierme d'adsoIption dans I'eau 

Adsorption dans l'eau du iixiviat de goudron 

K (cm3.g-l) log Koc r2 
0,989 

J 

4,69 2,53 

O 10  20 
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Figure 48 ; Adsorption du naphtalène sur le sol CSAC en suspension dans une solution aqueuse 
de goudron de houille et désorptions successives dans l'eau. (T = 20OC ; temps de contact 24h ; 
LIS = 3). A : Comparaison avec l'isotherme d'adsorption du Nap dans l'eau. B : Comparaison 
des isothermes d'adsorption et de désorption. 

Tableau 27 ; Valeurs des constantes du modèle linéaire obtenues pour l'adsorption et la désorption 
du naphtalène sur le sol CSAC. (T = 2OoC ; temps de contact 24 h ; LIS = 3). 

Nous observons que l'adsorption du naphtalène sur le sol CSAC en suspension dans 
le lixiviat de goudron de houille n'est pas significativement différente de celle obtenue 
sur le même sol en suspension dans l'eau (figure 48A). Ce résultat indique que les 
conditions d'équilibre d'adsorption ne sont pas perturbées par la présence d'autres 
espèces chimiques organiques en solution. La relativement bonne réversibilité de 
l'adsorption observée à partir de trois échantillons ayant adsorbé des teneurs variables 
en naphtalène (figure 48B) confirme ce résultat. 
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V.4- fiTUDE DE L 1 ADSORPTION DU N A P H T A W E  SUR J X  SOL 
I 

NT PRJ~ALABIXMENT DSORBI;: DU PYE;~UANT-NF, 

A la différence des essais décrits dans les chapitres précédents nous avons ici étudié 
l'adsorption du naphtalène et du phénanthrène sur des échantillons de sol ayant 
préalablement fixé des composés organiques de type HAP. Nous ne présentons ici que 
nos résultats concernant l'adsorption du naphtalène. Les essais ont été menés dune part 
sur des échantillons de sol CSAC pollués artificiellement par du phénanthrène adsorbé 
et, d'autre part, sur des échantillons de sol provenant d'un site réel d'ancienne usine à gaz 
(voir paragraphe V.6-). 

L'approche expérimentale suivie consiste dans un premier temps à préparer des 
échantillons de sol CSAC pollués par du phénanthrène adsorbé. Pour ce faire, le sol est 
mis en suspension (ratio L/S de 3) pendant 24h dans une solution de phénanthrène à 
Ci = 20 ou 200 mg.1-1 dans un mélange méthanol/eau 50/50 (V/V) (voir chapitre IV- 
précédent). Après centrifugation de la suspension, le culot est lavé deux fois pour 
éliminer l'excès de méthanol en remplaçant le surnageant par un volume d'eau 
équivalent. Les teneurs Qe en phénanthrène adsorbé après le 25me lavage sont 
respectivement égales à 23 et 118 mg.kg-1 de sol sec pour les deux concentrations 
initiales en phénanthrène en solution utilisées. On récupère ensuite les culots pour les 
essais d'adsorption du naphtalène sur le sol en suspension dans l'eau. Les concentrations 
initiales de naphtalène en solution dans l'eau varient de 5 à 20 mg.1-1. Des témoins sont 
conduits en parallèle avec des échantillons de sol CSAC non pollués par du 
phénanthrène : la phase d'adsorption du phénanthrène et les 2 lavages ont été remplacés 
par trois mises en suspension dans l'eau. Ces témoins sont effectués pour estimer les 
modifications éventuellement entraînées par les 3 premières étapes sur l'adsorption du 
naphtalène. 

L'isotherme d'adsorption du naphtalène sur les échantillons de sol CSAC 
préalablement pollués par du phénanthrène est comparé dans la figure49 avec 
l'isotherme d'adsorption sur le sol CSAC vierge. Le tableau 28 indique les valeurs des 
coefficients de partage déterminés dans chaque cas (l'adsorption s'avérant toujours 
linéaire). 
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Essai K d S  (cm3.g-l) 1% Koc r2 
CSAC vierge 4,47 2,53 0,998 
CSAC + Phe (Qi=23 mg.kg-1) 4,13 2,47 0,999 
CSAC + Phe (Qi=118 mg.kg-1) 3,22 2,36 0,993 - 
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Finue 49 : Comparaison des isothermes d'adrorption du naphtalène en solution dans l'eau sur le 
sol CSAC vierge et sur le sol CSAC préalablement pollué par du phénanthrène à Qi = 23 ou 
I I 8  mg.kg-1. (T = 20°C ; temps de contact 24h ; LIS = 3). 

Le coefficient de distribution Kads obtenu avec les essais témoins "CSAC vierge" 
permet tout d'abord de constater que les 3 premières étapes successives 
d'agitation/centrifugation modifient peu l'adsorption comparativement aux résultats 
d'adsorption obtenus dans les études précédentes avec des échantillons de sol CSAC 
non lavés (Kads = 447 cm3.g-l ici contre 4,23 dans les études sur sol non lavé, voir 
paragraphe 49, Tableau 28). 

Lorsqu'on effectue la comparaison des résultats obtenus sur les deux séries d'essais 
(avec ou sans adsorption préalable de phénanthrène), on constate que la présence de 
phénanthrène adsorbé à des teneurs de l'ordre de 23 mg.kg-1 de sol sec modifie peu 
l'adsorption du naphtalène sur le sol CSAC. Les coefficients d'adsorption Kads à 
l'équilibre calculés à partir du modèle linéaire ont des valeurs très proches (4,13 contre 
4,47 cm3.g-1 en absence de phénanthrène adsorbé sur le sol). Les molécules de 
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phénanthrène déjà adsorbées ne gênent donc pas significativement l'adsorption du 
naphtalène. Il est possible que les phénomènes éventuels de compétition ne soient pas 
m i s  en évidence dans ces essais du fait des teneurs relativement faibles en polluants 
adsorbés, qui laissent libre probablement une part importante des sites de fixation sur le 
sol. 

L'isotherme d'adsorption du naphtalène sur des échantillons de sol CSAC 
préalablement pollués par de plus fortes teneurs en phénanthrène (Qe = 118 mg.kg-1) est 
significativement distinct de celui obtenu sans Phénanthrène. Le coefficient d'adsorption 
Kads mesuré sur le sol CSAC est égal à 3,22 soit plus d'une unité de moins que celui 
mesuré SUT les essais témoins sans phénanthrène. On peut donc conclure que la présence 
de phénanthrène à des teneurs de l'ordre de 100 mg.kg-1 modifie significativement 
l'adsorption du naphtalène. Le naphtalène et le phénanthrène pourraient donc partager 
certains sites de fixation communs sur le sol. Il y aurait donc un effet de compétition 
entre le phénanthrène et le naphtalène pour l'adsorption sur le sol CSAC. 

0 

V.5-ETUDE DE LADSORPTION 1 DU NAPHTALhNE SUR JJE SOL 

FORME SOLIDE 

0 

C EN PRESENCE DE POJILUANTS ORGANIOIJES SOUS 

Les essais ont été menés avec deux hydrocarbures aromatiques polycycliques dont la 
solubilité est beaucoup plus basse que celle du naphtalène. Nous avons choisi le 
fluoranthène et le phénanthrène dont les limites de solubilité S dans l'eau pure sont de 
0,26 et 1,3 mg.1-1 respectivement (Verschueren, 1993). Les deux HAP sont ajoutés à la 
suspension aqueuse de sol sous forme de cristaux, et on suit l'adsorption du naphtalène 
présent en solution à des concentrations initiales comprises entre 2 et 24 mg.1-1. Avec le 
fluoranthène, nous avons travaillé avec un ajout de 4000 mg.kg-1 de sol. Avec le 
phénanthrène, les essais ont été effectués avec des ajouts de 1000, 4000 et 
8OOO mg.kg-1. Les masses importantes de fluoranthène et de phénanthrène ajoutées ont 
pour effet de saturer complètement la phase aqueuse des suspensions de sol et de 
favoriser ainsi la fixation de phénanthrène ou de fluoranthène sur la phase solide du sol. 
En parallèle à ces essais, nous avons effectué des essais témoins d'adsorption sur le sol 
CSAC dans les mêmes conditions mais sans ajout de cristaux d'HAP. 

Dans la figure 50, les essais en présence de polluants organiques sous forme solide 
sont comparés avec les essais témoins. Le tableau 29 donne les coefficients d'adsorption 
du naphtalène obtenus pour les différents essais et témoins. 
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Essai Kads (cm3.g-9 
CSAC vierge 4,25 
CSAC + Fluoranthène 4,15 
(Q = 4000 mg.kg-1) 
CSAC + Phénanthrène 4,06 
(Q = 1000 mg.kg-') 
CSAC + Phénanthrène 3,93 
(Q = 4000 mg.kg-1) 
CSAC + Phénanthrène 3,98 
(Q = 8000 mg.kg-1) 

W Adsorption dans l'eau pure 

h W (Fluoranthène) = ûûûû mg/kg 

1% Koc r2 
2,48 0,998 
2,47 1 ,O00 

2,46 0,999 
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Figure 50 : Isothermes d'adsorption sur le sol CSAC en suspension dans l'eau en présence ou non 
de cristaux d'HAP. T = 20°C ; temps de contact 24h ; LIS = 3. A :  Fluoranthène 
( Q F ~ ~  = 8000 mg.kg-l de sol sec). B : Phénanthrène (QPhe = 1000, 4000 et 8000 mg.kg-l 
de sol sec). 

Les coefficients d'adsorption du naphtalène sur le sol CSAC en présence de cristaux 
de phénanthrène ou de fluoranthène sont légèrement plus faibles que celui obtenu dans 
l'essai témoin. Cependant, l'effet constaté est mineur ce qui tend à indiquer l'absence de 
compétition au cours de l'adsorption entre les différentes espèces chimiques en présence. 
Ce résultat confirme donc celui obtenu précédemment avec le phénanthrène et le 
naphtalène présents en solution (voir paragraphe V.2-). Il se justifie probablement par la 
faible hydrosolubilité du fluoranthène et du phénanthrène par rapport au naphtalène. 
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V.6- $TUDE DE L v BPSORPTION DU NAP-E SUR - J X  DE FONTAINEBJ.EAU ET J,E SOL CSAC EN PRfiSENCE I 

E N O D I J U  DE GOUDRON PROVWANT D'UN SOL PO- 

Les nodules de goudron utilisés ont été isolés d'un échantillon de sol pollué par des 
HAP de la manière suivante. A partir d'un échantillon de sol prélevé sur un site fortement 
pollué d'une ancienne usine à gaz, on isole manuellement la fraction goudronneuse 
présente sous une forme plus ou moins solide et fortement agrégée avec le sol. Cette 
fraction est ensuite broyée au mortier à basse température par étapes successives de 
manière à obtenir des particules solides de goudron de diamètre inférieure à 0,5 mm. 

Les nodules de goudrons utilisés n'ont pas la même composition que le goudron pur 
utilisé au chapitre V.3-. Ils sont notamment beaucoup moins riches en composés les plus 
hydrosolubles (naphtalène par exemple), ceux-ci ayant été entraînés par les eaux de 
percolation sur le site. 

Les essais d'adsorption du naphtalène ont été réalisés avec 4 solutions de naphtalène 
de concentrations initiales Ci égales à 3,0-5,8-14,0 et 26,8 mg.1-1 sur le sable de 
Fontainebleau et 3,l-5,8-13,8 et 29 mg.1-1 sur le sol CSAC, en présence de 4 ajouts de 
goudron de 1OO0, 2000, 4OOO et 8000 mg.kg-1 de sable ou sol sec. Nous avons complété 
l'étude de l'adsorption du naphtalène sur le sable de Fontainebleau en présence de 
nodules de goudron par une étude cinétique présentée dans l'annexe 3 afin de ne pas 
surcharger ce paragraphe. 

Des essais de désorptions successives dans l'eau ont été réalisés sur certains 
échantillons ayant subi des ajouts de goudron de manière à estimer l'influence de la 
présence de goudron sur la réversibilité de l'adsorption du naphtalène. 

Les 4 isothermes d'adsorption du naphtalène sur le sable de Fontainebleau et le sol 
CSAC sont présentés dans les figures 51A et 52A respectivement. Les figure 51B et 52B 
illustrent l'effet de la présence de goudron sur la réversibilité de l'adsorption du 
naphtalène. Le tableau 30 donne les coefficients de distribution calculés à partir des 
essais d'adsorption et de désorption sur les différents échantillons. 
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Figure 51 : Fixation du naphtalène sur le sable de Fontainebleau en présence de particules de 
goudron. A : Comparaison des isothennes "d'adsorption" en fonction de la teneur en goudron. 
B : Comparaison des isothermes "d'adsorption" et de "désorption" T = 2OoC ; temps de contact 
24h ; LIS = 3. 
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ure 52 : Fixation du naphtalène sur le sol CSAC en présence de particules de goudron. 
A : Comparaison des isothermes d'adsorption en fonction de la teneur en goudron. 
B : Comparaison des isothermes d'adsorption et de désorption. T = 2OoC ; temps de contact 24h 

lm LIS = 3. 

D'après Lee et al (1992), les pourcentages en carbone organique total des goudrons 
de houille varient de 40 à 90% de la masse total. Nous utilisons ces pourcentages pour le 
calcul des Log&. 
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-: Valeurs des constantes d'adsorption et de désorption du naphtalène sur le sable de 
Fontainebleau et le sol CSAC avec ou sans ajout de goudron. T = 20°C ; temps de contact 24h ; 
Lis  = 3. 

(CO* = 1,72-2,12%) 

* Teneur en carbone organique en tenant compte de la présence des nodules de goudron danr les échantillons 

Les essais d'adsorption sur le sable de Fontainebleau vierge (voir paragraphe 111.2.3.1) 
n'ont pas permis de mettre en évidence de fixation du naphtalène sur cette matrice 
minérale. Par conséquent, la rétention du naphtalène observée sur les échantillons de 
sable résulte exclusivement de la présence des nodules de goudron. Les coefficients de 
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partage &calculés à partir des essais à différentes teneurs de goudron (Tableau 30) 
indiquent que la fixation du naphtalène est proportionnelle à la teneur en goudron dans 
les échantillons. 

Les logK, sont calculées pour les différentes teneurs en goudron à partir des masses 
de goudron dont on considère le carbone comme étant uniquement organique. Bien que 
les incertitudes expérimentales sur la teneur en carbone organique dans les différents 
essais soient relativement élevées, on obtient des valeurs plus élevées (logK, d'environ 
2,9 à3,O) que celles calculées à partir des essais sur les sols vierges, ce qui tend à signifier 
que l'affinité du naphtalène est meilleure pour le goudron que pour la matière organique 
des sols vierges. Cette hypothèse laisse supposer que les mécanismes de fixation du 
naphtalène sur la matrice organique des nodules de goudron se distinguent de ceux de la 
matière organique naturelle. Cette hypothèse semble être confirmée par l'allure globale 
de la cinétique de fixation obtenue sur un échantillon de sable en présence de 
8000 mg.kg-1 de goudron (voir annexe X). Par ailleurs, on observe à partir des essais de 
désorption sur le sable que la fixation du naphtalène sur ou dans le goudron est un 
mécanisme réversible. 

La présence de nodules de goudrons dans les échantillons de sol CSAC se traduit par 
une augmentation du coefficient de distribution Kd par rapport à celui calculé à partir de 
l'isotherme d'adsorption du naphtalène sur le sol CSAC vierge (tableau 30). Le partage 
du naphtalène entre la phase liquide et la phase solide s'effectue en effet à la fois avec la 
matière organique naturelle du sol et la matière organique du goudron. Dans la figure 53, 
les coefficients de distribution obtenus à partir des essais réalisés sur le sable et le sol 
CSAC sont présentés en fonction des teneurs en goudrons : 

Essais sur échantillons de sol CSAC 
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Figure 53 : CoefJicients de distribution Kd calculés h partir des essais sur le sol CSAC 
de Fontainebleau en fonction des teneurs en goudron ajouté. 

et le sable 
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La figure 53 permet de mettre en évidence la relation linéaire entre les coefficients de 
distribution et la teneur en goudron présent dans les échantillons de sable et de sol. Les 
droites sont pratiquement parallèles et ont pour ordonnées à l'origine 0,45 et 4,W cm3.g-1 
pour le sable et le sol respectivement. Dans le cas du sable, cette valeur est proche de O. 
L'écart observé avec les essais témoins sur sable vierge qui avaient donné & = O 
provient vraisemblablement d'incertitudes analytiques. Dans le cas du sol CSAC, la 
valeur du & estimée en absence de nodules de goudron dans les échantillons est très 
proche du & déterminé précédemment (paragraphe 111.2.3.2-) sur le sol vierge. La 
fixation du naphtalène sur le sol CSAC et sur le goudron ajouté est donc un phénomène 
parfaitement additif. 

Benzo(a)pyrène 
Indéno( 1,2,3-cd)pyrène+ 
Dibenzo(a,h)anthracène 
Benzo( g hi)pérylène 
somme 

La non réversibilité apparente de l'adsorption du naphtalène observée sur le sol 
CSAC est difficile à expliquer. Il s'agit probablement d'un artéfact expérimental en 
relation avec la nature du matériau en suspension. Ce phénomène d'Hystérésis ne 
s'observe pas dans le cas du sable. 
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Les essais ont été menés sur des échantillons préparés au laboratoire à partir d'un 
échantillon prélevé sur un site pollué d'ancienne usine à gaz. Les résultats d'analyses des 
teneurs en HAP dans ces échantillons sont donnés dans le tableau 31 ci-dessous : 
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qui reste relativement faible pour un sol pollué réel mais représente des concentrations en 
polluants bien plus élevées que celles des échantillons pollués artificiellement au 
phénanthrène utilisés dans les essais précédents. Les échantillons de sol pollué réel se 
distinguent également par la nature des polluants présents : il s'agit pour la plupart de 
polluants très peu solubles dans l'eau (S < 1,0 mg.1-1 exceptés les cinq premiers HAP 
présentés dans le tableau 31). Il est cependant difficile de dire sous quelles formes sont 
présents les polluants organiques : adsorbée, précipitée ou en mélange dans un solvant 
commun. 

Nous avons réalisé initialement des essais témoins en mettant le sol en suspension 
dans l'eau (sans ajout de naphtalène) de manière à estimer la "désorption" éventuelle du 
naphtalène présent dans les échantillons de sol pollué. La phase solide est récupérée par 
centrifugation puis remise en suspension plusieurs fois de manière à effectuer des 
désorptions successives dans l'eau. Ces essais donnent une faible concentration en 
naphtalène d'environ 0,3 mg.1-1 à l'équilibre après 24h d'agitation. Les concentrations 
mesurées lors des désorptions successives donnent des valeurs proches mais 
régulièrement décroissantes. 

Nous avons ensuite effectué des essais d'adsorption du naphtalène sur les 
échantillons de sol pollué en suspension dans l'eau pure. L'isotherme d'adsorption est 
établi avec des concentrations initiales Ci en naphtalène en solution comprises entre 
4,8 et 25,8 mg.1-1. La phase d'adsorption est suivie d'essais de désorptions successives 
dans l'eau sur les échantillons ayant adsorbé les teneurs les plus élevées en naphtalène. 
Les résultats sont présentés dans la figure 54. Les valeurs des coefficients d'adsorption et 
de désorption obtenus selon le modèle linéaire sont donnés dans le tableau 32. 
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Figure 54 : Isotherme d'adsorption et désorption du naphtalène sur des échantillons de sol 
initialement pollués par des HAP à une teneur totale de 1700 mg.kg-1. A : Comparaison de 
l'isotherme d'adsorption avec celui obtenu sur le sol CSAC vierge. B : Comparaison avec les 
isothermes de désorption. T = 2OoC ; temps de contact 24h ; LIS = 3. 
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Essai 
Adsorption 

( Q I  = 14,l mg.kg-1 
Désorp tion 
(QI = 21,3 mg.kg-1 
Désorption 
(QI  = 39,4 mg.kg-1 

Désorption 

K& (cm3.g-l) 1% &c r2 

23,2 2,4 1 0,966 
27,4 2,48 0,99 1 

21,7 2,38 0,97 1 

25,l 2,44 0,945 

Les résultats obtenus montrent une très forte fixation de la molécule de naphtalène. 
Le coefficient de distribution Ka& de la molécule entre les phases solide et liquide est 
5 fois plus élevé que dans le cas des essais sur le sol CSAC vierge ou sur un sol pollué 
par du phénanthrène à 23 ou 118 mg.kg-1. Ces résultats sont très différents de ceux 
obtenus dans le paragraphe IV.3.3. où nous avions constaté que la présence de 
phénanthrène adsorbé SUT le sol CSAC avait pour effet de réduire de façon significative 
l'adsorption du naphtalène. 

La modification de la partition du naphtalène entre la phase liquide et la phase solide 
observée avec le sol pollué réel (figure 54) pourrait s'expliquer par des phénomènes de 
solubilisation ou d'adsorption du naphtalène dans ou sur des nodules de goudron 
présents dans le sol réel, ou par des interactions avec des HAP lourds présents sous forme 
précipitée. Ce résultat confirme celui obtenu précédent avec ajout de nodules de 
goudron (voir paragraphe V.6), et indique à nouveau que les goudrons sont susceptibles 
de jouer le même rôle vis à vis de la rétention du naphtalène que la matière organique 
naturelle. 

Pour évaluer ce point, nous avons déterminé par calcination la teneur en carbone 
organique dans le sol pollué. Celle-ci est de 9,1%. En supposant que la totalité du 
carbone dosé est du carbone organique, le Kads obtenu (23,2 cm3.g-1) permet de calculer 
un logK,, = 2,4. Cette valeur est proche de celles obtenues avec les sols de référence 
utilisés précédemment. On peut donc penser que les goudrons présentent vis à vis du 
naphtalène une affinité proche de celle de la matière organique naturelle, ou que la 
teneur en C.O. dans le sol pollué est surévaluée du fait de la présence de carbonates. 
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V.8- ,CO" 

Nous présentons ici quelques éléments de discussion concernant l'influence de la 
présence de polluants organiques sur l'adsorption du naphtalène dans le sol CSAC. 

La présence de phénanthrène dans l'eau avec le naphtalène ne perturbe pas 
significativement l'adsorption du naphtalène sur le sol CSAC. Cela s'explique 
principalement par le fait que les deux espèces chimiques étant peu solubles dans l'eau, 
les concentrations initiales sont trop faibles pour qu'il y ait une compétition significative 
entre les deux espèces pour l'occupation des sites. Cette hypothèse est confirmée par le 
fait que la présence de phénanthrène initialement adsorbé à faible teneur dans le sol 
(environ 20 mg.kg-1) n'a pas non plus d'effet significatif sur l'adsorption du naphtalène. 
La légère réduction de l'adsorption du naphtalène pour des teneurs en phénanthrène 
adsorbé de l'ordre de 120 mg.kg-1 suggère un phénomène probable de compétition pour 
la fixation sur des sites hydrophobes communs pour les deux espèces. 

Au cours des essais réalisés sur le sol CSAC et le sable de Fontainebleau en présence 
de nodules de goudron et sur les échantillons de sol pollué par des HAP provenant d'une 
ancienne usine à gaz, "l'adsorption'' du naphtalène s'avère bien plus forte que sur le sol 
CSAC vierge. Cette augmentation est directement liée aux teneurs plus élevées en 
carbone organique qui résultent de la présence de goudrons dans les échantillons. En 
effet, dans le cas des essais menés sur le sol CSAC et le sable, les Log& calculés sont 
supérieurs à ceux obtenus avec les sols non pollués. Cela tend à indiquer que le 
naphtalène a une affinité plus importante pour le goudron que pour la matière organique 
naturelle. 
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RÉSUMÉ 

Cette partie présente les expériences d'extraction au CO;, supercritique destinées à 
caractériser l'état des polluants organiques fixés sur les sols après contact en milieu 
dispersé. Des études cinétiques d'extraction ont été réalisées avec le naphtalène et le 
phénanthrène sur deux catégories d'échantillons de sol sur lesquels le polluant est 
présent soit sous une forme précipitée soit à l'état adsorbé. Deux appareillages 
d'extraction ont été employés dans cette étude : un extracteur Hewlet Packard et une 
installation pilote d'extraction mise au point au LAEPSI. Les résultats montrent 
clairement des cinétiques différentes selon l'état du polluant dans le sol. Les cinétiques 
d'extraction du naphtalène et du phénanthrène sous la forme adsorbée mettent en 
évidence l'existence de deux catégories de sites d'adsorption. Les résultats et ceux des 
travaux précédents en milieu dispersé ont contribué à l'élaboration d'un modèle 
bicompartimental pour l'adsorption / désorption du naphtalène et du phénanthrène dans 
les sols. 
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CHAPITRE 1- PRINCIPE ET OBJECTIFS 

Les essais d'adsorption et de désorption réalisés en milieu dispersé (suspensions 
aqueuses) nous ont permis d'élaborer un certain nombre d'hypothèses concernant 
l'adsorption des polluants étudiés sur les sols. Les études cinétiques d'adsorption 
effectuées sur les sols CSAC et CSAP laissent supposer l'existence de deux catégories de 
sites d'adsorption qui se distinguent par leur accessibilité (adsorption quasi instantanée 
dune partie du polluant, suivie d'une adsorption de cinétique d'ordre 1. Cependant, cette 
hypothèse doit être considérée avec précaution en raison des difficultés rencontrées 
pour les suivis des concentrations dans la suspension de sol au cours du temps. 

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons envisagé l'emploi de techniques 
d'extraction permettant dévaluer l'accessibilité des polluants et l'intensité des liaisons 
entre les polluants et la matière organique des sols. Nos essais ont été réalisés sur des 
échantillons de sols contenant du naphtalène ou du phénanthrène présents soit sous 
forme adsorbée, soit sous forme de cristaux. 

Le principe des techniques d'extraction est la mise en contact d'un échantillon de sol 
pollué avec un solvant, de sorte à déplacer la charge polluante du sol vers cette phase. 
Le choix du solvant dépend d'une part de son affinité avec le polluant étudié et, d'autre 
part, de sa capacité à atteindre la totalité des sites de fixation. Les techniques 
d'extraction par solvant organique sont principalement employées dans le but d'identifier 
et de quantifier la pollution organique d'un sol (Clavelin, 1993) mais ne permettent pas 
de fournir de renseignement précis sur la nature des liaisons mises en jeu entre le polluant 
et la phase solide du sol. La technique d'extraction par fluide supercritique offre 
l'avantage, lorsque l'équipement est disponible, de pouvoir réaliser des études cinétiques 
d'extraction, en condition parfaitement contrôlée, qui concernent l'ensemble des sites 
d'adsorption, y compris les sites internes aux agrégats. 

Cette technique consiste à employer une phase fluide (solvant) dans des conditions 
particulières de température et de pression au delà des coordonnées critiques du solvant 
considéré. Les fluides supercritiques se caractérisent par des propriétés intermédiaires 
des liquides et des gaz. Ils combinent le pouvoir solvatant des liquides et le pouvoir de 
diffusion des gaz. Ces propriétés leurs confirent d'excellentes qualités d'extractants. Le 
CO2 supercritique est l'un des solvants les plus couramment employés dans les essais 
d'extraction de polluants dans les sols (Zaragoza, 1993 ; Barna, 1995) en raison de ses 
coordonnées critiques relativement basses (31°C et 74 bar) et de ses capacités de 
solubilisation des composés organiques hydrophobes. 

La problématique de la dépollution des sols par CO2 supercritique a été largement 
abordée au LAEPSI sur les aspects modélisation (Barna, 1995) et optimisation du 
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processus d'extraction (Zaragoza, 1993). Du point de vue de la modélisation, trois 
aspects du processus d'extraction ont été étudiés : 

1- Le calcul des solubilités des composés organiques dans le CO2 supercritique, 

2- l'équilibre d'adsorption dans le sol d'un composé organique, le biphényle, en 
présence de CO2 supercritique dans une large gamme de températures et de pressions, 

3- l'étude de la cinétique d'extraction sur un sol pollué artificiellement par du 
biphényle, en considérant la cinétique de dissolution et la cinétique de désorption du 
biphén yle. 

CHAPITRE II- APPAREIL ET MÉTHODES 

II. 1- C H a  DES PA&,TRm 

La complexité du système adsorbant-adsorbat-fluide supercritique nécessite de 
réduire le champ d'expérimentation par le choix préliminaire d'un certain nombre de 
facteurs jugés prépondérants dans notre système. Globalement, on distingue trois 
catégories de facteurs : la matrice sol, la nature du polluant organique et les conditions 
de température et de pression du fluide. 

Dans les chapitres précédents, nous avons montré le rôle prépondérant de la matière 
organique sur l'adsorption des composés organiques hydrophobes dans les sols. Nous 
avons donc choisi, pour l'étude expérimentale, de travailler sur le sol de la Côte Saint 
André sous Culture (CSAC) représentatif d'une large gamme de sols Européens par sa 
composition granulométrique et son taux de carbone organique (C.O. = 1,4%). Les 
caractéristiques physico-chimiques du sol CSAC ont été présentées dans le 
paragraphe II. 1.1.4- de la partie B. 

Nous avons choisi de travailler sur deux des trois polluants sélectionnés pour nos 
études d'adsorption en milieu dispersé : le naphtalène et le phénanthrène (présentés dans 
le paragraphe 11.1.2.3- de la partie B) qui se distinguent principalement par leur solubilité 
dans l'eau. La solubilité des composés organiques dans le CO2 supercritique dépend des 
paramètres opératoires de température et de pression. 
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II.S--TÉCHANTUJ,ONS DE SOJ, P O W  
/ 

Les essais d'extraction sont menés sur deux types d'échantillons de sol CSAC de 
manière à comparer le profil des cinétiques d'extraction obtenues en fonction de l'état de 
la molécule dans le sol. Soit le polluant organique est sous forme adsorbée, soit il est 
présent sous forme cristallisée. La préparation des échantillons n'est donc pas la même. 

L'influence de la présence d'eau dans les sols sur les rendements d'extraction en CO2 
supercritique nécessite de réaliser les essais sur des échantillons de sol ayant la même 
teneur en eau de manière à pouvoir comparer les résultats des différents essais. La 
préparation des échantillons de sol pollué doit par conséquent répondre à cette 
obligation. Nous avons choisi de travailler sur des échantillons de sol pollué ayant des 
teneurs en eau de l'ordre de 1%. 

II.2.1- Échantillons avec polluant sous forme adsorbée 

La phase de contact sol-polluant se déroule dans les mêmes conditions que les essais 
d'adsorption en milieu dispersé (partie B, chapitre II): 30 g de sol humide sont mis en 
contact avec 90 ml de solution aqueuse de polluant organique en présence de 400 mg.1-1 
de HgC12 Après 24h d'agitation à 2OoC, la suspension de sol est filtrée sur filtres en fibres 
de verre GF-C Watmann (9 cm de diamètre, pores de 1,2 p). Le sol est ensuite récupéré 
puis étalé en couche mince pour séchage à température ambiante. Après une vingtaine 
d'heures de séchage, le taux d'humidité des échantillons de sol est de l'ordre 1%. Le sol 
est alors présent sous la forme de macro-agrégats solides de différentes tailles. De 
manière à réaliser les essais d'extraction avec des conditions d'écoulement du fluide 
identiques d'un essai à l'autre, les agrégats des échantillons sont finement cassés dans un 
mortier afin d'obtenir au final des échantillons de sol fins et "homogènes". Les 
échantillons sont alors conservés à 4°C. 

Les teneurs initiales en polluant adsorbé peuvent être estimées à partir des mesures 
des concentrations de la solution de départ et de la solution à l'équilibre. Cependant, des 
essais d'extraction par sonication en présence d'un solvant organique ont mis en 
évidence d'importantes pertes en polluant dans les échantillons de sol : dans le cas du 
phénanthrène, les analyses réalisées avec l'emploi d'acétone ou de dichlorométhane 
comme solvants d'extraction montrent une perte d'environ 50%. Les pertes sont 
probablement dues à la sublimation du polluant au cours de l'étape de séchage du sol. 
Par conséquent, on considère dans ce qui suit que les teneurs initiales réelles en polluant 
adsorbé (Qi) sont celles estimées à partir des extractions par sonication. 
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11.2.2- kchantillons de sol avec polluant sous forme de cristaux 

Les échantillons sont préparés à partir de sol séchés à l'air ambiant de sorte à obtenir 
un taux d'humidité voisin de celui des échantillons de sol sur lesquels les solutés sont 
adsorbés. Comme précédemment, les macro-agrégats formés pendant la phase de 
séchage sont désagrégés mécaniquement dans un mortier. Les polluants sous la forme de 
fins cristaux ont été ajoutés au niveau de la base de la colonne de sol juste avant le 
début de l'extraction. 

e 

11.3- JIISPOSITIFS EXPERIMENTAUX 

11.3.1- Extracteur Hewlet Packard 

Une série d'essais a été menée en employant un extracteur Hewlett Packard présenté 
dans la figure 55. Chaque échantillon subit des étapes d'extractions successives de 
durées variables permettant ainsi d'évaluer la cinétique d'extraction. La durée totale de 
l'extraction varie d'un essai à l'autre. 

Four 

Electrovanne w 
pompe 
haute pression 

Bouteille de CO2 
liquide 

Collecteur de fractions 
\ 

1 I I r 1 

Réservoir 
d'acétonitrile 

Figure 55 : Schéma de l'extracteur HP 
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Le système se compose dune bouteille de CO2 liquide de grande pureté (maximum 16 
ppm d'impuretés) qui permet l'alimentation du circuit. La cellule d'extraction est remplie 
avec environ 9 g de sol pollué de manière à remplir totalement la cellule (V, = 7 cm3). Au 
niveau du four, le fluide est amené aux conditions de température, de pression et de débit 
souhaitées pour l'extraction (T = 4OoC, P = 190 bar et débit = 3 g.min-1 pour cette 
étude). Lorsque les consignes de température et de pression sont atteintes, l'appareil 
déclenche la mise en route de la première étape d'extraction. Le fluide de CO2 
supercritique traverse la colonne de sol et en ressort chargé de soluté. Le soluté est 
ensuite retenu au niveau du piège cryogénique (microbilles d'acier, T = 4°C) où il 
précipite par détente et refroidissement. Le C02passe finalement dans un flacon laveur 
contenant de l'acétonitrile de manière à récupérer la quantité de soluté susceptible de ne 
pas être entiérement retenu dans le piège cryogénique. A la fin de chaque étape 
d'extraction, le piège est rincé avec de l'acétonitrile et la solution est récupérée au niveau 
du collecteur de fractions. Les échantillons sont ensuite analysés par chromatographie 
en phase liquide haute pression comme indiqué dans le paragraphe II.2.2.2.2- de la 
partie B. 

Les essais préliminaires réalisés sur les échantillons de sol pollué par du naphtalène 
n'ont pas permis d'obtenir des résultats exploitables, les extraits obtenus au cours des 
premiers cycles ayant des concentrations anormalement basses. Les concentrations 
élevées mesurés dans le flacon laveur placé en sortie de circuit de CO2 indiquent que le 
naphtalène est mal retenu au niveau du piège cryogénique et que des quantités 
significatives de polluant sont donc entraînées par le CO2 lors de la détente. Par 
conséquent, dans le cas des essais d'extraction avec l'extracteur HP, nous ne 
présenterons que les résultats obtenus avec le phénanthrène. 

Les pertes observées au cours des essais préliminaires d'extraction avec le naphtalène 
nous ont conduit à réaliser une deuxième série d'essais sur une installation mise au point 
au laboratoire (Barna, 1995), laquelle a été légèrement modifiée ici. Les dispositifs 
expérimentaux d'extraction sont présentés dans le paragraphe suivant. 

II.3.2- Extracteur "Pilote" 

Ce pilote a pour principal avantage de permettre un suivi de l'extraction au cours du 
temps : l'installation est couplée à un dispositif d'analyse CLHP en dérivation. Ce 
dispositif comprend une vanne d'injection Rhéodyne 7010 six voies avec boucle de 
20 pl située en sortie d'extracteur afin de pouvoir réaliser l'échantillonnage du CO2 
contenant le soluté extrait. Les conditions d'analyse sont résumées ci-dessous : 

- Colonne C18 Kromasil L = 15 cm, 
- Colonne de garde C18 Kromasil L = 3 cm, 
- Phase éluante acétonitrile/eau 90/10 (V/V), 
- Débit délution : 2 ml.min-1 pour le phénanthrène et 1,5ml.min-1 pour le naphtalène, 
- Détection par spectrophotométrie UV avec h = 254 nm. 
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chevauchement des pics de CO2 avec ceux des solutés. 
Les analyses sont réalisées toutes les 2 min, durée minimale pour éviter le 

Les essais préliminaires ont m i s  en évidence la rapidité de l'extraction des polluants 
testés, ce qui nous a conduit à modifier l'installation par l'utilisation d'un détecteur UV 
placé en ligne sur le circuit en sortie d'extracteur. Le dispositif définitif est décrit dans la 
figure 56 suivante : 

Figure 56 : Schéma de l'extracteur "pilote I r  comprenant un double dispositif de suivi d'extraction 
du polluant : en ligne et en dérivation. 

Dans une étape préliminaire, avec la cellule à vide, on effectue la mise en pression du 
circuit avec la pompe d'alimentation en CO2 réglée à un débit de 6,O ml.min-1. On réalise 
ainsi le réglage de la vanne de régulation de manière à obtenir une pression de 150 bar. 
Le circuit est ensuite dépressurisé avec la vanne de purge. 

La cellule d'extraction, d'un volume de 10 cm3, est remplie avec une quantité 
déterminée de sol pollué (environ 12,5 g) puis placée dans le four thermostaté à 40°C 
pendant 10 minutes environ avant de démarrage de l'extraction. 
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Paramètres de l'installation 

Vcei (cm3) 
1 (cm) 

Volume de la cellule 
Longueur de la cellule 

Paramètres opératoires liés aux conditions d'extraction 

p (bar) Pression 
T ("Cl Température 

d ( s . d - 9  Densité de Co2 
Paramètres du sol CSAC (CO I,4%) 

msoi (g) 

D (g.min-1) Débit 

Masse de sol dans le cellule 

11.3.3- Paramètres expérimentaux 

HP Pilote 

7 10 
8 10 

HP Pilote 

190 bar 150 bar 
40 

2 3 
0,83 0,78 
HP Pilote 

= 9,0 = 13,O 

Les paramètres expérimentaux des différents essais réalisés sur les deux types 
d'appareils d'extraction sont présentés dans le tableau 33 suivant : 

Qi * 
Qext 

P 
EV 

Tableau 33 : Récapitulatif des conditions expérimentales des essais d'extraction par CO2 
supercritique 

Teneur initiale en polluant présent dans le sol déterminée à 
partir des résultats d'extraction au solvant par sonication 
Teneur en polluant dans le sol déterminée expérimentalemeni 
par épuisement de l'échantillon 
Masse volumique du matériau sec (2,29 g.cm3) 
Porosité du sol 0,44 

I 

* Uniquement dans le cas des échantillons avec polluant adsorbé 

Les échantillons ont tous été préparés à partir du sol de la Côte saint André sous 
Culture séché à l'air ambiant. Par conséquent, on considère que la porosité du sol est la 
même d'un essai à l'autre, qu'il s'agisse d'échantillons de sol avec polluant sous la forme 
adsorbée ou bien sous la forme précipitée. 
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CHAPITRE III- RÉSULTATS 

Échantillon 
P1 
P2 

111.1- ESSAIS SUR F-TEUR 

Masse de sol (g)  Q, (mg.kg-1)' Durée (h) Qext (mg&-') 
- 113" 9,26 395 

9,12 435 5 95 499 

Les études cinétiques de l'extraction ont été réalisées sur des échantillons ayant des 
teneurs variables en phénanthrène adsorbé ou précipité de manière à évaluer l'influence 
de la quantité de polluant présent. 

111.1.1- Extraction du phénanthrène sous la forme précipitée 

Les résultats sont présentés dans le tableau 34 et la figure 57. L'extraction sur 
l'échantillon P1 à forte teneur en phénanthrène n'a pas été menée jusqu'à épuisement 
complet. Dans ce cas, la teneur Qext correspond seulement au phénanthrène extrait au 
cours de l'essai. Pour les essais P2 et P3 à teneurs initiales en phénanthrène beaucoup 
plus faibles, les extractions ont été poursuivies jusqu'à épuisement. 

Tableau 34 : Résultats des extractions sur les différents échantillons de sol CSAC pollué par du 
phénanthrène sous forme précipitée 

I P3 I 9,22 I I 895 I 494 I - 
* Q ,  calculée avant atteinte de l'épuisement de l'échantillon 
O Q j calculée à partir des essais d'extraction par sonkation 
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Figure 57 : Cinétiques d'extraction du phénanthrène au CO2 supercritique sur des échantillons 
de sol CSAC pollués par du phénanthrène sous la forme précipitée. 
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Le rendement est ici calculé par rapport à la quantité totale extraite en fin d'essai. Le 
débit élevé de CO2 (D = 3 g.min-1) et la pression de 190 bar utilisés dans nos essais 
permettent de réduire les possibilités de réadsorption du soluté sur la phase solide. On 
peut donc considérer que les résultats obtenus ici (figure 57) traduisent exclusivement la 
cinétique de solubilisation du phénanthrène solide dans le CO2 supercritique. 

Échantillon 
ADSl 

Les résultats obtenus sur les trois échantillons testés montrent que la solubilisation du 
phénanthrène est rapide. Le phénanthrène est extrait en une cinquantaine de minutes. 
Par ailleurs, on observe une légère différence entre l'essai P1 (forte concentration initiale) 
et les essais P2 et P3 au niveau du point d'inflexion des courbes. Cependant, cette 
différence ne parait pas significative et nous pouvons conclure que la cinétique 
d'extraction est à peu de chose près la même quelle que soit la teneur en phénanthrène 
solide dans l'échantillon. 

Masse (8) Qi (mg.kg-1) Durée (h) Qext (mg-kg-') 
8,93 - 103 0.74 

111.1.2- Extraction du phénanthrène sous la forme adsorbée 

ADS2 

ADS3 

~ ~~ - 

9,14 - 13,5 2,82 
9,13 1 9 0 4  18,5 124 

Dans le cas de ces essais il s'est avéré difficile d'atteindre l'épuisement total de 
l'échantillon, c'est à dire le temps d'extraction nécessaire pour qu'on ne puisse plus 
détecter de phénanthrène dans les extraits. Dans le cas des essais ADSl et ADSZ, les 
extractions ont donc été arrêtées avant l'épuisement total des échantillons. Pour l'essai 
ADS3, nous avons poursuivi l'extraction jusqu'à la limite de détection du phénanthrène 
dans les extraits. La cinétique d'extraction de l'essai ADS3 est présentée dans la 
figure 58. 
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Essai ADS3 

0.014 4 

Ajout de 2mi d'&tonitriie t FZ- 
O 2 4 6 8 10  12  14 16 1 8  

Durée d'extraction (Heures) 
58 ; Cinétique d'extraction au CO2 supercritique du phénanthrène adsorbé (1,Mrng.kg-1) 

sur le sol CSAC. 

La figure 58 montre que l'épuisement de l'échantillon est atteint après 18 heures 
d'extraction. La courbe se partage en deux phases distinctes. La première phase 
correspond à une extraction rapide, où environ 80% de la totalité du phénanthrène est 
extraite au cours des 200 premières minutes d'extraction. Elle est suivie dune phase plus 
lente d'atteinte de l'épuisement. Au cours de cette seconde phase, nous avons effectué 
deux ajouts de 2 ml d'acétonitrile dans la partie inférieure de la colonne. Ces ajouts se 
traduisent dans la figure 58 par un léger décalage de la zone "plateau" correspondant à 
une légère augmentation des teneurs extraites. Cette observation suggère la présence 
dune fraction résiduelle difficilement désorbable. La figure 59 compare les cinétiques 
d'extraction au cours des cinq premières heures d'extraction sur les trois échantillons 
testés (voir tableau 35). 
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Figure 59 : Cinétiques d'extraction au CO2 supercritique du phénanthrène adsorbé sur des 
échantillons de sol CSAC. 
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On constate que les courbes ont la même allure, quelle que soit la teneur en 
phénanthrène initialement adsorbé. Si on compare les figures 57 et 59, on observe une 
nette augmentation de la rétention lorsque le phénanthrène est sous la forme adsorbée. 
Les cinétiques d'extraction du phénanthrène adsorbé suggèrent l'existence de plusieurs 
types de sites d'adsorption du phénanthrène sur le sol CSAC, se distinguant par leur 
accessibilité. Ces résultats confirment donc l'hypothèse émise précédemment avec les 
essais en milieu dispersé. 

, Échantillon Matériau Polluant État du polluant Durée (min) 
1 Billes Phe Cristaux 15 
P CSAC sec Phe Cristaux 30 
m CSAC sec Phe Adsorbé 80 
IV CSAC sec Nap Cristaux 15 
V CSAC sec Nap Adsorbé 40 

111.2-ESSAIS SUR L m S T u T I O N  1 DU LwiPSI 

Les différents essais d'extraction sont présentés dans le tableau 36. Les échantillons 
de sol pollué ont également tous été préparés à partir du sol CSAC sec. La configuration 
de l'installation a permis d'effectuer des essais non seulement avec le phénanthrène mais 
aussi avec le naphtalène étant donné que le système d'analyse du polluant extrait 
s'effectue directement au cours de l'extraction, éliminant ainsi tout risque de perte de 
polluant. 

Un certain nombre de problèmes techniques nous ont cependant empêché se 
déterminer correctement la teneur initiale en polluant adsorbé. Nous ne discuterons donc 
que des aspects qualitatifs des résultats. 

Les essais d'extraction des polluants cristallisés réalisés avec le sol ont été complétés 
par des essais sur une matrice artificielle constituée de billes de verre de 0,3 mm de 
diamètre en présence de phénanthrène sous la forme cristallisée. Ces tests ont pour 
objectif de mettre en évidence une éventuelle réadsorption du soluté après solubilisation 
dans les essais avec le sol. Dans le cas des essais avec billes de verre, la cellule est remplie 
avec la même masse d'échantillon que dans les essais avec sol CSAC. 

Tableau 36 : Présentation des essais d'extractions sur les différents échantillons pollués par du 
phénanthrène ou du naphtalène sous forme aakorbée ou précipitée 

111.2.1- Essais avec le phénanthrène 

Les résultats bruts des extractions réalisées sur les échantillons pollués par du 
phénanthrène (échantillons 1, II et III) sont présentés respectivement dans les figures 60, 
61 et 62 suivantes. Chaque figure contient d'une part le chromatogramme obtenu avec le 
CLHP à partir des injections régulières et, d'autre part, le résultat de la détection UV en 
ligne en sortie de cellule. 
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Fipre  60 ; Exsraction au CO? supercritique du phénanthrène présent sous la forme précipitée 
dans une manice arnjkieile constituée de bille de verre (echantiilon I ) .  
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Figure 61 : Extraction au CO2 supercritique du phénanthrène présent sous la forme précipitée 
dans un échantillon de soi CSAC (Echantillon I I ) .  
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Fioure 62 : Exrraction au CO2 supercritique du phénanthrène présent s o u  ia forme adsorbée dans 
un échanriilon de sol CSAC (Echannilon III) .  

Dans le cas des essais réalisés sur les billes de verre et le sol CSAC sec en présence de 
Phénanthrène sous la forme cristallisée, les résultats des chromatogrammes et de la 
mesure en ligne mettent en ividence une extraction rapide du polluant. Cependant, on 
constate une différence notable entre les deux matériaux correspondant i une certaine 
rétention du phénanthrène dans l'échantillon de sol. Si la grande majorité du 
phénanthrène est solubilisée dans le fluide dès les premières minutes de l'extraction, un 
certain pourcentage de polluant serait adsorbé sur les particules du  sol au cours du 
transfert du CO2 supercritique au travers de la cellule. 

L'essai réalisé sur l'échantillon de soi CSAC sec avec le phénanthrène présent sous la 
forme adsorbée se distingue des deux essais précédents. L'analyse en ligne met en 
évidence la présence d'une importante quantité de phénanthrène facilement désorbable 
extraite très rapidement. Il s'agirait de la fraction de phénanthrène adsorbé directement 
accessible au CO2 supercritique, c'est i dire, les molécules de polluant fixées sur la 
matière organique située i la surface des micro-agrégats. On note ensuite une traînée 
importante du pic (bien plus importante qu'avec les essais précédents). 

L'analyse du fluide par dérivation sur la CLHP montre la présence de traces de  
phénanthrène entraîné par le fluide même après 30 minutes d'extraction (voir figure 62). 
Le phénanthrène détecté correspond à u n e  fraction moins accessible au CO:, 
supercritique, probablement adsorbée sur la matière organique localisée à l'intérieur des 
micro-agrégats. Le phénanthrène n'est plus détectable après une soixantaine de minutes 
d'extraction. Cet essai confirme les résultats obtenus au cours des essais réalisés sur 
l'extracteur HP. 
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111.2.2- Essais avec le naphtalène 
Dans le cas d'une pollution avec le naphtalène, les essais ont été uniquement réalisés 

sur des échantillons de sol CSAC sec (tableau 36). Les résultats obtenus avec le 
naphtalène soit sous la forme cristallisée, soit sous la forme adsorbée sont présentés 
respectivement dans les figures 63 et 64. 

Figure 63 : Exnacn'on au CO2 supercritique du naphtalène présent sous la forme précipitée dam 
un échanriilon de sol CSAC (Echantiilon IV). 

J 

Fieure 04 : Exrraction au CO2 supercrinque du naphtalène présent sous la forme adsorbée dam un 
échantillon de sol CSAC (Echantilion V ) .  
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Pour les deux essais, on observe que l'extraction du naphtalène dans le sol est plus 
rapide que celle du phénanthrène. Ce résultat s'explique d'une part en raison des 
solubilités différentes des polluants et, d'autre part, par l'affinité différente des deux 
polluants vis à vis de la matière organique présente dans le sol CSAC (différence 
d'affinité déjà observée dans les essais d'adsorption en milieu dispersé). Lorsqu'il est 
initialement présent sous la forme précipitée, le naphtalène est extrait en une quinzaine 
de minutes (au delà, aucune trace de naphtalène n'est détectée avec la CLHP). Sous 
forme adsorbée, si la grande majorité du polluant est extrait dans les premières minutes de 
l'extraction, le naphtalène reste détectable jusqu'à une trentaine de minutes après le 
démarrage de l'extraction. Ainsi, les résultats sur le naphtalène sont qualitativement 
similaires à ceux obtenus au cours des essais sur le phénanthrène et confirment ceux 
obtenus au cours des essais sur l'extracteur HP. 

CHAPITRE IV- MODÉLISATION DE L'ADSORPTION 

Les résultats des essais d'extraction au CO2 supercritique, confirmant les études en 
milieu dispersé, permettent d'envisager de réaliser la modélisation de l'adsorption du 
naphtalène et du phénanthrène dans le sol. Ce travail nécessite de fixer un certain 
nombre d'hypothèses afin de préciser le domaine de validité du modèle. 

Caract éristiaues g énérales ; 
1- La matrice solide est assimilée à un lit fixe de particules sphériques et poreuses, 
2- les colonnes sont considérées comme des réacteurs de type tubulaire avec dispersion axiale. 

Caractéristiques particulières : 

Quelle que soit la nature du fluide circulant dans la phase poreuse, 
1- le fluide passe à travers le lit fixe à débit constant, 
2- la température et la pression du fluide ne varient pas au cours du processus, 
3- la matrice solide est considérée homogène du point de vue de la structure microscopique, 
4- le processus est considéré isotherme. 

La description de l'écoulement du fluide dans le réacteur tubulaire est effectuée avec 
l'approche "génie chimique" décrite dans la partie-A (bibliographique) où le système est 
découpé en éléments finis en série dans lesquels les variables d'états et les paramètres du 
système sont supposés uniformes : 

Fiyure 65 ; Modèle des mélangeurs en cascade 
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Le sol est modélisé par un ensemble de micro-agrégats sphériques poreux de même 
dimension. Au regard des résultats expérimentaux obtenus à partir des essais 
d'extraction au CO2 supercritique et de ceux obtenus également en milieu dispersé, les 
sites d'adsorption se répartissent sur deux localisations distinctes : 

A- sites d'adsorption instantanée à la surface des micro-agrégats, 

B- sites d'adsorption cinétique à l'intérieur des micro-agrégats. 

Le bilan matière d'un réacteur i peut s'écrire de la façon suivante : 

avec N le nombre de ROPA, 
Ci la concentration dans le réacteur i, 
V, le volume poreux de l'ensemble des N réacteurs, 
Msol la masse de sol présente dans l'ensemble des N réacteurs, 
Qij la teneur en polluant dans les phases solides ou liquide non aqueuses dans le 
réacteur i. 

L'indicatif j représente les différents termes sources possibles tels que adsorption sur 
différents sites ou précipitation éventuelle. 

Le processus d'adsorption/désorption est décrit dans la figure 66 : 

O 

Couchelim; w) 1 Transfert fluide-particule 
extérieure et Diffusion dans les 

micro-pores 

Particule poreuse 
de sol - 

Phase fluide 

Figure 66 : Mécanismes d'adrorptioniaësorption à l'échelle microscopique. 

On considère un équilibre local d'adsorption en tout point des micro-agrégats. Dans le 
cas de l'adsorption à la surface des micro-agrégats, nous considérons que la résistance au 
transfert est nulle, et que l'adsorption est alors instantanée. Dans le cas de l'adsorption à 
l'intérieur des micro-agrégats, nous considérons une résistance résultant de la diffusion 
dans les pores. 
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Simulation 1 
Simulation 2 
Simulation 3 
Simulation 4 

On a donc : 

Nombre de sites Ka& (cm3.g-') kads(h-l) F 
1 (externes) 0,25 instantanée O 
1 (internes) 1,s lent : 8 O 
1 (internes) 1'5 lent : 10 O 
2 (ext. et int.) 1'5 10 0,12 

P O U  1 ' = 1 (ler terme source) : Équilibre local et pas de résistance au transfert (adsorption 
instantan&) 

pour 1 - - 2 (2ème terme source) : Équilibre local avec résistance au transfert du type force 
motricelin6aire 

avec Kads la constante d'équilibre de distribution particule-fluide (V3.M-l de sol), 
ka& la constante cinétique d'adsorption (T-l), 
F Fraction de site interne par rapport à l'ensemble des sites, 
Qi1 la teneur en polluant adsorbé sur les sites j = 1 (sites externes), 
Qi2 la teneur en polluant adsorbé sur les sites j = 2 (sites intemes). 

Dans le cas des essais d'extraction du naphtalène sous CO;, supercritique, les 
inconnues du modèle sont la constante d'équilibre d'adsorption Kads, la constante 
cinétique d'adsorption ka& et la répartition F des sites d'adsorption entre la partie interne 
et la surface des micro-agrégats du sol. 

Les valeurs de ces paramètres ont été calculées par ajustement aux résultats des essais 
d'extraction du phénanthrène (échantillons ADS 1 à 3) sur le sol CSAC avec l'appareil 
d'extraction HP. Les valeurs ajustées des paramètres calculés à partir des trois essais 
expérimentaux sont présentés dans le tableau 37. Elles correspondent à la 
simulation n"4 (double sites avec 10% environ de sites internes) qui est la plus fidèle aux 
résultats expérimen taux. 

Tableau 37 : Valeurs numériques données (simulation 1 à 3) aux paramètres d'adsorption ou 
calculées par ajustement aux résultats expérimentaux des essais ADS 1 à 3 (simulation 4).  

La figure 67 présente, pour l'essai d'extraction ADS 3 les courbes simulées avec les 
différentes valeurs de Kads et kads, en considérant un ou deux types de sites d'adsorption 
en comparaison avec les résultats expérimentaux. Les courbes simulées pour les essais 
ADS 1 et 2 figurent dans l'annexe 4. 
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Figure 67 : Simulation de l'extraction à partir du modèle double compartiment. Comparaison avec 
les résultats expérimentaux de l'essai ADS 3.  

La figure 67 montre clairement que l'extraction du phénanthrène ne peut pas être 
modélisée par une adsorption monosite. L'adsorption est donc la somme de deux 
mécanismes correspondant à l'adsorption des molécules sur des sites externes facilement 
accessibles (adsorption instantanée) et sur des sites moins accessibles (adsorption 
cinétiquement limitée) internes aux micro-agrégats. 

CHAPITRE V- CONCLUSION 

L'étude sur l'extraction du naphtalène et du phénanthrène par le CO2 supercritique a 
permis de mettre en évidence la répartition des molécules adsorbées en deux groupes 
distincts, l'un correspondant aux molécules facilement désorbables extraites en quelques 
minutes et l'autre correspondant aux molécules fortement retenues sur la matière 
organique. 

Ces observations sont accord avec l'hypothèse déjà émise à partir des résultats 
obtenus en milieu dispersé sur l'existence de deux catégories de sites d'adsorption des 
polluants organiques hydrophobes. Le modèle mis en place dans cette partie de l'étude 
et comparé aux résultats expérimentaux obtenus avec l'extracteur HP montre qu'il ne 
s'agit apparemment pas d'affinités différentes du polluant pour la matière organique 
présente dans le sol. Il s'agit de cinétiques d'adsorption différentes sur les deux sites, 
l'une instantanée et l'autre plus lente, correspondant à des accessibilités différentes. 

Les résultats obtenus dans cette partie du travail seront notre base de réflexion pour 
les travaux menés sur dans la partie D concernant l'étude du transfert du naphtalène en 
phase aqueuse au travers d'une colonne de sol. 
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RÉSUMÉ 

Cette quatrième et dernière partie concerne les travaux réalisés en colonne de sol. Les 
caractéristiques de l'écoulement dans les colonnes ont été déterminées avec le KCl, 
traceur qui n'interagit pas avec les phases solides sélectionnées (le sable de 
Fontainebleau et les sols CSAC et CSAP). Les essais de transfert du naphtalène sur les 
colonnes de sable et de sol ont permis d'étudier l'atteinte de l'équilibre d'adsorption en 
conditions dynamiques. Les équilibres et les cinétiques d'adsorption sur les sols CSAC et 
CSAP en colonnes sont relativement proches de ceux déterminés en milieu dispersé. Par 
ailleurs, les essais de transfert du naphtalène sur le sable et le sol CSAC en présence de 
nodules de goudron soulignent le rôle prépondérant de la présence du goudron sur la 
rétention du soluté. L'ensemble des résultats obtenus en colonnes, en milieu dispersé, en 
condition CO;! supercritique confirment l'hypothèse du modèle d'adsorption à double 
compartiment. 
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CHAPITRE 1 : PRINCIPE 

L'étude du devenir des polluants organiques dans un sol nécessite de caractériser les 
équilibres d'adsorption et de désorption, ainsi que les cinétiques d'atteinte et de 
déplacement des équilibres en condition dynamique. Pour cela, il est nécessaire de 
conduire des essais sur des colonnes de sol, en maîtrisant dune part les conditions aux 
limites et, d'autre part, les caractéristiques hydrodynamiques de l'écoulement de la phase 
aqueuse mobile. Nous avons travaillé ici en conditions saturées en eau, plus faciles à 
maîtriser et à caractériser. 

L'identification et la quantification des processus contrôlant le transfert est effectuée 
notamment grâce à l'analyse des courbes de restitution du polluant (interactif) et d'un 
traceur (non interactif'), injectés dans la phase aqueuse mobile traversant la colonne de 
sol à un débit contrôlé. L'introduction du soluté en phase liquide dans la colonne peut 
s'effectuer soit par créneaux soit sous la forme d'un échelon (voir figure 68). Une 
injection par échelon consiste à remplacer pendant toute la durée de l'essai l'eau pure par 
la solution de soluté à la concentration Co à l'entrée de la colonne. A la sortie de la 
colonne, on effectue le suivi du soluté dont la concentration C, va tendre 
progressivement vers Co s'il n'y a pas de perte ou de dégradation du polluant. Dans le 
cas d'un créneau, l'injection de la solution de soluté est limitée dans le temps. 

milieu poreux 

V - 
cb 

Créneaux 

t "  t c/cO 

V - 
C 

Echelons 

Figure 68 : Principe de I't!n.uk du transfert de soluté sur une colonne de sol (V, représente le 
volume d'eau mobile dans la colonne) 

http://I't!n.uk
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L'écoulement de l'eau a un rôle considérable dans le transfert des polluants. Il est 
donc nécessaire d'identifier les caractéristiques hydrodynamiques du système étudié. 
Pour ce faire, nous posons un certain nombre d'hypothèses : 

- la phase liquide est considérée homogène, continue et non compressible, 
- la matrice poreuse est considérée homogène et indéformable. 

Des premiers essais ont été réalisés sur des colonnes de sable, matrice pour laquelle 
l'écoulement est facilement caractérisable (écoulement piston avec faible dispersion). 
Puis des études ont été réalisées avec des colonnes de sol de la Côte Saint André 
(dispersion beaucoup plus élevée) sous culture et sous prairie. 
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CHAPITRE II : MATÉRIEL ET MÉTHODES 

# 

n.1- CHQIX DES MATRICES POWSES J ~ T U D ~  

Nous avons sélectionné deux matrices pour nos essais en colonnes : 
- le sable de Fontainebleau constitué de grains de silice d'une granulométrie 

comprise entre 150 et 210 pm. Les analyses réalisées sur ce sable n'ont pas permis de 
détecter la présence de matière organique. On note cependant la présence de quelques 
oxydes métalliques telles que Al203 (0,5%) et Fe203 (0,15%). 

- les sols de la Côte Saint André sous culture et sous prairie. La description des 
sols est donnée dans la partie B paragraphe II.1.1.4-. Les échantillons de sols prélevés 
sur le terrain sont séchés en couche de 2 cm environ à l'air ambiant pendant une dizaine 
d'heures et ensuite tamisés à 2 mm. 

L'étude en colonnes nécessite d'employer une méthode de remplissage des colonnes 
reproductible. Les protocoles employés au cours de notre étude sont ceux décrits par 
Martins (1993). Nous les présentons dans l'annexe 5. 

11.2- CHOIX DES SOLUT És  

II.2.1- L'ion chlorure, traceur de l'écoulement 

La caractérisation de l'hydrodynamique des colonnes de sable et de sol est effectuée 
avec l'ion chlorure sous la forme KCl. Ce soluté est généralement considéré comme un 
bon traceur de l'écoulement car il n'interagit pas avec la matrice solide. Signalons 
cependant le rôle important de la force ionique de la solution circulante sur la stabilité 
des agrégats de sol. En effet, les ions en solution dans la phase circulante peuvent 
s'échanger avec d'autres ions présents notamment sur les complexes argilo-humiques et 
ainsi perturber la structure du sol. 

Le chlorure de potassium est solubilisé dans de l'eau permutée de manière à obtenir 
une solution mère de 1 g.1-1 de KCl (soit 13,4 mmol.1-1). Le suivi des ions chlorure en 
sortie de colonne s'effectue par conductimétrie et par chromatographie ionique 
(voir annexe 6). La conductivité de la solution mère est de 1,66 mS.cm-1 environ. Dans le 
cas des colonnes de sable, nous avons utilisé des solutions de KCl plus diluées. 

II.2.2- Le naphtalène 
Les études en colonnes ont été conduites avec le naphtalène comme polluant 

organique modèle. Les essais ont été réalisés avec des solutions à des concentrations 
comprises entre 1,5 et 20 mg.1-1, largement inférieures à la limite de solubilité du 
naphtalène dans l'eau. La analyses sont réalisées par chromatographie liquide haute 
performance (voir partie B, paragraphe II.2.2.2.2-). 
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, 
11.3- WPOSITIF E-T& 

Le dispositif expérimental est schématisé dans la figure 69. Les photographies du 

- Une colonne chromamgraphique en verre (Pharmacia) de 50 cm de long et 2,6 cm de diamètre. 
- Une pompe péristaltique (ïsmatec, modèle mini-micro) qui permet la circulation des solutions à 

des débits constants, fixés par le diamètre du tube utilisé. 
- Un conductivimètre (Tacussel CDM2 10) accompagné de sa sonde conductimétrique (Tacussel 

CDC641T) servant à détecter le passage du Ka. 
- Une cellule de conductivité en ligne permettant la mise en place de la sonde conductimétrique. 

Cette cellule joue aussi le r61e de débulleur, et limite donc les pemirbations dues aux bulles d'air. 
- Un détecteur UV (Schimadzu SPD-6A) en ligne permettant le suivi du naphtalène (mesures à 

254 nm). En détectant qualitativement le créneau de sortie du naphtalène, on limite considérablement 
le nombre d'analyses à réaliser en CLPH dans les échantillons de solution collectés. 

- Un collecteur de fractions (Eldex) est placé en fin de circuit afin de recueillir les échantillons. 
Ceux-ci sont ensuite analysés par chromatographie CLPH. Le suivi qualitatif et semi-quantitatif du 
naphtalène se fait également par un spectrophotomètre UV (Perkin-Elmer UV-Visible modèle 552). 
Ce dernier permet des mesures plus fiables que le détecteur UV en ligne qui n'a pas donné de 
résultats satisfaisants. 

- Un ordinateur servant d'enregistreur graphique mais surtout d'acquéreur de données, grâce au 
logiciel "Testpoint". 

- Une balance (Precisa 1000C-3000D) placée sous le réservoir d'alimentation afin de vérifier le 
débit de la pompe et surtout de déterminer avec précision le volume de solution injecté. 

dispositif sont donnés dans l'annexe 7. Il comprend les éléments suivants : 

Analyses par CLHP des pics 

4 cellules de 
détection Analyses UV 220nm 

PC : acquisition et 
représentation des 

Balances 

Cdonne 
remplie 
avec du 
sable ou 
du s d  

Fimire 69 : Schéma du dispositif expérimental pour l'étude du transfert de solutés au travers de 
colonnes de sable ou de sol en conditions saturées en eau. 
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11.4- -QNS OPFUTO- 
I 

Paramètre 

d diamètre de la colonne 
S Section de la colonne 
V, volume mort de la colonne 
m masse de matériau 
Ve Volume d'eau total 

11.4.1- Conditionnement des colonnes 

Valeur numérique ou mode de calcul ou 
de mesure 
d = 2.6 cm 
S = x .  (d 1 2)2 = 5,3 cm2 

V, mesud par pesée de la colonne sans sol remplie d'eau 
m mesurée par pesée 
Ve mesurée  pi^ pesée 

Les études en colonnes de sol nécessitent d'utiliser des échantillons de sol humide de 
sorte à éviter les phénomènes de colmatage et de création de chemins préférentiels 
observés sur des colonnes remplies avec du sol sec. Une fois le dispositif mis en place et 
les colonnes remplies avec le matériau testé, un régime d'écoulement permanent est établi 
pour assurer la bonne saturation de la colonne et la stabilisation du régime hydraulique. 
Dans le cas des colonnes de sable, on effectue la circulation de 100 Vo (volume poreux 
accessible). Pour les essais sur les colonnes de sol CSAC, on rajoute du CaC12 à 0,25 g.1-1 
afin d'éviter la dispersion des colloïdes. Cette solution est mise en circulation en circuit 
fermé pendant 12 heures environ à un débit faible de l'ordre de 9 ml.h-1 de manière à 
éviter toute perturbation de la structure du sol. Les essais de caractérisation de 
l'écoulement de l'eau au travers des colonnes de sol sont réalisés avec le KCl après 
rinçage du CaC12 présent dans la colonne de sol avec de l'eau permutée (20 Vo environ). 

11.4.2- Paramètres caractérisant les essais de transfert de soluté en 
colonne 

Les essais en colonnes sont caractérisés par un certain nombre de paramètres qui 
dépendent de la nature des colonnes, du matériau poreux utilisé et du régime 
d'écoulement. La liste des paramètres est donnée dans le tableau 38 suivant. 

- 
Unité 

cm 
cm2 
cm3 

L 
cm3 1 ps masse volumique sèche I psm- 

L longueur du milieu poreux L mesurée cm 
Vt volume total occupé par le milieu poreux V = L . S cm3 
V, volume poraî total V, = Vt  - ( m .  ps) cm3 
w porosité w = v, 1 Vt  
V, volume poreux accessible à l'eau v,= v, - v m  cm3 
0 teneur volumique en eau mobile 0 = v, 1 v t  
Co concentration à l'entrée en soluté Co mesurée mg.1-1 
D débit volumique D vérifié pour chaque essai cm3.  h-1 
ud vitesse de Darcy u n = D / S  cm . h-* 

- 

v vitesse de wn: 
VN, volume (ou temps) adimentionnel 
CIC, concenrration adimentionnelle 

VN, = volume écoulélvolume de pore 
C/C, = concentration à la sortiekoncentration à l'entrée - 
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Le volume poreux accessible Vo de la colonne (volume d'eau libre contenu dans la 
colonne) est le volume d'eau mobilisée au cours des transferts de soluté dans le milieu 
poreux. Dans les conditions expérimentales de nos essais, nous considérons que la 
totalité de la phase liquide aqueuse présente dans le milieu poreux est mobile et participe 
donc à l'écoulement en conditions saturées en eau. Vo est alors déduit par la pesée 
systématique de la colonne avant et après saturation en tenant compte de l'humidité 
initiale du milieu poreux utilisé. L'estimation du Vo dans le cas des essais sur le sable ne 
pose pas de difficulté. En revanche, malgré une méthode de remplissage des colonnes 
assez reproductible, l'estimation de Vo pour les colonnes remplies de sol est plus délicate. 
Nous avons constaté dans des essais préliminaires des variations du Vo dune colonne à 
l'autre bien que le volume total rempli soit le même. Afin de tenir compte de ces 
éventuelles variations, et caractériser ainsi l'hydrodynamique de chaque colonne, un 
essai préalable de transfert de KC1 a été systématiquement effectué. 

11.5- fiTUDES P RÉLIMINAIRES AUX ESSAIS EN CO LONNF, 

La durée des essais en colonne étant plus longue que celle des essais en milieu 
dispersé, il est indispensable dans les essais en colonne de prendre toutes les mesures 
visant à empêcher la biodégradation du naphtalène. Un certain nombre d'études 
préliminaires se sont avérées nécessaires. 

11.5.1- Biodégradation du naphtalène en présence de sol CSAC 
Nous avons réalisé en milieu dispersé un suivi au cours du temps de la concentration 

en naphtalène en solution dans des suspensions de sol CSAC stérilisé ou non aux 
rayons gamma. Les essais ont été menés avec deux concentrations initiales de 
naphtalène en solution dans l'eau (Ci = 17,4 et 30,4 mg.1-1) en présence ou en absence de 
HgC12 (agent biocide). Les résultats obtenus sont illustrés par la figure 70 : 

* C1= 30.4 mg/l (sans HgCl2) 

+ C2 = 17.4 mg/i (sans HgCl2) 

E 
8 non stérile 

c * I  

* Non stérile (sans HgC12) 
Non stérile 200 mg/l HgCl2 
Non stérile 400 mg/l HgC12 

0 Stérile (sans HgCl2) 

E 

8 O I 

i 
O 20 4 0  60 8 0  100 O 20 4 0  6 0  80  100 

Temps (heures) Temps (Heures) 
Figure 70 : Suivi de la concentration en naphtalène en solution dans Veau dans des suspensions 

de sol CSAC (T = 20°C ; temps de contact 24h ; LIS = 3). Influence de la teneur en chlorure 
mercurique et de la stérilisation aux rayons gamma à 50 kGray . 
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Les résultats obtenus avec le sol non stérile sans ajout de HgC12 mettent en évidence 
la disparition de la totalité du naphtalène présent dans la solution après 45 heures 
d'agitation. Après le premier plateau correspondant à l'équilibre d'adsorption, une baisse 
très importante et rapide de la concentration en naphtalène est enregistrée après une 
quarantaine d'heures d'agitation. En quelques heures, ensuite, la totalité du naphtalène 
est dégradée. Cette disparition rapide et totale est probablement due à des phénomènes 
de biodégradation du naphtalène par la microflore présente dans les échantillons de sol. 
Le temps de latence observé correspond au temps nécessaire aux microorganismes pour 
s'adapter au milieu et métaboliser le naphtalène. Ces résultats montrent que pour des 
durées de contacts de plus de 35 heures (ce qui est le cas dans les essais en colonnes), il 
est indispensable d'adopter des conditions visant à empêcher la biodégradation. L'ajout 
de HgC12 a été pratiqué avec succès dans nos essais d'adsorption/désorption en milieu 
dispersé. Pour les essais en colonne, il a été décidé en outre de stériliser le sol avant les 
essais. La stérilisation aux rayons gamma a été sélectionnée car elle est considérée 
comme la moins perturbatrice vis à vis des caractéristiques abiotiques des sols 
(Steinberg, 1987). 

La stérilisation des échantillons de sol en aliquote de 200 g environ a été effectuée 
par la société Ionisos à une intensité de 50 KGray. Les sols ont ensuite été conservés 
stérilement pendant six semaines pour que l'activité enzymatique résiduelle s'estompe. 
Outre les essais présentés à la figure 70 ci-dessus, nous avons effectué une vérification 
du traitement en disposant sur boites de Petri contenant une gélose nutritive quelques 
gouttes de suspension de sol traité aux rayons gamma. Nous n'avons pas observé de 
colonie microbienne après 72 heures d'incubation à 25°C ce qui indique une bonne 
efficacité du traitement. La figure 70 montre les résultats des essais réalisés en milieu 
dispersé avec le sol CSAC stérilisé ou non. La présence de chlorure mercurique en 
solution a pour effet de limiter la dégradation du naphtalène avec le sol non stérile. En 
présence de HgC12 à 400 mg.l-l, les résultats obtenus sont similaires à ceux obtenus avec 
le sol stérile, ce qui conforte le choix de cette concentration dans nos études 
d'adsorption en milieu dispersé. Ces résultats confirment l'hypothèse de la disparition du 
naphtalène en solution suite à l'activité microbienne du sol qui entraîne la 
biodégradation de la molécule. Nous n'avons pas malheureusement d'indication sur 
l'effet de l'activité microbienne sur la teneur en naphtalène adsorbé. 

Au vu de ces résultats, il a été décidé de réaliser les essais en colonnes avec du sol 
stérilisé aux rayons gamma et des solutions de naphtalène contenant des teneurs en 
chlorure mercurique de 400 mg.1-1, pour éviter toute biodégradation du naphtalène. 
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II.5.2- &tude de l'équilibre au cours de cycles d'adsorption 
successives sur le sol CSAC 

Dans les essais en colonne, le sol est traversé par une solution qui circule, ce qui peut 
se traduire par une succession de contacts avec la solution. Ce phénomène n'est pas 
reproduit dans les essais d'adsorption en milieu dispersé que nous avons décrits 
précédemment, où un contact unique est effectué. Pour étudier l'effet éventuel de 
contacts successifs sur l'équilibre d'adsorption, des essais complémentaires en milieu 
dispersé ont été réalisés avec le sol CSAC. 

Les résultats expérimentaux obtenus par 4 contacts successifs du sol en suspension 
dans des solutions de naphtalène à différentes concentrations initiales sont comparés 
dans la figure 71 avec l'isotherme d'adsorption du naphtalène à l'équilibre obtenu 
précédemment avec des essais à contact unique (partie B, paragraphe III.2.3.2-). 

ïsothermed'adsorption 

0 Adsorptions successives (4 contacts à Ci = 2 6  mg/i) 

1 Adsorptions successives (4 contacts à Ci = 13.6 mg/i) 
0 Adsorptions successives (4 contacts à Ci = 29.3 m a )  

1 O0 

80 - 
60- 

O 5 10 15 20 25 

Concentration à l'équilibre (Ce en mu) 
Figure 71 : Effet de contacts SuccessifS sur l'adsorption du naphtalène à l'équilibre sur le sol 
CSAC en suspension dans l'eau. (T = 20°C ; temps de contact 24h ; LIS = 3). 

Les résultats obtenus montrent que la répétition de mises en suspension du sol CSAC 
dans des solutions aqueuse de naphtalène ne modifie pas l'équilibre de partition du 
naphtalène entre le sol et la solution. Par conséquent, dans le cas des essais en colonne 
où les particules de sol sont mises en contact avec une solution renouvelée de 
naphtalène, nous pouvons supposer que les phénomènes de rétention susceptibles d'être 
observés pourront être décrits correctement par les paramètres obtenus en milieu 
dispersé. 
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CHAPITRE III t ESSAIS RÉALISÉS SUR LES 
COLONNES DE SABLE 

Le sable de Fontainebleau est une matrice modèle simple avec laquelle le naphtalène 
n'interagit pas. Il représente un excellent matériau de mise au point du dispositif 
expérimental notamment pour le suivi analytique du naphtalène en sortie de colonne. 
Les deux paragraphes suivants rassemblent respectivement les résultats des essais de 
transferts de KC1 et de naphtalène réalisés sur les colonnes de sable de Fontainebleau. 
Les caractéristiques détaillées de la colonne de sable utilisée pour les essais de transfert 
de KCl et de naphtalène sont présentées dans l'annexe 8. 

111.1- TRANSFERT , DU KCL (C ARACTÉRISATION D E 
'F 

I UI,EMENT) 

Nous avons réalisé plusieurs essais de transfert de KC1 sur une colonne (notée C1) 
contenant environ 160 g de sable (soit 19 cm de hauteur environ). Différents débits 
d'écoulement (de 9,7 à 70 ml.h-1). Les résultats présentés ci-après ont été obtenus avec 
un créneau d'injection de 1 Vo et des débits d'écoulement de 9,7,30 et 70 m1.h-1. 

CICO 

Q D=70 mVh créneau de 1Vo 1 ,O 
0 -30 ml/h créneau de 1Vo 

OP8 0 D=9,7 mVh créneau de 1Vo 

0,6 

0,4 

02 

OP0 
O 1 2 3 4 

VIVO 

Figure 72 : Influence du débit d'écoulement sur la courbe de restitution du KCl au travers d'une 
colonne de sable de 19 cm environ pour un créneau d'un V, (Colonne CI) .  
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La figure 72 montre que la courbe de sortie apparait sans subir de retard. En effet, le 
point d'inflexion de la partie ascendante est obtenu à 1 Vo, et celui de la partie 
descendante à 2 Vo. L'ion chlorure n'interagit donc pas avec le sable. D'autre part, la 
forme du créneau indique que les phénomènes dispersifs ne sont pas importants. Le taux 
de récupération (bilan de masse) obtenu avec ces premiers essais est pratiquement de 
100% (pertes en ions chlorure négligeables). 

On remarque cependant, aux faibles débits, l'apparition d'une très légère traînée à la 
fin de la courbe pouvant traduire la diffusion du KCl dans la fraction d'eau immobile ou 
un défaut d'écoulement dans l'installation. En fait, cette légère trainée s'explique 
principalement par les conditions de mesure des ions chlorure par conductivimétrie : 
l'électrode de conductivité est plongée dans une cellule d'un volume d'environ 2 cm3 qui 
correspond donc à un réacteur supplémentaire où les ions chlorure vont se diluer en 
sortie de colonne. Cependant, ce phénomène reste négligeable dans le cas des essais 
présentés ci-dessus. 

D'autre part, les variations de la vitesse d'écoulement n'influent pratiquement pas sur 
l'allure de la courbe de restitution (ce qui indique donc une faible dispersion 
cinématique), ni sur le taux de récupération du traceur qui est proche de 100% quel que 
soit le débit considéré. Le KCl est donc un bon traceur pour les études de transfert en 
colonne de sable. 

Les courbes de transfert du KCl permettent de déterminer les caractéristiques 
hydrodynamiques des colonnes de sable. Pour décrire l'écoulement de la phase liquide 
dans le milieu poreux, nous avons adopté l'approche génie chimique, assimilant la 
colonne à une succession de n réacteurs ouverts parfaitement agités (ROPA). Les 
caractéristiques de l'écoulement déduites des courbes de transfert du KC1 sont données 
dans le tableau 39. 

Tableau 39 : Caractéristiques hydrodynamiques du transfert de KCl dans la 
C 

On note que le nombre de réacteurs est de l'ordre de 45 à 65 ROPA. Le coefficient de 
dispersion varie également en fonction du débit. Même si la dispersion tend à augmenter 
avec le débit, on constate que l'étalement du créneau de sortie est relativement faible Les 
résultats expérimentaux obtenus pour le débit d'entrée de 30 m1.h-1 sont comparés à la 
courbe simulée dans la figure 73 suivante : 
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CICO 

Colonne Sable19 cm 

Simuié 

1 

099 
0 3  

0.7 

0,6 

0 3  

0,4 
0 3  

0 2  

0,l VIVO 
O 

O 1 2 3 4 

Figure 73 ; Courbes de restitution du KCl sur colonne de sable (Colonne CI, D = 30 m1.h-l). 
Points expérimentaux et ajustement par le modèle n-ROPA (n = 52 ici) 

La figure 73 montre que le modèle ajusté donne une bonne représentation de 
l'écoulement du traceur dans la colonne de sable. L'écoulement peut être considéré 
comme piston puisque le nombre de ROPA en cascade est élevé, et que la dispersion 
axiale au sein de la colonne est faible. 

111.2- TRANSFERT D1J NAPHTAI,ÈFiF, 
Les premiers essais de transfert de naphtalène ont été effectués sur la même colonne 

que celle employée avec le traceur de l'écoulement. Les caractéristiques de la colonne 
sont données dans l'annexe 8. La colonne C1 a pour longueur L = 19 cm. Le débit 
d'écoulement est de 70 m1.h-1. L'essai a été mené avec un créneau d'injection de 
naphtalène de 1 Vo à une concentration entrante Co de 20 mg.1-1. Plusieurs répétitions 
ont été réalisées de manière à vérifier la reproductibilité des essais. Celle-ci étant bonne, 
seule la courbe moyenne obtenue pour un débit de 70ml.h-1 est donnée dans la 
figure 74. 

- 

CICO , 

VIVO 

O 1 2 3 4 
Figure 74 ; Comparaison de la courbe de restitution d'un créneau de naphtalène avec celle du KCl 
sur colonne de sable. Colonne C I ,  L = 19 cm. Débit d'entrée de 70 m1.h-1. 
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~ ~~ ~ ~~~ 

Globalement, on constate que la courbe de restitution du naphtalène est similaire à 
celle obtenue avec le KCl pour le même débit d'entrée malgré le décalage des deux 
courbes qui s'explique probablement par une légère rétention du naphtalène sur les 
éléments plastiques de la colonne (par exemple les joints toriques ou bien les tubes en 
PTFE). Toutefois, les différences observées entre les deux courbes sont faibles. 

Les courbes de restitution du naphtalène suivent correctement le modèle de 
l'écoulement piston (n ROPA avec n = 50) sans interactions significatives entre le soluté 
et le sable dans nos conditions expérimentales. Les interactions entre le naphtalène et le 
sable peuvent être considérées comme négligeables, ce qui confirme les résultats des 
essais en milieu dispersé. Ainsi, le naphtalène se comporte comme un traceur de 
l'écoulement dans les colonnes de sable. 
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CHAPITRE IV : ESSAIS RÉALISÉS SUR COLONNES 
DE SOL CSAC ET CSAP 

Les caractéristiques des sols CSAC et CSAP utilisés dans nos essais ont déjà été 
présentées dans le paragraphe 11.1.1.4- de la partie B. Les méthodes de remplissage et de 
préparation des colonnes de sol ont été données dans l'annexe 5 et le paragraphe II.4.1- 
respectivement. 

Les conditions expérimentales des premiers essais réalisés sur colonnes de sol CSAC 
et CSAP sont celles adoptées précédemment avec les colonnes de sable. Nous avons 
donc au départ travaillé avec des hauteurs de sol d'environ 20 cm dans les colonnes. 
Les caractéristiques hydrodynamiques des colonnes ont été déterminées par injection de 
solution de KCl utilisé comme traceur. Puis des injections de naphtalène ont été réalisées. 
Une rétention importante de naphtalène a alors été observée dans ces colonnes, rendant 
non détectable le naphtalène en sortie de colonne après plusieurs dizaines d'heures 
d'essai. Il a alors été décidé de travailler avec des hauteurs de sol plus faibles dans les 
colonnes (7 cm au lieu de 20 cm). Nous présentons ci-après les résultats obtenus avec le 
traceur KCl sur chaque type de colonnes, puis les résultats de transfert de naphtalène 
principalement sur les colonnes de 7 cm. 

1v.1- ÉTUDE DES CA RACT ÉRISTIOUES H YDRODYNAMIOUES 
ES COLONNES D E SO L A L'AIDE DU K CL UTILISÉ - 

Les analyses des ions chlorure sont principalement réalisées par conductimétrie à 
l'aide de la cellule de conductivité placée en sortie de colonne. Les caractéristiques des 
colonnes de sol sont présentées dans l'annexe 9. Les courbes de conductivité en sortie 
de colonne sont exploitées pour déterminer le nombre de ROPA en série et la dispersion 
axiale caractéristiques de l'écoulement dans les différentes colonnes préparées. 

Nous avons testé l'influence de plusieurs paramètres sur les courbes de restitution du 
KCl : le débit d'entrée, la taille du créneau, la longueur de la colonne de sol et la nature 
du sol. Dans un premier temps, nous avons comparé les résultats obtenus sur une 
colonne de sol CSAC à ceux obtenus avec une colonne de sable de manière à mettre en 
évidence l'effet de la structure du sol sur l'écoulement de l'eau. 
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CICO 
1 

0,9 
03 

0,7 
0,6 

0,s 

0,4 

IV.1.1- Comparaison des courbes d'élution du traceur dans le sable 
et dans le sol CSAC 

O Colonne Sable19 an 

Simulé 

A CdonneCSAC 
14cm 

Simulé 

La courbe d'élution du traceur dans une colonne de sol CSAC stérile dune longueur 
L = 14 cm (colonne C2, voir annexe 9) est comparée dans la figure avec celle obtenue 
sur la colonne de sable C1 (L = 19 cm) pour le débit d'entrée de 70 ml.h-1 environ. 

Figure 75 : Comparaison des courbes de restitution du KC1 pour une injection de 1 V,  dans une 
colonne de sable (Colonne C l )  et de sol CSAC (Colonne C2). 

Les courbes de restitution du KCl en sortie de colonne de sol sont différentes de 
celles obtenues avec les essais en colonnes de sable. Si on n'observe pas de retard 
significatif (signe de l'absence d'interaction significative entre le KCl et le sol), les 
courbes de sortie sont aplaties et élargies. La forme des courbes met donc en évidence 
un effet dispersif beaucoup plus important sur le sol que sur le sable. Cet effet est dû à la 
structure complexe du sol dont les grains, de tailles et de natures différentes, sont 
organisés en agrégats. La dispersion observée est la résultante d'un effet de dispersion 
cinématique (la vitesse d'écoulement de la phase mobile n'est pas la même en tout point 
compte tenu de la tortuosité et de la répartition non uniforme de la taille des grains) et de 
diffusion moléculaire du soluté. L'écoulement dans les colonnes de sol CSAC n'est donc 
pas piston. Une hauteur de sol de 14 cm correspond à environ 7 ROPA en série pour les 
différents essais réalisés. 
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IV.1.2- Influence du débit et de la hauteur de la colonne sur 
l'élution du traceur 

Les caractéristiques de différentes colonnes de sol CSAC employées dans l'étude de 
ces différents paramètres sont présentées dans l'annexe 9. Les courbes de restitution 
obtenues sont présentées respectivement dans les figures 76 et 77. 

Les débits choisis sont relativement élevés puisqu'ils correspondent à des vitesses de 
Darcy d'écoulement dans la colonne allant de 2 à 14 cm.h-1 environ. Ce choix 
d'écoulement a été fait pour réduire la durée des essais réalisés dans la suite avec le 
naphtalène . 

O 1 2 3 4 

VIVO I 

Figure 76 : Influence du débit sur la courbe de restitution du KCl pour une injection d'un créneau 
de 0,71 V ,  dans une colonne de sol CSAC de 7 cm (Colonne C3). 

La figure 76 montre que les trois débits testés n'ont pas d'effet significatif sur la forme 
de la courbe de restitution du traceur, indiquant que les caractéristiques 
hydrodynamiques du sol ne sont pas modifiées. Par conséquent, dans la suite de nos 
travaux, nous avons préférentiellement travaillé avec le débit D = 75 m1.h-1, de manière à 
réduire la durée des créneaux et des échelons. 

Les essais sur les colonnes de longueurs différentes sont présentés dans la figure 77 
avec les courbes de simulations ajustées pour chacune d'entre elles. Les résultats de 
l'optimisation des paramètres de transfert du marqueur sont présentés dans le tableau 40. 

On constate que la hauteur de la colonne de sol (7 ou 14cm) ne modifie pas 
significativement les caractéristiques de l'écoulement (notamment, pas de chemin 
préférentiel). Dans la suite de nos essais, nous avons donc travaillé plutôt sur des 
colonnes courtes, moins fastidieuses à remplir et permettant en outre de réduire la durée 
des essais. 
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Tieure 77 : Influence de la hauteur de la colonne de sol CSAC sur la courbe de restitui on du 
KCl pour une injection d'un créneau de 1 Vo à un débit de D = 75 m1.h-1 . Colonne C2 de 
14 cm et colonne C4 de 7 cm. 

Tableau 40 : Paramètres hydrodynamiques optimisés sur les colonnes de sol CSAC de diférentes 
tailles : colonne C2 de 14 cm et colonne C4 de 7 cm . 
I Colonne I c2 I c4 I 
L en cm (m) 

en cm.h-1 (m.s-1) 

v en cm.h-l (m.s-1) 
V en cm3 fd) 
n 

14 (0,14) 7 (0,07) 
75,6 (2,l . lO-s) 73 (2,02.10-8) 

1 dL en cm2.h-1 (m2.s-1) ! 16,7 (4,610-7) l 16,l (43.10-7) I 
1 Nombre de Péclet I 12 I 6 I 

Les figures 76 et 77 n'indiquent aucun retard dans la restitution du KCl en sortie de 
colonne (le point d'inflexion de la partie ascendante des pics est obtenu toujours aux 
alentours de 1 Vo). Il n'y a donc pas d'interaction entre le traceur et le sol. En revanche, 
on constate que les pics obtenus ne sont pas parfaitement symétriques. L'assymétrie est 
d'autant plus importante que la taille du créneau est faible (comparer la figure 76 à 
0,71 Vo et la figure 77 à lVo). Ce phénomène traduit le fait que l'écoulement n'est pas 
piston. Cependant, la forme des pics obtenus sur les colonnes de 7 et 14 cm indique qu'il 
n'y a pas création de chemin préférentiel au cours de l'écoulement. 

L'allure des courbes est correctement simulée par le modèle n-ROPA avec n de l'ordre 
de 4 pour les colonnes de 7 cm et 7 pour les colonnes de sol de 14 cm de hauteur de sol 
(tableau 40). Le nombre de Péclet calculé est beaucoup plus faible que celui calculé à 
partir des essais réalisés sur la colonne de sable C1 (Pe de 6 et 12 contre 1 0 0  environ 
pour la colonne de sable). Ce résultat confirme que l'écoulement des solutions dans les 
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colonnes de sol n'est pas piston mais se caractérise par une plus forte dispersion axial. 
L'écoulement observé est du type dispersif mais sans création de chemin préférentiel. 

w e  78 : Comparaison des courbes de restitution du traceur KCl da ras des colonnes 

IV.1.3- Comparaison des courbes de restitution du traceur sur les 
colonnes de sol CSAC et CSAP 

de sol 

Les essais ont été réalisés sur des colonnes de sol CSAC et CSAP contenant 50 g de 
matériau correspondant à des hauteurs de remplissage de l'ordre de 7 cm. Les 
caractéristiques de ces colonnes notées C4 et C5 sont données dans l'annexe 9. Les 
courbes de restitution obtenues sur les deux sols sont présentés dans la figure 78. 

Simulé 

VIVO 

Nous observons que la courbe de restitution d'un créneau de 1 V, de traceur obtenue 
sur le sol CSAP est quasiment superposable à celle obtenue avec le sol CSAC. Ce 
résultat indique que les caractéristiques hydrodynamiques sont très proches. Les sols 
CSAC et CSAP se distinguent principalement par leur teneur en matière organique. La 
modélisation du transfert du KCl sur les colonnes CSAC et CSAP permet d'aboutir à une 
courbe simulée correspondant à 4 ROPA en série pour les deux sols. 

Les résultats obtenus sur les deux sols tendent à indiquer que, malgré leur teneur en 
matière organique différente, les deux sols ont une organisation structurale voisine. Les 
teneurs en argile, limon et sable des deux sols sont en effet relativement peu éloignées. 
La similarité des caractéristiques hydrodynamiques de ces deux sols est intéressante 
dans la mesure où elle offre la possibilité de distinguer les paramètres physico-chimiques 
de rétention des solutés interactifs. 
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IV.2- ÉTUDE DIJ T M N S F D T  DU N A P H T m E  SIJR 
t 

Les études sont réalisées dans les mêmes conditions que celles décrites précédemment, 
mais on ajoute du CaC12 à 0,25 g.1-1 dans la solution entrante de naphtalène afin d'éviter 
la dispersion des agrégats de sol lors des essais. Les premiers essais ont été effectués sur 
une colonne de sol non stérile d'environ 20 cm de hauteur (correspondant à 150 g de 
masse sèche environ) et avec un débit d'écoulement de 70 m1.h-1. L'injection du 
naphtalène s'est faite sous la forme d'échelons avec des solutions de naphtalène de 
concentration Co = 20 mg.1-1. Étant donnée la durée des essais, les échantillons à 
analyser en sortie de colonne étaient alors récupérés par un collecteur de fractions. 

Les résultats obtenus au cours de ces essais préliminaires ont montré des pertes 
importantes en naphtalène, en particulier lors de la récupération des fractions dans des 
tubes ouverts. Nous avons donc décidé pour la suite des essais d'une part de travailler 
avec des colonnes contenant une hauteur de sol plus faible (7 cm environ) de manière à 
réduire le temps nécessaire à l'établissement de l'équilibre d'adsorption du naphtalène 
dans la colonne et, d'autre part, d'abandonner le collecteur de fractions et par 
conséquent de réaliser manuellement les prélèvements en sortie de colonne. Ces 
prélèvements sont réalisés dans des flacons de 2 cm3 immédiatement fermés après 
remplissage afin de limiter les pertes en naphtalène par volatilisation. 

Par ailleurs, le fort débit employé et la durée des essais nécessitent de respecter 
rigoureusement le protocole de préparation des colonnes présenté dans le 
paragraphe II.4.1- qui permet de limiter les risques de colmatage des colonnes. Il est 
nécessaire de préparer une nouvelle colonne pour chaque essai. Les caractéristiques des 
colonnes de sol CSAC et CSAP employées dans l'étude du transfert du naphtalène sont 
présentées dans l'annexe 9. 

IV.2.1- Étude du transfert d'un créneau de naphtalène dans une 
colonne de sol CSAC 

L'essai a été réalisé avec une hauteur de sol CSAC de 7 cm environ (colonne C6, 
annexeg), un débit de 74ml.h-1 et une concentration d'entrée en naphtalène de 
Co = 4,l mg.l-l, soit une concentration très largement inférieure à sa limite de solubilité 
dans l'eau pure (S = 30 mg.1-1). Compte tenu de la forte rétention du naphtalène 
observée sur le sol CSAC en milieu dispersé, nous avons choisi un large créneau 
d'injection de 20 V,. La courbe de restitution du naphtalène est comparée dans les 
figures 79A à la courbe de restitution obtenue sur la même colonne pour un créneau de 
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KC1 de 1 Vo. Dans la figure 79B, on compare cette courbe avec celle obtenue pour la 
restitution du naphtalène sur la colonne de sable C1 (L = 6 cm). 

KCICréneaudelVo 

+ Naphtalène Créneau de 20 Vo 

CICO 

0 Sable 6cm Créneau (C0=6,4mg/i ; 1Vo) 

Sable 6cm Créneau (C0=6.3mg/i ; 5vo) 
+ CSAC 7an Créneau ( C d .  lmg/i ; 2OVo) CICO 

, A  Colonne CSAC 
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- 
+ *  -; + + 

+ + + 
+ + + + +  + 
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Figure 79 : Comparaison de transfert de naphtalène sur colonne de sol CSAC (Colonne C6, 
L = 7 cm) au transfert de KCl sur la même colonne cfigure 79A) et au transfert de naphtalène sur 
colonne ( C l ,  L = 6 cm) de sable de Fontainebleau figure 79B). Débit = 74 m1.h-1. 

On observe dans la figure 79A un net retard dans la sortie du créneau de naphtalène 
dans le sol CSAC par rapport au créneau de KCl. Ce résultat met en évidence la 
rétention du naphtalène dans le sol. Les conditions expérimentales choisies, en 
particulier la concentration entrante Co = 4,l mg.1-1, suggèrent que la rétention est 
exclusivement due à l'adsorption du naphtalène sur la fraction solide du sol. La 
figure 79B montre que la rétention du naphtalène par le sable est négligeable par rapport 
à sa rétention par le sol CSAC. 

On observe également une certaine asymétrie de la courbe de restitution du 
naphtalène qui peut éventuellement laisser supposer l'existence de facteurs cinétiques 
différents entre la phase d'adsorption (phase ascendante de la courbe) et la phase de 
désorption (phase descendante). Le taux de récupération du naphtalène est environ de 
100% après 1 0  Vo ce qui indique que, malgré l'asymétrie de la courbe de restitution, 
l'adsorption du naphtalène dans les colonnes de sol est réversible. 

IV.2.2- Étude du transfert d'échelons de naphtalène de plus de 
80 V, dans les colonnes de sol 

IV.2.2.1- Effet de la stérilisation du sol 

Des essais d'injection d'échelons de solution de naphtalène de concentration Co ont 
été effectués jusqu'à l'obtention en sortie de colonne de la concentration Co, 
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Figure 80 : Comparaison des courbes de restitution d'échelons de naphtalène dans des colonnes 
de sol CSAC stérilisé (colonne C8) en présence de HgC12 à 400 mg.l-lou non stérilisé 
(colonne C7) avec D = 73 ml.hl et T = 20°C. 

On constate sur la colonne de sol CSAC stérile (colonne C8) que l'équilibre 
d'adsorption du naphtalène est atteint après l'injection d'environ une centaine de 
volumes de pores. La teneur en naphtalène adsorbé à l'équilibre est de l'ordre de 
28,9 mg.kg-1 de sol CSAC sec, soit une valeur supérieure à celle calculée à partir du 
coefficient de partage du naphtalène sur le sol CSAC en suspension dans l'eau 
(Qe = 18,6 mg.kg-1 à Ce = 4,3 mg.1-1). Ce point est discuté au paragraphe IV.2.2.2- 
suivant. Nous avons cependant poursuivi l'échelon jusqu'à l'injection de 150 volumes de 
pore de manière à observer la bonne stabilité de la concentration mesurée en sortie de 
colonne. 

L'essai réalisé sur la colonne de sol non stérile et en absence de HgC12 dans la solution 
de naphtalène (colonne C7) permet de mettre en évidence une baisse de la 
concentration en sortie de colonne après l'injection de 35 volumes de pore, soit 9 heures 
environ après le début de l'injection. Cette baisse traduit un phénomène de 
biodégradation du naphtalène dans la colonne de sol. La rapide disparition du soluté 
tend à indiquer que la microflore susceptible de le dégrader est présente initialement 
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dans le sol et rapidement active contrairement aux résultats observés dans le 
paragraphe 11.5.1- en milieu dispersé où l'on observait un temps de latence d'une 
quarantaine d'heures. La durée de l'adaptation des micro-organismes à la métabolisation 
du naphtalène est ici relativement courte indiquant que les voies métaboliques 
impliquées dans la dégradation du naphtalène sont courantes. Par ailleurs, la disparition 
rapide semble indiquer également une bonne disponibilité du naphtalène traversant la 
colonne de sol. 

178 
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Étant donnée la forte biodégradabilité du naphtalène au cours des essais de transfert 
dans les colonnes de sol CSAC non stérile, nous avons poursuivi nos travaux par des 
essais réalisés sur sol stérile et en présence de chlorure mercurique à 4 0  mg.1-1 dans la 
phase liquide circulante. 

..O 3 i 
:*o. dJ 

IV.2.2.2- Effet de la concentration entrante 

Nous avons étudié l'effet de la concentration Co en naphtalène sur la forme des 
courbes de restitution et sur les teneurs en naphtalène adsorbé sur le sol de manière à 
comparer les résultats d'équilibre dans les essais en colonne avec les résultats obtenus sur 
le même sol en milieu dispersé. Les caractéristiques des colonnes employées pour les 
essais C9 à C15 sont données dans l'annexe 9. Les hauteurs de sol sont de 7,O ou 7,l cm 
dans ces colonnes. Les essais ont été réalisés avec le sol stérile, en présence de HgCl2 à 
400 mg.1-l. La figure 81 présente les échelons de sortie obtenus au cours de quatre essais 
représentatifs. 

Q Co = 1,5 mg/i ; 84Vo 1 Co = 7.2 mg/i ; 84Vo 
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Globalement, on constate que l'équilibre d'adsorption (C/Co = 1) du naphtalène est 
obtenu avec la circulation d'environ 80 volumes de pore à un débit de 75 m1.h-1 soit 
23 heures après le début de l'échelon. Par ailleurs, on observe que les parties ascendantes 
des courbes de restitution des échelons d'entrée obtenus pour les différentes 
concentrations testées sont correctement superposables, indiquant une rétention 
similaire quelle que soit la concentration Co de naphtalène à l'entrée. Le profil d'atteinte 
de l'équilibre d'adsorption se décompose en deux phases distinctes : une phase 
relativement rapide d'adsorption d'environ 25 Vo (correspondant à 80% de l'adsorption 
totale) suivie d'une phase plus lente où il est nécessaire d'injecter encore 60 Vo environ 
de la solution de naphtalène pour atteindre l'équilibre. Cette observation semble 
confirmer l'existence de deux types de sites d'adsorption se distinguant principalement 
par leur accessibilité au soluté au cours de son transfert dans la colonne de sol (voir 
Partie C sur les essais en CO2 supercritique). 

A partir des quantités de naphtalène injecté en échelon dans les colonnes de sol 
CSAC et restitué en sortie durant l'essai, nous pouvons estimer les teneurs Qe en 
naphtalène adsorbé à l'équilibre pour les différentes concentrations d'entrée Co. Ces 
teneurs ainsi calculées pour tous nos essais sont comparées dans la figure 82 avec 
l'isotherme d'adsorption obtenu à partir des essais sur le sol CSAC en milieu dispersé 
(voir Partie B, paragraphe III.2.3.2-). 

1 O0 

80 

60 

40 

20 

O 

- Isotherme d'adsorption en milieu dispené 

- 
Colonne C13 

Colonnes C10 et C14 

I 

O 10 2 0  

Concentration en solution à l'équilibre (Ce en ma) 
Figure 82 ; Comparaison des teneurs adrorbées à réquilibre obtenues à partir des dirérents essais 
de transfert d'échelons de naphtalène sur les colonnes de sol CSAC stérile de 7 c m  (Débit 
75 m1.h-1 environ) avec l'isotherme d'adsorption du naphtalène sur le même sol en milieu 
dispersé (présence de HgC12 à 400 mg.1-1 ; LIS = 3 ; T = 2OOC.) 

Cette comparaison met en évidence que l'état d'équilibre obtenu au cours des essais 
en colonnes de sol est voisin de celui établi au cours des essais en milieu dispersé. Ce 
résultat signifie que le régime d'écoulement de la phase liquide (Débit D = 75 m1.h-1) au 
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travers des colonnes de sol de longueur L = 7 cm environ permet l'accession du soluté 
aux mêmes sites d'adsorption qu'en milieu dispersé. 

Après l'injection de 80 à 100 Vo suivant les essais, on remplace la solution de 
naphtalène à l'entrée de colonne par une solution de CaC12. Cette phase de lavage 
correspond à la phase descendante des courbes de restitution du naphtalène. Les 
décalages observés sur les différentes courbes de restitution de la figure 81 sont dus au 
fait que les phases de lavage ne démarrent pas au même moment pour tous les essais. Sur 
la figure 81, on n'observe pas de différences significatives de la phase de restitution 
indiquant que les phénomènes de désorption du naphtalène sont les mêmes quelle que 
soit la teneur en naphtalène préalablement adsorbé. De plus, la forme générale des 
phases descendantes des courbes de restitution est similaire à celle des phases 
ascendantes avec une phase rapide de désorption suivie d'une phase plus lente de la 
forme plateau. Cette observation tend à indiquer une similarité dans les cinétiques 
d'adsorption et de désorption du naphtalène sur le sol CSAC. En outre, le calcul des 
teneurs en naphtalène retenu après la phase de lavage montre une bonne récupération 
du naphtalène adsorbé. L'adsorption du naphtalène sur le sol CSAC est donc un 
phénomène bien réversible, conformément aux résultats des essais en milieu dispersé. 

IV.2.2.3- Calcul des para mètres d 'adsorption sur le sol CSAC 

Les caractéristiques hydrodynamiques des colonnes de sol CSAC de 7 cm de 
longueur ont été établies à partir des essais présentés dans le paragraphe IV.l-. La 
colonne est considéré comme étant une succession de 4 réacteurs homogènes 
parfaitement agités. L'écoulement simulé est du type dispersif. Sur la base de ces 
caractéristiques hydrodynamiques, nous avons interprété les courbes de restitution du 
naphtalène en proposant un modèle d'adsorption / désorption cohérent avec les 
conclusions des travaux en milieu dispersé et les essais d'extraction supercritique. 

Tout comme pour la simulation de l'extraction du naphtalène et du phénanthrène par 
le CO2 supercritique, l'hypothèse de départ est de considérer la répartition des sites 
d'adsorption en deux catégories qui se distinguent par leur accessibilité. A l'échelle 
microscopique, cette distinction se justifie par la répartition de la matière organique du 
sol entre la surface et la zone interne des micro-agrégats. 

La seconde hypothèse est de considérer que la nature des matières organiques 
présentes à l'intérieur et à l'extérieur des micropores n'est pas fondamentalement 
différente, ce qui parait recevable du fait que le paramètre déterminant de l'adsorption est 
le caractère hydrophobe de la matière organique. Nous considérons donc que l'affinité 
de la matière organique vis à vis du naphtalène est la même à l'intérieur et à l'extérieur 
des microagrégats. Par conséquent, la modélisation est effectuée en utilisant un 
coefficient d'adsorption K a  valable sur l'ensemble de la matrice sol. 
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La répartition de la matière organique à l'intérieur ou à l'extérieur des micro-agrégats 
implique qu'une partie des sites sont donc directement en contact avec la phase 
circulante. L'adsorption sur les sites facilement accessibles est donc rapide (quasi- 
instantanée). Ces cinétiques d'adsorption du pentachlorophénol, du naphtalène et du 
phénanthrène ont mis en évidence l'adsorption instantanée de la majeure partie des 
molécules initialement en solution. L'atteinte plus difficile des sites de fixation intra- 
agrégats se traduit par une adsorption plus lente, cinétiquement limitée. L'adsorption des 
polluants hydrophobes sur les sites intra-agrégats a pu être correctement simulée en 
milieu dispersé par une cinétique de ler ordre en adoptant le modèle "de la force motrice 
linéaire'' (voir partie C, chapitre IV-) : 

avec Q, la teneur en NAP adsorbé à l'instant t (en mg.kg-' de sol sec), 
Ka& la constante de distribution du NAP sur la totalité des sites d'adsorption présents 

dans le sol (en cm3.g-' de sol sec) et Kds.C = Qe, la teneur en Nap adsorbé à l'équilibre, 
kads, la constante cinétique d'adsorption sur les sites d'adsorption intra-agrégats. et 

Cependant, les difficultés rencontrées au cours des études cinétiques d'adsorption en 
milieu dispersé (difficultés liées principalement à la filtration de la suspension pour 
l'analyse de la phase liquide), le facteur cinétique kads obtenu pour le naphtalène doit être 
considéré avec réserve. 

Par conséquent, pour l'exploitation des résultats obtenus en colonnes, le paramètre 
cinétique d'adsorption sur les sites intra-agrégats est pris comme inconnu. 

Les essais d'adsorption réalisés en milieu dispersés ne permettent pas non plus 
d'estimer correctement la répartition de la matière organique dans le sol. On définit le 
paramètre F correspondant à la répartition des sites d'adsorption entre la surface et 
l'intérieur des micro-agrégats : 

F =  
Sites d adîorption int ra - agrégats 

Ensemble des sites d' adsorption 

Le paramètre F a été estimé à partir des résultats expérimentaux obtenus en colonnes. 
Par conséquent, l'exploitation des résultats obtenus en colonnes vise donc à déterminer 
deux inconnues : 

1- la constante cinétique d'adsorption kds du naphtalène sur les sites intra-agrégats, 

2- la répartition F des sites d'adsorption intra-agrégats par rapport à l'ensemble des sites 
d'adsorption du sol. 

Ces calculs ont été effectués en ajustant par itérations successives les valeurs 
numériques de ces paramètres de manière à simuler au mieux les résultats expérimentaux 
obtenus avec les essais de transfert d'échelons de naphtalène réalisés sur les colonnes de 
CSAC. En revanche, la valeur numérique de la constante de distribution Kdsest celle 
déterminée en milieu dispersé. 
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Le calcul des paramètres du modèle a été effectué sur l'ensemble des résultats des 
colonnes C10 à C15. Nous rappelons ici que les caractéristiques de toutes les colonnes 
sont présentées dans l'annexe 9. Pour illustration, les figures 83 et 84 présentent les 
résultats obtenus sur la colonne C11 comparés aux courbes de simulation tracées pour 

~ 0,OO 50,OO 100,OO 150,OO 200,00 
l 

- 
différentes valeurs des paramètres F et k&. 

I 

0 Expérimental 

F-1 

F=O 

F=0,33 

VIVO 

0,oo W,00 100,00 150,OO 200,OO 

L 
Figure 83 ; Influence du paramètre F sur la simulation de la courbe de restitution du naphtalène 
(Kads= 4,23 cm3.g-l et kads = 0,26 h-1). Comparaison avec les résultats expérimentaux de la 
colonne C l l .  
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Figure 84 : Influence de la constante cinétique k a  sur la simulation de la courbe de restitution du 
naphtalène ( K d s  = 4,23 cm3.g-1 et F= 0,33). Comparaison avec les résultats expérimentaux de 
la colonne C l l .  

Les valeurs d'ajustement des paramètres F et ka&, obtenues en considérant la valeur 
numérique K d s  obtenu avec les essais en milieu dispersés sont les suivantes : 

(cm3.g-1) 

kads (h-9 0,257 
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Ces valeurs permettent de reproduire très correctement des résultats expérimentaux 
de transfert de naphtalène dans les colonnes de sol CSAC de 7 cm, exceptés ceux 
obtenus pour les colonnes C8 et C9. Les courbes simulées sont comparées avec les 
résultats expérimentaux dans les figures de l'annexe 10. Dans le cas des colonnes C8 et 
C9, nous présentons les courbes de simulation obtenues avec le coefficient de 
distribution égal à 4,23 cm3.g-1 et avec le coefficient de distribution optimisé. 

La valeur numérique calculée pour le paramètre cinétique d'adsorption sur les sites 
intra-agrégats s'avère très proches de celle obtenue avec les essais en milieu dispersé 
(ka& = 0,294 h-l), malgré les doutes émis sur cette dernière méthode. Ce résultat conforte 
les calculs effectué pour les résultats en colonnes bien que deux paramètres (kads et F) 
aient été ajustés simultanément. 

La cinétique d'adsorption en deux étapes, l'une quasi-instantanée et l'autre plus lente, 
s'explique par l'organisation microstructurale du sol impliquant la répartition de la matière 
organique entre l'intérieur et la surface des micro-agrégats. Cette hypothèse est en 
accord avec les résultats obtenus concernant la répartition de la matière organique dans 
les différentes fractions du sol, en particulier la présence de teneurs élevées en carbone 
organique dans les fractions les plus fines. Lorsque le sol n'est pas fractionné, le 
naphtalène n'a pas directement accès à la matière organique présente dans la fraction 
argileuse et qui correspond probablement à sa localisation dans les microporosités du sol. 

La valeur numérique calculée pour le paramètre F (0,33) suggère que près de 70% des 
sites d'adsorption sont situés à la surface externe des particules solides. Ce résultat est 
également en accord avec les essais réalisés en milieu dispersé dans lesquels plus de 60% 
du naphtalène était adsorbé de manière quasi-instantanée (donc sur les sites de surfaces). 

IV.2.3- Influence de la nature du sol sur les courbes de restitution 
du naphtalène 

Les caractéristiques physico-chimiques des sols CSAC et CSAP ont été présentées à 
la partie B dans le chapitre intitulé ''Matériel et méthodes". Ces deux sols ont une texture 
similaire mais ils se distinguent principalement par la teneur et la nature de la matière 
organique présente. Le sol sous prairie, plus riche en carbone organique, possède une 
matière organique plus "jeune" provenant d'une dégradation incomplète des débris 
végétaux. 

Nous avons réalisé un essai sur une colonne de sol CSAP (colonne C5), dont les 
résultats sont comparés dans la figure 85 avec ceux d'un essai réalisé dans des 
conditions similaires sur une colonne de sol CSAC (colonne C13). Ces essais ont été 
réalisés avec des sols stériles, en présence de HgC12 à 400 mg.1-1. Les hauteurs de sol 
sont proches de 7 cm. Les concentrations Co entrantes en naphtalène sont voisines de 
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9 mg.1-1. La taille des échelons injectés est de l'ordre de 90 Vo avec un débit d'entrée de 
72 ml.h-1 environ. 

@I Sol CSAC (Co= 8.6 mg/i ; 92Vo) c/co 
sol CSAP (Co= 8.7 mg/i ; 95Vo) 

1 

. 
Simulation 1 
Simulation 2 
Simulation 3 
Simulation 4' 

VIVO 

Kads (Cm3.g-') kads (h-l) F 
8,7 0,27 0,33 
10,8 instantanée* O* 
10,8 0,27 0,s 
10,8 0,54 095 

O 5 0  1 O0 150 
m e  85 : Comparaison des courbes de restitution d'échelons de naphtalène dans des colonnes 
de sols CSAC (colonne C13) et CSAP (colonne C5) stériles, en présence de HgC12 400mg.l-1, 
D = 72 ml.hl et T = 2OoC. 

On observe une différence notable des profils des échelons de restitution du 
naphtalène au travers des colonnes de sol CSAC et CSAP. On note en particulier un net 
retard de la courbe obtenue avec le sol CSAP. Les résultats des essais de transfert du 
traceur KC1 ayant montré que les caractéristiques de l'écoulement sont similaires, le retard 
observé traduit la plus forte rétention du naphtalène par le sol CSAP, liée à sa plus forte 
teneur en matière organique. 
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avec les résultats expérimentaux dans la figure 86 suivante. 
Les différentes courbes simulées avec les paramètres du tableau 41 sont comparées 
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Figure 86 : Essais de simulation de la courbe de restitution de l'échelon de naphta !ne au travers 
d'une colonne de sol CSAP de 7 cm. Colonne C5 (Co = 8,7 mg.1-1 ; D = 72 m1.h-1 ; 
v = 100 V * ) .  

L'essai de simulation avec le coefficient de distribution Kads = 8,7 cm3.g-1 (obtenu en 
milieu dispersé) n'a pas été satisfaisant (simulation 1 de la figure 86). Il apparait donc que 
le coefficient d'adsorption à l'équilibre calculé avec les essais en milieu dispersé est sous 
estimé, sans qu'il soit possible d'expliquer la différence observée. Il s'est avéré nécessaire 
de considérer un coefficient de distribution plus élevé, de l'ordre de 10,8 cm3.g-1. Cette 
valeur correspond à celle obtenue au cours de l'essai de cinétique d'adsorption du 
naphtalène sur le sol CSAP (voir partie B paragraphe 111.2.1-). 

Nous avons également ajusté le calcul de la répartition des sites d'adsorption et de la 
constante cinétique kads. La meilleure simulation est obtenue avec ka& = 0,54 h-1 (soit 
une constante cinétique peu différente de celle obtenue en milieu dispersé, 0,61 h-1) et 
F = 0,5 indiquant que les sites d'adsorption sont uniformément répartis à la surface et à 
l'intérieur des micro-agrégats. 

La répartition différente des sites d'adsorption pour le sol CSAP (F = 0,5) par rapport 
à celle du sol CSAC (F = 0,33) semble pouvoir se justifier par une organisation différente 
de la matière organique dans le sol CSAP. En effet, celle-ci, plus "jeune" que dans le sol 
CSAC, a subi moins de dégradation. On peut donc penser que la plus grande complexité 
des molécules organiques dans le sol CSAP rend plus difficile l'accès des sites ce qui se 
traduit par une augmentation des sites d'adsorption cinétiquement limitée. 

Les valeurs des paramètres calculées par ajustement aux essais en colonnes 
permettent de simuler correctement les essais de cinétiques d'adsorption sur les sols 
CSAC et CSAP en milieu dispersé. Les courbes simulées figurent dans l'annexe 11 en 
comparaison avec les résultats expérimentaux. 
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CHAPITRE V : ESSAIS SUR COLONNES DE SABLE 
ET DE SOL CSAC RÉALISÉS EN PRÉSENCE DE 
NODULES DE GOUDRON 

Nous avons déjà observé dans les essais en milieu dispersé du chapitre B précédent 
(cf paragraphe V.6-) l'influence de la présence de nodules de goudron dans le sable de 
Fontainebleau et le sol CSAC. Celie-ci se traduit par une forte augmentation des teneurs 
fixées dans la phase solide, proportionnelle aux teneurs en goudrons présents dans les 
échantillons. Pour approfondir ce point, des essais de transfert du naphtalène sur des 
colonnes de sable de Fontainebleau et de sol CSAC ont été réalisés avec des ajouts de 
goudrons de 4000 mg.kg-1 de matériau sec. Les goudrons sont utilisés sous forme de 
grains (nodules) de diamètres inférieur à 0,5 mm. 

V.l- UIiJFJ,UENCE DE 1,A P&,SENCE DE NODULES DE . 
GOUDRON SUR LE T RANSFERT DU NA P H T U N E  DANS 
UNE COLONNE DE SABLE DE FONT- 

Les essais ont été réalisés sur une colonne notée C16 contenant une hauteur de 6 cm 
de sable dopé en goudrons (voir annexe 8). Des essais préliminaires ont montré que ce 
goudron ne libère pas de quantité significative de naphtalène dans l'eau. Pour 
comparaison, des essais ont été réalisés dans les mêmes conditions sur une colonne de 
sable de même longueur ne contenant pas de goudron (colonne Ci).  Les injections de 
naphtalène ont été réalisées soit sous la forme de créneau de 1 Vo à Co voisine de 6 mg.1-1 
(Figure 87) soit sous la forme d'échelons de plus de 100 Vo à Co voisine de 6 ou 11 mg.1-1 
suivant les essais (Figure 88). Le débit d'alimentation est proche de 75 d .h-1  dans tous 
les essais, et on travaille en présence de HgC12 à 400 mg.1-1. 

c/co 
1,o X Sable sans Goudron 1Vo (Co=6,4mg/i) 

Sable avec Goudron 1Vo (Co=6,2mg/ï) 
0,8 

O, 6 

OP4 

0 2  

0,o 
VIVO 

O 5 10 15 2 0  2 5  30 
Figure 07 ; Comparaison des courbes de restitution d'un créneau de naphtalène de 1 V ,  dans des 
colonnes de sable (L = 5,9 cm) en absence (colonne CI) et en présence (colonne C19) de 
nodules de goudrons (4000 mg.kg-l de sable) et en présence de HgC12 à 400 mg.1-1 dans les 
solutions de Nap), D = 73 m1.h' et T = 2OOC. 
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Dans la figure 87, la réduction de la hauteur du pic (passant de 0,8 C/Co sans goudron 
à 0,3 C/C, avec 4000 mg goudron par kg de sable) et l'étalement du pic (traînée 
importante) traduisent l'importante rétention du naphtalène dans la matrice, 
probablement due à la solubilisation ou à l'adsorption du naphtalène dans ou sur les 
nodules de goudrons. La traînée du pic est probablement liée à une libération de 
naphtalène, préalablement dissout ou adsorbé, par le goudron percolé par l'eau de 
lavage. Cette libération est probablement contrôlée par des processus diffusionnels du 
naphtalène au sein des nodules de goudron et à l'interface goudron/eau. On désigne par 
kFix, la constante cinétique de "fixation" du naphtalène sur le goudron. A partir des 
essais d'adsorption sur le sable en milieu dispersé en présence de 8000 mg.kg-1 de 
goudron, la constante cinétique kFix a été estimée à environ 0,21h-1 (les résultats sont 
présentés dans l'annexe 3). 

Deux essais d'injection d'échelon de concentrations Co de 5,4 et 11,l mg.1-1 
(respectivement essais 1 et 2) ont été réalisés sur la colonne C16 avec des échelons de 
plus de 100 Vo de manière à suivre l'établissement des équilibres d'adsorption/désorption 
et de solubilisation du naphtalène au cours de son transfert dans le sable en présence de 
nodules goudron. Les résultats obtenus sont présentés dans la figure 88 avec les 
courbes de simulation optimisées. 
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Figure 88 : Comparaison des courbes de restitution d'échelons de naphtalène de 108 (essai 1 )  et 
151 V ,  (essai 2 )  dans des colonnes de sable de Fontainebleau (L = 6 cm) en présence 
(colonne C16) de nodules de goudrons (4000 mg.kg-1) et en présence de HgC12 à 400 mg.1-1 
dans les solutions , D = 72 ml.hl et T = 2OOC. 

Tout comme pour les essais réalisés sur les colonnes de sol sans goudron, on observe 
pour les mélanges de sable et de goudron des courbes de restitution en deux parties 
distinctes correspondant à l'association de deux processus de rétention de cinétiques 
significativement différentes. Le ler processus, rapide, conduit dans les 5 à 10 premiers Vo 



188 
Partie D : Étude de l'aakorption ldésorption du naphtalène en colonne de sol 

à la rétention de 70% environ du naphtalène retenu. Le 2bme processus, beaucoup plus 
lent, se poursuit jusqu'à l'atteinte de l'équilibre obtenu après l'injection de 1 0 0  volumes 
de pores de solution de naphtalène. Les profils obtenus pour les deux essais à 
concentrations entrantes Co de 5,4 et 11, l  mg.1-1 sont identiques. Par ailleurs, les teneurs 
Qe en naphtalène retenu lorsque l'équilibre est atteint (Qe = 15,3 et 31,4 mg.kg-1 de sable 
sec respectivement pour Co = 5,4 et 11, l  mg.1-1) sont très proches de celles calculées 
pour les mêmes concentrations à partir de l'isotherme d'adsorption établi à partir des 
essais sur le sable (avec 4ooo mg.kg-1 de goudrons) en milieu dispersé. 

En utilisant le modèle à double compartiment développé précédemment (partie C, 
paragraphe IV), les résultats expérimentaux de la figure 88 permettent de calculer les 
paramètres suivants pour le mélange sable/goudron à 4ûûû mg.kg-1 : 

Nous observons que le coefficient d'adsorption ainsi calculé (2,83 cm3.g-1) est 
inférieur à celui calculé en milieu dispersé (3,08 cm3.g-1) avec la même teneur en goudron 
mais la différence n'est probablement pas significative. D'après la valeur calculée pour le 
paramètre F, la fixation du naphtalène serait gouvernée principalement par un mécanisme 
cinétiquement contrôlé. Il s'agit probablement de la dissolution du naphtalène diffusant à 
l'intérieur des nodules de goudron. Ce phénomène est logiquement prépondérant par 
rapport à la simple adsorption de surface. 

V.2- INFLUENCE DE LA PRÉSENCE DE NODULES DE GOU DRON 
R LE T W S F E R T  DU N A P m E N E  DANS UNE COLONNF; 

I2mQms% 
Les essais de transfert de naphtalène en colonne de sable en présence de nodules de 

goudron ont été complétés par un essai réalisé avec le sol CSAC en présence de la même 
teneur en goudron (colonne C17). Dans la figure 89, nous comparons les courbes de 
restitution obtenues en absence et en présence de goudron. La concentration de 
naphtalène à l'entrée des colonnes est de l'ordre de 7 mg.1-1. 
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81 Sol CSAC sans goudron û4Vo (C0=7,2mg/l) 

Sol CSAC avec goudron lûûVo (Cd,ûmg/l)  

1 

VIVO 
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Figure 89 : Comparaison des courbes de restitution d'échelons de Nap dans des colonnes de sol 
CSAC en absence (colonne C11) et en présence (colonne CI 7 )  de nodules de goudrons 
(QG = 4000 mg.kg-l) avec 400 mg.1-1 de HgC12 dans les solutions, D = 75 m1.h-1 environ et 
T = 2OOC.  

La présence d'une nouvelle phase organique, les nodules de goudron, a pour effet 
d'augmenter la rétention du naphtalène au cours de son transfert dans le sol. Nous 
observons la nette influence de la présence des nodules de goudrons niveau de la phase 
ascendante de l'échelon correspondant à une atteinte plus lente de l'équilibre. L'atteinte 
de l'équilibre (C/Co = 1) s'effectue toujours en deux phases distinctes mais avec une 26me 

phase encore plus lente. Ce profil différent s'explique par la diffusion du naphtalène 
dans les nodules de goudron qui est d'une part un phénomène plus lent que sa diffusion 
dans les agrégats de sol comme l'ont montré les essais précédents (kFix = 0,24 h-1 et 
kads = 0,26 h-l respectivement) et d'autre part augmente la capacité de rétention du 
naphtalène. Le système peut être décrit comme un système a trois compartiments 
principaux : 

liquide 

Chacun des compartiments "micro-agrégats de sol'' et "nodules de goudrons" peut lui- 
même être divisé en deux sous compartiments, l'un externe, l'autre interne. 

Les échanges directs entre le sol et le goudron sont négligeables par rapport aux 
échanges avec la phase liquide mobile. Nous pouvons donc considérer que les échanges 
entre la phase liquide et les micro-agrégats de sol dune part, et entre la phase liquide et 
les nodules de goudrons d'autre part, ont bien lieu simultanément. 
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Paramètre 
K d s  (crn3.g-l) 

F 
kads ou kFix (h-') 

A partir des valeurs numériques des paramètres calculées séparément avec les essais 
sur colonnes de sol CSAC et les essais sur colonne de sable plus goudron, nous avons 
simulé le comportement du système Sol-Goudron qui peut donc être représenté par deux 
couples de sites de fixation instantanée et cinétiquement limitée qui interagissent 
simultanément avec le naphtalène en solution dans la phase liquide circulante. La courbe 
simulée est comparée aux résultats expérimentaux à la figure 90. 

Sol Goudron 
4.23 2.83 
0.33 0.9 

0.26 0.24 

Tableau 43. : Paramètres de simulation de l'adsorption du naphtalène en colonne de sol CSAC en 

CICO 

50 ,O 100,o 150,O 200,o 250,o 

Figure 90 : Comparaison de la courbe de simulation avec les résultats expérimentaux obtenus à 
partir des essais de transfert du naphtalène dans le sol CSAC stérile (Colonne C16) en présence de 
nodules de goudron (4000 mg.kg-l de sol sec). 

Bien que nous n'ayons pas pu simuler correctement la fin de la phase descendante de 
la courbe de restitution, le modèle à deux doubles sites "en parallèle" parait très 
satisfaisant pour décrire les interactions du naphtalène avec un sol contenant des 
nodules de goudron. Ce modèle considère que l'adsorption sur la matière organique du 
sol et la fixation sur et dans le goudron sont des mécanismes indépendants ayant lieu 
simultanément. 
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CONCLUSION 

Les travaux effectués sur colonne de sol saturé en eau ont permis de mettre évidence 
plusieurs aspects : 

1- La biodégradation du naphtalène est rapide lorsque les essais de transfert sont 
effectués sur des colonnes de sol non stérile. Cette observation nous a conduit à réaliser 
nos essais sur du sol préalablement stérilisé aux rayons gamma et avec une solution 
circulante contenant un agent biocide, le chlorure mercurique afin de maintenir les 
conditions stériles tout au long des essais. 

2- La rétention du naphtalène dans les colonnes de sol est uniquement due à son 
adsorption sur la fraction solide du sol. Il n'y a pas de phase précipitée susceptible 
d'apparaître dans nos conditions expérimentales. 

3- Les courbes de transfert du naphtalène au travers des colonnes de sol CSAC sont 
caractéristiques dune adsorption réversible et à deux vitesses qui confirment l'hypothèse 
de la répartition des sites d'adsorption du naphtalène en deux localisations, à la surface 
et à l'intérieur des micro-agrégats du sol. Le modèle double sites élaboré à partir des 
essais d'extraction du naphtalène et du phénanthrène au CO2 supercritique a pu être 
appliqué sur les essais en colonnes de sol saturé en eau. Nous avons ainsi confirmé les 
valeurs des constantes déquilibres et de cinétique obtenues au cours des essais sur le sol 
CSAC en milieu dispersé, mais aussi estimé la répartition F des sites internes par rapport à 
l'ensemble des sites. Les différences observées entre le sol CSAC et le sol CSAP 
indiquent l'influence de la nature et de "l'âge" de la matière organique sur la répartition 
des sites d'adsorption. Il serait donc intéressant d'employer d'autres méthodes de 
détermination de F comme par exemple les méthodes séparatives utilisées pour l'analyse 
de la matière organique dans les sols. 

4- La présence de nodules de goudron dans le sable ou dans le sol modifie de façon 
considérable le comportement du naphtalène car le polluant organique se trouve 
fortement retenu par le goudron. Les paramètres cinétiques et de fixation à l'équilibre 
calculés à partir des essais en colonne de sable dopé en goudron sont très proches de 
ceux obtenus en milieu dispersé. Les essais ont également mis en évidence la bonne 
réversibilité de la fixation du naphtalène sur le goudron. Ces résultats nous ont permis de 
décrire le comportement du naphtalène dans le sol en présence de nodules de goudron 
par un modèle à deux double sites caractérisé par une rétention simultanée sur et dans 
les micro-agrégats de sol et les nodules de goudron. 
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L'efficacité et la durée d'un traitement de bioremédiation in situ d'un site pollué 
dépend notamment de l'accessibilité des polluants organiques dans le sol aux agents 
microbiens indigènes ou exogènes. L'accessibilité des polluants organiques aux agents 
microbiens dépend elle-même notamment de la solubilisation des molécules dans la phase 
aqueuse et donc des échanges entre la phase solide et l'eau. 

Au sein du projet global concernant l'étude des interactions sols-polluants-micro- 
organismes au cours de traitements biologiques in situ de sols pollués, notre travail a 
consisté plus particulièrement à caractériser les interactions abiotiques sols-polluants. Il 
s'est déroulé en trois étapes successives : 

1- Étude en milieu dispersé des équilibres d'adsorption et de désorption, ainsi que 
des cinétiques d'atteinte ou de déplacement des équilibres, 

2- essais de caractérisation de l'état adsorbé des polluants organiques par 
extraction sous CO2 supercritique, 

3- étude du transfert du naphtalène sur des colonnes de sol. 

Les résultats obtenus au cours de ces différentes étapes ont permis une meilleure 
compréhension des mécanismes contrôlant l'adsorption des polluants sélectionnés sur les 
sols : 

A partir des essais en milieu dispersé réalisés avec le pentachlorophénol, le naphtalène 
et le phénanthrène sur les différents sols sélectionnés, nous avons pu observer que 
l'adsorption était un phénomène linéaire pour les trois espèces chimiques testées et 
confirmer que la matière organique des sols est le facteur déterminant de l'intensité de 
l'adsorption. Ce dernier résultat est particulièrement évident avec les essais réalisés sur 
les différentes fractions granulométriques (c 2 mm) de sol CSAC où nous avons observé 
que l'adsorption du naphtalène est indépendante de la nature de la fraction minérale et 
de la taille des particules. De plus, nous avons observé globalement que l'adsorption est 
un phénomène réversible bien que certains artéfacts expérimentaux puissent dans 
certains cas laisser croire à une certaine irréversibilité apparente. 

Les essais d'adsorption/désorption du naphtalène réalisés en milieu dispersé en 
présence d'autres polluants organiques ont montré notamment l'influence de la présence 
de goudron sur l'équilibre d'adsorption. Les résultats obtenus ont m i s  en évidence que le 
goudron a pour le naphtalène une affinité encore plus grande que la matière organique 
naturelle du sol. 

Les études cinétiques réalisées sur l'adsorption du pentachlorophénol, du naphtalène 
et du phénanthrène suggèrent la présence dans le sol de deux catégories distincts de 
sites d'adsorption, l'une correspondant à des sites externes aux micro-agrégats, sur 
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lesquels l'adsorption est instantanée, et l'autre correspondant a des sites internes pour 
lesquels l'adsorption est cinétiquement limitée par la diffusion moléculaire intra-agrégat. 

Les essais d'extraction par CO2 supercritique effectués sur des échantillons de sol 
CSAC pollué soit par du naphtalène soit par du phénanthrène ont confirmé cette 
hypothèse. Nos résultats tendent donc à conforter les modèles dits "à double 
compartiment" déjà décrits dans la littérature. Nous proposons un modèle qui associe 
une adsorption instantanée sur la matière organique située à la surface des micro- 
agrégats (on néglige la résistance au transfert externe) et une adsorption sur la matière 
organique à l'intérieur des agrégats après diffusion moléculaire décrite par une cinétique 
de ler ordre suivant le modèle de "force motrice linéaire". Le coefficient de distribution à 
l'équilibre (Kds) est considéré identique quelle que soit la localisation des sites. Sa valeur 
numérique est valablement déduite des résultats des essais en milieu dispersé. Les valeurs 
numériques de la constante cinétique de ler ordre et la répartition des sites internes et 
externes ont été calculées par ajustement aux résultats expérimentaux obtenus en 
colonnes. Il s'avère que les résultats de ces calculs sont tout à fait cohérents avec ceux 
des essais en milieu dispersé, jugés pourtant a priori moins fiables sur ces aspects. 

L'ensemble des résultats ont donc permis de confirmer le modèle double sites pour 
l'adsorption du naphtalène sur les sols de la Côte Saint André sous culture et sous 
prairie. La répartition des sites d'adsorption (matière organique) apparait ainsi comme un 
paramètre très important pour décrire l'adsorption des polluants organiques 
hydrophobes dans les sols. Dans nos travaux, cette répartition a été évaluée par 
ajustement des courbes simulées aux résultats expérimentaux obtenus en colonnes. 
D'autres méthodes d'investigation seraient nécessaire pour vérifier les résultats de calcul 
ainsi obtenus. 
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Annexe 1 : Fractionnement physique des sols 

ANNEXE 1 : FRACTIONNEMENT 
PHYSIQUE DES SOLS 

Les sols sont constitués de particules solides organique et minéral qui s'organisent 
sous la formes d'agrégats. Ces microstructures sont maintenues par des liants colloïdaux 
constitués de mélange d'argile et d'humus. Le fractionnement physique d'un sol 
nécessite donc de casser non seulement les macrostructures souvent instables m a i s  aussi 
les microstructures résistantes pour ensuite effectuer le classement granulométrique des 
particules. Ce tri granulométrique permet ainsi d'obtenir des fractions de matériaux ayant 
des propriétés de surfaces homogènes. Le protocole de fractionnement décrit par la suite 
nous permet d'obtenir 5 fractions 

Fraction F1 : (250-2000 pm) Sable grossier = résidus grossier de roche mère et de 
matériel végétal 

Fraction F2 : (50-250 p) Sable fin 

Fraction F3 : (20-50 pm) Limon grossier 

Fraction F4 : (2-20 pm) Limon fin 

Fraction F5 : ( c 2 p) Argile 

Protocole de fractionnement 

1- Mise en suspension du sol : 

10 portions de 30 g de sol tamisé à 2 mm sont introduites dans des flacons de 250 ml 
avec 200 ml d'eau permutée et mises en agitation pendant 24 heures environ sur éluteur. 

2- Tamisage et collecte des fractions grossières (F1 et F2) 

Séparation des deux fractions de sable par l'emploi de tamis de 250 et 50 p. A l'aide 
d'un jet de pissette, on nettoie les fractions retenues de sorte à éliminer les fines (en 
essayant d'utiliser le minimum d'eau). La suspension c 50 pm est récupérée (environ 
5 litres). 

3- Sédimentation et collecte de la fraction F3 (20-50 pn) 
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La suspension < 50 pm est transvasée dans des éprouvettes graduées de 2 litres. 
Après homogénéisation des suspensions, on prend la température de la suspension et on 
détermine avec la loi de Stockes le temps nécessaire pour que les particules c 20 pm 
atteignent le fond. 

T =  h x g x î )  
2 x Rparî x @part - pfluide) x 98 1 

avec h= hauteur de la chute en cm 

î) = viscosité de la phase liquide en poise (fonction de la température) 

Rpart = Rayon de la particule en cm (10-3) 

ppart = densité de la particule (2,6 environ) 

pfluide = densité de l'eau (fonction de la température) 

On homogénéise la suspension de sol en retournant plusieurs fois l'éprouvette puis on 
laisse sédimenter. Lorsque le temps de chute est pratiquement écoulé, on commence à 
siphonner avec un tube de diamètre réduit relié à une trompe à eau. Les suspensions 
contenant les particules du sol < 20 pn sont stockés dans un container de 20 litres. Les 
sédiments au fond des éprouvettes sont collectés (fraction F3 20-50 pm). 

4- Centrifugation et séparation des deux dernières fractions 

La suspension de sol contenant les fractions < 20 pm est centrifugée suivant la loi de 
Stockes (à 8"C, hauteur 8 cm, Temps 16 min, à 500 tours par min) dans des pots de 
centrifugation de 250 ml de façon à séparer la fraction 2-20 pm de la fraction argileuse. 
Les culots de centrifugation sont récupérés, remis en suspension et centrifugés dans les 
mêmes conditions. Cette opération est répétée deux fois. La suspension de sol 
contenant la fraction argileuse est récupérée dans deux containers d'environ 20 litres 
chacun. 

5- Séparation de la fraction F5 < 2 pm 

La fraction argileuse est récupérée par floculation avec du CaC12 0,l M. La 
suspension est laissée au repos pendant 24 h à l'obscurité dans une chambre 
thermostatée. Le surnageant limpide est ensuite pompé avec la trompe à vide. 
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Annexe 2 : Caractéristiques du goudron de houille 

ANNEXE 2 :CARACTÉRISTIQUES DU GOUDRON 
DE HOUILLE 

1- Analyse du goudron de houille (analyse effectuée par l'Institut Pasteur par CPG) : 

t benzo-ghi-péqlène I 1300 
dibenu>furan 5800 

2- Analyse qualitative des espèces chimiques relarguées par 50 g de goudron en 
suspension dans l'eau pendant 24 h (analyse réalisé par CPG-SM) : 
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Annexe 3 : Cinétique de jïxation du naphtalène sur le sable en présence de goudron 

Annexe 3 : Cinétique de fixation du naphtalène sur le 
sable de Fontainebleau en présence de nodules de 
goudron 

L'étude cinétique a été réalisée à 2OoC avec une solution aqueuse de naphtalène à 
concentration initiale de 13 mg.1-1, et en présence de HgC12 à 400 mg.1-1. La teneur en 
goudron est de 8000 mg.kg-1 sous la forme de nodules solides de diamètres inférieurs à 
0,5 m. Les résultats obtenus sont donnés à la figure ci-dessous. 

Mesuré 
Cinétique de la ordre _II. 

........ Cinétique de ler ordre couplée avec adsorption quasi instantanée. 

10 20 30  
Temps (heures) 

1 0  20  3 0  
Temps (heures) 

Cinétique de faation du naphtalène en milieu dispersé sur le sable de Fontainebleau en présence de 
8000 mg.kg-1 de goudron. (T = 2OoC ; Ci = 12,7 mg.1-1 ; Rapport liquidelsolide LIS = 3). 

L'équilibre est atteint après 20h environ d'agitation de la suspension de sable 
correspondant à une teneur en naphtalène fixé de 23 mg.kg-1 de sable environ. Les 
résultats obtenus ont été exploités selon la loi de ler ordre déjà employé dans les 
cinétiques d'adsorption et de désorption du pentachlorophénol, naphtalène et 
phénanthrène sur le sol CSAC : 

avec Q : teneur en NAP adsorbé à l'instant t (en mg.kg-1 de sable sec), 
Qe : teneur en NAP adsorbé à l'équilibre (en mg.kg-1 de sable sec), 
Qk : constante cinétique de fixation (en h-1). 
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La figure B suggère que le modèle donne assez bonne représentation les résultats 
espérimentaux. Cependant, l'introduction d'un paramètre de fixation instantanée du 
naphtalène sur la matière organique du goudron permet d'améliorer la modélisation Les 
valeurs calculées pour les paramètres à partir des deux modèles sont données dans le 
tableau suivant ; 

Qinst(mg.kg-'h kFix (h-') Qe (mgkg-') 

O 0,33 23,l 

Résultats de calcul des paramètres cinétiques de fixation du naphtalène sur le sable de 
Fontainebleau en présence de nodules de goudron (QG = 8000 mg.kg-I) 

Qim (mg.kg-')* kFix (h-') Qe (mg.kg-') 

5 021 23,1 

Cinétique de ler ordre I 1 Cinétique de ler ordre couplée avec fixation 
instantanée 

Par conséquent, elle se caractérise par une vitesse de fixation plus lente que celle par 
rapport à la vitesse d'adsorption sur le sol CSAC avec les trois polluants de l'étude. 
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Annexe 4 : Extraction au CO2 supercritique 
du phénanthrène sous forme adsorbée dans 

les échantillons de sol CSAC 

0,025 

0,02 

0,015 

0,01 

0,005 

0 
0 1 2 3 4 5 6 

Temps (heures) 

Essai ADS2: 

q (mg) 
0,007 

0,006 

0,005 

0,004 

0,003 

0,002 

0,001 

0 

0 1 2 3 4 5 6 

Temps (heures) 
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Annexe5 : Techniques de remplissage des 
colonnes de sable et de sol 

A .Mise en vlace du sable de Fontai-. .' 
Afin d'obtenir un ensemble homogène, il est indispensable de standardiser la méthode 

de mise en place du sable dans les colonnes. La méthode suivie est celle décrite dans la 
thèse de Martins (1993). 

Le sable est versé dans un cône percé d'un trou de 5 mm de diamètre environ. Ceci 
permet un écoulement régulier et en faible quantité. Les grains de sable sont alors 
aléatoirement répartis grâce à deux grilles entrecroisées, ayant une maille de 2 mm. 
Durant la mise en place, on essaie de garder une distance constante entre la dernière 
grille et le sable en place dans la colonne afin que les grains chutent avec la même 
vitesse. Le dispositif peut être schématisé de la façon suivante : 

Hauteur 
constante 

Grille de 2mm 

- Sable mis en place 

B .  Mise en vlace du sol de la Côte Sa int André : 
Il n'existe pas vraiment de méthode standard de mise en place d'un sol dans une 

colonne. Notre méthode, inspirée de celle utilisée par Martins (1993), consiste en 
l'introduction de petites quantités de sol (2 g environ) , légèrement tassées dans la 
colonne par un outil plat (0,5 cm de diamètre) et léger en appliquant un nombre constant 
de coups pour chaque portion de sol introduite. Cette technique permet d'obtenir une 
structure de sol consistante et assez homogène. 
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Annexe 6 : Dosage des ions chlorure 

Réservoir 
éluant 

Annexe6 : DOSAGE DES IONS CHLORURE 

. 
b r 

i 

Le dosage des ions chlorures se fait par Chromatographie Ionique Haute Performance (Dionex- 
HPIC de type 2oooi/ SP). 

I-Principe: 
Trois solutions chulent dans le Chromatographe: 

entrée sottie 
éluant éluant 

- L'éluant : Base composée de bicarbonate et d'hydrogéna-carbonate de Sodium 
Préparation : NaHC03= 1.7 mM soit 0,571g pour 4 litres d'eau permutée 

Na2C03= I,8 mM soit 0,763g pour 4 litres d'eau permutée 

Les concentrations peuvent être doublées dans le cas de vieillissement dela colonne pour garder 
un temps de rétention acceptable (400 à 500s) 

"Cellule 
de mesure 

-Le régénérant : Acide sulfurique dilué 
Préparation .- 2.8 ml d'acide sulfurique à 97% pour 4 litres d'eau permutée. 
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Annexe 7 : Photographies du dispositif de transfert de 
naphtalène en colonne de sol saturé en eau 

1 - 
Photo-aDhie 1 Dispositif expérimental 

Photoqaphie 2 : Détail d'une colonne de sol de 7 cm. 
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Annexe 8 : Caractéristiques des colonnes de sable 

Annexe 8 : Caractérisitiques des colonnes de sable 

Col on ne 

Injection 

m (n) 

L (cm) 

vt (cm3) 

V, (cm3) 

W 

v o  (cm3) 

8 

D ( ~ m - ~ . h )  

KCl 

NAP 

Ud (cm.h-') 

v (cm.h-l) 

Sable 
c1 

1vo 
1vo 

160 
19 
100,7 
36.9 
0,37 

70 
30 
997 
76 
9,7 
13.2 
5 $6 
1,8 
34,7 
14,7 
4,8 

Sable + Goudron 

C 16 

1vo 

108vo 
150Vo 
50 

6 
31,8 

0,37 
11,4 
0,32 

13 

13,7 

12,8 
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Annexe 9 : Caractéristiques des colonnes de sol CSAC et CSAP 

KCl 

Ud (cm.h-') 

v (cm.h-*) 

ANNEXE 9 : CARACTÉRISITIQUES DES 

28,7 
10,4 

5.4 
2 ,O 

10 

14,2 14,2 13,7 14,l 

26,9 26,3 25,9 25,6 

COLONNES DE SOL CSAC et CSAP 

CSAC KCL 

~ ~~~ 

CSAC-CSAP NAP 

CSAC 1 
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Annexe 10 : Résultats de simulation du transfert du transfert de Nap en colonnes de sol saturé en eau 

Annexe 10 : Résultats de simulation du transfert du 
naphtalène en colonnes de sol saturé en eau 

CICO Colonne C10 iCo=4.42ma/ll 

0,OO 50,OO 100,OO 150,OO 200,OO 

0,OO 50,OO 100,OO 150,OO 200,OO 

0,OO 50,00 100,OO 150,OO 200,OO 

CICO Colonne Ci  1 (Co=7,2mgA) 

0,OO 50,00 100,OO 150,OO 200,OO 

Colonne C13 (Co=8,6mg/l) 

1 

0,OO 50,OO 100,OO 150,00 200,OO 

0,OO 50,OO 100,OO 150,OO 200,OO 
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Annexe 10 : Résultats de simulation du trarqfert du transfert de Nap en colonnes de sol saturé en eau 

Essais sur les colonnes C8 et C9 : 

1,20000 

1,00000 

0,80000 

0,60000 

0,40000 

0,20000 

0,00000 
0,00 50,OO 100,00 150,OO 200,OO 250,00 300,OO 

Colonne C9 (Co=l,5rng/l) ClCo 
1,20000 7 1 1 1 
1,00000 

0,80000 

0,60000 

0,40000 

0,20000 

0,00000 VO 

50,OO 100,00 150,00 
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Annexe I I  : Résultats de simulation des cinétiques d'adsorption du Nap en milieu dispersé 

Annexe 11 : Résultats de simulation des cinétiques 
d'adsorption du naphtalène sur les sols CSAC et CSAP 

en milieu dispersé 

CSAC 

K d s  (cm3.g-') 

kads (h-') 

4,23 
0,26 

1 F I 0,33 I 

Ka& (Cm3.g-l) 

kads (h-') 
F 

20,o 

15,O 

10.0 

5,o 

0.0 
0,o 5,o 10,o 15,O 20,o 25,O 30,O 

10,8 
0.54 
0.5 

CSAP 

H Expérimental 
30 
25 

20 

15  

10 

5 

O 
0,W 5 ,O0 10,OO 15,W 20,OO 25,W 3040 



218 
Annexe 12 : Listes des figures et des tableaux 

Annexe 12 : Listes des figures et des tableaux 

-: Phénomènes bio-physico-chimiques influençant le devenir des polluants dans les sols. 

w: Différentes formes d'isothermes d'adsorption selon Giles (1960). m: Modèle de structure des acides humiques proposé par Stevensan (1982). 
l3gue 5 : Modèle de structure des acides fulviques proposé par Schnitzer et Khan (1972). 
Ejoure 6 : Représentation schématique de l'adsorption de la fraction humique sur une particule minérale (d'après 
Aiken et al, 1985). m: Organisation d%r microagrégat. w: Modèle conceptuel de représentation de la bwdégraàatwn de composés organiques hydrophobes dans une 
suspension solleau. (Mihelcic di Luthy ,1991). Equilibre local dd'adsorption dans les microagrégats et biodégradation 
à la swjiace de ceux-ci. 

9 : Modèle de représentation de la biodégradation de composés organiques hydrophobes dans une suspension 
solleau avec répartition homogène de la biomasse microbienne (d'après Lewandowski et al, 1997). 
&yre 10 : Transport d'un soluté dans une colonne de sol en condition saturé. 

Modèle de transport et de dffxsion intraagrégat d'après Miller & Weber (1986). 

Partie B : 

w e  11 :Répartition grandométrique sable BR 47 
&ure 12 ;Répartition grandométrique de l'argile-Clarsol STF 30 
Figure 13 : Composition des sols CSAC et CSAP tamisés à 2 mm. 
Fimue 14 ; Composition des Eurosols Ill et IV tamisés à 2 mm. 
Fipure 15 : Composition du sol Pequest tamisé à 2 mm. 
Figure 16 : Comparaison de la composition des trois sols sélectionnés. 
mure 17 : Cinétique d'adsorption du PCP en milieu dispersé sur le sol de la Côte Saint André. (pHéq = 6 9 ;  T = 
20°C ; Ci = 20 mg.1-1 :Rapport liquidelsolide LIS = 3). 
mure 18 : Cinétique de désorption du PCP en milieu dispersé à partir du sol de la Côte Saint André contenant du 
PCP à Qi = 29,8 mg.kg-l de sol sec. pHéq = 6 9 ;  T = 20°C : Rapport liquidelsolide LIS = 3. 
Figure 19 : Isotherme d'adsorption sur le sol CSAC à pHéq. = 6 9 .  Comparaison avec les courbes obtenues par les 
modèles linéaire et de Freundlich. T = 20°C ; Temps de contact 24 h : LIS = 3. 
m e  20 : Isothermes de désorption du PCP à partir du sol CSAC et comparaison avec les modèles linéaire et de 
Freundlich. Température = 20°C ; pHéq = 6,9 à I'équilibre ; Temps de contact 24 h. ; Ratio LIS = 3. 
j3gure 21 : Comparaison des isothermes d'adsorption et les essais de désorption du PCP en milieu dispersé sur le sol 
de la Côte Saint André. pHéq = 6,9 ; T = 20 T ; Temps de contact 24h. ; Rapport liquidelsolide LIS = 3. 
mure 22 : Isothermes d'adsorption et de désorption du PCP sur I'Eurosol III pour des concentrations initiales en 
PCP en solution inférieures à sa limite de solubilité au pHéq (5,6 à 5,8). Temps de contact 24h ; T = 2 0 T  ; Ratio 
LIS = 3. A : Comparaison avec les courbes obtenues par les modèles linéaire et de Freuna'lich. B Comparaison 
des essais de désorption avec l'isotherme d'aakorption. 
mure 7.3 : Isotherme d'adsorption et de désorption du PCP sur I'Eurosol IV pour des concentrations initiales en 
PCP en solution inférieures à sa limite de solubilité (S = 64 mg.1-1 à pHéq = 6,8). Temps de contact 24h ; 
T = 20°C ; Ratio LIS = 3. A : Comparaison avec les courbes obtenues par les modèles linéaire et de Freundlich. 
B : Comparaison des essais de désorption avec ïisotherme d'adsorption. 
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24 : Comparaison des isothermes d'adsorption du PCP sur les trois sols pour des concentrations initiales en 
PCP en solution inférieures à sa limite de solubilité aux pH d'équilibre. Temps de contact 24 h. T = 20°C Rapport 
1iquideISolide LIS = 3. 

: Cinétique d'adsorption du naphtalène sur le sol CSAC en suspension dans l'eau à 20 "C (en présence de 
HgC12 à 400 mg.1-l). LIS = 3. 

: Cinétique d'adsorption du naphtalène sur le sol CSAP en suspensaon dans l'eau à 20 T (en présence de 
HgCl2 à 400 mg.1-l). LIS = 3. 

re 27 : Cinétique de désorption du NAP en milieu dispersé sur le sol CSAC contenant du NAP à 
Qi = 4 7 5  mg.kg'I de sol sec. T = 20°C ; Rapport liquidelsolide LIS = 3. 

re 28 : Cinétique de désorption du NAP en milieu dispersé sur le sol CSAP contenant du NAP à 
Qi = 56,9 mg.kg-l de sol sec.T = 20°C ; Rapport liquidelsolide LIS = 3. 

29 : Isotherme d'adsorption sur l'argile et le sable BR47.Concentrations initiales en naphtalène dissous de O à 
22 mg.1-1. 

30 : Isothermes d'adsorption et de désorption du NAP sur le sol CSAC à l'équilibre pour des concentrations 
initiales en naphtalène comprises entre 3 et 32 mg.1-l. Temps de contact 24h ; T = 20°C ; Ratio LIS = 3. A : 
Comparaison avec les courbes obtenues par les moaëles linéaire et de Freundlich. B : Comparaison des essais de 
désorption avec l'isotherme d'adsorption. 
m e  3 1 : Injïuence de la force ionique sur l'adsorption et la désorption du naphtalène sur le sol CSAC. T = 20 "C ; 
Ratio LIS = 3. 
mure 32 : Composition granulométrique du sol CSAC 

33 :Isothermes d'adsorption et de désorptions successives dans l'eau du naphtalène sur les différentesfractions 
de sol et l'échantillon de sol CSAC reconstitué (en présence de 400 mg.1-1 de HgCl2). T = 20°C rapport 
liquidelsolide LIS = 3 ; Temps de contact = 24h pour chaque étape. 
m e  34 : Répartition du coefficient de distribution K d  de l'adsorption du naphtalène sur les différentes fractions 
du sol 
m e  35 : Répartition massique du carbone organique total dans les différentes fractions du sol CSAC 
m e  36 : Isothermes d'adsorption et de désorption du naphtalène à l'équilibre sur les sols CSAP et Pequest en 
suspension dans l'eau. T = 20°C ; temps de contact 24h ; LIS = 3. A : Comparaison avec les simulations des 
modèles linéaire et de Freundlich. B : Comparaison des isothermes d'adsorption avec les isothermes de désorption 
mure 37 : Isothermes d'adsorption et de désorption du naphtalène à l'équilibre sur les Eurosols III et IV en 
suspension dans l'eau. T = 20°C ; temps de contact 24h ; LIS = 3. A : Comparaison avec les simulations des 
modèles linéaire et de Freundlich. B : Comparaison des isothermes d'adsorption avec les isothermes de désorptwn 
Eipure 38 : Cinétique d'adsorption du phénanthrène sur le sol CSAC en suspension dans 1 'eau à 20 "C (en présence de 
HgCl2 à 400 mg.l-l). LIS = 3. 
l3gue 39 : Cinétique de désorption du phénanthrène à partir du sol CSAC en suspension dans l'eau après une étape 
d'adsorption dans 1'eau.Qi = 2,82 mg.kg-l de sol sec ; T = 20°C; Rapport LIS = 3. 
Eigure 40 : Isothermes d'adsorption et de désorption du phénanthrène sur le sol CSAC pour des concentrations 
initiales en PHE comprises entre 0,07 et 1,26 mg.1-l. Temps de contact 24h ; T = 20°C ; Ratio LIS = 3. A : 
Comparaison avec la courbe obtenue par le modèle linéaire. B : Comparaison des essais de désorption avec 
l'isotherme d'adsorption. 
Figure 41: Adsorption et désorptions du phénanthrène sur l'argile, le sol CSAC et les Eurosols III et IV. 
Ci = 1 ,l mg.1-1 pour l'adsorption sur le sol CSAC et 1,26 mg.l-l pour les autres. 
I3pur. 42 : Solubilité du naphtalène et du phénanthrène à 20 "C en fonction du rapport volumique méthanolleau pour 
un temps d'agitation de 24h. 
m e  43 : Solubilisation du naphtalène et du phénanthrène à 20°C dans une solution de méthanolleau 50150 vlv 
pour un temps d'agitation de 24h en fonction de la masse introduite. 
Figure 44 : Adsorption du naphtalène sur l'argile, les sols CSAC et CSAP et les Eurosols III et IV en suspension 
dans le mélange méthanolleau 50150 vlv. Comparaison des isothermes d'adsorDtion sur CSAC et CSAP avec les 
points expérimentaux de désorption successives dans la même phase liquide. T = 20°C ; temps de contact 24h ; 
LIS = 3. 
Figure45 : Adsorption du phénanthrène sur le sol CSAC en suspension dans le mélange méthanolleau 
501.50 (VIV). T = 20°C ; temps de contact 24h ; LIS = 3. 
m e  46 : Comparaison des isothermes de désorption du naphtalène et du phénanthrène dans l'eau avec les 
isothermes d'adsorption dans l'eau et dans le mélange méthanolleau 50150. T = 20°C ; Temps de contact 24h ; 
LIS = 3. 
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W e  47 : Adsorption du naphtalène sur le sol CSAC en suspension dans l'eau en présence de phénanthrène 
(Ci = 0.6 mg.1-1) ou non dans la solution de départ. (T = 20°C ; temps de contact 24h ; LIS = 3). 
mure  48 : Adsorption du naphtalène sur le sol CSAC en suspension dans une solution aqueuse de goudron de 
houille et désorptions successives dans l'eau. (T = 20°C ; temps de contact 24h ; Lis = 3). A : Comparaison avec 
l'isotherme d'adsorption du Nap &ns l'eau. B : Comparaison des i s o t k m s  dadrorptwn et de démrption. 
m e  49 : Comparaison des isothermes d'adsorption du naphtalène en solution dans l'eau sur le sol CSAC vierge et 
sur le sol CSAC préalablement pollué par du phénanthrène d Qi = 23 ou 118 mg.kg'l. (T = 20°C ; temps de 
contact 24h ; LIS = 3). 
w e  50 : Isothermes d'adsorption sur le sol CSAC en suspension dans l'eau en présence ou non de cristaux 
&HAP. T = 2OoC ; temps de contact 24h ; LIS = 3. A : Fluoranthène ( Q F ~ ~  = 8000 mg.kg-l de sol sec). 
B : Phénanthrène (Qphe = 1ooO. 4000 et 8000 mg.kg-l de sol sec). 

re 51 : Fixation du naphtalène sur le sable de Fontainebleau en présence de particules de goudron. 
A : Comparaison des isothermes d'adsorption en fonction de la teneur en goudron. B : Comparaison des isothermes 
d'adsorption et de désorption T = 2 0 T  ; temps de contact 24h ; LIS = 3. 
m e  52 : Fixation du naphtalène sur le sol CSAC en présence de particules de goudron. A : Comparaison des 
isothermes d'adsorption en fonction de la teneur en goudron. B : Comparaison des isothermes d'adsorption et de 
désorption. T = 20oC ; temps de contact 24h ; LIS = 3. 

Kd calculés à partir des essais sur le sol CSAC et le sable de 
Fontainelbleau en fonction des teneurs Q en goudron ajouté. 
W e  54 : Isotherme d'adsorption et désorption du naphtalène sur des échantillons de sol initialement pollués par 

des HAP à une teneur totale de 1700 mg.kg-l. A Comparaison de l'isotherme &adsorption avec celui obtenus sur le 
sol CSAC vierge. B : Comparaison avec les isothermes de désorption. T = 20°C ; temps de contact 24h ; LIS = 3. 

re 53 : Coefficients de distribution 

Partie C : 
&gwe 55 : Schéma du principe de l'extracteur HP 

Schéma de l'extracteur '>ilote " comprenant un double dispositif de suivi d'extraction du polluant : en 
ligne et en dérivation. 
Eipure 57 : Cinétiques d'extraction du phénanthrène au CO2 supercritique sur des échantillons de sol CSAC 
pollués par du phénanthrène sous la forme précipitée. 
Eiprue 58 : Cinétique d'extraction au CO2 supercritique du phénanthrène adsorbé (1 ,Wmg.kg-l) sur le sol CSAC. 
m e  59 : Cinétiques d'extraction au CO2 supercritique du phénanthrène adsorbé sur des échantillons de sol 
CSAC. 
Eigure 60 : Extraction au CO2 supercritique du phénanthrène présent sous la forme précipitée dans une matrice 
artificielle constituée de bille de verre (echantillon 1). 
Fime 61 : Extraction au CO2 supercritique du phénanthrène présent sous la forme précipitée dans un échantillon 
de sol CSAC (Echantillon Il). 
Figure 62 : Extraction au CO2 Supercritique du phénanthrène présent sous la forme adsorbée dans un échantillon de 
sol CSAC (Echantillon I l l ) .  m: Extraction au CO2 supercritique du naphtalène présent sous la forme précipitée dans un échantillon de 
sol CSAC (Echantillon IV). 
mure 64 : Extraction au CO2 supercritique du naphtalène présent sous la forme adsorbée dans un échantillon de 
sol CSAC (Echantillon V) .  
w e  65 : Modèle des mélangeurs en cascade 
w e  66 : Mécanismes dadsorptionldésorption à lëchelle microscopique. 
Eiguw 67 : Simulation de l'extraction à partir du modèle double double compartiment. Comparaison avec les 
résultats expérimentaux de l'essai ADS 3. 

68 : Principe de l'étude du transfert de soluté sur une colonne de sol (Vo représente le volume d'eau mobile 
dam la colonne) 
m e  69 : Schéma du dispositif expérimental pour l'étude du transfert de solutés au travers de colonnes de sable ou 
de sol en conditions saturées en eau. 
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mre 70 : Suivi de la concentration en naphtalène en solution dans l'eau dans des suspensions de sol CSAC 
(T = 2 0 T  ; temps de contact 24h ; LIS = 3). Influence de la teneur en chlorure mereurique et de la stérilisation aux 
rayons gamma à 50 kGray . 

71 ; Effet de contacts successifs sur l'adsorption du naphtalène à l'équilibre sur le sol CSAC en suspension 
dans l'eau. (T = 2 0 T  ; temps de contact 24h ; LIS = 3). m; Injluence du débit d'écoulement sur la courbe de restitution du KCl au travers d'une colonne de sable de 
19 cm environ pour un créneau d'un Vo (Colonne Cl). 

ure 73 : Courbes de restitution du KCI sur colonne de sable (Colonne CI, D = 30 m1.h-l). Points 
expérimentaux et ajustement par le modèle nROPA (n = 52 ici) 

74 : Comparaison de la courbe de restitution d'un créneau de naphtalène avec celle du KCl sur colonne de 
sable. Colonne CI, L = 19 cm. Débit d'entrée de 75 m1.h-I. 
&ure 75 : Comparaison des courbes de restitution du KCl pour une injection de 1 VO dans une colonne de sable 
(Colonne CI) et de sol CSAC (Colonne C2). 

76 : Influence du dtfbiî sur la courbe de restitution du KCl pour une injection d'un créneau de 0,7I Vo dans 
une colonne de sol CSAC de 7 cm (Colonne C3). 
mre 77 ; Influence de la hauteur de la colonne de sol CSAC sur la courbe de restitution du KCl pour une 
injection d'un créneau de 1 Vo à un débit de D = 75 m1.h-1 . Colonne C2 de 14 cm et colonne C4 de 7 cm. 
j3gure 78 : Comparaison des courbes de restitution du traceur KCl dans des colonnes de sol CSAC et CSAP de 
7 cm (Colonnes C4 et C5 respectivement). Créneau de 1 Vo et D = 75 m1.h-I 
mre 79 ; Comparaison de transfert de naphtalène sur colonne de sol CSAC (Colonne C6, L = 7 cm) au 
transfert de KCI sur la même colonne (figure 79A) et au transfert de naphtalène sur colonne (CI, L = 6 cm) de 
sable de Fontainebleau (figure 79B). Débit = 74 m1.h-I. 
mure 80 : Comparaison des courbes de restitution d'échelons de naphtalène dans des colonnes de sol CSAC 
stérilisé (colonne C8) en présence de HgCl2 à 400 mg.i-'OU non stérilisé (colonne C7) avec D = 73 ml.hl et 
T = 20°C. 
m e  81 : Comparaison des courbes de restitution d'échelons de naphtalène dans des colonnes de 7 cm environ de 
sol CSAC stérile, à dflérentes concentrations d'entrée en présence de Hgci2 = 400 m8.l-l. (D = 75 ml.hl 
environ et T = 20°C). 
&re 82 ; Comparaison des teneurs adsorbées à l'équilibre obtenues à partir des différents essais de transfert 
d'échelons de naphtalène sur les colonnes de sol CSAC stérile de 7 cm (Débit 75 m1.h-1 environ) avec l'isotherme 
d'aakorption du naphtalène sur le même sol en milieu dispersé (présence de HgCL? à 400 mg.1-I ; LIS = 3 ; 
T = 20°C.) 
Figure 83 : Injluence du paramètre F sur la simulation de la courbe de restitution du naphtalène ( K d S =  423 c d g  

w e  84 ; Influence de la constante cinétique ka& sur la simulation de la courbe de restitution du naphtalène 
(Ka& = 4,23 c d . 8 - l  et F= 033). Comparaison avec les résultats expérimentaux de la colonne CII. 
Figure 85 : Comparaison des courbes de restitution d'échelons de naphtalène dans des colonnes de sols CSAC 
(colonne C13) et CSAP (colonne C5) stériles, en présence de HgC12 400mg.l-I, D = 72 ml.hl et T = 20°C. 
Figure 86 : Essais de simulation de la courbe de restitution de ïechelon de naphtalène au travers de le colonne de sol 
CSAP 7 cm. Colonne C5 (Co = 8,7 mg.1-I ; D = 72 m1.h-I ; V = 100 Vo). 
M e  87 : Comparaison des courbes de restitution d'un créneau de naphtalène de 1 Vo dans des colonnes de sable 
(L = 5,9 cm) en absence (colonne CI) et en présence (colonne C19) de nodules de goudrons (en présence de 

m e  88 : Comparaison des courbes de restitution d'échelons de naphtalène de 108 (essai 1 )  et 151 Vo (essai 2) 
dans des colonnes de sable de Fontainebleau (L = 6 cm) en présence (colonne C16) de nodules de goudrons 
(QG = 4000 mg.1-l) et en présence de HgCl2 à 400mg.l-1 dans les solutions de Nap, D = 72 ml.hl et 
T = 20°C. 
Figure 89 ; Comparaison des courbes de restitution &échelons de Nap dans des colonnes de sol CSAC en absence 
(colonne CIl) et en présence (colonne C17) de nodules de goudrons (QG = 4000 mg.1-l) en présence de Hgci2 à 
400 mg.1-1 dans les solutions de Nap, D = 75 m1.h-1 environ et T = 20°C. 
Figure 90 : Comparaison de la courbe de simulation avec les résultats expérimentaux obtenus à partir des essais de 
transfert du naphtalène dans le sol CSAC stérile (Colonne C16) en présence de nodules de goudron (4000 mg.kg-l 
de sol sec). 

et kads = 0,26 h-l). Comparaison avec les résultats expérimentaux de la colonne CII. 

à 400 m8.l-l dans les solutions de Nap), D = 73 ml.hl et T = 20°C. 
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U t i e  B : 

Composition chimique du sable BR47 
Composition minéraiogiquee de l'argile Clarsol STF 30 
n: Analyse des sols CSAC et CSAP tamisés à 2 mm. 
m u  4 ; Analyse des Eurosols III et III et IV tamisés à 2 mm. 
-: Analyse du sol Pequest tamisé à 2 mm. 

Propriétés physico-chimiques du PCP. 
: Propriétés physico-chimiques du naphtaléne et du phénanthrène 

m u  8 : Adsorption du PCP sur les sols CSAC. Résultats du calcul des paramétres cinétiques selon le 
modèle de ler ordre couplé avec adsorption instantanée. 
Tableau 9 : Valeur des concentrations en solution et des teneurs adsorbées Q au cours de l'étape d'adsorption et de la 
cinétique de désorptwn du PCP sur le sol CSAC en suspension dans l'eau à 20 "C (en présence de HgCl2 400mg.t1) 
Tableau 10 : Valeurs des Constantes des modèles linéaire et de Freundlich obtenues pour ïadrorption du PCP sur 
le sol CSAC @Héq. = 6 9  ; T = 20°C ; 24h. de contact ; LIS = 3). 
Tableau 11 : Valeurs des constantes des modèles linéaires et de Freundlich obtenues pour deux séries de 
désorption successives du pentachlorophénol sur le sol CSAC. (pHéq = 6,9 ; T = 20'C ; 24h. de contact ; 
LIS = 3). 
m: Valeurs des constantes des modèles linéaire et de Freundlich obtenus pour l'adsorptwn et la désorption 
du PCP sur ïEurosol III (pH = 5,6 à 5.8 ; T = 20°C ; 24h. de contact ; LIS = 3) pour des concentrations 
initiales inférieures à la limite de solubilité S = 24 mg.1-1 à pHéq = 5,6). 
-: Valeurs des constantes des modèles linéaire et de Freundlich obtenus pour l'adsorption et la désorption 
du PCP sur ïEurosol IV (pH = 6 8  ; T = 20°C ; 24h. de contact ; LIS = 3) pour des concentrations initiales en 
PCP en solution inférieures à la limite de solubilité au pH d'équilibre (64 mg t1 à PHéq = 68) .  
w u  14 : Adsorption du naphtalène sur les sols CSAC et CSAP : résultats du calcul des paramétres cinétiques 
selon le modèle de 1 er ordre couplé à une adsorption quasi instantanée. 
m l e a u  15 : Résultats de calcul des paramètres cinétiques de désorption du naphtalène sur les sols CSAC et CSAP. 
-: Valeurs des constantes des modèles linéaires et de Freundlich obtenues pour l'adsorption et la 
désorptwn du naphtalène à l'équilibre sur le sol CSAC en suspension dans l'eau. T = 20°C ; Temps de contact 24h. 
Tableau 17: Caractéristiques granulométriques et teneurs en Carbone Organique (C.O.) des dflérentes fractions du sol 
CSAC et du sol reconstitué. 
-18: Valeurs des constantes du modèle linéaire obtenues pour ïadsorption ( K d )  et la désorptwn (Kdes) du 
naphtalène sur les diverses fractions granulométrique du sol CSAC, sur le sol reconstitué et sur le sol brut en 
suspension dans ïeau en présence de 400 mg.1-1 de HgCQ T = 20°C ; Temps de contact 24h ; Rapport 
liquidelsolide = 3. 
m e a u  19 : Valeurs des constantes du modèle linéaire obtenues pour l'adsorption et la désorption du naphtalène à 
l'équilibre sur les sols CSAP et Pequest et sur les Eurosols III et IV en suspension dans ïeau. T = 20'C ; Temps de 
contact 24h ; Rapport liquidelsolide = 3. 

: Adsorption du phénanthrène sur les sols CSAC et CSAP : résultats du calcul des paramètres cinétiques 
selon les deux modèles : ler ordre simple et ler ordre couplée à une aa'sorption quasi instantanée. 
m u  21 : Désorption du phénanthrène sur le sol CSAC : résultats du calcul des constantes cinétiques obtenus 
selon les modèles :l er ordre simple et 1 er ordre couplée à une adsorption quasi instantanée. 

: Valeurs des constantes du modèle linéaire obtenues pour l'adsorption et la désorption du phénanthrène 
sur le sol CSAC en suspension dans l'eau. T = 20°C ; Temps de contact 24h ; Rapport liquidelsolide = 3 
Tableau 23 : Coefficients de distribution du phénanthrène sur l'argile, le sol CSAC et les Eurosols III et IV en 
suspension dans l'eau. 
Tableau 24 : Valeurs des constantes d'adsorption et de désorptwn du naphtalène obtenues avec le modèle linéaire sur 
l'argile limoneuse et les sols CSAC, CSAP, Euro III et Euro IV en suspension dans un mélange méthanolleau 
50150 (VIV). T = 20°C ; Temps de contact 24h ; Rapport liquidelsolide = 3. 
-: Valeurs des constantes de désorption dans ïeau du naphtalène et du phénanthrène obtenues à partir des 
résultats expérimentaux des désorptions successives dans l'eau après adsorption dans un mélange méthanolleau 
50150 (VIV) T = 20°C ; Temps de contact 24h ; LIS = 3. 
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Valeurs des constantes du moaële linéaire obtenues pour l'adsorption et la dksorption du naphtalène sur 
le sol CSAC en l'absence et en présence de phénanthrène (Ci = 0.6 mg.1-l). (T = 2 0 V  : temps de contact 24 h ; 
LIS = 3). 
Tableau 27 ; Valeurs des constantes du modèle Maire  obtenues pour l'adsorption et la dksorption du naphtalène sur 
le sol CSAC. (T = 20°C ; temps de contact 24 h ; LIS = 3). 

Valeurs des constantes du modèle linéaire obtenues pour l'adsorption du naphtalène sur le sol CSAC 
en présence ou non de phénanthrène adsorbé (T = 20°C : temps de contact 24h ; LIS = 3). 

Valeurs des constantes du modèle linéaire obtenues pour I'adsorption du naphtalène sur le sol CSAC en 
présence ou non de cristaux dejluoranthdne ou de phénanthrène. T = 20°C ; temps de contact 24h ; LIS = 3. 
Tableau 30 : Valeurs des constantes d'adsorption et de désorption du naphtalène sur le sable de Fontainebleau et le 
sol CSAC avec ou sans ajout de goudrons. T = 20°C ; temps de contact 24h : LIS = 3. 
Tableau 31 : Teneurs en HAP dans les échantillons de sol pollué utilisés. (Extractions par soxhlet au 
àichlorométhane et analyses par CPGIFID suasvant la norme EPA 8100) 
-: Valeurs des constantes d'adsorption et de dksorption du naphtalène sur le sol initialement pollué par des 
HAP à 1700 mg.kg-l. T = 20°C ; temps de contact 24h ; LIS = 3. 

Partie C : 
-: Récapitulatif des conditions expérimentales des essais d'extraction par CO2 supercritique 
Tableau 34 ; Résultats des extractions sur les différents échantillons de sol CSAC pollué par du phénanthrène sous 
forme précipitée m: Résultats des extractions sur les différents échantillons de sol CSAC pollué par du phénanthrène sous 
la forme adsorbée 

Présentation des essais des extractions sur les différents échantillons pollués par du phénanthrène ou 
du naphtalène sous forme adiorbée ou précipitée 
Tableau 37 ; Valeurs numériques données (simulation 1 à 3) aux paramètres d'adsorption ou calculées par ajustement 
aux résultats expérimentaux des essais ADS 1 à 3 (simulation 4). 

tie D : 
-: Paramètres à considérer dans les étu&s de t r d e r t  de solutés 

Caractéristiques hydrodynamiques du transfert de KCl dans la colonne CI de sable de Fontainebleau 
(L  = 19 cm). 
m u  40 : Paramètres hydrodynamiques optimisés sur les colonnes de sol CSAC de dflérentes tailles : colonne 
C2 de 14 cm et colonne C4 de 7 cm . 
Tableau 41 :Paramètres d'adiorption du naphtalène calculés pour une colonne de sol CSAP de 7 cm (D = 72 m1.h- 

mleau 42 : Paramètres de simulation de ïadsorption du naphtlaène en colonne de sol CSAC en présence de nodules 
de goudron (4000 mg.kg-l) 

et V=95Vo)  
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