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RESUME - ABSTRAC T

L'évaluation de l'impact environnemental de coupes pétrolières complexes constitue un enjeu primordial .
Pour ce faire, il est en effet nécessaire de disposer d'informations sur les évolutions à la fois cinétiques e t
compositionnelles de ces coupes hydrocarbonées dans l'environnement . Cette étude a eu pour objet
d'étudier l'influence des principaux facteurs limitants "pressentis" sur la vitesse de dégradation d'u n
produit pétrolier en phase au sein d'un milieu poreux insaturé en eau, par des microflores issues de sol s
pollués par des hydrocarbures pétroliers .
Une procédure expérimentale a été développée en utilisant des membranes céramiques microporeuses ,
permettant de contrôler la saturation/désaturation respective de l'eau et de l'huile dans le milieu poreux .
Dans ces conditions trois phases eau/huile/air occupent le volume poral, avec, pour chacune de ce s
phases, une répartition homogène sur toute la hauteur de milieu poreux . On peut, dans une certaine limite ,
régler pour chaque phase, son pourcentage moyen d'occupation du volume poral . Cette procédure a ét é
validée en étudiant la cinétique de dégradation de l'hexadécane apporté en faible quantité dans une phas e
HMN non biodégradable . La cinétique de dégradation a été suivie en respirométrie, permettant à la fois l a
mesure et la fourniture d 'oxygène . Deux principaux facteurs physico-chimiques limitants "pressentis " ,
c'est-à-dire la granulométrie, et la saturation à l'eau ont été évalués avec une phase hydrocarbure simulée ,
d'abord par de l'hexadécane en phase pure , puis par deux coupes pétrolières, un gazole et un gazol e
déaromatisé, également en phase pure . L'azote, introduit par le biais de la phase eau, a été utilisé pou r
régler la quantité de biomasse dans ce milieu poreux et a permis d'obtenir des informations sur les facteur s
physico-chimiques qui étaient limitants et de les hiérarchiser en fonction des conditions de milieux poreu x
expérimentés . Des données chiffrées sur des potentialités de transferts d'oxygène et d'hydrocarbures ,
(hexadécane en particulier) dans ces milieux poreux insaturés ont pu être obtenues . Avec des coupes
hydrocarbures complexes (gazole et gazole déaromatisé), la dégradation des composés récalcitrants et e n
particulier des composés saturés peu solubles intervient également comme facteur limitant .

Mots-clefs : milieu poreux insaturé en eau et en huile, colonne, cinétiques de biodégradation ,
respirométrie, hexadécane, gazole, facteurs physico-chimiques limitants, évolution compositionnelle .

Biological processes are expected to play an important role in the degradation of petroleu m
hydrocarbons in contaminated soils . However, factors influencing the kinetics of biodegradatio n
are still not well known, especially in the unsaturated zone .
To address these biodegradation questions in the unsaturated zone an innovative experimental se t
up based on a physical column model was developed . This experimental set up appeared to be a n
excellent tool for elaboration of a structured porous medium, with well defined porous networ k
and adjusted water/oil saturations. Homogeneous repartition of both liquid phases (i .e ., aqueou s
and non aqueous) in the soil pores, which also contain air, was achieved using ceramic
membranes placed at the bottom of the soil column. Reproducible interfaces (and connectivity )
are developed between gas, and both non mobile water and NAPL phases, depending on th e
above-defined characteristics of the porous media and on the partial saturations of these thre e
phases (NAPL, water and gas) . A respirometric apparatus was coupled to the column .
Such experimental set up have been validated with hexadecane in dilution in an HMN phase .
This approach allowed detailed information concerning n-hexadecane biodegradation, in aerobi c
condition, through the profile of the oxygen consumption rate . We have taken benefit of thi s
technique, varying experimental conditions, to determine the main parameters influencing th e
biodegradation kinetics and compositional evolution of hydrocarbons, under steady stat e
unsaturated conditions and with respect to aerobic metabolism .
Impacts of the nitrogen quantity and of three different grain sizes have been examined .
Biodegradation of petroleum cut, as diesel cut and middle distillate without aromatic fraction ,
were also studied .

Key-words: Vadose zone, Petroleum hydrocarbons, Respirometry, Porous medium, Bioremediation .
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Lexique

Colonne structurée : colonne de verre dans laquelle est mis en place le milieu poreux . Une
saturation partielle du milieu est menée successivement à l'eau puis à l'huile par
l'intermédiaire d'un jeu de céramiques . L'étape de désaturation à l'eau du milieu poreux
entraîne une cohésion optimale (structuration) du milieu poreux par cohésion des grains entre
eux, d'où le terme de colonne de milieu poreux structuré .

CSi ou SiC : carbure de silicium, composé majoritairement de carbure de silicium (environ 9 9
%, exprimé en (Yo massique), et dans une moindre mesure de carbone libre (0,15 %, p/p), d e
silice (0,08 %, p/p) et d'oxyde de silicium (0,30 %, p/p) .

Gazole commercial : coupe pétrolière obtenue par distillation atmosphérique du pétrole brut .
Le gazole commercial est composé de 68 % d'hydrocarbures saturés (dont 20 à 2 5
d'alcanes linéaires ayant un nombre de carbone compris entre 8 et 27) et 32 %
d'hydrocarbures aromatiques . (Pénet et al, 2003) .

HDF : distillat pétrolier de type gazole commercial dépourvu de la fraction aromatique .

Hexadécane : composé hydrocarboné, de formule brute C 16H34 , de la famille des alcane s
linéaires . Ce composé est utilisé dans nos essais de biodégradation comme substrat d e
croissance des bactéries .

HMN : 1,2,4,4,6,8,8-heptaméthynonane . Ce composé utilisé pour les tests de biodégradatio n
n'est pas dégradé par les bactéries et ne joue donc pas le rôle d'un substrat de croissance . I l
est utilisé dans les essais comme phase huile dans laquelle peuvent être introduits d e
I'hexadécane et des coupes comme le gazole et l'HDF .

Lit fixe : Le milieu poreux sec est mis en place en conditions dites de "lit fixe", c'est-à-dire e n
déposant l'ensemble du milieu poreux sur le fond d'un Erlenmeyer (500 ml de capacité) . L a
phase eau est ajoutée au milieu poreux en quantité connue puis mélangée au milieu à l a
spatule. La phase huile est déposée, dans un second temps, au centre du milieu poreu x
insaturé (pas de mélange à la spatule) . Dans ces conditions de lit fixe, la structuration d u
milieu et les interfaces qui s'établissent ne sont pas maîtrisées comme dans la mise en oeuvr e
en colonne structurée avec le processus de double insaturation à l'eau et à l'huile .

Milieu minéral synthétique : milieu aqueux contenant les sels minéraux de type azote e t
phosphore . Il est utilisé pour les essais de biodégradation et permet d'apporter les élément s
nutritifs nécessaires à la croissance des bactéries présentes dans la terre Ademe .

Milieu poreux : dans le cadre de notre étude, le milieu poreux est un mélange de matric e
solide de granulométrie mono disperse (sable 80-120 µm, carbure de silicium 45-75 ou 1 0
µm) et de terre (apportant les microflores nécessaires à la biodégradation), dans le s
proportions 85/15 % (p/p) .

Respiromètre Sapromat® : appareillage couplé à la colonne de milieu poreux (ou à un li t
fixe) permettant un apport en oxygène par l'intermédiaire d'un générateur d'oxygène et u n
suivi de la consommation en oxygène par les bactéries dans la colonne . La mesure de l a
consommation d'oxygène est obtenue par la mesure de la quantité d'électricité consommé e
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par le générateur électrolytique d 'oxygène. Le système d'acquisition comptabilise le nombre
de stimulations du générateur (unité calibrée de stimulation du générateur de 86 mA pendan t
36 s, ce qui représente une production d'oxygène de 0,25 mg) .

Terre Ademe : terre utilisée pour les essais de biodégradation, provenant d'un so l
anciennement pollué par du gazole, prélevée à faible profondeur (couches superficielles d u
sol) .
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Introduction

Introduction

L'ère industrielle a engendré une pollution importante des sols et sous-sols par de s

mélanges complexes de substances organiques et inorganiques parmi lesquelles on retrouv e

les hydrocarbures, les solvants chlorés, les métaux, etc . . . Ces pollutions issues pour la plupar t

de déversements accidentels ou ponctuels résultant de comportements délibérés ou non, d e

fuites de réservoirs de stockage constituent un problème environnemental majeur notammen t

en terme de risque de transfert d'hydrocarbures vers les nappes phréatiques, mais égalemen t

un risque humain non négligeable .

Lors d'une contamination d'un sol, les polluants vont pénétrer en premier lieu dans l a

zone vadose ou zone insaturée . Cette zone dynamique, constitue la matrice lithologique situé e

entre la surface du sol et la nappe phréatique . Les composés organiques évoluant dans cette

zone sont soumis à une multitude de mécanismes incluant aussi bien des mécanismes d e

transfert de phase (solubilisation des polluants dans l'eau, évaporation, dispersion) que de s

processus biologiques (biodégradation des composés organiques liée à la présence d e

microorganismes) . La plupart des polluants peuvent également interagir directement avec la

matrice solide (adsorption favorisée par la présence d'argile, ou de matière organique pa r

exemple) . Des facteurs environnementaux comme la pression atmosphérique, le s

précipitations, la température viennent influencer fortement le comportement des polluant s

dans la zone vadose . La variabilité des composantes de la zone insaturée (solide, liquide, gaz )

d'un point donné de cette zone à un autre ajoute une difficulté supplémentaire . On comprend

ainsi pourquoi cette zone complexe joue un rôle important dans le comportement de certain s

polluants dans le sol, et comment la compréhension des phénomènes qui s'y déroulent perme t

de déterminer en grande partie leur devenir, et donc les possibilités de restauration d'un sit e

contaminé .

Dans le cas particulier d'une pollution hydrocarbonée, le comportement de cett e

pollution se traduit par la mise en place d'un corps d'imprégnation qui va évoluer non

seulement en fonction des forces gravitaires et de capillarité, mais également en fonction d u

niveau de la nappe phréatique et de ses battements . Les caractéristiques du sol (porosité ,

perméabilité) ainsi que les propriétés physico-chimiques (densité, viscosité) de la coupe

polluante vont fortement influencer la migration du corps d'imprégnation en profondeur . Sur

la durée, ce corps d'imprégnation va se "stabiliser" par des mécanismes de dilution dans l e

milieu poreux et d'adsorption de la phase hydrocarbure au sein de la matrice sol . Les échanges
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à l'eau et la biodégradation vont modifier la composition de la phase hydrocarbure et la rendr e

de moins en moins mobilisable à l'eau (évolution de la viscosité de la phase hydrocarbure au -

delà d'une certaine altération du corps d'imprégnation) et de moins en moins biodégradabl e

(récalcitrance de certains composés ; cycloalcanes, alcanes ramifiés), (Pénet, 2003 ; T .G de

Oteyza, 2006) . Ce corps d'imprégnation « pseudo stabilisé » va alors se répartir au sein d u

volume poral développé dans le milieu poreux en fonction de son affinité avec la natur e

organique et minérale de la matrice solide dans la zone saturée et principalement dans la zon e

insaturée. Dans le volume poral, en zone insaturée, vont coexister une phase eau, une phas e

hydrocarbure et une phase air . La coexistence des ces trois phases associée à la présence de

microflores dans le sol va permettre la mise en oeuvre d'une activité de biodégradation ,

principalement en condition aérobie .

C'est cette activité de biodégradation aérobie qu'il convient d'évaluer, tant en term e

d'épuisement de la source d'hydrocarbures (aspect cinétique) que de l'évolution de l a

composition de la phase hydrocarbonée . Les métabolismes bactériens pris en compte dans

cette situation de corps d 'imprégnation en zone insaturée sont principalement aérobies o u

microaérobies et sont actifs à condition que des limitations environnementales n'interviennen t

pas .

Cette problématique de biodégradation en milieu poreux insaturée est à distinguer d e

la problématique de biodégradation qui s'opère plus spécifiquement sur des hydrocarbure s

dissous dans les aquifères (zone saturée), et qui selon les conditions hydrogéologiques peu t

faire appel à un métabolisme aérobie, mais surtout à des métabolismes anaérobies .

Le travail expérimental a eu pour objet d'étudier le devenir d'un produit pétrolie r

(phase hydrocarbonée) en milieu poreux dans des conditions non saturées en eau (systèm e

triphasique eau/huile/air), en présence de microflores de sol (provenant d'une frich e

industrielle anciennement polluée par du gazole) . L'objectif, à terme, était d'obtenir à la foi s

des données cinétiques et d'évolution compositionnelle de coupes hydrocarbonées complexe s

en conditions environnementales, en prenant en compte principalement les limitation s

physico-chimiques imposées par le milieu poreux (saturation en eau du volume poral ,

transfert en oxygène, teneur en azote, granulométrie de la phase solide . . .) . Ces données sont

essentielles pour évaluer à la fois le potentiel d'alimentation d'un panache de pollution et s a

composition, à partir du corps d'imprégnation résiduel en place, lors de battements de napp e
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et notamment évaluer le risque potentiel lié au transfert d'hydrocarbures solubles vers le s

nappes phréatiques .

Les travaux menés au cours de cette étude s'articulent autour de quatre parties :

La première concerne la mise au point du modèle expérimental de mise en oeuvre d'un

milieu poreux doublement insaturé à l'eau et à l'huile nous permettant de simuler le s

processus de biodégradation qui s'opèrent en zone de subsurface, dans des condition s

aérobies, sans renouvellement de la phase eau . La méthodologie expérimentale utilisée est

basée sur la mise en place d'un milieu poreux dans une colonne de verre . Une procédure d e

double insaturation partielle en eau et en huile a été mise en oeuvre dans le milieu poreux e n

utilisant des céramiques poreuses . Une saturation partielle à l'eau et à l'huile de milieux

poreux de différentes granulométries (sable 80-120 µm, carbure de silicium 45-75 ou 10 µm )

a été menée afin de déterminer la distribution des phases eau, huile et air dans ces milieux, e n

particulier la distribution de chacune des phases sur le profil vertical de la colonne de milie u

poreux .

La deuxième partie concerne la validation du modèle poreux expérimental de colonn e

couplé avec une technique de respirométrie . La mise au point préalable d'un modèle de milie u

poreux de sable 80-120 µm et de terre (inoculum apportant les bactéries, prélevé sur un sit e

anciennement pollué par du gazole), insaturé à l'eau et à l'huile nous permet de simuler le s

processus de biodégradation qui s'opèrent en zone de subsurface, dans des condition s

aérobies . L'oxygène consommé par les bactéries au cours des processus de synthèse d e

biomasse et de minéralisation de l'hydrocarbure est utilisé comme paramètre de suivi . L e

couplage de la colonne de milieu poreux à un respiromètre permet à la fois l'apport continue l

de l'oxygène strictement en fonction des besoins et le suivi de sa consommation . Le dispositif

expérimental ainsi réalisé a été validé . Pour ce faire, des essais de biodégradation ont été

réalisés en utilisant de faibles quantités d'hexadécane (n C16H34) diluées dans une phase huile ,

l'heptaméthylnonane (HMN), non dégradable par les bactéries . Ces conditions expérimentales

présentent l'intérêt d'introduire une phase huile parfaitement homogène (dont le volum e

n'évolue pratiquement pas au cours de l'essai) dans le milieu poreux et de maintenir une

interface de contact eau/huile suffisamment importante au sein du milieu quelle que soit l a

quantité d'hexadécane introduite dans le milieu. L'introduction de faibles quantités de nC 1 6

dans les essais présente l'intérêt de réduire les temps de dégradation (environ 30 à 45 jours) e t

notamment de simuler des conditions limitantes de la source d'hydrocarbures biodégradables.
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Ces conditions de biodégradation ont été étudiées, avec le montage expérimental mis en

oeuvre, par le suivi de la consommation en oxygène, notamment en faisant varier le s

paramètres tels que la quantité d'hexadécane dans la phase HMN, la quantité d'azot e

introduite et la saturation à l'eau du volume poral .

La troisième partie de ce travail concerne la hiérarchisation des principaux facteur s

physico-chimiques pressentis comme limitants, que sont la granulométrie et les saturation s

respectives à l'eau, à l'huile et à l'air du volume poral sur la cinétique de biodégradation d'un

composé hydrocarboné facilement biodégradable (l'hexadécane) . Afin de préciser l a

pondération de ces différents paramètres physico-chimiques et de déterminer leur impact sur

la vitesse de dégradation de lhexadécane, les essais de biodégradation ont été menés avec d e

lhexadécane introduit sous la forme de phase pure, en quantité importante . Ces conditions de

mise en oeuvre avec de lhexadécane en phase pure reflètent les situations de pollutio n

accidentelle des sols, où la coupe hydrocarbure devient momentanément non limitante dans l e

milieu naturel . Des vitesses de dégradation de 1'hexadécane ont été établies dans différente s

conditions expérimentales (granulométrie, mise en oeuvre en condition lit fixe et colonn e

structurée, apport en azote, inoculum) . Les bilans de biodégradation des hydrocarbure s

résiduels ont été réalisés en fin d'essai par la technique de CPG/FID . Un bilan de la biomasse

synthétisée au prorata de l'azote introduit a été effectué sur l'ensemble des essais menés e n

colonne . Ce bilan a été réalisé par le biais d'un dosage des protéines synthétisées (méthod e

colorimétrique de Lowry adaptée au milieu poreux) .

La quatrième et dernière partie de cette étude est relative à la biodégradation de

distillats pétroliers en milieu poreux insaturé . Deux distillats pétroliers, un gazole (GOR) e t

un gazole déaromatisé (HDF) ont été choisis . Les essais ont été menés sur la matrice sable d e

granulométrie 80-120 µm . La procédure de suivi de la biodégradation reprend celle mise a u

point pour aborder le troisième point de cette étude (couplage colonne de milieu poreux /

respirométrie) . Un bilan de biodégradation des hydrocarbures résiduels a été réalisé à la fi n

des essais en utilisant la CPG/FID et le Pollut-Eval . Le rôle clé, limitant, des microflores sur

les substrats complexes a été démontré et évalué d'un point de vue cinétique et comparé au x

autres limitations physico-chimiques .
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Etude bibliographique

1 Etude bibliographique

1.1

	

Le milieu souterrain (sols et sous-sols)

Les sols, dans lesquels peuvent s'infiltrer des polluants du type hydrocarbures, sont

des milieux complexes et variés, comprenant une phase solide, une phase liquide et un e

phase gazeuse . Les propriétés physico-chimiques du sol et des polluants s'influencent

mutuellement. L'introduction dans cette étude de quelques éléments de physique des sols e t

de pédologie apparaît indispensable pour la compréhension des interactions sols- polluants

et du transport des polluants en phase liquide dans les sols .

1 .1.1 Stratification du milieu souterrain

Le milieu souterrain comporte différentes zones caractérisées essentiellement par l a

position de la nappe phréatique :

â La zone insaturée ou zone vadose constitue l'interface entre l'hydrosphère e t

l'atmosphère, zone où les pores ne sont que partiellement remplis d'eau . Les pores non

occupés par la phase liquide permettent la diffusion des gaz . La zone insaturé e

comprend ainsi une phase liquide et gazeuse organisées autour d'une phase solide qu e

représente la matrice sol . Deux processus fondamentaux gouvernent la migration d'un

liquide dans cette zone complexe . Le premier est un processus gravitaire (composant e

verticale des forces que subit le liquide lors de son infiltration dans le sol) . Le deuxième

est un processus de capillarité et d'adsorption (composante horizontale). Ce dernier es t

contrôlé par la nature du sol dans lequel le liquide va s'infiltrer . Ainsi dans des milieux

de nature argileuse ou limoneuse (diamètre de grains de 0,05 à 0,005 mm et 0,00 5

mm), les forces de capillarité sont prépondérantes .

â La zone saturée, où l'ensemble des pores est rempli d'eau, et dans laquelle on peu t

distinguer :

La frange capillaire dont l'épaisseur est de l'ordre de quelques dizaines d e

cm pour un sable grossier à quelques m pour un sable fin argileux, et dan s

laquelle tous les pores sont quasiment remplis d'eau et où les mouvement s

de l'eau y sont essentiellement verticaux, ascendants ou descendants sous

l'effet de l'infiltration de l'eau de pluie .
22



Etude bibliographique

–

	

L'aquifère où les mouvements de l'eau y sont horizontaux . La pression y

croît avec la profondeur .

Un schéma décrivant la migration d'un polluant à travers les différentes zone s

constituant un milieu souterrain est proposé en Figure 1-1 . Le milieu poreux du sol impose

des caractéristiques de dispersion d'un hydrocarbure très différentes de celles du milie u

aquatique où la dispersion horizontale est particulièrement importante . Quand une sourc e

d'hydrocarbures est répandue sur un sol, c'est un fluide (tout comme les phases liquide e t

gazeuse) qui va s'écouler dans la zone insaturée à l'intérieur du réseau poreux du sol en

chassant le gaz et, en partie, l'eau qui s'y trouvent .

Le comportement de cette pollution hydrocarbonée se traduit par la mise en plac e

d'un corps d'imprégnation qui va évoluer non seulement en fonction des forces gravitaire s

et de capillarité, mais également en fonction du niveau de la nappe phréatique et de ses

battements. La migration de ce corps d'imprégnation dans le sol dépendra fortement de s

caractéristiques du milieu poreux ainsi que des propriétés physico-chimiques (densité ,

viscosité) de la coupe polluante . Le schéma présenté en Figure 1-1 ne donne aucun e

information sur la distribution de la phase eau et de la phase huile dans le corp s

d'imprégnation au sein de la porosité, dans la zone insaturée . Cette question sera

développée plus loin .

ho Ii.ri.

	

`rar{a» Caïr0ÇIrrl

Figure 1-1 : Modèle décrivant la migration d'un polluant hydrocarboné dans un sol . Adapté

de Musy et Soutter (1991) .
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1.2

	

Caractéristiques des trois phases d'un sol en zone insaturé e

Dans le cas d'une pollution accidentelle, la zone insaturée du sol ou zone vadose es t

la surface du sol qui est directement touchée par cette pollution avant que celle-ci n'atteign e

la frange capillaire (interface entre la zone insaturée et la zone saturée) puis 1' aquifère . Elle

joue donc un rôle pivot dans le comportement des contaminants et détermine notammen t

leur devenir et leur impact dans l'environnement . La caractérisation de cette zone complex e

est un enjeu primordial pour comprendre et modéliser les processus de biodégradation de s

polluants . Il apparaît donc nécessaire de décrire succinctement les différentes composante s

de cette zone insaturée . Cette description s'applique à des milieux poreux homogène s

d'origine sédimentaire. Cependant, il existe également des milieux poreux hétérogène s

comme les roches sédimentaires présentant des fractures (craie, calcaires poreux) . Ces

derniers constituent un cas intéressant notamment dans leur comportement vis-à-vis de s

pollutions par hydrocarbures (absorption importante des composés organiques) et de s

problèmes de traitement qui en découlent .

1 .2.1 La phase solide

La phase solide du sol est constituée d'un ensemble de particules solide s

élémentaires (minéraux primaires et secondaires) et de matière organique . De manière

générale, les minéraux primaires (quartz, feldspaths, micas, ferromagnésiens) son t

relativement moins réactifs que les minéraux secondaires, en ce qui concerne le s

phénomènes d'adsorption des polluants qui apparaissent lors de leur migration dans la zon e

insaturée. L'explication vient de leur charge et leur surface spécifiques plus faibles, le s

minéraux primaires résultant uniquement de l'altération physique de la roche. Ils constituen t

principalement la fraction sableuse et limoneuse des sols .

On retrouve, de manière générale, les minéraux secondaires dans la fractio n

argileuse du sol, qui est considérée comme très réactive et jouant un rôle essentiel dans l e

processus d'adsorption de la pollution des sols . Les minéraux secondaires son t

principalement des argiles minéralogiques de type kaolinite, smectite, vermiculite . . .

Ces trois argiles ont un impact important dans les processus d'adsorption/ désorption de s

polluants (Gosh et al . 1994 ; Hwang et al . 2003), qui ont été principalement étudiés dans de s

milieux totalement saturés en eau (aquifères) .
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Il y a lieu d'être prudent sur les mécanismes à la fois de pénétration et d'adsorptio n

d'une phase d'hydrocarbonée dans un milieu poreux argileux, où la notion de mouillabilit é

à l'eau et à l'huile de ces argiles doit diriger les phénomènes de pénétration de ces phase s

hydrocarbonées dans ces argiles . Il faut distinguer ce qui est de l'ordre du piégeage d e

phase, et ce qui est de l'adsorption de composés, adsorption commentée par Gosh et al .

1994 ; Hwang et al . 2003 .

Des oxydes et hydroxydes de fer, ainsi que des carbonates et des sulfates sont

également présents en plus faible quantité mais néanmoins très réactifs . Dans la phase

solide, ces différentes fractions minéralogiques peuvent être associées à diverses teneurs e n

matière organique .

Celle-ci provient du mélange hétérogène des résidus de la décomposition microbienne e t

bactériologique des composés organiques . Les différentes phases de la décomposition de l a

matière organique engendrent différents produits de dégradation :

La matière organique fraîche, fraction légère faiblement décomposé e

l'humus résultant de la minéralisation de la matière organique fraîche ,

généralement incorporée à la phase minérale du sol .

D'un point de vue chimique, l'humus se décompose en produits transitoires que sont le s

acides humiques, acides fulviques et humines . Ces processus d'humification sont assuré s

par les microflores présentes dans le sol .

1 .2 .1 .1 Classes structurales d'un so l

La distribution granulométrique des particules minérales permet de différencie r

différentes classes texturales comme l'argile (dimension des particules <0,002 mm), l e

limon (diamètre compris entre 0,002 et 0,05 mm) et le sable (diamètre de 0,05 à 2 mm pou r

des sables grossiers) . La Figure 1-2 décrit les différentes classes texturales existantes dan s

le milieu poreux .

L'organisation des particules minérales et de la matière organique définit quant à

elle la structure du sol, et résulte la plupart du temps en la formation d'agrégats . Ce concept

d'agrégat est d'ailleurs une des caractéristiques importantes d'un sol, traduisant so n

hétérogénéité au niveau microscopique (rapport n°44 de l 'Académie des Sciences) .
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Du fait de la large gamme de particules qui composent le sol (taille et forme, organisatio n

spatiale) on trouve dans le sol, des pores allant du nanomètre au millimètre, voir centimètre

pour les sols constitués de graviers . Les pores les plus fins correspondent aux pores formés

par les feuillets d'argiles, quant aux pores les plus gros, il s'agit la plupart du temps d e

fentes de retrait, trous de vers . . .

Une classification des pores du sol est donnée dans le Tableau 1-1 .

Tableau 1-1 : Classification fonctionnelle des pores du sol . Adapté de Greenland (1977) .

Diamètre des pores Rôle

	

Type de pore

> 50

	

Mouvement de la phase gazeuse et drainage des eaux en excès .

	

macmpores

Permet des vitesses d'écoulement rapid e

0,5 - 50

	

Rétention de l'eau, eau diponible pour les plantes

	

mésopores

Vitesse d'écoulement de l'eau moyenne à lente

<0,5

	

Rétention de l'eau, eau non disponible pour les plantes

	

pores résiduels, micropores

Diffusion des ions en solution
Vitesse d'écoulement de l'eau très lente

< 0,005

	

Phase non mobile à l'interface solide - liquide

1 à 100 pm

Taille [mm ]

0,1 à 10 mm 1 à 100 cm

Figure 1-2 : Echelle texturale et ordres de grandeur des conductivités hydrauliques d'un sol .

Adapté de Musy et Soutter (1991) .
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Les mésopores et les macropores (diamètre > 0,51,tm) constituent les pores les plu s

importants en ce qui concerne le transfert des solutés et de l'eau dans le sol . Ils jouent

également un rôle non négligeable dans le transfert des polluants hydrocarbonés (Alexander

1994) .

1 .2 .1 .2 Propriétés locales de la phase solide

Notion de porosité

La plupart des roches et des sols contiennent naturellement un certain pourcentage

de vides, occupés par une phase liquide et une phase gazeuse dans le cas d'un milie u

poreux non saturé en eau . C'est ce qu'on appelle la porosité qui est une propriété du milieu

poreux à comporter des vides interconnectés ou non . Il faut distinguer l'existence de ce s

vides avec leur interconnexion permettant à un fluide d'y circuler ; il s'agit de la

perméabilité qui constitue la deuxième propriété des sols .

Les sables et les grès ont une porosité totale pouvant aller jusqu'à 30 % . Les argiles

constituent un cas particulier de part leur organisation structurale en feuillets . Les

empilements successifs de couches parallèles séparées par des intervalles permettant à un

fluide de s'y loger, confèrent à un certain nombre d'argiles des propriétés de gonflement e n

présence d'eau (Turky, 1983) . Le pourcentage de vides varie selon la nature de l'argile, i l

peut aller jusqu'à 30 % par exemple pour une smectite dans des conditions expérimentale s

établies (Decarreau, 1990) .

On définit la porosité totale comme le rapport du volume des vides par rapport au

volume total du matériau, exprimé en % (v/v) . La porosité détermine le volume de fluid e

que peut contenir un volume donné de sol . La porosité est donnée par la relation suivante :

Volume vides
=

	

(1-1)
Volume total

Dans certains cas particuliers de matériaux poreux consolidés (roches volcaniques ,

basalte, granite . . .), naturellement fissurés, il n'est pas rare de distinguer deux porosités ;

une première porosité associée à la fissuration du matériau, et une deuxième porosit é

associée à la matrice sol non fissurée . L'existence de cette "double porosité" liée à la

27



Etude bibliographique

présence de microfissures a fait l'objet de plusieurs études de modélisation afin d e

comprendre notamment les mécanismes de transport de fluide à l'échelle macroscopiqu e

(Rappoldt et al, 1999). Certaines roches sédimentaires comme la craie et le calcaire son t

également à considérer comme présentant une vraie microporosité qui n'est pas liée à

l'existence de microfissures comme le basalte ou le granit .

> Notion de volume élémentaire représentatif (VRE)

Le concept de VRE repose sur le fait qu'un sol est caractérisé par une hétérogénéit é

de ses phases dans l'espace . Une analyse direct de la distribution de chacune des phases à

l'échelle porale, à laquelle peuvent être observés les détails de la structure du réseau poreux ,

et notamment dans un milieu poreux non saturé, est par conséquent extrêmement difficile .

En- dessous d'une certaine échelle de volume (taille proche de l'échelle des pores), le s

propriétés physiques de porosité et de perméabilité du sol n'ont plus de significations ca r

elles fluctuent énormément (Marie, 1967 ; Fras et al . 1993) .

L'approche VRE consiste à dire que l'on affecte à un point mathématique de l'espace l a

porosité et la perméabilité d'un certain volume de matériau . Il s'agit donc d'une intégratio n

dans l'espace permettant d'obtenir une description macroscopique des différentes phase s

dans chaque point de l'espace .

Conceptuellement, l'approche VRE est liée à la notion de volume d'échantillon que l'o n

prélève . La taille du VRE est définie en disant qu'il est suffisamment grand pour conteni r

un grand nombre de pores, de façon à définir une propriété moyenne globale (effet d e

fluctuation d'un pore à l'autre négligeable )

Dans la pratique, on essaiera donc d'étudier les phénomènes de pollution des sol s

dans des volumes suffisamment larges en supposant que ce volume est plus large que l e

volume représentatif élémentaire. Ce volume correspond à l'échelle macroscopique à

laquelle le matériau peut être regardé comme un continuum sur lequel on ne travaille qu' à

l'aide de moyennes locales de grandeurs macroscopiques .

Typiquement l'échelle macroscopique pour laquelle on essaiera de caractériser le s

propriétés pédologiques correspond à l'échelle de l'échantillon de sol, colonne du sol o u

lysimètre (10-1 à 10
.2

m) .

Cette conception du milieu poreux est cependant à prendre avec beaucoup d e

précaution car elle ne prend pas en compte les discontinuités du milieu (fissures, crevasses) .
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En effet, la propriété étudiée, si l'on prend par exemple la porosité, sera la même en tou t

point du milieu, quelque soit la structure du milieu poreux .

D'autres approches mathématiques telles que l'approche par les fonctions aléatoire s

développée par Marle (1967) sont conceptuellement plus correctes, en considérant le milie u

poreux comme la réalisation d'un phénomène aléatoire . Ce qui signifie que l'arrangement, l a

configuration d'un milieu poreux, les propriétés d'un milieu vont varier d'une réalisation à

une autre (dispositifs de colonnes artificielles de milieu poreux en laboratoire par exemple) .

Ce concept fait appel au langage probabiliste et permet d'établir une loi de distribution su r

l'ensemble fini des réalisations du milieu poreux .

D Surface spécifique

La surface spécifique d'un milieu poreux correspond au rapport de la surface totale

des grains et de l'unité de volume ou de masse de l'échantillon (surface volumique ou

massique) . Elle s 'exprime en cm2 .cm 3 ou en cm2 .g' . La surface spécifique est un facteur

important dans les processus d'interface eau/grain, c'est-à-dire les phénomène s

d'adsorption . Elle augmente lorsque le diamètre des grains diminue . Dans le cas de milieux

poreux de nature sableuse, elle est de l'ordre de 10 cm2.g-' , et de l'ordre de 800 cm2 .g- '

dans des milieux poreux argileux .

> Notion de perméabilité

La vitesse d'écoulement de l'eau dans le sol sous l'action de la gravité a été décrit e

pour la première fois par Henry Darcy en 1856 . Des modèles de mesure de la perméabilité

dans des milieux poreux de saturation variable en eau ont par la suite été développés par d e

nombreux auteurs (Millington et al, 1960 ; Marshall, 1959) .

Typiquement, la résistance du milieu poreux à l'écoulement qui le traverse es t

mesurée par deux paramètres ; la conductivité hydraulique d'un milieu poreux o u

perméabilité hydraulique noté K, et la perméabilité intrinsèque noté k . La conductivit é

hydraulique d'une roche est liée à l'existence d'une porosité efficace, c'est à dire l'existenc e

de vides interconnectés .

Elle est une caractéristique essentielle des milieux poreux et reflète la vitess e

d'écoulement de l'eau dans le sol sous l'effet de la gravité et des pressions hydrostatiques

générées entre la surface du sol et le niveau de la nappe phréatique (gradient hydraulique) .
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Elle dépend à la fois des caractéristiques du milieu poreux mais également des propriété s

physiques du fluide qui circule dans ce milieu (viscosité, masse volumique) .

La loi établie par Darcy est donnée par la relation suivante :

K =k P-g
Ti

Avec K la conductivité hydraulique exprimée en m.s- 1

k la perméabilité intrinsèque de la phase solide exprimée e n

p w : la masse volumique du liquide exprimée en kg .m 3

31 la viscosité du liquide exprimé en mPa .s

g la constante de gravité égale à 9,81 m .s- 2

Le terme k, soit la perméabilité intrinsèque, résulte de la distribution des pores dan s

le VRE et est donc une propriété intrinsèque du milieu poreux . Il exprime la capacité d e

résistance à l'écoulement à l'échelle macroscopique .

La distinction entre les roches perméables et imperméables est arbitrairement faite à

10
.9

m.s -1 . Les argiles qui sont des milieux très imperméables, présentent des valeurs d e

conductivité hydraulique faibles, de l'ordre de 10 -8 à 10" I1 m.s-1 , tandis que les sable s

présentent des valeurs de conductivité K plus élevées de l'ordre de 10 -3 m.s" t .

1 .2 .2 La phase aqueuse

1 .2 .2 .1 Eau adsorbée et eau capillaire

Dans la zone insaturée, l'eau se présente sous deux formes distinctes : l'eau adsorbée

et l'eau retenue par capillarité (Figure 1-3) . L'eau adsorbée est directement adsorbée à l a

surface des particules solides minérales et/ou molécules chargées . L'eau capillaire est quant

à elle retenue par les forces de capillarité dans les pores du sol, qui sont la résultante de s

forces d'interface entre l'eau, l'air et les particules solides .

(1-2)

m
2

30



Etude bibliographique

Eau retenu e

r

Figure 1-3 : La phase aqueuse dans un sol . Adapté de Musy et Soutter (1991), © Presses

polytechniques et universitaires romandes . A : . Forces d'adsorption et de capillarité ; B . :

Profils hydriques (saturation en eau) .

La phase aqueuse contient un certain nombre d'éléments dissous (Ca +, Mgt+, K+ ,

Na+, NO 3 - , CF, 50 42-, NH4 , HCO 3 -, CO32), qui lui confèrent une certaine affinité avec les

particules chargées. Le Tableau 1-2 donne la composition normale des principaux ions

contenus dans la phase aqueuse d'un sol .

Tableau 1-2 : Composition normale de la phase aqueuse du sol .

Ion Concentration normale
mg/kg

Cay+ 10-200

Mgt+ 5-100

K + 40

NO3 5- 200

so 4 2 - 10-10 0

H2PO4 0,01-60
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â Notion de teneur en eau et saturation volumique

On définit la teneur en eau O dans le volume représentatif élémentaire (VRE) par le

rapport du volume d'eau au volume total de l'échantillon et la saturation volumique en

eau comme le rapport du volume d'eau au volume total des pore s

1 .2 .2 .2 Répartition de l'eau dans le milieu poreux

On constate dans un sol contenant à la fois de l'eau et de l'air, que l'eau libr e

mouille les grains solides, tandis que l'air à tendance à être disposé au milieu des vides .

Dans les sols faiblement saturés en eau, l'eau entoure les grains et occupe de s

anneaux discontinus aux points de contrition des points . On parle d'anneaux pendulaire s

(De Marsily 1994) .

Différents auteurs (Wilkins et al . 1995 ; Hayden et Voice 1992 ; Conrad et al . 1992 ;

Yoon et al . 2002) confirme cette tendance de l'eau résiduelle à occuper dans un milie u

poreux préférentiellement les petits pores, et créer un film d'eau le long des particules d e

sol .

En général, à cause de la morphologie et de la topologie irrégulière d'un milieu

poreux, les processus de mouvement et de répartition de fluide sont plutôt difficiles à

déterminer.

Vauclin (1971) a particulièrement étudié le problème de la répartition de l'eau dan s

les milieux poreux non saturés . Il a notamment étudié les relations dépression par rapport

aux teneurs en eau et mis en évidence les différences qui peuvent apparaître entre drainag e

en régimes dynamique et statique, aussi bien lors d'un écoulement horizontal que vertica l

(Figure 1-4) .
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Figure 1-4 : Relation dépression-teneur en eau (`F = f(0)) (Vauclin, 1971) .

Selon Vauclin, l'écoulement de l'eau dans le sol est provoqué par les gradients d e

dépression qui apparaissent comme l'élément moteur . L'évolution de la teneur en eau est au

contraire l'effet résultant . Des expériences de drainage en milieu poreux non saturé menée s

par Beydoun et al . (2006) avec un dispositif expérimental de colonne confirment ce s

résultats .

Pour comprendre les variations entre drainage statique et dynamique, un e

interprétation microscopique est nécessaire et permet d'étudier l'influence de la distributio n

des pores . A cette échelle là, il est généralement fait appel à des modèles capillaires qui on t

l'avantage de permettre une application facile des équations de l'écoulement (loi d e

Poiseuille) mais aussi l'inconvénient de ne rendre compte que très imparfaitement de s

différents chemins suivis par l'écoulement dans le milieu poreux .

Les phénomènes observés dans ce cas semblent correspondre au modèle de Marle ,

Albet et Larde (1963), repris par Segdley (1967) .
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Ces auteurs considèrent un système constitué de deux capillaires horizontaux, initialement

pleins d'eau, de rayons r, et r2 . réunis à leurs deux extrémités (Figure 1-5) . Par l'extrémité A

arrive de l'air à la pression PA et l'autre extrémité est maintenue à la pression P B .

Figure 1-5 : Modèle de Segdley

â si PA croit très lentement, le système reste constamment en équilibre .

â si PA – PB < 2 r/r 2 , le système ne draine pas (a représente la tension superficielle d u

couple eau-air) .

â si PA – PB = 2a/r 2 , l'air envahit le capillaire 2 jusqu'à ce que le ménisque soit arrêté pa r

l'étranglement .

Il faut une pression P A définit par PA – PB = 2a/r, pour que le capillaire 1 se vide .

L'embranchement C se videra pour une certaine valeur de la pression PA déterminée par l e

rayon de l'étranglement .

Une pression plus forte videra le capillaire conique 3 .

Si un AP = PA – PB brutal est imposé, les deux capillaires vont se vider simultanément, à

des vitesses différentes . Suivant leurs rayons et leurs longueurs, l'un d'eux pourra êtr e

entièrement drainé (le 2 par exemple) . En raison de l'élargissement du capillaire 1, de l'ea u

pourra être piégée dans ce capillaire, au moment où le ménisque du capillaire 2 arrivera à

l'embranchement . Un certain volume sera piégé dans le capillaire 1 et ne s'écoulera pas .

La première loi de variation correspond à un mode de description statique . La

seconde revient à considérer un drainage dynamique .
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La plupart des modèles conventionnels décrivant la répartition d'un fluide dans de s

conditions de saturation variable du milieu poreux, utilise la géométrie d'un capillair e

cylindrique pour représenter le réseau poral et l'eau qui s'y écoule (Mualem, 1976 ; Vauclin

1971) .

Ce modèle est cependant assez restrictif dans le sens où il est supposé que les processu s

d'adsorption ou l'occupation d'un même pore par des liquides de mouillabilité différente s

(eau et phase hydrocarbonée par exemple) ne sont pas pris en compte (Shahiddzadeh-Bon n

et al . 2004) .

Or et Tuller (1999) ont proposé une alternative à ce modèle conventionnel (modèl e

cylindrique de capillaires) pour décrire le comportement d'un liquide dans un milieu poreux

de saturation variable . Ceci afin de fournir une représentation plus réaliste et plus proch e

des pores naturels, et de considérer aussi bien les forces capillaires que les force s

d'adsorption. Le modèle utilisé pour cette étude fait apparaître une limitation du modèle d e

pores cylindriques sur les forces de capillarité, souvent utilisé pour prédire les écoulements

multiphasiques .

Allaire et al . (2002) proposent un modèle qui simule à la fois un écoulement en

régime statique et dynamique dans des macropores de forme variable . Les résultats obtenus

par simulation mettent en évidence l'importance des macropores d'un sol et de la tortuosit é

sur le comportement de l'eau dans un milieu poreux .

1 .2 .3 La phase liquide non aqueuse (NAPL) dans le milieu poreux

On a vu que l'eau résiduelle dans un milieu poreux insaturé occup e

préférentiellement les petits pores, remplissant les pores et créant un film d 'eau le long de s

particules de sol (Wilkins et al . 1995 ; Hayden et Voice 1992 ; Conrad et al . 1992 ; Yoon e t

al . 2002) . Une phase liquide non aqueuse (NAPL) non mouillante à l'eau va alors s e

positionner soit comme un film fin et continu le long de la surface aqueuse soit sous form e

de lentilles dans les différents espaces laissés libres par l'eau (canaux, crevasses . . .), ces

différents cas variant selon les propriétés de propagation du fluide organique (Hayden e t

Voice 1992) (Figure 1-6) .

Ces résultats suggèrent que la taille moyenne des grains du sol permet de contrôle r

de manière significative la saturation des phases liquides et les transferts de matière entre

phases. Une étude menée par Birch et al . (2004) visant à caractériser les sols (taille de s
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grains) par différentes techniques de normalisation montre l'importance du paramètre sol

(texture, granulométrie) dans le contrôle de la répartition des polluants dans le milie u

poreux .

En plus des cas précédemment cités, une partie du contaminant peut se retrouve r

isolée dans le milieu poreux, dans des canaux ou adsorbée à la surface des grains . Dans ces

cas là, le NAPL existe comme une phase non mouillable piégée (Conrad et al . 1992) . La

phase hydrocarbonée (NAPL) n'est plus accessible par la phase gaz et le transfert d'oxygèn e

sera limité par la diffusion à travers la phase eau immobile .

Cette répartition des fluides dans le milieu poreux est néanmoins influencée par

différents facteurs :

—

	

la saturation de chacun des fluides dans le réseau poral du milieu (Conrad e t

al, 1992 ; Yoon et al, 2002, Van Dijke et al 2002) ,

la mouillabilité du milieu poreux ,

- la nature de la phase organique (viscosité, densité . . .) et sa mouillabilité,

—

	

les forces de capillarité liées aux propriétés physico-chimiques de chacun e

des phases (eau, NAPL, gaz) qui déterminent leur distribution dans la zon e

insaturée .

–

	

les variations de température à la surface du sol qui ont un impact

significatif sur la répartition des fluides dans le milieu poreux (Ferguson et

al, 2003) .
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Figure 1-6 : Diagramme schématique du transfert de matière dans un système triphasique .

Les études d'écoulement de fluides en milieu poreux réalisées dans le domaine de

l'ingénierie des réservoirs sont également riches en information en particulier pour l a

répartition des fluides de différentes mouillabilités dans un milieu poreux (Shahidzadeh -

Bonn et al . 2004 ; Tourna et al . 1986 ; Juanes et al . 2004) . La détermination de l'occupation

de trois phases dans un milieu poreux de mouillabilité variable (la phase aqueuse, de l a

phase hydrocarbonée et de la phase gazeuse) et les perméabilités relatives qui en découlent ,

ont particulièrement été étudiées par Van Dijke et al . (2002). Une approche quasi-

probabilistique a été développée afin de déterminer l'occupation des trois phases dans l e

milieu poreux où le degré de mouillabilité de l'huile et de l'eau varie de pore en pore .

L'approche est basée sur une représentation graphique simple de la taille et de l'angle d e

contact eau^ huile reliées à l'occupation des trois phases .

La pression capillaire mais aussi la saturation et les perméabilités relatives sont intimemen t

liées à l'occupation du pore .

Il ressort de cette étude une difficulté à relier l'occupation des différentes phases et

notamment une difficulté à établir explicitement un lien entre ces phases et les propriétés d e

perméabilité et de pression capillaire .

tAdvective Gas Phase	 I

Légende

t	 Milieu poreu x

Hythc cathures absorbé s

ilpn Hydrocarbures piégés
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1 .2.4 La phase gazeuse

La phase gazeuse est une composante essentielle de la zone insaturée . Elle permet l a

diffusion des gaz tels que l'oxygène et le CO 2 du sol vers l'air atmosphérique, e t

inversement .

La composition de l'air atmosphérique et de la phase gazeuse à proximité de l a

surface du sol est comparable . Plus on s'éloigne de la surface plus la diffusion des gaz dans

le sol est lente (structure et tortuosité du milieu poreux), et par conséquent la compositio n

de l'air atmosphérique s'écarte progressivement de la composition de l'air dans le sol

(Freijer et al . 1994, Sallam et al . 1984) .

Le transport des gaz dans les sols est gouverné par deux mécanismes importants que

sont l'advection et la diffusion moléculaire . Ce dernier est considéré comme prépondéran t

dans les mécanismes de transport (Jury et al, 1983) . La modélisation du transport de l a

phase gazeuse dans les sols nécessite la connaissance des coefficients de diffusion des gaz .

Ces modèles sont en effet importants pour comprendre les processus de transport e t

d'échange des gaz qui s'opèrent entre l'atmosphère et le sol et anticiper notamment le s

risques potentiels au niveau humain (volatilisation de composés organiques dans le ca s

d'une pollution hydrocarbonée d'un sol par exemple) .

La quantification de ces coefficients de diffusion des gaz est également important e

dans les procédés de biorémédiation in situ (bioventing, extraction de sols contaminés) . Ces

procédés seront détaillés un peu plus loin dans le chapitre .

L'approche théorique le plus communément utilisée, et la plus simple, pour décrir e

la diffusion des gaz dans un milieu poreux est la loi de Fick. Elle suppose que la diffusion

moléculaire d'un gaz tel que l'oxygène, par exemple, est contrôlée par le gradient d e

concentration qui existe entre l'atmosphère et le réseau poral du milieu . Cette première lo i

de Fick est valable pour des processus de diffusion de l'oxygène à une dimension :

F(z,t) =D
az,t)

Avec F le flux diffusionnel exprimé en g .cm2 .s - '

De : le coefficient de diffusion exprimé en cm2 . s '

C : la concentration du gaz exprimée en g .cm 3

z : la profondeur ou distance exprimée en c m

t : le temps exprimé en s

(1-3)
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Dans des conditions tridimensionnelles (cas d'un milieu poreux saturé partiellemen t

en eau et en air), le flux d'oxygène est calculé à partir de l'équation différentielle à un e

dimension (deuxième loi de Fick) :

ôC

	

a2C
0eq _De

al2

Avec 8eq la porosité de diffusion exprimée en cm 3 .cm 3

Expérimentalement, la détermination des coefficients de diffusion des gaz dans le s

sols est effectuée en mesurant la vitesse de diffusion de différents gaz (0 2 , N 2O) dans des

colonnes de sol, en laboratoire mais également dans des conditions in situ sans altération de

l'échantillon de sol (Dye et al . 1958, Lai et al . 1976, Jellick et al . 1986, Hers et al . 2000) .

Ces mesures consistent généralement à prélever, à différents niveaux de la colonne de sol ,

des échantillons de gaz afin d'analyser la concentration en oxygène de l'échantillon .

Des électrodes à oxygène peuvent également être utilisées pour ces mesures .

Des travaux menés par Aachib et al . (2004) montrent qu'il est possible de mesurer ,

dans des conditions optimales de laboratoire, l'évolution de la concentration en oxygène

dans un milieu poreux, en utilisant un dispositif de cellule contenant le milieu poreux, e t

équipé d'un capteur à oxygène . Le couplage de ce modèle expérimental à des modèle s

analytiques (Millington et Quirk, 1961) lui permet d'évaluer des coefficients de diffusio n

de l'oxygène dans différentes conditions expérimentales (granulométrie et degré d e

saturation du milieu poreux) .

Il est généralement admis que la saturation en eau du réseau poral d'un milie u

poreux affecte la diffusion de l'oxygène de l'air dans le sol . Des expériences ont été menée s

par Dziejowski et al . (1997) avec un dispositif expérimental de colonne . Des mesures de

concentration en oxygène ont été effectuées sur toute la hauteur de colonne de milie u

poreux au moyen d'électrodes à oxygène . Dans les conditions testées, un gradient d e

saturation en eau est installé sur le profil vertical de la colonne (bas de la colonne

correspondant à la zone de frange capillaire) . Les résultats obtenus mettent en évidence

deux phénomènes importants .

(1-4)

39



Etude bibliographique

Le premier étant le niveau de saturation en eau du volume poral . Les résultats

montrent que plus on se rapproche de la zone de frange capillaire plus la saturation en ea u

du réseau poral est importante, et en conséquence plus la diffusion en oxygène est lente e t

difficile en profondeur .

Le deuxième phénomène observé concerne la porosité du milieu poreux . Les

résultats montrent l'importance des macropores du milieu poreux dans le transport diffusi f

de l'oxygène en profondeur . L'existence d'un chemin préférentiel (celui des macropores)

dans le milieu poreux est avancée .

L'agrégation de certaines particules dans le sol est un facteur également importan t

qui affecte la diffusion de l'oxygène (Millington et al . 1970) ainsi que la tortuosité du

milieu poreux (Jin et al, 1996) . L'humidité d'un sol est généralement à l'origine de cett e

formation d'agrégat de particules . Les conséquences directes sont des phénomènes de

bouchage du réseau poral qui induisent une réduction considérable de la vitesse de diffusion

de l'oxygène dans le sol (Flegg, 1953). Les résultats montrent que la diminution d u

coefficient de diffusion de l'oxygène due à la présence de l'eau dans le sol est

proportionnelle à la diminution de la porosité due au volume d'eau présent, dans le s

conditions d'expériences .

13 Processus de biodégradation dans les sols

La biodégradation d'un polluant hydrocarboné dans l'environnement est assurée pa r

les microflores présentes naturellement dans les sols et aquifères selon des processu s

aérobies ou anaérobies . Les approches théoriques et expérimentales visant à caractériser le s

processus de biodégradation dans l'environnement sont nombreuses (Bhupathiraju et al .

2002, Huesemann et al . 2003, Pasteris et al . 2002, Moreels et al . 2004, Dobson et al . 2004,

Beranger et al . 2005) . Elles ont pour objectif de prévoir le devenir environnemental de s

polluants et définir ainsi des actions efficaces pour restaurer les sites pollués . Ces études de

biodégradation des polluants sont néanmoins complexes car elles nécessitent différent s

niveaux de connaissance . Dans le cas de la mise en oeuvre d'un traitement biologique in

situ, il est nécessaire de savoir si les conditions propres au site sont compatibles avec

l'activité biologique que l'on souhaite mettre en place . Il faut donc connaître la répartitio n

du polluant, sa concentration dans l'environnement, l'historique du site en terme d e

pollution (Park et al . 2001, Trindade et al . 2004, Alkoaik et al. 2006) . Il est également

important de connaître la biodisponibilité du polluant en terme d'accessibilité par le s
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bactéries (solubilité du polluant, adsorption de celui-ci sur la matrice solide) (Jensen et al .

2000, Haus et al . 2003) .

La connaissance de la biodégradabilité du polluant dans les conditions du site ains i

que l'identité et les concentrations des différents accepteurs d'électrons présents sont à

prendre en compte dans la mise en oeuvre d'un traitement biologique in situ . Il est

également intéressant de caractériser les microflores présentes sur le site ainsi que leur s

capacités dégradatives vis-à-vis des polluants et en particulier des différentes familles d e

composés. (Penet et al . 2003, Piskonen et al . 2005, Embar et al . 2006) .

1 .3.1 Facteurs environnementaux limitant s

1 .3 .1 .1 L'accessibilité du polluan t

Les hydrocarbures présents et étudiés dans les sites contaminés sont parfoi s

hydrosolubles au point d'être mobilisables dans la nappe phréatique . C'est le cas des BTE X

(benzène, toluène, éthylène et xylène) qui proviennent d'une pollution d'un sol par un e

essence. Ces composés sont donc systématiquement accessibles aux microorganismes dan s

la phase aqueuse, au sein du panache de pollution .

Dans leur grande majorité cependant, les hydrocarbures sont présents sous form e

libre ou adsorbée et très minoritairement sous forme dissoute . Leur très faible solubilit é

dans l'eau ne permet pas une accessibilité directe par les bactéries . A titre d'exemple, on

peut citer le cas de certains hydrocarbures aliphatiques tels que l'hexadécane (solubilité d e

2 .10-5 mg/L dans l'eau) et de certains composés hydrocarbures aromatiques tels que l e

chrysène ou l'anthracène dont les solubilités respectives sont de 0,0020 et 0,050 mg/L dan s

l'eau .

La dégradation de ces composés de faible solubilité a fait l'objet de nombreuse s

études afin de comprendre les mécanismes d'accession et de minéralisation de ce s

composés par les bactéries . Thomas et al . (1986) ont étudié les vitesses de dégradation de s

composés organiques comme le naphtalène et le 4-chlorobiphényl en fonction de leu r

dissolution dans des milieux aqueux (fioles contenant un milieu enrichi en nutriments et e n

microorganismes) . Les résultats suggèrent que la vitesse de dissolution spontanée de s

composés organiques testés contrôle la vitesse de dégradation de ces derniers . Cette étude

ne fait pas état des mécanismes intervenant dans la minéralisation de ces composés pe u

solubles .
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La sécrétion de substances extracellulaires polymériques par les bactéries dont le

rôle est de convertir le substrat en gouttelettes de diamètre inférieure à 1 µm afin d'être

assimilé facilement par les microorganismes est un mécanisme reporté par Yallop et al .

(2000) . Ce mécanisme s'apparente à un processus de pseudo solubilisation .

Le processus de transfert interfacial est un mécanisme également cité dans l a

littérature. Les bactéries présentes dans la phase aqueuse sont en contact direct avec l e

composé hydrocarboné et se développent à l'interface de contact eau/ substra t

hydrocarboné . Ce mécanisme est observé dans une étude menée par Saki (1976) sur l a

dégradation de l'hexadécane dans des échantillons d'eau de mer prélevés dans la baie d e

Tokyo .

Dans le même ordre d'idée, Fogel et al . (1985) ont effectué, au moyen d'un

dispositif de fiole fermée (biomètre), des tests pour évaluer la biodégradabilité intrinsèqu e

de I'hexadécane . Différents composés (acétone, zéolites, DMSO) ont été ajoutés à de

l'hexadécane dans le but d'évaluer l'influence de ces composés sur l'aire de contac t

interfacial eau/substrat hydrocarboné dans les processus de minéralisation de 1'hexadécane .

Les résultats obtenus avec l'acétone ne montrent aucune influence de ce dernier dans le

processus de minéralisation de 1'hexadécane, dans les conditions définies . L'ajout de zéolite

et de DMSO inhibe le processus de minéralisation de 1'hexadécane .

1 .3 .1.2 Les nutriment s

Les principaux nutriments nécessaires à la biodégradation sont l'azote et le

phosphore . L'azote est nécessaire dans la synthèse des protéines cellulaires des bactéries .

Le phosphore est utilisé pour la synthèse des membranes cellulaires, les acide s

nucléiques et l'ATP (adénosine triphosphate) . Ces nutriments se trouvent à des niveaux d e

concentration plus faible dans les sols et sous sols par rapport aux concentrations observée s

dans les études de biodégradabilité en laboratoire . Dans ces dernières, la complémentation

minérale est très souvent choisie de façon à ne pas être limitante, voir optimale .

> L'azote

Les formes d'azote utilisées comme nutriments dans des opérations de dépollutio n

par biodégradation in-situ sont généralement l'ammonium (NH 4CI ; (NH4 ) 2 SO4 ;

(NH4 ) 3PO 4 ) ; les nitrates (KNO 3) ou encore un mélange d'ammonium et de nitrates (sourc e
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US-EPA) . L'ammonium est la forme réduite de l'azote qui est le mieux assimilé par le s

bactéries . L'assimilation des nitrates par les bactéries nécessite une réduction des nitrates e n

nitrites dans un premier temps, puis des nitrites en azote moléculaire .

Les principales voies déterminant le devenir de l'azote sont la sorption ,

l'assimilation, la nitrification et l'ammonification (Côme, 1996) . Sur les matériaux de typ e

sablo-graveleux, la sorption est supposée négligeable pour les nitrates .

> Le phosphore

Les dérivés du phosphore utilisés comme nutriments ont un degré d'oxydation V .

Les plus courants sont les orthophosphates (PO 4 3-), les pyrophosphates (P207 2 ), les

tripolyphosphates (P 30 10 5-) et les trimétaphosphates (P3093') . Les formes chimique s

dominantes en milieu aqueux sont fonction du pH . Les principaux processus intervenant

dans l'évolution des dérivés phosphorés sont l'hydrolyse, la sorption, la précipitation e t

l'assimilation bactérienne .

La biodisponibilité est avant tout liée à la forme physique (solide ou dissoute) e t

chimique (organique ou minérale) sous laquelle le phosphore est présent . La forme

orthophosphate inorganique est considérée comme directement assimilable par le s

microorganismes contrairement au phosphore qui est difficilement accessible à cause de s a

faible solubilité .

Le phosphore est un élément indispensable à la bactérie . Son rôle est double :

- Plastique : car nécessaire à l'édification de l'organisme : membrane, parois ,

cytoplasme et organites cellulaires, acides nucléiques, produits de réserve ;

— Energétique : la plupart des métabolismes repose sur des mécanismes de

phosphorylation / déphosphorylation pour fournir à la cellule l'énergie

nécessaire à partir de I'ATP .

Le choix des nutriments étudiés dans les études de traitabilité de pollution des sol s

in situ est généralement limité à l'azote et au phosphore : les formes d'azote et de phosphore

généralement utilisées sont les formes directement assimilables par la biomasse, c'est-à-dir e

respectivement l'ammoniac et les orthophosphates .

Certaines formes spécifiques de l'azote (NH 4 vs . NO 3 -) ont des effets variés sur l a

minéralisation des composés organiques (Swindoll et al . 1988) . Cette différence pourrai t
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être attribuée à la différence de biodisponibilité des deux formes azotés : NH 4 + ayant

tendance à s'adsorber sur les minéraux argileux et donc moins disponible que la forme NO 3 '

(Côme, Graham et al . 1999) . La particularité des nitrates est d'être facilement et rapidement

assimilable par les microorganismes, d'où son intérêt pour un grand nombre d'étude s

mettant en jeu l'influence des apports en nutriments sur la biodégradation des hydrocarbure s

(Graham et al . 1999, Zhou et al . 1995) .

L'apport de nutriments inorganiques et organiques (fertilisants N-P-K, sel s

inorganiques d'azote et de phosphore) et leurs effets sur la biodégradation des contaminant s

hydrocarbonés a été largement étudié (Swindoll et al . 1988 ; Carmichael et al. 1997 ; Lewis

et al . 1986 ; Sabaté et al . 2004) . Les résultats montrent que l'apport de nutriments stimul e

en général les vitesses de biodégradation au travers du développement de la biomasse

(Graham et al . 1986, Sabaté et al . 2004) et que la période d'adaptation nécessaire à l a

bactérie pour dégrader le polluant est considérablement écourtée (Lewis et al . 1986,

Aichberger et al . 2005) .

Hutchins et al . (1991) montrent que l'ajout de nitrates dans des échantillon s

provenant d'un aquifère contaminé par du fuel, augmente significativement les vitesses d e

dégradation du polluant . Tindal et al . (2005), dans une étude menée sur une colonne de

sable contaminée avec du toluène, reporte que l'application d'une solution de nutriments

(KH 2PO4 et NH 4C1) stimule les vitesses de dégradation du polluant . Les résultats obtenus

montrent une réduction rapide des quantités d'hydrocarbures de 90 à 8 ppm en 14 jours dè s

l'application de la solution de nutriments .

Une étude a été menée par Ming et al . (2002) sur des microcosmes de sédiments de

plage contaminés avec du pétrole brut, puis traités avec des quantités variables d e

nutriments (NaNO 3 et KH 2PO 4 ) . Les résultats montrent que l'addition de nutriment s

stimule la croissance des bactéries et augmente ainsi la quantité de polluant dégradée .

Oldenburg et al . (2006) ont examiné la possibilité d'apporter des nutriment s

utilisables par les bactéries par le biais du pétrole (composés de type carbazole largemen t

présent dans les fractions lourdes d'un pétrole brut) . Il suggère ainsi la possibilité de

contrôler le taux de dégradation d'une huile brute sans apport externe de composés azotés .

Les résultats montrent que pour des forts taux de dégradation, l'azote dérivé du pétrole es t

accessible directement sous une forme minérale . Pour des taux de dégradation faibles, un e

source d'azote autre que celle provenant de pétrole doit être ajoutée en complémentatio n

minérale .
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A noter que l'apport externe d'azote et de phosphore ne stimule pas toujours la

biomasse de façon efficace et peut se révéler limitante dans le processus de biodégradatio n

des hydrocarbures . Des études menées par Roy et al . (1999) sur les effets des apport s

externes de composés azotés (nitrate, ammonium, urée) sur la minéralisation de

l'hexadécane dans deux sols contaminés par du gazole, montrent que selon la nature d e

l'azote apporté, la minéralisation peut être soit inhibée, soit amplifiée .

Chokshi et al (2003) ont étudié l'influence des fertilisants N-P-K dans l a

dégradation de boues composées de sédiments, d'eau, d'hydrocarbures et de particule s

métalliques. Ils ont cherché à déterminer les conditions optimales qui permettaien t

d'augmenter les taux de dégradation des boues polluées . Il apparaît qu'au-delà d'une

certaine concentration de nutriments testée (120 mg de N/kg de TPH, 40 mg de P/kg d e

TPH et 40 mg de K/kg de TPH), l'apport de nutriments devient limitant et ne permet plu s

d'augmenter significativement les taux de biodégradation .

Les explications apportées sont diverses ; variations du pH, accumulation d e

substances toxiques pour la microflore . . .Le rapport C/N défini comme critère pour décider

de la quantité d'azote à apporter et de son efficacité sur le sol contaminé se révèle dans c e

cas insuffisant .

Le contraste observé entre les résultats obtenus par de nombreux auteurs concernan t

l'effet stimulant ou non de l'apport externe en nutriments dans les processus de dégradation

des pollutions hydrocarbonées, reflète la complexité et l'hétérogénéité des sols dans

l'environnement . Ces résultats soulignent notamment la nécessité d'estimer la réponse de s

microflores, avant d'envisager toute mesure de restauration de sites pollués .

1 .3 .1 .3 L'oxygène

La vitesse de minéralisation d'un hydrocarbure (transformation du carbone en H 2O

et en CO2) est gouvernée par la disponibilité d'un accepteur d'électrons . Dans des condition s

de métabolisme aérobie, l'oxygène moléculaire est requis dans l'étape initiale du

catabolisme des hydrocarbures par les micro-organismes (oxydation par les oxygénases )

(Freijer, 1996, Woo et al . 2000) . Certaines microflores sont susceptibles de dégrader le s

hydrocarbures en l'absence d'oxygène . Les nitrates et les sulfates peuvent alors constituer

des accepteurs d'électrons. Des dégradations en condition méthonogénique participen t

également à la dégradation des hydrocarbures (Jones et al . 2007) .
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Dans un milieu poreux non saturé, l'oxygène est le principal accepteur d'électron s

rapidement disponible . La disponibilité de l'oxygène est contrôlée par la diffusion d e

l'oxygène de l'air atmosphérique vers la phase gaz du sol, qui est beaucoup plus rapide qu e

le transport diffusif ou convectif dans la phase eau . Cependant, la diffusion des gaz de

l'atmosphère dans le sol est réduite par rapport à la diffusion libre dans l'air en raison de l a

tortuosité du milieu et parfois du blocage de la diffusion dans les pores du sol (limitation d e

la connectivité des pores) . La saturation partielle en eau des pores du sol est également u n

facteur qui limite la diffusion de l'oxygène dans les pores . L'ensemble de ces facteur s

contribue à la création de zones de concentration réduite en oxygène dans le sol, voir de s

conditions anoxiques .

Holden et al . (2001) ont étudié l'influence de la saturation en eau des sols dans le s

processus de biodégradation du toluène . Les résultats de l'étude montrent que le niveau d e

saturation en eau dans les sols est un facteur important dans la dégradation des polluants . I l

semble que le phénomène de ralentissement de diffusion en oxygène s'accentue avec le

niveau de saturation en eau du sol . Ce facteur est en effet intimement lié aux facteurs

environnementaux tels que la disponibilité des nutriments et le transfert de l'oxygène ver s

la phase aqueuse . Les films d'eau à la surface des particules de sol gouvernent à la fois l a

diffusion des nutriments et à la fois la diffusion des gaz dans les pores .

Des expériences menées par différents auteurs (Cattaneo et al . 1997, Balkwill et al .

1998, Franzmann et al . 2002) sur des colonnes de sol en faisant varier le niveau d e

saturation en eau du milieu poreux confortent ces résultats .

Une étude menée par Davis et al . (2003) sur la biodégradation du diesel dans de s

conditions de mise en oeuvre type colonne et lit fixe montre que la diffusion de l'oxygèn e

est d'autant plus lente que l'on se rapproche des conditions de saturation en eau totale d u

milieu poreux (zone saturée) . Les résultats sont clairement illustrés par la Figure 1-7 .

Ainsi, alors que la composition de la phase gazeuse d'un macropore peut être trè s

proche de la composition de l'air atmosphérique, la phase gazeuse d'un agrégat quasimen t

saturé en eau peut être dépourvue d'oxygène suite à sa consommation par respiration . I l

peut y avoir dans un même sol, coexistence de zone dit aérobie (présence d'oxygène) et de

zone dite anaérobie (Freijer et al . 1994) .

Troquet et al . (2001) se sont intéressés à l'influence des variables 0 2, nutriments, T °

(C) sur les cinétiques de biodégradation d'un gazole et d'une huile moteur . Un dispositif

expérimental de réacteur a été développé à l'échelle du laboratoire afin de tester différente s

variables . Les résultats montrent que les vitesses de dégradation des composés
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hydrocarbonés sont contrôlées principalement par le transfert en oxygène de la phase ga z

vers la phase liquide . Ce paramètre est à prendre en compte dans les procédés d e

biorémédiation des sites pollués .
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Figure 1-7 : Consommation moyenne en oxygène à différentes profondeurs du sol (nivea u

de la nappe d'eau représentée par le niveau 0) . Adapté de Davis et al . (2003) .

Nocentini et al . (2001) ont étudié la diffusion de l'oxygène dans des milieux poreux

de faible perméabilité (K de l'ordre de 10"8m.s' ), caractéristique des sols argileux . Les

essais ont été réalisés en microcosmes avec des agrégats de sol de différents diamètres (1, 2

et 6 cm) provenant d'un site industriel contaminé par du créosote . Les microcosmes son t

réalisés dans des conditions proches de la saturation . Les résultats montrent des différences

significatives selon que l'on s'intéresse à la diffusion de l'oxygène dans la couche extern e

des agrégats ou dans le "coeur " de l'agrégat . La diffusion de l'oxygène semble ne pas êtr e

limitée à la surface des agrégats, par contre plus on se rapproche du noyau de l'agrégat plu s

la diffusion de l'oxygène apparaît limitante . La diffusion vers le coeur de l'agrégat se fai t

cependant mais sur une échelle de temps plus importante .

La connaissance sur les limitations d'oxygène dans la biodégradation de s

hydrocarbures est importante pour les stratégies de remédiation de sédiments . De nombreux

travaux ont été réalisés sur la dépendance de la dégradation de l'hexadécane en fonction d e

l'oxygène dissous mais rarement pour des valeurs proches de 0 % .

Différents modèles relatifs aux effets de la concentration en oxygène sur les vitesse s

de décomposition de produits organiques ont été proposés dans la littérature. Certains ont
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rapportés que la vitesse de consommation d'oxygène n'était pas affectée par le manqu e

d'oxygène, et ceci jusqu'à des concentrations très faibles, ce qui tendrait à supposer de s

cinétiques d'ordre 0 .

D'autres auteurs ont néanmoins montré que la vitesse de minéralisation dans de s

sédiments de lacs, saturés en eau, diminuait si la concentration en 02 diminuait.

Michaelsen et al . (1992) ont montré que la quantité totale de n hexadécane dégradée

était de l'ordre de 87 % (5,5 mmoles d'hexadécane au départ) pour une concentratio n

d'oxygène dissous de 1 à 0,8 mmoles . Une diminution de la dégradation à 62 % se produi t

seulement pour une concentration d'oxygène dissous inférieure à 0,01 mmoles. Ceci

signifie qu'un taux d'oxygène dissous constant supérieur à 1% n'influence pas la quantit é

d'hydrocarbure dégradé . Considérant une concentration de protéines constante à 0,3 g/ g

d'hexadécane consommé, il semble que la production de biomasse ne soit pas affectée pa r

la concentration en oxygène dans la suspension . A partir de ces données et de la productio n

de CO 2, il est possible de calculer un bilan massique pour le métabolisme de l'hexadécane

par rapport à la concentration d'oxygène (Figure 1-8) .

Hexadécane Phase gazeuse

en solution

	

Cellule oxydé en CO2
5 .5 mmol

Consommation
87% 4,8 mmol 0. 3,4 mmol (70 %)

. .. .. .. .. ... .. .. ... . ... .. .. .. . . ... 62 % 	 3,4 mmol	 . .

	

1,8 mmol (52 %)

2 .1 mmol 0.7 mmo l
(38 %) (13 %)

Concentration restante
en hexadécane

Métabolite s

• Stockage
d'hexadécane

1 .

	

1

	

6 mmol

	

mmo l

	

(48 %)

	

(_ 0 %)

I

.4	

4

	 DO de5à80 %
--- _.- DO de 0 . 4

Figure 1-8 : Minéralisation d'hexadécane pour différentes valeurs d'oxygène dissous dan s

des suspensions eau- sédiments par des populations de micro-organismes autochtone s

(Michaelsen et al . 1992) .

1 .3 .2 Limitation par l'accumulation de biomasse

L'accumulation de biomasse est un sujet qui a été largement étudié, en particulie r

dans les milieux poreux saturés en eau, mais également dans tous les système s
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d'écoulement avec des gradients de charge constante (technique de procédés de dépollutio n

des sols et des nappes, procédés de traitement des eaux de surface . . .) .

Dans les sols et aquifères, la biomasse se présente sous deux formes ; une forme

libre dans laquelle les bactéries se trouvent en phase aqueuse, et une forme fixe dan s

laquelle les bactéries sont fixées à la surface d'une matrice poreuse. Rares sont les auteurs

qui prennent en compte la biomasse sous forme libre, estimant que leur proportion est trè s

faible (1 % pour Bedient et al . 1986) .

Dans la littérature, la biomasse fixée est représentée par trois modèles de répartitio n

spatiale des microorganismes.

Deux de ces modèles expriment une limitation de la croissance par une cinétique d e

diffusion des substances dissoutes (substrat organique, accepteur d'électrons et nutriments)

à travers un modèle microscopique de biofilm ou de microcolonies (Fogler et al . 2001 ;

Wood et al . 2002 ; Vayenas et al . 2002 ; Taylor et Jaffé . 1991 ; Dykaar et al . 1996, Holden e t

al. 2002) . A l'inverse le modèle macroscopique considère que la biomasse n'est pa s

limitante pour la croissance (MacQuarrie and al . 1990) .

Ce concept néglige de ce fait les limitations de diffusion en nutriments à travers l a

biomasse qui dans un milieu poreux apparaît au sein d'un réseau complexe et tortueux d e

pores de dimensions et de géométries variées (Borden et al . 1986) .

Chacun des modèles est décrit brièvement ci-dessous :

• Modèle de biofilm s

A l'origine, le modèle de biofilm est utilisé pour modéliser les processu s

biologiques dans le traitement des eaux de surface . De tels systèmes sont caractérisés pa r

des environnements riches en nutriments et par des flux laminaires créant des forte s

variations d'épaisseur de biofilm . Une application de ce modèle au milieu poreux apparaî t

difficile et nécessiterait une non-limitation de la croissance du biofilm par le volume de s

pores .

Dans ce modèle, la phase biomasse se présente sous la forme d'un film ou gel très poreux e t

adsorbant (> 95% d'eau), immobilisé sur une matrice solide, et couvrant l'intégralité de la

surface des particules minérales (Figure 1-9) .
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Figure 1-9 : Croissance d'un biofilm à l'échelle du pore . Photo, 190 jours (Vayenas et al .

2002) .

Ce biofilm est constitué d'un réseau de polymères extracellulaires (produits par le s

bactéries) associés à des cellules microbiennes, dont la croissance est liée à l'augmentatio n

de l'épaisseur du biofilm.

D'un point de vue schématique, le système biofilm comprend cinq compartiments : la

matrice solide, la base du film, la surface du film, la phase liquide et la phase gaz (Figur e

1-10) .

La phase biofilm est en théorie constituée d'une base au contact de la phase solide, qu i

intervient principalement dans les processus de diffusion moléculaire et d'une surface a u

contact de la phase aqueuse soumise majoritairement aux gradients de transfert de mass e

(Characklis et al . 1989) .

Cette dualité des phases a d'ailleurs été supposée par Kim et al . (2004) pour

démontrer l'utilisation simultanée de deux accepteurs d'électrons (02 et NO3 -) par des

souches bactériennes adaptées, lors de la biodégradation du toluène dans des colonnes d e

sable, à l'échelle macroscopique .

Les résultats obtenus suggèrent l'existence de zones microscopiques anaérobiques à

l'échelle du pore, pour lesquelles l'oxygène est totalement absent bien qu'il soit présent

dans la phase aqueuse .
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Figure 1-10 : Représentation schématique d'un système de biofilm compartimenté en

quatre phases . Adapté de Baveye et al . 1989 .

• Le modèle de microcolonie s

Dans ce type de modèle, la biomasse existe sous la forme de microcolonie s

cylindriques aplaties, et se développe en augmentant le nombre ou la taille des colonies en

réponse à l'utilisation d'un flux de substrat et d'accepteurs d'électrons (Wu et al . 1990,

Molz et al . 1986, Widdowson et al . 1988) (Figure 1-11) .

Il est suggéré que pour des débits de flux importants en substrat, les bactéries s e

développeront sous la forme de biofilms (Wanner et al . 1995) .

Par contre pour des faibles débits en substrat, la biomasse se présentera plu s

particulièrement sous la forme de microcolonies (Rittman et al . 1993) .

D'après Widdowson et al . (1988), la diffusion à l'échelle microscopique du substrat

et de l'oxygène est dépendante de l'épaisseur de la couche limite, du coefficient d e

diffusion moléculaire et de la surface interfaciale disponible pour la diffusion (loi de Fick

du premier ordre) . Des équations de transport similaires sont développées par Molz et al .

(1986) .
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Figure 1-11 : Représentation du modèle de microcolonies . Adaptée de Baveye et al . 1989.

Le modèle macroscopique

Cette représentation considère les bactéries fixées et croissant majoritairement à l a

surface des particules solides, mais pouvant également évoluer librement dans la phas e

aqueuse, isolées ou en amas (Figure 1-12) . Ce modèle ne fait pas état de la répartitio n

spatiale des cellules bactériennes à l'échelle microscopique et considère les bactéries

comme une phase biomasse dont la distribution à l'échelle macroscopique est quantifiée pa r

sa densité pb (masse de microorganismes par volume de milieu poreux) . (Borden et al .

1986, MacQuarrie et al . 1990) .
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Figure 1-12 : Représentation du modèle macroscopique . Adapté de Baveye et al . (1989) .

La formation spontanée de biofilms apparaît aussi bien dans la nature que dans les

procédés industriels tels que le traitement des eaux usées et des procédés de purification d e

gaz (Characklis et al . 1989) .

De nombreuses techniques ont été développées pour étudier la morphologie de s

biofilms telles que des méthodes de conductivité électrique, de microscope à rayons X et d e

microscope à laser. La méthode de résonance magnétique nucléaire (RMN) a également fai t

ses preuves, notamment pour étudier les propriétés de diffusion des biofilms (Beuling et al .

1998) . Le développement des biofilms a été largement étudié dans des réacteurs de type

colonnes, des micromodèles en verre à deux dimensions (Stewart et al . 2001 ; Kim et al .

2000) .

Les conséquences d'une accumulation de biomasse sous la forme de microcolonie s

ou de biofilms selon que l'on adhère à l'un des modèles proposés par la littérature ne son t

plus à démontrer, et ont été étudiées par de nombreux auteurs .

Kim et Fogler (2000) ont étudié l'évolution de la biomasse et de la perméabilité

dans un milieu poreux avec des apports riches en nutriments suivi d'une période de pénuri e

pour la bactérie . Les résultats obtenus montrent une rapide accumulation de la biomasse e t

une réduction significative de la perméabilité durant la première période, suivi d'une

augmentation de la perméabilité et la dislocation du biofilm lorsque l'apport en nutriment s

est stoppé .

Cunningham et al. (1991) ont étudié l'effet de la croissance d'un biofilm su r

l'écoulement d'un fluide à travers le milieu poreux et montrent que le développement de

biofilms provoque une diminution significative de la porosité et de la perméabilité d u

milieu poreux .
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Wanner et al . (1995) ont comparé des mesures expérimentales avec des modèle s

théoriques pour conclure que lorsque l'accumulation de biofilms progresse, beaucou p

d'interconnections au niveau poral se bloquent avec la formation de a tunnels » de plu s

petit diamètre, lesquels maintiennent le processus de transfert de masse à travers le milie u

poreux. Ces résultats sont également observés par Stoodley at al . (1991) .

Vayenas et al . (2002) ont cherché à comprendre les mécanismes de biodégradation à

l'échelle du pore et du biofilm, afin de déterminer les vitesses de biodégradation dans de s

conditions similaires à celles rencontrées dans le sol . Les expériences s'appuient sur

l'utilisation de micromodèles physiques de milieu poreux en système d'écoulemen t

biphasique .

Dans une première partie expérimentale, la biodégradation est étudiée e n

augmentant progressivement la concentration de composés organiques dans le flux d'entré e

de vitesse constante . Une seconde partie s'intéresse à la variation de la vitess e

d'écoulement de la phase organique à travers le micromodèle et son influence sur la

biodégradation . Chaque étape de variation dure en moyenne 20 à 40 jours et s'appuie su r

l'observation et la mesure du développement de biofilms .

Les concentrations en composés organiques sont également mesurées le long du milieu

poreux et à la sortie du micromodèle .

Les conclusions expérimentales sont les suivantes : l'efficacité de la biodégradation dépen d

à la fois de la vitesse d'écoulement et de la concentration en composés organiques .

L'augmentation de l'un des deux facteurs aboutit à une perte d'efficacité de la

biodégradation.

L'épaisseur du biofilm dépend également de la vitesse d'écoulement et de la concentratio n

en composés organiques. La croissance du biofilm est d'autant plus importante que l a

vitesse d'écoulement et la concentration en composés organiques augmentent .

1.4 Les approches expérimentales de la biodégradation en milieu poreux

1 .4 .1 Evaluations en laboratoire

Le milieu poreux se caractérise par une structuration du volume poral, qu i

conditionne l'envahissement par l'eau et l'huile . Cet envahissement en condition

d'insaturation (présence d'une troisième phase air) se traduit par une connectivité bien

particulière des trois phases entre elles, et qui est dépendante de la nature du milieu poreux ,
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en particulier sa distribution granulométrique . La difficulté réside dans l'utilisation d'un

système expérimental modèle qui puisse rendre compte d'un milieu poreux structuré et bie n

défini, dans lequel on peut faire varier les saturations et les granulométries .

Dans la majorité des cas, les publications dans le domaine traitent d'étude e n

microcosmes dans lequel la structuration du milieu poreux n 'est pas prise en compte . I l

s'agit d'études sur les cinétiques de disparition de composés organiques, le plus souven t

volatils . Les cinétiques sont mesurées à partir des vitesses de consommation d'oxygèn e

(02), de production de dioxyde de carbone (CO 2), ou de concentration en métabolite s

cellulaires (Van De Steene et al. 2003) .

Les études en "microcosme fermé" sont mises en oeuvre dans des

"réacteurs" hermétiques où les différents composants de la réaction son t

introduits au départ de l'essai (sol, polluants, sels minéraux, eau ,

accepteurs d'électrons, en l'occurrence l'air pour les métabolisme s

aérobies) . Typiquement, un grand nombre de microcosmes est préparé e t

certains d'entre eux sont périodiquement "sacrifiés", permettant une

analyse de l'activité microbienne en fonction du temps, principalement de s

cinétiques de réaction . On ne peut toutefois pas intervenir sur l'évolutio n

des conditions environnementales durant l'essai (Goshal et al . 1996 ;

Goshal et Luthy. 1998; Van der Ham et Brouwers . 1998, Haderlein et al .

2000). Kao et Borden (1997) ont travaillé sur la dégradation des BTEX

dans des microcosmes en conditions aérobie et dénitrifiante ; Bradley et

Chapelle (1995) ont mesuré la minéralisation d'un BTEX marqué dans un

sol, à faible température dans des flacons étanche de 30 ml de volume . De

la même manière, Moreels et al . (2004) ont évalué, avec une mise en

oeuvre en microcosme de sols pollués, les capacités de biodégradation d u

MTBE par divers microorganismes, dans des condition s

environnementales définies (addition de certains nutriments, addition

d 'oxygène) .

Les études en "microcosme ouvert" tels que les bioréacteurs et les biofiltre s

permettent l'ajout et/ou la suppression en continu ou par intermittence d e

substrats, de nutriments, d'accepteurs d'électrons ou de tout autre

constituant ainsi que l'échantillonnage d'une ou plusieurs phases . La forme

et l'échelle d'un microcosme ouvert varient de manière importante e t
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dépendent fortement de l'objectif recherché (Jutras et al . 1997, Agathos e t

al . 1997, Clarke et al . 2006, Abbassi et al . 2005) . Haderlein et al . (1999)

ont mis au point un dispositif de microcosme aéré en continu par d e

l'oxygène dans le but d'étudier la minéralisation de l'hexadécane .

Un certain nombre d'études est fait en colonne, sans toutefois apporter de s

informations sur la structuration du milieu poreux . Par ailleurs une majorité du travail e n

colonne est fait sur du sable du fait de sa faible réactivité avec les composés hydrocarbonés .

Certains auteurs travaillent même avec des milieux poreux reconstitués artificiels (Chu e t

Alvarez Cohen . 2000) .

— Les études en colonne sont de plusieurs natures : soit du sol prélevé sur des

sites pollués (échantillons non destructurés, ou destructurés e t

réhomogénéisés). Des études en colonnes sont également menées avec de s

milieux poreux reconstitués et pollués artificiellement . Les différences

essentielles entre ces différentes approches expérimentales en colonnes

sont de plusieurs types :

o Hétérogénéité possible de la distribution de la pollution carbonée ,

non maîtrisée et connaissance indirecte de la nature du milieu poreu x

(par prélèvements associés sur le site), dans le cas de sols pollués,

issus de site ,

o Connaissance du milieu poreux, aspect artificiel de la mise en place

de la pollution .

L'avantage du travail en colonne réside dans la mise en place d'un milieu structur é

avec un volume poral défini, et la mise en place possible d'un milieu insaturé avec pa r

exemple présence de trois phases eau/huile/air qui peuvent être relativement stabilisées su r

la durée de l'expérimentation .

Le travail expérimental en colonne permet un travail sans mobilité de phase, mais

également le travail en dynamique .

De nombreuses études ont été faites en "colonne" (Baker 1993 ; Baehr et Baker

1995), notamment dans le cas de simulation de venting ou de bioventing d'hydrocarbure s

volatils . Baker utilise un sable contaminé comme matériau poreux . Le milieu poreux es t
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mis en place sec puis saturé par l'apport d'une phase aqueuse . Cette phase aqueuse es t

drainée pour établir une désaturation . Des pressions négatives peuvent être appliquées à

l'aide d 'une pompe à vide pour permettre un meilleur drainage . De cette manière, un profi l

vertical de saturation partiel à l'eau est établi dans la colonne . L'apport de différents ga z

s'effectue depuis le sommet de la colonne . L'ajout (ou l'apport continu) des hydrocarbures a

lieu depuis le bas de la colonne, par voie gazeuse . Le suivi de la biodégradation s'effectue

par un échantillonnage de la phase eau et de la phase gaz sur la hauteur de la colonne grâce

des points de prélèvement prévu à cet effet.

D'autres auteurs (Wilkins et al . 1995 ; Yoon et al . 2002) utilisent le même typ e

d'expériences, changeant toutefois leur support au pied de la colonne en fonction du fluide à

injecter dans le milieu poreux .

Famisan et al . (2003) ont cherché, par le biais de cette mise en oeuvre, à évaluer

l'impact des phénomènes de sorption/désorption sur les cinétiques de biodégradation d e

composés organiques, lors du transport de ces polluants dans le milieu poreux. Toujours e n

régime dynamique, avec cette mise en oeuvre en colonne, des auteurs comme Yolcubal e t

al . (2002) et Sandrin et al . (2001) ont cherché à évaluer l'impact de la croissance de l a

biomasse dans les cinétiques de biodégradation d'un composé modèle, le salicylate .

Dans tous les cas présentés, l'évaluation des processus de biodégradation en

conditions de laboratoire a pour objectif à la fois de pronostiquer les chances de réussite

dans la restauration de sites pollués, et de fournir des données pouvant être exploitées e n

terme de dimensionnement et d'optimisation des procédés de biorémédiation . Une fois ces

objectifs atteints, la restauration des sites pollués peut être menée efficacement et à moindr e

coût .

1 .4 .2 Le suivi de la biodégradatio n

1 .4 .2 .1 Rendement de biodégradation

En milieu aérobie, les processus de décomposition des hydrocarbures peuvent êtr e

décrits par deux réactions de transformation (Freijer, 1996) .
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1. La minéralisatio n

a C,,H 1,, + a (n + m) 02

	

-4 an CO2 + '/2 am H2 0

	

(1-5)

2. La conversion des hydrocarbures en matériel cellulaire et en métabolite s

(1-a) C n Hm + (1-a) ( 1/z k + 1/4 p) 02 --3

	

(1-a) C„Hm_pO k + (1-a)'/z p H2O

Pour un système fermé, on a :

d[Cn H m

	

1 d[CO 2 ]	 1	 d[02 ]

dt

	

an dt

	

a(n +1 /4m) +(1– a)(1/2k +1 /4p) dt

D'après ces équations, on peut déduire la valeur de a, qui est le coefficient d e

minéralisation :

n CO, form é

n HCdégradé

si a = 1, tout l'hydrocarbure est minéralisé ,

–

	

si a < 1, la quantité d'hydrocarbure dégradé est supérieure à la quantit é

minéralisée .

Habituellement, ce coefficient est compris entre 0,66 et 0,91 (Dibble et al . 1979 ;

Freijer 1996) . Cette valeur prise par a montre bien qu'environ 75 % (en mole) d e

l'hydrocarbure dégradé va être minéralisé et va servir à la respiration des microorganisme s

et 25 % va être utilisé par les bactéries pour leur métabolisme et la synthèse de biomasse .

La biomasse peut prendre différentes formes, C 4H 8 02N selon Troquet (2003) ,

C SH7NO2 selon Côme (1996) . Néanmoins, quelle que soit la formule considérée, le s

rendements de production de biomasse sont sensiblement les mêmes selon les auteurs : le

rapport biomasse/polluant dégradé est de l'ordre de 25 % en mole ou 15 % en mass e

(Troquet, 2003) .

3,6 C 14 H22 + 0,5 (NH2 ) 2CO + 65,95 O2 --* C4 H8 O2N + 46,9 CO 2 + 36,6 H2O (1-8)
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Enfin, il est aussi possible de déterminer un coefficient de respiration r :

an

r= a(n +l /4m) +(1— a)(1/2k +1 /4p)

r peut être obtenu en traçant la droite [02] = f([CO2 ]) . Dans la théorie, pour u n

alcane saturé, ce coefficient de respiration est voisin de 0,66-0,67 .

Le suivi du processus de minéralisation des hydrocarbures peut être évalué d e

manière directe ou/et indirecte . La méthode de quantification directe de la biodégradatio n

consiste à suivre l'évolution de la concentration de l'hydrocarbure en fonction du temps pa r

des techniques de chromatographie en phase gazeuse associées à de la spectrométrie d e

masse (Jensen et al, 2000) .

L'utilisation de produits marqués (en général l'atome de carbone dans sa forme isotope 14 C)

est une méthode également très sensible pour évaluer l'activité aérobie de minéralisatio n

des hydrocarbures . Les molécules marquées sont utilisées en dilution isotopique avec le s

mêmes molécules froides ( 12C) et sont introduites dans le sol contaminé ou non . Lorsque

les molécules sont métabolisées par les microorganismes, une partie des atomes de carbon e

marqué forme du CO 2, tandis qu'une autre partie sert à former de la biomasse . Le CO 2

formé est piégé dans une solution alcaline, puis la quantité de radioactivité est analysée

avec un compteur à scintillation liquide .

Cette méthode nécessite des moyens matériels importants (un matériel adapté) et un e

licence pour travailler avec les produits radioactifs . De plus, un seul composé marqué à l a

fois peut être suivi en biodégradation (Watson et al, 1970) .

Il est possible de suivre la biodégradation de manière indirecte, avec la technique d e

respirométrie . Cette technique permet de quantifier les modifications de concentration d e

l'oxygène au sein d'une fiole ou d'une colonne, liées à la biodégradation des contaminant s

présents (Chokshi et al ; 2003) .

1 .4 .3 Evaluation sur site : traitements de biorémédiation in-sit u

Les traitements in-situ les plus utilisés pour restaurer des sites contaminés sont la

bioventilation ou bioventing, le biosparging ou encore la biostimulation et l a

bioaugmentation .

(1-9)
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La bioventilation est un procédé reposant sur le principe de la mise en dépression d e

la zone insaturé du sol contaminé qui engendre un courant d'air de la surface vers le poin t

d'extraction des gaz. L'air atmosphérique contenant de l'oxygène contribue à l'activit é

biologique des bactéries . Ce traitement s'adapte bien aux pollutions de solvants organique s

et aux hydrocarbures aromatiques (essence, solvants chlorés . . .) . Une variante de ce procéd é

est de combiner l'extraction des gaz du sol avec un traitement de biodégradation . Ce dernie r

consiste à injecter des molécules génératrices d'oxygène pour la biorémédiation telle que le

peroxyde d'hydrogène qui est plus soluble dans l'eau que l'oxygène et se décompose e n

eau et en oxygène sous réaction enzymatique des bactéries . Des études publiées par

différents auteurs confirment l'efficacité du peroxyde comme complémentation en oxygèn e

dans la restauration des sols et des aquifères pollués, en augmentant considérablemen t

l'activité biologique des bactéries (Tindall et al . 2005, Shim et al . 2005, Aunola et al .

2006) . L'utilisation du peroxyde d'hydrogène dans les processus de biorestauration de site s

pollués n'est pas sans danger . Il est en effet connu pour ses effets toxiques vis-à-vis de s

bactéries et peut inhiber les processus de biodégradation à partir d'une certain e

concentration estimée entre 10 et 1 000 ppm selon les cas . De plus ce composé es t

particulièrement instable dans des sols chargés en matière organique et en particule s

métalliques (Fer, Manganèse) .

Le biosparging est similaire à la technique citée précédemment . Cette technique est

appliquée dans les zones contaminées saturées, les aquifères, et vise à transférer le s

composés volatils de la zone saturée vers la zone insaturée .

Les techniques de bioaugmentation et de biostimulation consistent respectivement à

injecter dans la zone contaminée des microflores dont les capacités dégradatives son t

efficaces pour dégrader le contaminant, et à introduire des nutriments de type azote e t

phosphore afin de stimuler la croissance des bactéries . De nombreuses études

expérimentales combinent les deux techniques afin d'augmenter les chances d'éliminer e t

de dégrader le contaminant, et ainsi de restaurer le site contaminé . La combinaison des

deux techniques est en générale assez efficace (Raymond et al . 1975, Li et al . 2000 ,

Mehmannavaz et al . 2002, Gallizia et al . 2005) .

1 .4 .4 Comparaison des évaluations sur site et en laboratoir e

En général, il est difficile de simuler la situation complexe in situ dans les

conditions expérimentales de laboratoire et les extrapolations du laboratoire en condition s
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environnementales in situ doivent donc être interprétées avec beaucoup de prudence . Si la

minéralisation de nombreux composés est démontrée en conditions de laboratoire, l a

dégradation de ces composés sur le terrain est cependant limitée par des facteurs tels que le s

nutriments, l'oxygène ou encore la biodisponibilité du polluant dans le milieu .

Les études effectuées à l'échelle du laboratoire sont en général réalisées dans de s

conditions totalement homogènes, avec un maintien des constantes expérimentales tels qu e

l'agitation du milieu poreux, ou encore de l'humidité du sol .

Davis et al . (2003) se sont intéressés aux effets de l'hétérogénéité du sol à l'échell e

du laboratoire, sur la biodégradation du gazole . Les vitesses de biodégradation sont

mesurées par respirométrie en colonnes statiques et réacteurs agités . Les résultats obtenus

indiquent que les effets de l'hétérogénéité sur la consommation d'oxygène correspondant à

la dégradation du gazole sont évidents en colonnes et réacteurs agités .

Les vitesses de consommation d'oxygène diminuent de manière significative ave c

l'augmentation des échelles expérimentales . Le temps requis pour réduire la concentratio n

en gazole de 1000mg kg -' à 100mg kg-' est d'environ 64 jours pour des réacteurs agité s

(30g de sol), de 1047 jours pour des colonnes de 50cm (soit 875 ml en volume de sol) et d e

79 jours pour des réservoirs (2 .4m x 1 .2m x 7.6cm) .

Les résultats obtenus sont reportés dans le Tableau 1-3 ci-dessous .

Tableau 1-3 : Vitesses de consommation d'oxygène pour différentes échelle s

expérimentales . (D'après Davis et al . 2003)

Système Consommatio n
Totale en 02

Masse de
so l

(kg)

Consommatio n
02 normalisée

(mg/kg/jr)
lit semi-agité 2,19 0,06 12
Colonne 10cm 1,85 0,31 2,5
Colonne 50cm 5,11 0,80 3, 1
Colonne 120 cm 35,1 13 0,7 0
lysimètre (2 .4 m x 1 .2 m x 7 .6 cm) 49,4 600 0,08

Les effets de l'hétérogénéité du sol à des échelles expérimentales différente s

(échantillon de sol de l'ordre du g au kg) apparaissent évidents compte tenu des résultat s

obtenus, et semblent indiquer que les études sur la biodégradation des hydrocarbures à
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l'échelle du banc expérimental ne sont pas suffisantes pour capturer les effets d e

l'hétérogénéité du sol .

De larges échelles d'étude associées à des échelles d'hétérogénéité conséquente s

sont en effet requises pour appréhender de façon efficace les techniques de biorémédiatio n

sur terrain . Ces résultats sont également confirmés par Dott et al . (1995), ainsi que

Aichberger et al . (2005). Ces derniers ont menés des tests préliminaires à différente s

échelles tels que des expériences de dégradation en laboratoire en fioles agitées, e n

colonnes de sol et en lysimètres, ainsi que des études à l'échelle du terrain (tests d e

respiration essentiellement) à partir de deux sites contaminés par des huiles minérales e t

brutes . Les constantes de vitesse k (jr ' ) mesurées par infrarouge (IR) selon les différente s

mises en oeuvre sont de l'ordre de 0,0400 pour les suspensions en fiole, 0,0100 à 0,015 0

pour les lysimètres et les colonnes de sol pour le site de Feuerwache. Pour le site d e

Tuttendorf, les constantes mesurées sont nettement plus faibles (0,0120 pour le s

suspensions, 0,0058 pour les colonnes de sol et les lysimètres) . Les constantes mesurée s

révèlent une disparité sur les vitesses de biodégradation selon les mises en oeuvres e t

l'échelle de grandeur de l'échantillon testé . Les résultats obtenus lors de cette étud e

montrent l'importance de combiner les essais en laboratoires à différentes échelles ainsi qu e

les tests de respiration sur le terrain . La complémentarité des deux permet d'estimer au

mieux les vitesses de biodégradation . De plus, les constantes de vitesse obtenues sur des

essais en laboratoire peuvent parfois être surestimées d'une mise en oeuvre à une autre par

rapport au terrain . Le Tableau 1-4 résume les caractéristiques des essais préliminaire s

réalisés dans cette étude, incluant les avantages et les inconvénients de chacune des mise s

en oeuvre .

Tableau 1-4 : Comparaison des tests préliminaires en laboratoire et sur le terrain . Adapté de

Aichberger et al . (2005)

Suspensions en fioles

	

Colonnes de sol

	

Lysimètre

	

Tests de respiratio n

élevé (1500kg)

coût moyen à élevé

	

coût élevé

long (100 jours)

	

rapide (Isemaine )

moyen - élevé

	

élev é

surestimation des vitesses de

Autres facteurs

	

dégradation

	

conditions expérimentales

représentativité insuffisante/

	

reflètent partiellement les

conditions de terrain

	

conditions de terrai n

information sur les vitesses

	

information sur les vitesse s

d'écoulement

	

d'écoulemen t

moyen(100kg)

Coûts

	

faible, équipement standart

	

coût moyen

Durée

	

rapide (2-4 semaines)

	

long (100jours)

Représentativité

	

mauvais

	

moyen

Taille de l'échantillon petit (10g)

conditions expérimentale s

proches

des conditions de terrain concentrations résiduelles
difficiles à déterminer
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2 Matériel et Méthodes

2.1 Supportsporeux utilisés

Les milieux poreux utilisés pour les tests de biodégradation sont constitués d'un

mélange (1) de solide de granulométrie mono disperse, sable 80-120 µm ou carbure d e

silicium 60 ou 10 µm, et (2) de terre (voir paragraphe 2 .1 .3) . Les proportions respectives du

sable ou du carbure de silicium et de la terre sont de 85/15 % (p/p) .

La terre provenant d'un sol anciennement contaminé par du gazole a été choisie pour apporter

les microorganismes susceptibles de dégrader les hydrocarbures .

2 .1 .1 Le sable

Le sable est fourni par la société SIFRACO (référencé GA39) . Il s'agit d'un sabl e

siliceux de type quartz alpha blanc ayant subi différents traitements de séchage, criblage ,

dépoussiérage avant stockage et utilisation . Ces traitements sont effectués au préalable par l e

fournisseur .

Les caractéristiques chimiques du sable utilisé (composition exprimée en % massique) son t

les suivantes :

• Silice totale (SiO2) 94, 3

• Alumine (Al 2O3 ) 0,8 0

• Oxyde de fer (Fe 2O 3 ) 0,0 5

• Oxyde de calcium (CaO) 0,03

• Oxyde de potassium (K2O) 0,40

• Oxyde de titane (TiO 2 ) 0,0 7

• Perte au feu 1000 °C 0,10

Les principales caractéristiques physiques du sable, données par la société SIFRACO, sont l a

densité réelle (mesurée avec un pycnomètre) estimée à 2,65 g/cm 3 et la surface spécifique

estimée à 325 cm2/g .

La distribution de la taille des grains du sable est représentée par la courbe granulométriqu e

(Figure 2-1) :
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Figure 2-1 : Distribution granulométrique du sable utilisé .

La courbe granulométrique montre une répartition de la taille des grains comprise entre 80 e t

120 µm avec un diamètre médian D50 estimé à 91 µm (données fournies par la sociét é

SIFRACO) .

2 .1 .2 Le carbure de silicium

Le carbure de silicium (SiC ou CSi) provient de la société MINERALEX . I1 a subi un

traitement de lavage à l'acide chlorhydrique afin d'éliminer les impuretés de type carbon e

libre, silicium (Si) et oxydes de silicium (SiO 2). Les impuretés métalliques telles que le s

particules de fer et d'aluminium sont éliminées grâce à un traitement de séparation sous fort e

intensité magnétique entre les impuretés et les grains de carbure de silicium .

La composition chimique du carbure de silicium (exprimée en % massique) est donnée dan s

le Tableau 2-1 .

64



Matériel et Méthode s

Tableau 2-1 : Composition chimique du carbure de silicium utilisé, avant le traitement d e

lavage avec HC1 (données fournies par la société MINERALEX) .

% SiC

	

% C libre

	

% Si

	

% SiO2 % Fe2O 3

99,00

	

0,15

	

0,08

	

0,30

	

0,03

2.1.3 La terre

La terre provient d'un sol anciennement pollué par du gazole, prélevée à faibl e

profondeur (couches superficielles du sol). La proportion de terre introduite à hauteur de 15 %

(en poids) dans la composition du milieu poreux permet d'apporter les microflore s

susceptibles de dégrader les hydrocarbures .

Les caractéristiques physico-chimiques de la terre sont les suivantes :

• % humidité : 20

• pH dans l'eau : 8,3 1

• COT (mg de C/g de terre sèche) : 0,79

• Type de pollution : kérosène

• Concentration du polluant (mg d'hydrocarbures/g de sol sec) : 2,26

Granulométrie en % : Sable : Argile (38 :62)

Les mesures d'humidité ont été effectuées avec une balance METTLER PM100 équipée d'u n

dessiccateur METTLER LP16 selon la norme NF ISO 11465 . Le pH a été mesuré selon l a

norme NF ISO 10390 . La quantité d'hydrocarbures présente dans la terre ainsi que le carbone

organique total (COT) a été déterminés par analyse chromatographique en phase gazeus e

(CPG/FID) et par analyse au Pollut-Eval .

La distribution granulométrique de la terre 13 est présentée dans la Figure 2-2 .
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Figure 2-2 : Distribution granulométrique de la terre 13 avant tamisage .

Cette courbe granulométrique est représentative de la distribution de la taille des grains de l a

terre 13 avant son tamisage (forcé) à sec sur un passant de 500 µm. Cette opération de

tamisage réalisée dans le cadre de nos essais permet d'obtenir une distribution plus homogène

de la taille des grains de la terre Ademe 13 lors de son mélange avec la matrice solide sèche

(sable ou carbure de silicium). Elle permet ainsi d'éviter la formation d'agrégats qui

pourraient éventuellement obstruer le réseau poral lors de la structuration en colonne du

milieu poreux et permet notamment de disperser de manière efficace les microflore s

intimement liées à la terre .

2.2 Produits et réactifs

2 .2 .1 Milieu minéral synthétiqu e

Le milieu minéral utilisé pour les essais de biodégradation permet d'apporter le s

éléments nutritifs nécessaires à la croissance des bactéries présentes dans la terre . Ces

éléments de type azote et phosphore sont apportés sous forme de sels minéraux par le biais d e

la phase aqueuse installée dans le milieu poreux . La composition type du milieu minimum

synthétique est la suivante :

Taille des Grains (en mm)
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• (NH4 ) 2 SO4 variable selon la concentration désirée

• K2HPO 4 5,0g/L

• NaCl 1,0g/L

• KCl 0,1 g/L

• MgSO4, 7H2O 0,1 g/L

• CaC12, 2H 2O 0,1 g/L

Le milieu est ajusté A. pH 7 avec de la soude NaOH 10N .

2 .2 .2 Substrats hydrocarboné s

Le substrat utilisé pour les tests de biodégradation est 1'hexadécane, de formule brute

C 16H34 (fourni par VWR) . C'est un composé de la famille des alcanes linéaires . Des substrats

complexes ont également été testés, en particulier des distillats pétroliers de type gazol e

commercial et gazole déaromatisé ou HDF (gazole dépourvu de la fraction aromatique) . Le

gazole commercial est composé de 68 % d'hydrocarbures saturés (dont 20 à 25 % d'alcane s

linéaires ayant un nombre de carbone compris entre 8 et 27) et 32 % d'hydrocarbures

aromatiques . Cette composition a été déterminée par Penet et al, 2003 .

Le 1, 2, 2, 4, 4, 6, 8,8-heptaméthynonane (fourni par ALDRICH) ou HMN a également ét é

utilisé pour les tests de biodégradation . Il n'est pas dégradé par les bactéries et ne joue don c

pas le rôle d'un substrat de croissance . Il est utilisé dans les essais comme phase huile dans

laquelle peuvent être introduits 1'hexadécane et des coupes comme le gazole et 1'HDF (gazol e

dépourvu de la fraction aromatique) . Ces deux composés, HMN et hexadécane, présentent de s

densités semblables, de l'ordre de 0,780, et sont parfaitement miscibles, ce qui permet

d'introduire une phase huile homogène dans le milieu poreux . N'étant pas biodégradable, le

HMN permet de maintenir une interface de contact eau/huile constante (hors volum e

d'hydrocarbures dégradés) au sein du milieu poreux (voir chapitre 4-Validation du dispositi f

expérimental de biodégradation) .

23 Matériel utilisé

La mise en oeuvre d'un milieu poreux structuré non consolidé, partiellement saturé à

l'eau et à l'huile, repose sur une saturation partielle du milieu menée successivement à l'eau
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puis à l'huile, par l'intermédiaire d'un jeu de céramiques microporeuses mouillables l'une à

l'eau et l'autre à l'huile .

Cette méthodologie utilisée pour l'ensemble des essais en colonne (caractérisation de s

saturations respectives en eau, huile et air des milieux poreux utilisés et tests d e

biodégradation) va permettre la mise en place d'un milieu poreux structuré, partiellemen t

saturé par des phases eau, huile et air, avec une distribution homogène de ces phases sur l a

hauteur de colonne de milieu poreux . L'appareillage est présenté ci-dessous .

2 .3 .1 La colonn e

Les milieux poreux ont été reconstitués dans des colonnes de verre de 230 mm d e

hauteur et 35,2 mm de diamètre interne, munies en partie basse d'une bague d'appui pou r

positionner la céramique et le collecteur, et d'un pas de vis sur lequel est installé un boucho n

percé SCHOTT à filetage DIN (GL 45) qui assure le maintien et l'étanchéité de la céramiqu e

et du collecteur sur la colonne de verre . Un schéma détaillé de la colonne est présenté e n

Figure 2-3 .

La colonne a été dimensionnée de façon à pouvoir déterminer, par la technique de résonanc e

magnétique nucléaire, le volume poral et les saturations respectives en eau, huile en place a u

sein du milieu poreux .

Le choix du verre comme matériau présente un intérêt pratique puisqu'il permet d'une part d e

visualiser le bon déroulement de l'expérience, et d'autre part d'estimer les volumes en plac e

(saturation en eau et en huile, volume poral) dans le milieu poreux par des techniques d e

résonance magnétique nucléaire et de scanner, sans interférences du matériau constituant l a

colonne .
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Haut do éa colonn e

Di retre interne
35mm

Figure 2-3 : Dimensionnement de la colonne de verre et du collecteur . Les dimensions sont

exprimées en millimètres .

2 .3 .2 Les céramiques microporeuses

Les céramiques utilisées sont des prototypes conçus par la Société des Céramique s

Techniques (SCT- Pau) . Les céramiques sont dimensionnées à l'identique mais subissent des

traitements physico-chimiques différents pour obtenir la mouillabilité souhaitée (hydrophob e

ou hydrophile) . Pour rendre les céramiques mouillables à l'huile (hydrophobe), un traitement

d'imprégnation par vaporisation d'un polymère est opéré sur la céramique . Les céramiques

hydrophiles ne subissent aucun traitement de surface .

Les céramiques mouillables à l'eau et à l'huile ont été rendu étanches sur leur périphérie, pa r

un émaillage de la céramique sur la tranche à une température comprise entre 800 et 1000°C .
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Les céramiques sont repérées individuellement et vérifiées du point de vue de la porosité par

une technique de bulloscopie à l'azote dans l'eau (détermination de la pression de bulle) .

Les dimensions des céramiques obtenues à l'issue des différents traitements physico -

chimiques sont les suivantes :

• Tailles de pores de 2,6 µm (pression de bulle d'environ 1 bar)

• Diamètre de la céramique de 35 +/ -0,5 mm

• Epaisseur de céramique de 4 +/ -0,5 mm

• Parallélisme de 0,02 m

Les céramiques utilisées dans le dispositif expérimental mis en place ont pour fonctio n

d'assurer en permanence une continuité du film d'eau ou d'huile avec la porosité capillaire d u

milieu poreux et de réguler ainsi efficacement les processus de saturation/désaturation opéré s

dans la mise en oeuvre d'un milieu poreux structuré partiellement saturé à l'eau et à l'huile .

• Protocole de saturation des céramique s

Leur utilisation dans le dispositif expérimental nécessite au préalable une opératio n

d'identification individuelle (attribution d'un numéro de référence et détermination du poid s

de la céramique sèche) suivie d'une opération de saturation de la totalité de la porosit é

développée dans la céramique (détermination du poids de la céramique saturée) . Les

céramiques sont saturées avec le fluide correspondant à leur mouillabilité (saturation à l'ea u

pour les céramiques hydrophiles et saturation à l'huile (hexadécane ou HMN), pour le s

céramiques hydrophobe s

La saturation des membranes se fait par une technique de saturation sous vide .

Cette technique consiste à introduire la céramique sèche dans un dessiccateur dan s

lequel est créé un vide de 3 .10-3 bars par le biais d'une pompe à vide . De la carboglace est

ajoutée autour du système de pompe afin d'améliorer la dépression créée dans le dessicateur .

Le vide est installé dans le système pendant quelques heures de façon à éliminer l'ai r

présent dans les pores de la céramique . Le dessicateur est alors relié à une ampoule à décanter

contenant la phase aqueuse ou la phase hydrocarbonée . La dépression créée dans l e

dessicateur va permettre une pénétration totale de l'eau ou l'huile dans chaque pore de l a

céramique .
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Les céramiques saturées à l'eau sont conservées dans l'eau puis stockées au

réfrigérateur à + 4°C et les céramiques saturées à l'huile sont conservées dans l'huile pui s

stockées dans une étuve à + 50°C . Le conditionnement ainsi que le stockage de ces

céramiques permet de s'affranchir des problèmes éventuels de colmatage (développement de

bactéries) observés suite à une utilisation répétée des céramiques dans les essais d e

biodégradation .

NB : Si nécessaire, les membranes colmatées peuvent être nettoyées sous un balayage

hydraulique sous pression .

2.4 Mise en place d'un milieu poreux partiellement satur é

La procédure développée pour mettre en place un milieu partiellement saturé à l'ea u

et à l'huile comprend les étapes suivantes .

2.4 .1 Préparation du milieu poreux

Le milieu poreux est constitué d'un mélange de sable de granulométrie 80-120 µm ,

ou de carbure de silicium 45-75 ou 10 µm (référencés F220 et F500) et de terre . Les quantité s

respectives de sable ou de carbure de silicium constituant le milieu poreux sont de 97 et 14 0

grammes auxquels sont ajoutés 15 grammes de terre . Le milieu poreux est mélangé

manuellement dans un bécher au moyen d'une spatule .

Les quantités différentes de CSi et de sable 80-120 µm permettent de réaliser un milie u

poreux d'une hauteur finie identique de l'ordre de 10 cm quelle que soit la granulométri e

utilisée .

2 .4 .2 Préparation de la colonne, avant saturation à l'eau

La mise en place du milieu poreux s'effectue dans une colonne de verre (Figure 2-4) .

Un joint plat Viton (en couronne) est positionné sur chaque face de la céramique afin d e

réaliser un système joint-céramique-joint. Ce système est alors solidarisé par du ruban

teflonné. L'excès de ruban teflonné qui se trouve éventuellement sur les faces des deux joint s

est éliminé à l'aide de ciseaux . Cet ajout de ruban en Téflon permet d'augmenter le diamètr e

du système [joint-céramique-joint] et d'assurer ainsi une étanchéité optimale (par un serrag e

suffisant) lors de l'installation de la céramique sur la bague d'appui en partie basse de l a

colonne . Le collecteur en verre est ensuite positionné sur la partie basse de la colonne . Le

maintien et l'étanchéité de la céramique et du collecteur sont assurés par un bouchon perc é
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SCHOTT Duran à filetage DIN (GL45) . Un schéma détaillé de la colonne, de la céramique e t

du collecteur est présenté en Figure 2-4 .

Le système colonne/céramique est pesé (Po)_ Cette pesée ne comprend pas le poids d u

collecteur ni du bouchon SCHOTT Duran .

Figure 2-4 : Schéma détaillé de la colonne avec la céramique et le collecteur .

2 .4.3 Installation du milieu poreux et étape de saturation à l'eau

Le processus de saturation/désaturation du milieu poreux est mis en oeuvre avec une

céramique saturée en eau qui assure la continuité hydraulique entre la porosité capillaire d u

milieu poreux et le réservoir d'eau . La colonne est fixée sur un statif métallique et reliée pa r

un tube flexible TYGON® à un réservoir contenant le liquide de saturation . La Figure 2-5

présente le dispositif expérimental mise en place pour la saturation en eau .

Le remplissage du collecteur en verre est effectué en maintenant la colonne à un niveau plu s

bas que le réservoir d'eau . Le bouchon percé (connexion GL 14) qui relie la base du

collecteur au réservoir d'eau est desserré progressivement afin de remplir entièrement l e

collecteur. La connexion GL14 est serrée à la fin du remplissage du collecteur et la colonn e

repositionnée à la même hauteur que le réservoir d'eau .

I

Bague d'appui en verre

Ruban Teflon

Joint plat Vito n

hon percé SCHOTT
filetage Din (GL45 )

Bouchon percé SCHOTT (GLU)
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Figure 2-5: Dispositif expérimental de saturation en eau constitué de la colonne et d u

réservoir contenant le fluide de saturation .

Le remplissage de la colonne avec le milieu poreux peut se faire à sec (mise en plac e

par voie sèche), préalablement à sa saturation à l'eau, ou au cours de l'étape de saturation à

l'eau (mise en place par voie humide) . Pour les matériaux de forte ou moyenne granulométri e

(de 120 à 45 µm), la mise en place du milieu poreux est possible par voie sèche . Pour le s

matériaux de faible granulométrie (10 µm) la mise en place est uniquement possible par voie

humide. Ces derniers présentent des difficultés de mouillabilité et de sédimentation lors de l a

saturation à l'eau du milieu . La mise en place du milieu poreux par voie humide permet don c

de s'affranchir de ces problèmes de sédimentation liée aux fines granulométries et d e

s'assurer par la suite d'une cohésion optimale du milieu poreux (structuration) par collage de s

grains les uns avec les autres lors de l'étape de désaturation à l'eau (voir §2 .4.4) .

Fiole

pFI

73



Matériel et Méthode s

2 .4 .3 .1 Installation du milieu poreux par voie sèch e

La mise en place du milieu poreux à sec est faite en introduisant progressivement l e

milieu poreux en pluie dans la colonne . Le milieu est structuré en frappant à la spatule les

parois de la colonne de manière à obtenir un remplissage homogène .

La saturation à l'eau sur le milieu poreux préalablement mis en place à sec se fait en

établissant une différence de hauteur entre le bas de la colonne et le niveau d'eau du réservoir

(charge ou dépression appelé delta H) équivalent à 20 cm pour avoir un débit modéré de

pénétration de la phase aqueuse dans la colonne par passage au travers de la céramique, et

permettre une élimination optimale de la phase gazeuse présente dans le milieu poreux .

L'expression du delta H (dépression ou charge) est par convention pris entre le haut du liquide

contenu dans le réservoir et la céramique fixée sur la colonne . La saturation est arrêtée lorsque

l'eau affleure à la surface du milieu poreux .

2 .4 .3 .2 Installation du milieu poreux par voie humid e

La saturation à l'eau avec mise en place simultanée du milieu poreux s'effectue sou s

un débit d'eau au travers de la céramique en appliquant un faible charge (delta H) équivalent e

à 20 cm entre la céramique et le niveau d'eau contenu dans le réservoir . Ce delta H de faible

amplitude permet de chasser les bulles d'air piégées à la surface de la céramique . L'eau

affleure à la surface de la céramique et une quantité de phase aqueuse de l'ordre de 5 ml es t

alors introduite dans la colonne au moyen d'une pipette . Le milieu poreux solide est ensuite

versé en pluie dans la colonne de façon à remplir le volume d'eau . Cette séquence es t

renouvelée jusqu'à introduction de la totalité du milieu poreux solide . A chaque séquence d e

remplissage, on frappe avec une spatule les parois de la colonne de milieu poreux de manièr e

à chasser les bulles d'air piégées dans le milieu au cours de cette étape de saturation à l'eau .

Remarque: Aucune des deux méthodes de mise en place du milieu poreux ne permet d'obteni r

un milieu poreux parfaitement homogène . Dans le cas de la mise en place à sec du milie u

poreux, l'examen au scanner de la colonne montre qu'une structuration homogène du milieu

poreux est néanmoins réalisable en remplissant simultanément les conditions suivantes :

• remplissage de la colonne en versant le milieu poreux en plui e

• maintien au cours du remplissage d'une hauteur constante entre le réservoir d'eau et l a

surface du milieu poreux
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• mise en rotation de la colonne sur elle-même au cours du remplissage de la colonn e

avec le milieu poreux et application de vibrations sur la colonne de verre (légers coup s

donnés sur la colonne avec une spatule afin d'optimiser le tassage du milieu poreux) .

Cette dernière méthode est assez contraignante et a orienté notre choix vers les deux méthode s

de saturation en eau présentées précédemment (mise en place par voie sèche et voie humide) ,

malgré le fait que l'homogénéité soit légèrement moins bonne .

La Figure 2-6 résume les différentes étapes de mise en oeuvre de la saturation en ea u

du milieu poreux avec mise en place concomitante du milieu poreux (mise en place par voi e

humide) .

Figure 2-6 : Protocole de saturation en eau du milieu poreux : O Versement de la phase

aqueuse ;© introduction du milieu poreux sec ; OO Compactage manuel de la colonne de milieu

poreux .

t

Mitt.
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A l'issue de cette étape de saturation à l'eau du milieu poreux, on détermine par pesée l e

volume poral développé dans le milieu poreux . L'excès d'eau au dessus du milieu poreux es t

préalablement éliminé . L'ensemble colonne/céramique/milieu poreux saturé (hors collecteur)

est pesé (P 1 ) .

2.4.4 Étape de désaturation à l'ea u

La désaturation s'effectue en installant une dépression par abaissement du réservoi r

par rapport au niveau de la céramique. On peut pratiquer des paliers successifs de dépressio n

pour atteindre la valeur finale désirée . Cette procédure demande de l'ordre de 12 heures .

La dépression peut également s'opérer par une pompe à vide (Figure 2-7) . La dépression

appliquée mesurée par un manomètre est réglable . Un delta H de 1 m d'eau est équivalent à

une dépression de 100 mbar . Cette technique par le biais d'une pompe à vide permet d'obteni r

des valeurs de dépression importantes, nécessaires à la désaturation des milieux d e

granulométrie fine (10 par exemple) . La valeur limite de dépression qui peut être obtenu e

par la pompe à vide est de 900 mbar .

Dans tous les cas la désaturation à l'eau se traduit par un tassement du milieu avec un e

diminution de la hauteur de milieu poreux . Ce tassement est d'autant plus important que l e

milieu poreux est mis en oeuvre avec une granulométrie fine . A l'issue de la désaturation en

eau du milieu poreux on détermine le poids P 2 du système colonne/céramique mouillée à

l'eaulmilieu poreux partiellement saturé à l'eau (hors collecteur) .

Figure 2-7 : Dispositif expérimental mis en oeuvre pour désaturer partiellement un milieu

poreux en eau (ou en huile) .

76



Matériel et Méthode s

2 .4 .5 Étapes de saturation et de désaturation à l'huil e

L'installation de la phase huile se fait sur un milieu poreux partiellement saturé en

eau. La céramique mouillée à l'eau est retirée du dispositif expérimental et remplacée par une

céramique mouillée à l'huile . Cette opération est délicate et rendue possible par la cohésion d u

milieu poreux qui s'établit à l'issue de la désaturation à l'eau . La procédure de solidarisation

des joints Viton avec la céramique mouillée à l'huile par le ruban Téflon ainsi que l a

procédure de positionnement de la céramique dans la colonne sont identiques à celle s

effectuées pour la céramique mouillée à l'eau. Le dispositif expérimental de saturation e n

huile est présenté dans la Figure 2-8 .

Le poids (P 3 ) du système (hors collecteur) colonne/céramique mouillée à l'huile/milieu poreu x

partiellement saturé à l'eau est déterminé .

La saturation à l'huile du milieu poreux est réalisée en appliquant une différence de hauteur

entre le niveau de la céramique dans la colonne et le niveau de l'huile dans le réservoir, soi t

une dépression (delta H) de l'ordre de 20 cm. On laisse l'huile pénétrer progressivement par

capillarité dans le milieu partiellement saturé en eau jusqu'à affleurer à la surface du milie u

poreux .

La désaturation en huile du milieu poreux est effectuée par dépression soit en abaissant l e

réservoir d'huile par rapport au niveau de la céramique, soit par la pompe à membrane . On

fixe une valeur de dépression en fonction de la granulométrie, pour une désaturation en huile

désirée . Le poids (P4) (hors collecteur) du système colonne/céramique/ milieu poreu x

partiellement saturé à l'eau et à l'huile est mesuré .

Après l'installation des phases eau et huile dans le milieu poreux, la céramique mouillable à

l'huile et le collecteur sont retirés . L'élimination de la céramique mouillée à huile es t

nécessaire car elle contient environ 1 ml de phase huile (volume d'huile quantifié lors d u

protocole de saturation des céramiques, voir §2 .3 .2) . La céramique mouillable à l'huile et l e

collecteur sont remplacés par une pièce teflonnée venant s'appuyer à la base du milieu poreu x

(Figure 2-9) . Le premier joint Viton contre la bague d'appui est laissé en place et le boucho n

percé SCHOTT Duran à filetage DIN (GL45) est remplacé par un bouchon SCHOTT Dura n

plein et serré pour assurer l'étanchéité à la base de la colonne . Cette pièce de Téflon contribu e

à remplir le volume occupé préalablement par le collecteur, et donc à éliminer un volume d'air

à la base du milieu poreux .
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Figure 2-8 : Dispositif expérimental de saturation en huile constitué de la colonne et du

réservoir contenant le fluide de saturation.

.Jain t plat V fl

6 alae horn plein S(
DL: an f~ latag f» n

Figure 2-9 : Dispositif expérimental : Élimination de la céramique mouillable à l'huile en ba s

de colonne et remplacement par une pièce pleine en Téflon .
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2.4 .6 Détermination du volume poral et des volumes en eau, huile et air

2.4 .6.1 Volume poral

Le milieu poreux (Volume milieu poreux) est constitué par le volume poral (Volum e

poral) plus le volume du matériau solide (Volume solide) . Le volume poral correspond au

réseau de pores développés dans le milieu poreux . Ce volume poral peut être occupé par de

l'eau, de huile, et de l'air . A saturation totale en eau du milieu, le volume est occup é

uniquement par de l'eau. Le volume poral (Volume poral) est donné par la relation suivante :

• Détermination du volume poral – méthode 1 :

Volume poral = [P, – (Po + masse de poreux sec** pe.

	

(2-1)

Po représente le poids du système colonne/céramique sans milieu poreux .

P i représente le poids du système colonne/céramique/poreux à saturation totale en eau .

Poids d'eau à saturation = P i - (Po + masse de milieu poreux sec* )

peau représente la masse volumique de l'eau

Avec * : masse de sable sec et de terre sèche

• Détermination du volume poral – méthode 2 :

Il est exprimé par la différence entre le volume du milieu poreux en place dans la colonne et

le volume de matériau solide (terre plus sable ou carbure de silicium) . On utilise les densité s

vraies des différents matériaux sec pour déterminer le volume de matériau solide .

Volume ,,,,.re„po,eu, = hauteur„iireuporeu, (mm) * section e0lonne de verre (mm 2 )

	

(2-2)

NB: La désaturation partielle en eau du milieu poreux entraîne une compaction du milie u

poreux par cohésion des grains entre eux. La détermination de la hauteur du milieu poreux e n

place à l'issue de l'étape de désaturation apporte en conséquence une valeur plus précise qu e

celle fournie par la hauteur déterminée à l'étape de saturation .
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2.4.6.2 Volume d'eau dans le milieu poreu x

• Détermination du volume d'eau installé — méthode 1 :

Volumeeau installé — Volume poral — Volume. retiré

	

(2-3)

P I représente le poids du système colonne/céramique/poreux à saturation totale en eau (hor s

collecteur) .

P2 représente le poids du système colonne/céramique/poreux partiellement saturé à l'eau (hor s

collecteur)

P 2 PI donne le poids d'eau retirée à l'étape de désaturation à l'eau .

• Détermination du volume d'eau installé — méthode 2 :

Volume. ~ tal , é = Pz — (Po + masse de milieu poreux sec*)

	

(2-4)

P o représente le poids du système colonne/céramique sans milieu poreux .

P 2 représente le poids du système colonne/céramique/poreux partiellement saturé à l'eau (hor s

collecteur)

Avec * : masse de sable sec et de terre sèch e

2 .4 .6.3 Volume d'huile dans le milieu poreux

Le poids (P3) du système (hors collecteur) colonne/céramique mouillée à l'huile/milieu poreu x

partiellement saturé à l'eau est déterminé .

Le poids (P 4) (hors collecteur) du système colonne/céramique/milieu poreux partiellemen t

saturé à l'eau et à l'huile est déterminé .

Volume hudle installée

	

(p3 P4 )/ Philae (2-5)
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2 .4 .6.4 Volume d'air dans le milieu poreux

Le volume d'air n'est pas déterminé expérimentalement . Par convention le volume

d'air présent dans le milieu poreux partiellement saturé à l'eau et à l'huile est exprimé pa r

différence entre le volume poral et les volumes d'eau et d'huile installés dans le milie u

poreux :

Y olumeair = Volume ,oral — (Volumeeau installée + Volume huile installée)

	

(2 -6)

2.4 .6.5 Saturations partielles en eau, en huile et en air

Les saturations partielles respectivement à l'eau, à l'huile et à l'air sont exprimées

comme la fraction du volume de fluide (eau, huile ou air) par rapport au volume poral

développé dans le milieu poreux. Elles sont exprimées en % (v/v) .

2 .4 .6.6 Commentaires concernant le dispositif expérimenta l

La mise en oeuvre d'un milieu poreux partiellement saturé en eau et en huile peu t

également être faite en installant la phase huile avant la phase eau . Cette mise en oeuvre n'a

pas fait l'objet de développement, même si elle a été abordée . La détermination des profils de

distribution en eau, huile et air par des techniques de chromatographie en phase gazeuse et par

analyse Pollut-Eval a montré que les phases eau, huile et air sur la hauteur de colonne d e

milieu poreux n'étaient pas, dans ces conditions, réparties de manière aussi homogène qu'e n

procédant avec une première saturation à l'eau (résultats non présentés) .

La mise en oeuvre d'un milieu poreux structuré partiellement saturé en eau et en huile présent e

un certain nombre de limitations :

• Le comportement de désaturation à l'eau est essentiellement fonction de l a

granulométrie .

• Il est difficile de régler des valeurs précises de saturations partielles en eau et en huile .

• De faibles valeurs de désaturation ne permettent pas de s'affranchir d'une frang e

capillaire (zone saturée) en pied de milieu poreux . La distribution de la phase eau su r

la hauteur de milieu poreux n'est alors plus homogène; l'addition d'huile dans une

seconde étape est en conséquence difficile et peut se traduire par des perturbations d e

la répartition de l'eau préalablement installée .
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• Au-delà d'une certaine valeur de dépression appliquée, quelle que soit l a

granulométrie testée, la saturation résiduelle en eau ne peut plus être diminuée . Cett e

valeur "limite" correspond à une eau résiduelle adsorbée à la surface des grains, qui n e

peut être extraite du milieu .

• La concentration en huile dans le milieu poreux préalablement saturé à l'eau rest e

importante malgré les fortes valeurs de dépression appliquées (de l'ordre de 50 g

d'huile/ kg de milieu poreux) .

Ces quelques contraintes relatives au dispositif expérimental n'entachent pas le fait que c e

dispositif permet de reconstituer des milieux poreux dans des conditions précises de saturation

en eau, huile et air, donc dans des conditions expérimentales proches de celles observées en

zone insaturée. Les difficultés de réglage de saturation partielle en eau d'un milie u

expérimental évoqué ci-dessus sont liées au comportement des forces capillaires et de force s

gravitaires et se produisent également en milieu naturel . On doit donc rencontrer deux types

de situation dans la zone insaturée, une avec des fortes saturations proches des conditions d e

zone saturée et une avec des conditions de désaturation importantes, ou le film d'eau sur le s

grains est discontinu .

2.5 Caractérisation physique du milieu poreux par résonance nucléaire magnétique

Le milieu poreux a été analysé par résonance magnétique nucléaire (RMN), afin

d'estimer le volume poral pour différentes granulométries, ainsi que le volume occupé pa r

chacune des phases eau, huile et air dans le milieu poreux à l'issue du protocole expérimenta l

de colonne structurée mis en place .

Le principal intérêt de la RMN est qu'elle est non destructive et qu'elle s'applique aussi bie n

à l'étude de systèmes dynamiques que statiques (Chudek et al, 1998) . Elle permet de

visualiser la saturation en fluide d'un milieu poreux, les solides ne réagissant pas au cham p

magnétique .

De façon globale, la RMN repose sur la mesure du temps de retour à l'équilibre d e

l'aimantation transversale T 2 et longitudinale T i suite à une perturbation radiofréquence .

Le temps T I ou relaxation spin- réseau mesuré décrit le phénomène de relaxation du systèm e

de spins nucléaires par transfert d'énergie avec leur environnement, tandis que le temps T 2

décrit le phénomène de relaxation par transfert d'énergie entre spins .
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NB : Au niveau moléculaire les noyaux sont caractérisés à la fois par un spin nucléaire S et u n

moment magnétique µ qui sont tous deux quantifiables . Lorsque l'on applique un cham p

magnétique extérieur Bo les noyaux agissent différemment suivant l'état de leur moment

magnétique . Ils ont alors des énergies différentes (Figure 2-10) . On dit que le champ Bo lève

la dégénérescence du niveau d'énergie, c'est l'effet Zeeman . Soumis à l'impulsion du champ

radiofréquence, le système s'est écarté de l'équilibre. C'est son retour à l'équilibre que l'o n

appelle relaxation nucléaire .

En l'absence de champ magnétique extérieur, tous les noyaux quel que soit leur moment ont l a

même énergie .

\Énergie

noyaux dans 1`rt ►t -112 ont te ce
d orienter p dans le sens contraire de
Bo => état mains stable

noyaux dans l'état +1.
tendance â orienter ,u dans le
sens que Bo état le plus stable

go nul

u dégénéré
pour les ,états +1/2
et-1/2

El

Figure 2-10 : Représentation schématique de la levée de dégénérescence des noyaux soumis à

un champ magnétique B o

L'appareil utilisé dans le cadre des essais est un MARAN 2 . Il fonctionne à une fréquence d e

proton de 2,2 MHz (Figure 2-11) . Il est composé de trois parties; celle contenant l'aiman t

permanent créant le champ statique, celle permettant de réguler la température (environ 30°C )

et la partie contenant l'électronique reliée à un ordinateur pour l'acquisition des données .

Cet appareil présente l'intérêt de pouvoir mesurer un volume important d'échantillon (5 cm

de hauteur sur 4 cm de diamètre) .
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rot- tte .tu ri . * mit
r Irctrnma~Tt, tique

Figure 2-11 : Représentation schématique d'un dispositif de résonance magnétique nucléaire .

D'un point de vue expérimental, on étalonne l'appareil de RMN avec la même solution qu e

celle avec laquelle on a saturé le milieu poreux (eau ou hexadécane dans notre cas) . Puis on

effectue un nombre de scans du milieu poreux plus ou moins important selon le volume d e

liquide ainsi que le rapport S/B (signal sur bruit) mesuré .

A partir du nombre de scans accumulés, on obtient un signal moyenné à un temps d e

relaxation donné représentatif du volume de fluide saturant le milieu poreux . L'amplitude d e

chacun des signaux obtenus est proportionnelle à la quantité de protons liquides détectée dan s

le milieu poreux et permet de déterminer les caractéristiques générales du milieu poreux . La

porosité développée dans le milieu est ainsi directement déduite de l'amplitude du signal . Les

saturations en eau et huile sont quant à elles déterminées à partir de la distribution des temp s

de relaxation T2 (en ms) mesurés .

2.6 Suivi cinétique de la biodégradation

2.6.1 Suivi cinétique de la biodégradation par respirométri e

La demande biologique en oxygène par les microorganismes lors de l a

biodégradation en milieu poreux insaturé est mesurée à l'aide d'un respiromètre Sapromat® .

Cet appareil permet un apport en oxygène par l'intermédiaire d'un générateur d'oxygène et un

suivi de la consommation en oxygène par les bactéries dans la colonne de milieu poreux pa r

un système électronique couplé à un système d'acquisition .

Cet appareil est composé de trois sous- unités (Figure 2-12) :

• L'unité de mesure comprenant la colonne, le générateur à oxygène et le manomètre .

L'ensemble est placé dans une enceinte thermostatée à 20° C
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• L'unité de command e

• Le système d'acquisition (logiciel Sapromat )

La colonne de milieu poreux est en communication directe avec le générateur d'oxygène pa r

connexion du ciel de colonne avec le générateur . Ce volume gazeux (ciel de colonne) es t

séparé d'un compartiment de référence (gazeux également) par l'intermédiaire d'un volum e

d'eau (manomètre) . L'ensemble qui constitue la cellule d'essai et d'acquisition est placé dan s

un bain thermostaté à 20°C .

L'équilibre de pression entre le compartiment gazeux de référence et le volume gazeux du

milieu poreux (ciel de colonne) est réalisé au démarrage de l'essai .

L'activité des microorganismes par dégradation de la source de carbone (hydrocarbures) a u

sein de la colonne (activité globale) engendre une consommation d'oxygène et une productio n

de CO 2. Cette production de CO2 est piégée par de la chaux sodée en excès (placée dans un

compartiment situé sur la partie haute de la colonne) .

Cette activité métabolique génère une dépression au sein de la phase gazeuse de la colonne ,

laquelle va créer un contact entre les deux électrodes du manomètre, entraînant un e

production calibrée d'oxygène par voie électrolytique . Lorsque l ' équilibre de pression est

rétabli (pression partielle d'oxygène constante autour de 20,9 %), le contact manométriqu e

cesse ainsi que la production d'oxygène . La mesure de la consommation d'oxygène es t

obtenue par la mesure de la quantité d'électricité consommée par le générateur électrolytique .

L'unité calibrée de stimulation du générateur est de 86 mA pendant 36 s, et représente un e

production d'oxygène de 0,25 mg . Le système d'acquisition comptabilise le nombre d e

stimulations du générateur.

Remarque : La demande en oxygène, au niveau d'une unité d'essai ne peut dépasser 25 m g

d'oxygène par heure, soit 100 fois la quantité produite par une impulsion .

Les réactions électrochimiques intervenant au niveau du générateur à oxygène corresponden t

à la réduction d'une liqueur de sulfate de cuivre (au niveau de l'électrode de cuivr e

constituant la cathode) et à l'oxydation de l'eau (au niveau de l'anode) .
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2CuSO4 + 4e	 ► 2Cu° + 2SO4 2 -

2H20	 	 ► 02 + 4H+ +4e

2CuSO4 + 2H20

	

—► 2Cû + 2H 2 SO4 + 02

La masse d'oxygène correspondant à une impulsion est donnée par la formule suivante :

A * I * t
mO 2 =

	

n *
F

	

(2-7)

A : Masse molaire de 02 soit 32 g .moF'

I Intensité du courant exprimé en milliampère, soit 86 mA

t temps exprimé en seconde, soit 36 s

n nombre d'électrons, soit 4

F : constante de Faraday, soit 96479 A

Figure 2-12 . Schéma du respiromètre de type Sapromat E .
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2.7 Analyses des hydrocarbures

A la fin de l'essai de biodégradation, la colonne de milieu poreux est déstructurée e n

strates de 2 cm d'épaisseur . Le dosage des hydrocarbures résiduels dans chacune des tranche s

de milieu poreux est réalisé selon deux méthodes analytiques ; le Pollut-Eval et l a

chromatographie en phase gazeuse (CPG) avec détection par ionisation de flamme (FID) .

2.7.1 Analyse des hydrocarbures résiduels par le Pollut-Eval

Le Pollut-Eval développé par l'IFP dans les années 1980 pour les besoins de

l'exploration pétrolière est un outil d'analyse très performant, pouvant être utilisé aussi bie n

en laboratoire que sur le terrain (Ducreux et al, 1997) . Il permet la reconnaissance du type

d'hydrocarbures ainsi que leur quantification, et permet notamment de déterminer le bila n

complet en carbone (sous forme hydrocarbures, matières organiques, carbonates) de site s

pollués par des hydrocarbures ou tout autre polluant organique . Cette technique s'utilis e

directement sur l'échantillon prélevé, sans aucun traitement préalable .

L'analyse standard d'un échantillon inconnu de sol pollué ou non par l'analyse Pollut-Eva l

comprend deux étapes successives ; une première étape dite de pyrolyse, dans un four de

pyrolyse sous atmosphère inerte (azote), qui peut être suivie d'une deuxième étape, dite

d'oxydation, dans un four d'oxydation sous atmosphère oxydante (air) . Le cycle d'analyse

(pente de température) est ajusté de façon à identifier et à quantifier les différentes coupes

pétrolières susceptibles d'être présentes dans l'échantillon de sol analysé (essence, gazole ,

huiles lourdes . . .) .

Lors de la première étape, l'échantillon de sol placé au sein d'une nacelle est chauffée sou s

balayage d'azote selon un programme de montée en température compris entre 80°C et 650°C .

Les hydrocarbures de l'échantillon subissent un phénomène de thermodistillation et d e

thermovaporisation, jusqu'à une température de l'ordre de 350°C . De 350°C à 850°C, les

hydrocarbures lourds ainsi que les autres composés organiques éventuellement présent dans

l'échantillon de sol sont craqués thermiquement . A haute température, on peut avoir selon l a

nature de l'échantillon, la mise en évidence d'un processus de décomposition thermique de s

carbonates . Un détecteur à ionisation de flamme (FID) analyse en continu les hydrocarbure s

dégagés, tandis qu'une cellule infrarouge (IR) analyse les gaz CO et CO 2 formés .
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Lors de la seconde étape, l'échantillon de sol est chauffé sous air selon un programme d e

montée en température compris entre 350°C et 850°C. Les dégagements de CO et CO 2 formés

durant l'oxydation de la matière organique résiduelle et de la décomposition des carbonate s

sont mesurés en continu par la cellule infrarouge (IR) .

Pour chaque essai de biodégradation mené en colonne de milieu poreux, un échantillon de so l

de 40 mg a été prélevé sur chaque tranche de milieu poreux de la colonne puis analysé selo n

le cycle de pyrolyse . Les milieux poreux, dans notre étude, étant peu chargés en matièr e

organique (provenant essentiellement de la terre qui est ajoutée en proportion faible par

rapport à la matrice solide de type sable ou carbure de silicium), et l'hydrocarbure utilisé étan t

facilement vaporisable, celui ci est totalement déplacé de la phase sable + sol au cours de l a

phase de pyrolyse . Dans ces conditions, le cycle d'oxydation n'est pas nécessaire .

L'analyse Pollut-Eval permet de déterminer la quantité d'hydrocarbures dans un petit

échantillon (mg HC/g de sol sec) et permet d'obtenir ainsi une vision de la distribution de l a

phase huile mise en place sur la hauteur de milieu poreux . Cette méthode permet par ailleurs

de déterminer la teneur en eau (en %) d'un échantillon de sol .

2 .7.2 Dosage des hydrocarbures résiduels par CPG/FID

Les hydrocarbures résiduels présents en fin d'essai de biodégradation sont analysé s

en chromatographie en phase gazeuse avec détecteur par ionisation de flamme .

Une fraction aliquote comprise entre 1 et 5 g (selon la concentration de l'hydrocarbur e

résiduel présent dans la tranche de milieu poreux) est utilisée . L'échantillon de milieu poreu x

est séché avec une quantité de sulfate de sodium Na2 SO 4 (environ 2 à 4g) suffisante pour

éliminer la totalité de l'eau présente dans l'échantillon .

Une extraction est opérée avec un volume de 10 ml de la solution d'extraction . Ces solution s

d'extraction sont préparées avec un standard interne de type pristane ou tétradécane à des

concentrations de 60, 600 et 6000 ppm dans un mélange de cyclohexane/acétone e n

proportion 85/15 (v/v). Le solvant d'extraction a été défini en fonction de la nature et de l a

concentration de l'hydrocarbure résiduel dans l'échantillon. L'extraction s'opère au sein d'u n

bain à ultrasons pendant 20 min puis sous agitation mécanique rotative pendant 1h30 . Une

centrifugation est opérée à la suite de cette agitation mécanique afin de séparer la phase

liquide (solvant et hydrocarbures) de la phase solide (milieu poreux) . Le surnageant est extrai t

du tube à l'aide d'une pipette pasteur et introduit dans un récipient de 2,5 ml .
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Deux extractions successives sont ainsi effectuées sur l'échantillon de sol résiduel afin d e

s'assurer de l'extraction de la totalité de l'hydrocarbure . Les trois extraits sont analysés en

CPG/FID .

Des standards contenant à la fois le pristane, le tétradécane, l'hexadécane et le HMN son t

préparés et analysés en même temps que les extraits au solvant, afin de vérifier l a

concentration du standard interne introduit dans le solvant d'extraction de l'échantillon de so l

et valider les analyses .

Les échantillons sont analysés en CPG/FID sur un chromatographe de type Varian 340 0

équipé d'un passeur d'échantillons automatique Varian 8200 . Le débit du gaz vecteur

(Hélium) est régulé par la pression d'entrée dans la colonne (190 kPa) . Les paramètres du

chromatographe sont présentés dans le Tableau 2-2 .

L'acquisition et le traitement des données se font au moyen du logiciel informatique Borwin .
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Tableau 2-2 : Paramètres du chromatographe pour l'analyse des hydrocarbures résiduels .

Paramètres du chromatographe

	

Valeur

Colonne DB-5

Longueu r

Diamètre intérieu r

Phase

Epaisseur de la phas e

Méthode colonn e

Isotherme initial e

Durée de l'isotherme

Température finale

Pente

Durée de palier final e

Détecteur

Température

Injecteur

Température initial e

Pente

Température finale

Méthode d'injection

Volume

Vitesse

Temps de séjour de l'aiguill e

Débit de fuite

Gaz vecteur (Hélium)

Pression d'entré e

Débi t

Autres ga z

Make up (azote )

Air

Hydrogène

60 m

0,25 mm

méthyl-phényl-silicon e

0,1µm

50°C

10 min

310°C

2°C.min '

10 mi n

310°C

50°C

180°C.min '

280°C

1 pL

5 gL .s '

0 sec

0 µL.min '

190 kPa (27Psi )

lml .min '

20 ml .min - '

320 ml.min '

30 ml.min '
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2.8 Dosage des protéines

Un dosage des protéines a été effectué sur les essais de biodégradation menés e n

colonne structurée afin d'estimer la biomasse synthétisée sur la hauteur de milieu poreux .

Le principe de ce dosage, adapté de la méthode de Lowry (1956), repose sur une étape d e

solubilisation/extraction des protéines de la biomasse présente dans le milieu poreux puis su r

une étape de dosage des protéines libérées .

La solubilisation/extraction des protéines se fait par une hydrolyse à chaud en milieu basique .

Trois extractions successives sont faites sur un gramme d'échantillon de milieu poreu x

prélevé. Le milieu poreux issu d'une tranche est homogénéisé . Chaque extraction est effectuée

avec 10 ml de soude NaOH 1 N (solution de soude réalisée en ajoutant 10 g de pastilles d e

soude dans 250 ml d'eau distillée) dans un bain-marie bouillant pendant 10 minutes . Les

tubes sont refroidis pendant 10 minutes puis centrifugés et le surnageant contenant le s

protéines solubilisées est récupéré .

Un dosage colorimétrique des protéines extraites est effectué . Le dosage consiste en une

réduction de complexes phosphomolybdate-phosphotungstate par une association cuivre -

acides aminés qui donne lieu à une solution de couleur bleue dont l'intensité es t

proportionnelle à la quantité de protéines .

Un volume d'extrait protéique compris entre 0,01 et 1 ml est complété à I ml par de la soud e

1 N. On additionne 5 ml de réactif C préparé extemporanément . Le tube de dosage es t

mélangé puis laissé au repos pendant 10 minutes . On ajoute ensuite 0,5 ml de réactif de Folin-

Cocialteu (Fournisseur V WR) qui est une solution de complexes phosphomolybdate-

phosphotungstate . Le tube est alors placé à l'abri de la lumière pendant une heure afin d e

développer la couleur . L'absorbance des extraits est mesurée sur un spectrophotomètre à un e

longueur d'onde de 770 nm .

Les valeurs d'absorbance obtenues sont comparées à une gamme étalon, réalisée à parti r

d'une solution d'albumine bovine fraction V à 0,5 g/L (SAB fournit par Sigma) . De 0 à 0,6 ml

de solution calibrée de SAB est complétée à 0,6 ml avec de la soude 1 N, puis additionné de 5

ml de réactif C et 0,5 ml de réactif de Folin .

La composition des différents réactifs est la suivante :

• 1 ml de solution de sulfate de cuivre CuSO4.5H2O à 10 g/L

• 1 ml de solution de tartrate double de Na et K à 20 g/L
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• 98 ml de solution de carbonate de sodium Na 2CO3 à 20 g/L

La quantité de protéines dosée est ramenée à l'aliquote de prélèvement puis à la quantité total e

de la tranche de milieu poreux . On peut ainsi établir un bilan global de la quantité d e

biomasse synthétisée sur l'ensemble du milieu poreux, et déterminer la répartition de cett e

biomasse (protéines synthétisées) sur la hauteur de colonne de milieu poreux .
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Résultats – Optimisation du modèle poreux

3 Optimisation du modèle poreux

Cette partie du travail visait à optimiser la méthodologie de mise en oeuvre d'u n

milieu poreux partiellement saturé en eau, huile et air . Pour cela, nous avons étudié l e

comportement de ces trois phases dans des milieux poreux sable 80-120 µm et carbure d e

silicium 45-75 et 10 µm .

Dans un premier temps, nous avons cherché à déterminer le volume poral en utilisant l a

méthode la plus appropriée, et générant le moins d'erreur possible sur l'estimation du volume

poral ainsi que les saturations partielles en eau et en huile, mises en place dans le milie u

poreux. La méthode retenue pour cette détermination a consisté à déterminer le volume pora l

à l'issue de la mise en place des différentes phases eau, huile et air au sein du milieu poreux ,

après structuration du milieu qui s'opère principalement lors de la phase de désaturation à

l'eau. La technique de résonance magnétique nucléaire (RMN) a été utilisée en parallèle afi n

de vérifier la précision des valeurs de volume poral déterminées précédemment par l a

méthode retenue .

Dans un deuxième temps, nous avons étudié le comportement de l'eau dans le milieu poreux .

L'évolution de la saturation globale en eau a été suivie sur les trois granulométries de milie u

poreux citées, pour différentes valeurs de dépression appliquées au milieu . Des profils de

saturation en eau sur la hauteur de colonne ont été établis pour chaque valeur de dépressio n

appliquée. La reproductibilité des essais en utilisant différentes céramiques microporeuses a

été évaluée .

Nous avons étudié le comportement de l'huile lors de son introduction dans un milieu poreux

partiellement saturé en eau . Des profils de saturation en eau, en huile et en air ont été établi s

sur la hauteur de milieu poreux, en utilisant les techniques de chromatographie en phas e

gazeuse et de Pollut-Eval .
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3.1 Détermination du volume poral d'un milieu

La détermination du volume poral dans les milieux poreux est nécessaire pour calcule r

les saturations partielles respectives en eau, huile et air mises en place dans les essais .

La première méthode consiste à estimer le volume poral par différence de pesée entre l e

milieu poreux sec et le milieu entièrement saturé en eau, donc à l'issue de l'étape de la

saturation à l'eau du milieu (voir chapitre 2_Matériel et Méthodes) . Elle peut se révéle r

imprécise selon la granulométrie mise en oeuvre. C'est le cas des milieux poreux d e

granulométrie fine (exemple des carbures de silicium 45-75 µm et 10 µm) qui présentent des

difficultés de mouillabilité (10 µm essentiellement) et de décantation peu rapide lors de l a

saturation à l'eau du milieu . Les difficultés de décantation liées à la granulométrie s e

traduisent par une mauvaise appréciation de l'interface entre l'eau et le milieu saturé et pa r

conséquence, par une mauvaise appréciation du poids d'eau réellement installé dans le milie u

poreux et de la saturation partielle en eau dans le milieu . Cette première méthode d e

détermination du volume poral ne peut donc être considérée comme une vraie méthode d e

détermination applicable et reproductible .

Ces considérations nous ont amenés à déterminer différemment le volume poral au sein d u

milieu poreux . La méthode retenue consiste à déterminer le volume poral à l'issue de la mise

en place des saturations partielles en eau et en huile dans le milieu poreux . Le volume poral

est calculé par différence entre le volume de milieu poreux obtenu à l'issue de la mise e n

place des différentes phases eau, huile et le volume occupé strictement par les matériaux ,

calculé à partir des valeurs de densité vraie des solides (voir chapitre 2_ Matériel e t

Méthodes) . Cette méthode est nommée « méthode 2 >> .

Une moyenne des valeurs de volume poral déterminée par la méthode 2 a été réalisée sur un e

série d'essais . Les résultats sont les suivants : Sur un milieu poreux de 97 g de sable 80-120

µm/ 15 g de terre, la valeur moyenne de volume poral déterminée est de 45 ml avec un écart -

type de 0,24 ml (moyenne réalisée sur quatre essais) . Pour un milieu poreux de 150 g de

carbure de silicium 45-75 µm/ et 15 g de terre, la valeur moyenne de volume poral est estimé e

à 40 ml avec un écart-type <0,01 ml (moyenne réalisée sur 4 essais) . Cette valeur est de 39 ml

avec un écart-type de 0,8 ml pour un milieu poreux de 150 g de carbure de silicium 10 pm e t

15 g de terre (moyenne réalisée sur 5 essais) . Compte tenu du faible écart-type (inférieur à 1

ml) observé sur chacune des granulométries, on peut conclure que la méthode 2 utilisée pour

déterminer le volume poral est satisfaisante .

94



Résultats – Optimisation du modèle poreux

3.1 .1 Estimation du volume poral par la méthode 2 : vérification par la RM N

La technique de résonance magnétique nucléaire a été appliquée à cette étude comm e

méthode de vérification du volume poral ainsi que des saturations respectives en eau et en

huile en place dans les milieux poreux . Cette technique est largement utilisée dans le domain e

des gisements afin de déterminer les caractéristiques des milieux consolidés ou no n

(roches. . .) .

La technique de résonance magnétique nucléaire a été appliquée sur des colonnes de milie u

poreux de 60 mm de hauteur, élaborées avec des granulométries sable 80-120 µm, carbure d e

silicium 45-75 et 10 µm (milieux élaborés sans ajout de terre) . Les massifs poreux ont été

réalisés de façon à respecter les dimensions imposées par la zone d'homogénéité de cham p

que génère l'aimant permanent de l'appareil de RMN, à savoir 5 cm de hauteur sur 5 cm d e

diamètre . Les colonnes ont été analysées par RMN après chaque étape de saturation e t

désaturation du milieu poreux, en eau (eau du robinet filtrée à 0,2 µm), puis en huil e

(hexadécane) . Sur chaque colonne, les mesures de volume poral ont donc été effectuées à l a

fois par la méthode 2 et par la RMN .

Les distributions des signaux de relaxation mesurés, en réponse à une séquence d'impulsions

générées par une aimantation permanente, sont présentés dans les Figure 3-1, Figure 3-2 et

Figure 3-3 pour les milieux poreux de sable 80-120 µm, carbure de silicium 45-75 µm et 1 0

µm .

L'amplitude de chacun des signaux obtenus est proportionnelle à la quantité de proton s

liquides détectée dans le milieu poreux et permet de déterminer les caractéristiques générale s

du milieu poreux La porosité développée dans le milieu est ainsi directement déduite de

l'amplitude du signal . Les saturations en eau et huile sont quant à elles déterminées à partir d e

la distribution des temps de relaxation T2 (en ms) mesurés .
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Figure 3-1 : Distribution en temps de relaxation T2 d'un milieu poreux de sable 80-120 µ m

successivement saturé- désaturé à Peau et à l'huile
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Figure 3-2: Distribution en temps de relaxation T 2 d'un milieu poreux de carbure de siliciu m

45-75 µm successivement saturé- désaturé à l'eau et à l'huil e
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Figure 3-3 : Distribution en temps de relaxation T2 d'un milieu poreux de carbure de siliciu m

101dm successivement saturé- désaturé à l'eau et à l'huil e

Les diagrammes obtenus présentent la distribution des signaux de relaxation mesurés à

chaque étape de mise en place du fluide (eau et huile) dans les différents milieux poreux .

L'état 1 observé sur chaque diagramme correspond à un état de saturation en eau du milie u

poreux équivalant à 100 %. L'eau en contact avec la surface solide relaxe selon la taille d u

pore . On observe ainsi une distribution présentant un pic assez large correspondant à l a

relaxation de l'eau dans les pores, et notamment un pic de plus faible amplitude décalé ver s

des temps de relaxation plus longs . Il s'agit de l'eau contenue dans la céramique (trace de l a

céramique) qui réagit comme un fluide libre, son temps de relaxation est donc plus long qu e

celui d'un fluide piégé dans le volume poral . Dans certains cas, ce signal est englobé dans l e

signal relatif à l'eau piégée (exemple des milieux poreux de carbure de silicium 45-75 µm e t

sable 80-120µm) .

L'état 2 correspond à un état de saturation partielle en eau du milieu poreux . La distribution e n

temps de relaxation est sensiblement différente avec une diminution de l'amplitude de s

signaux et des temps de relaxation plus courts traduisant une diminution de la saturatio n

globale en eau du milieu et une répartition de l'eau dans des pores plus petits .
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Les états 3 et 4 correspondent à des milieux poreux partiellement saturés à l'eau et à l'huile .

L'examen des diagrammes de distribution en temps de relaxation indique que la répartition d e

l'eau et de l'huile dans le milieu est la suivante ;

• l'eau occupe les pores les plus petits, et donc relaxe à un temps plus court mai s

néanmoins identique à celui mesuré à l'état 2 ,

• l 'huile (hexadécane) occupe les pores les plus gros, et relaxe à un temps plus long

que celui mesuré pour l'eau .

Ces observations sont appuyées par les propriétés du matériau poreux . En considérant que l a

surface du matériau est mouillable à l'eau, le fluide qui se retrouve piégé dans les plus petit s

pores (dans le cas présent, il s'agit de l'eau) ou sous forme de film à la surface du solide ,

relaxe à un temps plus court . L'hexadécane n'étant pas au contact du solide du fait de s a

mauvaise mouillabilité, va relaxer à son temps de relaxation intrinsèque (hors milieu poreux) ,

et donc au temps de relaxation le plus long . Le contraste entre les temps de relaxation est alor s

suffisant pour distinguer les signaux propres à l'eau et l'huile .

Dans le cas d'un milieu poreux avec du carbure de silicium, on distingue nettement le s

signaux propres à chacun des fluides eau et huile . L'intégration de chaque signal nous donne

l'estimation quantitative du volume d'eau et d'huile en place dans le milieu poreux .

A contrario, pour un milieu poreux de sable 80-120 µm, on distingue difficilement le s

signaux propres à l'eau et à l'huile . Le faible contraste observé entre les signaux indique un e

répartition hétérogène de l'huile dans les pores les plus gros mais également dans les pore s

plus petits . Il est par conséquent difficile de déterminer les proportions d'eau et d'huil e

saturant le milieu sans connaître au préalable la distribution en temps de relaxation des fluides

déterminée pour les états de saturation intermédiaires du milieu poreux .

La Figure 3-4 présente les valeurs de volume poral déterminées par RMN et par la méthode 2 .

Les résultats sont obtenus sur les essais de milieu poreux réalisées avec des granulométrie s

80-120 µm (sable), carbure de silicium 45-75 µm et 10 µm .
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Figure 3-4: Comparaison du volume poral déterminé par RMN avec celui mesuré par l a

méthode 2 pour différentes granulométries de milieu poreux (80-120 µm, 45-75 µm et 10 µm )

Pour un milieu poreux de sable 80-120 µm, les valeurs de volume poral mesurées par RMN e t

par la méthode 2 sont respectivement de 25 et 24 ml, elles sont donc semblables . Les valeurs

obtenues, pour un milieu poreux de carbure de silicium 45-75 µm, par RMN et la méthode 2

sont identiques, soit 25,5 ml . Pour un milieu poreux de carbure de silicium 10 µm, les valeur s

de volume poral déterminées par RMN et la méthode 2 sont respectivement de 26 et 27 ml .

L'ensemble des résultats obtenus par la RMN et par la méthode 2 est relativement cohérent .

3.2 Comportement de la phase aqueuse dans un milieu poreux insaturé

3 .2.1 Evolution de la saturation moyenne en eau en fonction de la granulométri e

L'évolution de la saturation résiduelle globale en eau d'un milieu poreux en fonction d e

la dépression appliquée a été étudiée sur les trois granulométries de milieu poreux choisie s

(sable 80-120 µm, carbure de silicium 45-75 et 10 µm) .

Chaque essai est réalisé avec 140 g de matrice solide de granulométrie mono dispers e

introduite seule dans la colonne sans ajout de terre . Les dimensions moyennes du milie u

poreux ainsi réalisé sont de 9 cm de hauteur et de 0,35 cm de diamètre . Le milieu poreux est

ensuite saturé entièrement à l'eau du robinet (filtrée à 0,2 µm) en suivant la première étape d u

5o 30 3 5
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protocole de double insaturation à l'eau et à l'huile (voir chapitre 2_Matériel et Méthodes) . Le

volume poral Vpo,-a r (exprimé en ml) est déterminé pour chaque essai d'après la méthode 2

présentée dans le §3 .1 . La désaturation du milieu poreux est effectuée progressivement par l e

biais d'une pompe à vide pour des valeurs de désaturation appliquée (perte de charge AP

exprimée en mbar) comprises entre 100 mbar et 900 mbar (en valeur absolue) .

La Figure 3-5 présente les courbes de désaturation en eau tracées à partir des résultats obtenu s

pour chaque granulométrie de milieu poreux .

Carbure de silicium 10p m
Carbure de silicium 60p m

â Sable 80 - 120p m
	 extrapolation des courbes
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70

	

80

	

90

	

100

saturation en eau (% )

Figure 3-5 : Evolution de la saturation partielle en eau en fonction de la désaturation A P

appliquée pour différentes granulométries de milieu poreux.

Pour un sable de granulométrie 80-120 µm, la désaturation en eau du milieu est effective à

partir de 130 mbar (dépression de 130 mbar équivalent à 130 cm de hauteur d'eau) . Au-delà

de cette valeur, la saturation moyenne en eau reste constante dans le milieu poreux, de l'ordr e

de 25 % du volume poral .

Pour un carbure de silicium 45-75 µm, il faut appliquer une valeur de dépression supérieure à

celle appliquée pour une granulométrie 80-120 µm, soit 300 mbar pour commencer à extrair e

de l'eau du milieu. Le réseau capillaire développé dans un milieu poreux de carbure d e

silicium 45-75 pm est en effet beaucoup plus fin que dans un milieu poreux de sable 80-12 0

µm, les forces de capillarité prédominent sur les forces gravitaires . Avec un milieu poreux d e
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carbure de silicium 10 µm, la désaturation du milieu en eau se produit en appliquant un e

dépression supérieure à 600 mbar .

La Figure 5 montre que la saturation moyenne en eau installée dans le milieu poreux dépend à

la fois de la dépression appliquée et de la granulométrie du milieu poreux . Plus la taille de

grains du milieu en place est petite, plus la dépression à appliquer au milieu poreux pour l e

désaturer partiellement de son eau est importante . Par ailleurs, quelle que soit la

granulométrie testée, la dépression maximale de désaturation que l'on peut appliquer par l e

biais de la pompe à vide (900 mbar, en valeur absolue) ne peut extraire la totalité de l'ea u

contenue dans le milieu poreux . Il reste en moyenne 25 à 30 % d'eau résiduelle adsorbée à l a

surface des grains .

3.2.2 Étude du profil de saturation en eau sur la hauteur de milieu poreux .

La distribution de la phase aqueuse a été étudiée sur la hauteur de colonne de milie u

poreux pour chaque granulométrie de milieu (sans terre) et pour différentes valeurs d e

dépression (AP) appliquée, comprises entre 100 et 900 mbar (exprimées en valeur absolue) .

L'objectif était d'évaluer d'une part le comportement de la phase aqueuse sur la hauteur d e

colonne en fonction des valeurs de dépression appliquée, et d'autre part de déterminer à parti r

de quelle valeur de désaturation appliquée il est possible d'obtenir une distribution homogèn e

de la phase aqueuse sur la totalité de la hauteur de milieu poreux, sans frange capillaire en ba s

de colonne. Les profils de distribution en eau obtenus établis pour chaque granulométrie son t

présentés dans la Figure 3-6 . L'examen de l'ensemble des profils montre que

• lorsque la valeur de dépression ou de désaturation AP appliquée est insuffisante, il s e

forme une zone de frange capillaire qui maintient une saturation en eau proche de 10 0

% dans le milieu, au bas de la colonne, et une zone, située au-dessus de la frang e

capillaire, présentant une certaine saturation résiduelle en eau . Des écarts de saturatio n

en eau de l'ordre de 50 % peuvent être observés entre le haut et le bas de la colonn e

notamment pour des milieux poreux dont la granulométrie est fine (exemple d u

carbure de silicium 10 µm avec une valeur de dépression appliquée de 600 mbar) .

• lorsque la valeur de dépression appliquée est suffisante, la frange capillaire en bas de

colonne disparaît et le profil en eau devient homogène sur la hauteur de milieu poreux .

Dans le cas d'un milieu poreux sable 80-120 µm, une valeur de dépression de 10 0

mbar (en valeur absolue) permet d'obtenir une répartition homogène de la phas e

101



Résultats – Optimisation du modèle poreux

aqueuse sur la hauteur de colonne (saturation moyenne en eau de 56 %) . Pour des

milieux poreux de carbure de silicium 45-75 et 10 µm, les profils en eau son t

homogènes pour des valeurs de dépression appliquées de 400 et 900 mbar

respectivement (saturation moyenne en eau de l'ordre de 30 à 40 %) .
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Figure 3-6 : Evolution du profil hydrique en fonction de la dépression appliquée, pour différentes granulométries du milieu poreux a :

80µm<Osahle<120 µm ; b : 45 µin <0 carbure de sllicium< 75 µm; c : mélange 80 µm <0 sable < 120 µm et terre ; d : 0 cs, z 10 µm .
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3.2 .3 Etude du profil de saturation en eau en conditions de mélange sable/terr e

Nous avons évalué précédemment (voir § 3 .2.2) la répartition de la phase aqueuse au

sein d'une matrice solide de granulométrie mono disperse introduite seule dans la colonne .

Dans le cadre de la mise en oeuvre des essais de biodégradation, une quantité de terr e

(inoculum contenant les microorganismes) doit être ajoutée à la matrice solide . Le milieu

poreux ainsi réalisé présente une granulométrie poly disperse . En conséquence, il convient de

déterminer l'influence de cette terre sur la répartition de la phase aqueuse au sein du milieu

poreux. Son apport même en faible quantité peut en effet avoir une incidence sur les profil s

hydriques établis précédemment .

Les profils de saturation en eau ont été déterminés sur un milieu poreux constitué de sable 80-

120 µm puis sur un milieu constitué d'un mélange de sable 80-120 µm et de terre e n

proportions 85/15 % (p/p) . La valeur de désaturation appliquée dans les essais est de 30 0

mbar (en valeur absolue) . Elle permet, dans le cas de la granulométrie 80-120 µm, d'obteni r

une saturation moyenne en eau de l'ordre de 30 % .

Les profils obtenus sur ces essais (Figure 3-7) montrent que l'introduction de terre à hauteu r

de 15 % p/p n'a qu'une influence limitée sur l'évolution du profil hydrique (à AP donné) . La

valeur de saturation moyenne en eau obtenue pour un milieu poreux sable 80-120 .tm (AP de

300 mbar), de l'ordre de 30 %, est semblable à celle obtenue pour milieu poreux constitué

d'un mélange de 85 % de sable et de 15 % de terre .

--i - Milieu poreux avec 85 %sable 80-120 pm et 15 %
terre (inoculum) -DP -300mba r

Figure 3-7 : Profil de saturation en eau obtenu avec un milieu poreux de sable 80-120 µ m

(profil orange)et un milieu poreux de sable 80-120 µm et de terre en proportion 85/15 % (p/p )

(profil bleu),pour un AP appliquée de 300 mbar .
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3.2 .4 Reproductibilité des essais liée aux céramiques .

Les céramiques jouent un rôle important dans la mise en place des saturation s

partielles à l'eau et à l'huile . L'utilisation des céramiques dans la mise en oeuvre d'un milieu

poreux partiellement saturé à l'eau et à l'huile peut conduire à des phénomènes de colmatag e

de la céramique, laquelle ne règle plus efficacement la désaturation en eau du milieu . L a

répétabilité de la mise en place des saturations partielles respectives à l'eau et à l'huile pour le s

essais de biodégradation devient alors difficile .

Le comportement des céramiques (reproductibilité liée à la céramique) dans l'obtention de s

profils en eau a donc été étudié avec un milieu poreux de carbure de silicium 10 µm, en

appliquant une même valeur de dépression de 900 mbar. Le choix du carbure de silicium 1 0

µm est lié au réseau capillaire développé dans ces milieux de granulométrie fine qui perme t

de détecter plus aisément tout phénomène de colmatage de la céramique . L'incidence d'u n

colmatage de membrane est plus atténué dans le cas d'un milieu poreux de granulométrie plus

grossière (sable 80-120 µm) pour lequel la désaturation du milieu poreux en eau se produit

majoritairement sous l'action des forces de gravité .

Les résultats sont présentés en Figure 3-8 et Figure 3-9 .
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Figure 3-8 : Répétabilité de mise en oeuvre d'un milieu poreux de carbure de silicium 10 ur n

partiellement saturé en eau avec : [1] la même céramique référencée 2 .
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Figure 3-9 : Répétabilité de mise en oeuvre d'un milieu poreux de carbure de silicium 10 µ m

partiellement saturé en eau avec trois céramiques identiques référencées 2, B et C .

Les profils en eau obtenus successivement avec une même céramique (référencée 2) son t

confondus, ce qui signifie d'une part que la céramique n'est pas colmatée et d'autre par t

qu'elle permet de reproduire des conditions de saturation en eau identique (saturation

moyenne de l'ordre de 35 %) d'un essai à un autre, pour une valeur de dépression appliqué e

de 900 mbar .

Les profils en eau obtenus en testant trois céramiques théoriquement identiques (référencée s

2, B et C), pour une valeur de dépression appliquée de 900 mbar, mettent en évidence des

différences significatives de comportement, en terme de distribution de la phase aqueuse su r

la hauteur de colonne . Un écart de saturation moyenne en eau, de l'ordre de 30 %, est observ é

entre les profils en eau obtenus avec les céramiques 2 et C . Un écart comparable est observ é

entre les céramiques B et C . Ces résultats indiquent que la céramique C est

vraisemblablement colmatée, ce qui se traduit au niveau expérimental par une mauvaise

désaturation en eau du milieu . Le profil en eau obtenu est le reflet de cette mauvaise

désaturation et présente une distribution hétérogène de la phase aqueuse sur la hauteur d e

colonne, avec notamment une zone de frange capillaire en bas de colonne dont la saturatio n

moyenne en eau est de l'ordre de 90 % .
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Les profils établis uniquement avec la phase aqueuse sur le carbure de silicium 10 µ m

montrent que la reproductibilité de la mise en place de l'eau sur le milieu poreux dépen d

fortement de la céramique utilisée . Il convient donc d'être critique sur les céramiques lors d e

la mise en oeuvre des tests de biodégradation, afin d'écarter tout problème de colmatage et d e

variations de saturation moyenne en eau et en huile en place dans le milieu poreux .

33 Introduction de la phase huile dans un milieu poreux insaturé en eau

3.3.1 Comportement de l'huile dans des conditions de saturation en eau, et huile d u

milieu poreux

La saturation en huile du milieu poreux a été réalisée avec de l'hexadécane (CI6H34)

sur des milieux partiellement saturés en eau . Les trois granulométries 80-120 [mi (sable), 45 -

75 µm et 10 µm (carbure de silicium) ont été abordées; chacune en conditions de mélange

avec la terre (proportions standards de 85/15 %, p/p) . Les valeurs de dépression appliquée s

lors de la désaturation à l'eau ont été déterminées par rapport à la courbe de désaturation e n

eau tracée pour chaque granulométrie de milieu poreux (Figure 3-5), à savoir 300, 600 et 90 0

mbar respectivement pour les granulométries 80-120 µm (sable), 45-75 µm et 10 µm (carbur e

de silicium). Nous avons pu observer (Figure 3-6) que ces dépressions appliquée s

permettaient dans l'ensemble d'établir des profils de distribution de l'eau relativemen t

homogènes sur la hauteur de milieu poreux, centrés sur une valeur de saturation globale e n

eau de 30 %. L'introduction de l'huile dans le milieu poreux est effectuée par le biais d'un e

membrane mouillée à l'huile selon le protocole expérimental décrit dans le chapitre

2_Matériel et Méthodes . La valeur de dépression appliquée au milieu poreux pour le désaturer

de son huile est de 900 mbar (en valeur absolue) . Nous avons choisi de nous placer à l a

dépression maximale qu'il est techniquement possible d'appliquer par l ' intermédiaire de l a

pompe à vide afin de désaturer au maximum le milieu poreux de l'huile .

Un bilan des concentrations en hexadécane (exprimées en mg d'hydrocarbures/ g de sol sec) a

été effectué sur l'ensemble des essais . Les valeurs de concentrations en hexadécane au sein d u

milieu poreux sont obtenues à la fois par l'analyse Pollut-Eval et par l'analyse

chromatographie en phase gazeuse (Figure 3-10) .
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Figure 3-10 : Concentrations en hexadécane analysées au Pollut-Eval et par chromatographi e

en phase gazeuse : essais menés en conditions de saturation eau/huile/air du milieu .

Les concentrations en hexadécane établies par les deux techniques analytiques présentent un e

dispersion importante, mais une cohérence existe . Les approches analytiques - par extraction

de sol et analyse CPG, ou - par analyse directe du sol avec la phase eau et huile ave c

l'analyseur Pollut-Eval (PE) mettent en oeuvre des prises d'échantillon différente s

(respectivement quelques grammes (extraction/CPG) et 50 â 100 mg (PE)) . Par ailleurs l a

présence d'eau en quantité importante peut perturber au moment de la prise d'échantillon et

pour l'analyse Pollut-Eval .

Sur l'ensemble des essais analysés, la concentration moyenne en hydrocarbure résiduel est d e

50 mg/g de sol sec . Il apparaît difficile, avec notre protocole expérimental d'installer des

quantités plus faibles d'huile dans le milieu poreux, pour l'ensemble des granulométrie s

testées .

La distribution des phases eau et huile a ensuite été examinée sur la hauteur de colonne pou r

chaque granulométrie de milieu poreux (en conditions de mélange avec la terre) . Les profil s

de saturation partielle en eau, huile et air sont présentés en Figure 3-11 .
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Pour un milieu poreux de sable 80-120 µm, on observe une faible variation de la saturatio n

partielle en huile, comprise entre 20 et 25 %, entre le haut et le bas de la colonne . La

répartition de l'huile sur la hauteur de colonne est globalement homogène . La phase aqueus e

est répartie de manière hétérogène sur la hauteur de milieu poreux avec une saturatio n

partielle en eau comprise entre 30 et 50 % entre le haut et le bas de la colonne .

Pour un milieu poreux de carbure de silicium 45-75 µm, l'examen des profils de distribution

en eau et en huile montre des variations de saturation partielles en eau et en huile un peu plu s

conséquentes sur la hauteur de milieu poreux . Ces variations sont comprises entre 15 et 45 %

pour la phase aqueuse et entre 70 et 50 % pour la phase huile .

Pour un milieu poreux de carbure de silicium 10 µm, la phase huile est globalement plu s

importante en bas de la colonne (50 % de saturation partielle en huile) . La distribution de l'eau

sur la hauteur de milieu poreux est assez hétérogène, avec une saturation partielle en eau plus

importante sur le haut du milieu poreux, de l'ordre de 70 % .

Les saturations moyennes en eau, huile et air mesurées sur l'ensemble des essais menés ave c

un milieu poreux de sable 80-120 µm (en conditions de mélange avec la terre) occupen t

respectivement 30, 30 et 40 % du volume poral . Pour des milieux poreux de carbure d e

silicium, les phases eau et huile occupent une part du volume poral plus importante . Les

saturations moyennes en eau, huile et air sont respectivement de 50, 30 et 20 % pour un e

granulométrie de 45-75 µm et de 50, 40 et 10 % pour une granulométrie de 10 µm .

L'ensemble de ces résultats montre que la porosité développée dans le milieu influenc e

fortement la répartition de chacune des phases sur la hauteur de milieu poreux, pour un e

procédure donnée de mise en oeuvre des saturations partielles .
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Figure 3-11 : Profils de saturation partielle en eau, huile et air dans des milieux poreux C) : sable 80-120 µm/ terre, 0 : carbure de silicium 45-7 5

µm/ terre ; OO : carbure de silicium 10 µm/ terre, dans les proportions 85/15 % (en poids) .
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3.4 Conclusions

Dans cette partie, nous avons étudié et optimisé le protocole expérimental de mise en

oeuvre d'un milieu poreux insaturé à l'eau et à l'huile .

Dans un premier temps, nous avons montré que la méthode retenue (méthode 2) pour l a

détermination du volume poral était cohérente et reproductible . Cette méthode a par ailleur s

été validée avec la technique de RMN (écart de mesure de volume poral inférieur à 1 ml (soi t

3 % ml/ml, en valeur relative) entre la mesure par RMN et la méthode 2, pour une mêm e

granulométrie et des conditions expérimentales comparables) .

Dans un deuxième temps, nous avons étudié la mise en place de la phase aqueuse sur de s

milieux poreux de granulométrie 80-120 µm (sable), et de granulométries 45-75 et 10 .tm

(carbure de silicium) . Les résultats obtenus montrent qu'il est possible, par le biais du systèm e

expérimental utilisé, de régler différentes valeurs de saturation partielle en eau dans un e

colonne de milieu poreux pour une granulométrie donnée avec une distribution relativemen t

homogène de la saturation en eau sur la hauteur du milieu, sans frange capillaire en bas de

colonne . Cette saturation moyenne en eau mise en place dans le milieu est fonction de l a

valeur de dépression appliquée et de la granulométrie du milieu . Dans tous les cas, le système

expérimental ne permet pas de descendre en dessous d'une valeur de saturation résiduelle e n

eau de 25 % dans le milieu, et cela quelque soit la granulométrie du milieu . Toutes le s

situations de saturation en eau (entre 0 et 100 %) ne peuvent être simulées . Des limites sont

imposées par le réseau poreux, par le biais des pressions capillaires dépendantes de l a

granulométrie .

Nous avons étudié le comportement de la phase huile dans un milieu poreux insaturé en eau .

Les profils de saturation partielle en huile établis sur les granulométries 80-120 µm (sable) e t

45-75 et 10 µm (carbure de silicium) sont relativement homogènes, avec des saturations su r

toute la hauteur de colonne de milieu poreux, comprises entre 20 et 50 % de saturation

partielle en huile . Néanmoins, le résiduel en huile dans le milieu reste à un niveau importan t

de concentration, de l'ordre de 50 mg/ g de milieu poreux sec .

En conclusion, nous avons développé un modèle expérimental qui permet de recréer à

l'échelle d'une colonne de milieu poreux de 10 cm, les conditions environnementales de zon e

de subsurface, avec des saturations précises en eau, huile et air homogènes sur la hauteur de
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colonne (eau, huile et air occupant 25, 25, et 50% du volume poral, pour un milie u

sable/terre) .

Ce protocole permet de mettre en place un milieu poreux reproductible, caractérisé par un e

granulométrie donnée, un volume poral connu, et par des saturations partielles en eau et en

huile connues et homogènes sur toute la hauteur de colonne, sans frange capillaire en bas d e

colonne .

Ce protocole permet d'étudier un processus de biodégradation sur un milieu poreux défini ,

présentant une phase gazeuse au sein du volume poral, simulant des conditions d'insaturatio n

en eau et en huile . Dans ces conditions, on a crée trois interfaces entre les phase s

air/eau/huile/solide (interfaces statiques, sans renouvellement de la phase eau) dont on peu t

penser qu'elles sont reproductibles et représentatives des conditions de mise en oeuvr e

(granulométrie et saturation partielles respectives) .
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4 Validation du dispositif expérimental de biodégradation

4.1 Introduction

La mise au point d'un modèle de milieu poreux insaturé à l'eau et à l'huile nou s

permet de disposer d'un dispositif pour simuler les processus de biodégradation qui

s'opèrent en zone insaturée, dans des conditions aérobies .

Les tests de biodégradation sont menés en colonne avec un milieu poreux sable 80-120 µ m

et terre (inoculum apportant les microflores nécessaires au processus de biodégradation) ,

dans des proportions de 85/15 % (p/p) . Le substrat utilisé pour les essais de biodégradation

est un composé hydrocarboné modèle, l'hexadécane, représentatif de la famille des n -

paraffines . L'hexadécane est facilement dégradé par les microflores de l'environnement e n

conditions aérobies . Ce composé est mélangé à du 2, 2, 4, 4, 6, 8,8-heptaméthylnonan e

(HMN) qui n'est pas dégradable, en conséquence le volume de la phase huile n'évolue

pratiquement pas au cours de la dégradation (totale) de l'hexadécane . Ces deux composé s

présentent des densités comparables de l'ordre de 0,780, et sont parfaitement miscibles, c e

qui permet d'introduire une phase huile homogène dans le milieu poreux .

Les nutriments azotés et phosphorés nécessaires à la synthèse de la biomasse sont apporté s

sous forme de sels minéraux (NH 4C1 et KH2PO4) dans la phase aqueuse . Les saturation s

partielles en eau, en huile et en air établies dans chaque essai au moyen du protocole d e

double insaturation (voir chapitre 2) représentent respectivement de l'ordre de 25, 25 et 5 0

du volume poral .

L'oxygène consommé par les bactéries lors des processus de synthèse de biomasse et d e

minéralisation de l'hexadécane est fourni par le biais d'un respiromètre . L'oxygène es t

également utilisé comme paramètre indirect de suivi du processus de biodégradation .

L'homogénéité en tout point de la colonne de milieu poreux des phases eau et huile nou s

autorise à utiliser cette mesure indirecte de la consommation d'oxygène à l'échelle global e

de la colonne comme paramètre de suivi de la biodégradation de l'hydrocarbure .

La fourniture de l'oxygène et le suivi de sa consommation sont obtenus en couplant l a

colonne de milieu poreux, partiellement saturé à l'eau et à l'huile, à un respiromètre .

Le montage expérimental réalisé a été validé et qualifié . Pour cela nous avons fait varier un

certain nombre de paramètres physico-chimiques . Ces paramètres concernent la quantit é
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d'hexadécane introduite dans la phase HMN, la quantité d'azote apportée dans la phas e

aqueuse et la saturation du volume poral à l'eau .

Les essais de biodégradation ont été réalisés, pour la validation du montage expérimental ,

avec de faibles quantités d'hexadécane (n C16H34) . Ces conditions expérimentales avec pe u

d'hydrocarbures biodégradables présentent l'intérêt de réduire les temps de dégradation

(environ 30 à 45 jours) .

On obtient des courbes cumulées de consommation de l'oxygène . L'exploitation de s

courbes de cumul en oxygène nous donne accès aux profils de vitesse de consommation

d'oxygène (vitesse exprimée en ['moles de 0 2 /h) .

4.2 Variation de la quantité d'hexadécane dans le HlVIN

Les essais de biodégradation ont été menés en colonne avec de l'hexadécan e

introduit en quantité variable, comprise entre 32 et 241 mg, dans la phase HMN . L'azote es t

introduit en quantité constante, de l'ordre de 1 100 ['moles, par l'intermédiaire de la phas e

aqueuse lors de l'étape de saturation/désaturation à l'eau . Les conditions de mise en oeuvre

de ces essais sont présentées dans le Tableau 4-1 .

Tableau 4-1 : Paramètres de mise en oeuvre des essais menés en colonne : variation de la

quantité d'hexadécane dans le HMN .

Essais

	

CG04018

	

0004017

	

CG04026

	

CG04025

Sable 80-120 pm (g)

	

97

	

97

	

97

	

97

Terre (g)

	

15

	

15

	

15

	

1 5

nC j6 + HMN (mg)

	

32+6368

	

62 + 6 138

	

205+10065

	

241+5779

nC 1 6 (pmoles) 142

	

274

	

907

	

1 065

Azote (µmoles)

	

1 069

	

1 222

	

1 116

	

1 08 6

Eau

	

(% d'occupation du

	

volume

	

30

	

30

	

30

	

30
poral, v/v )

Huile (% d'occupation du volume

	

21

	

19

	

32

	

1 9
poral, v/v )

Air

	

(%

	

d'occupation

	

du

	

volume

	

49

	

50

	

38

	

5 1
poral, v/v )

Volume poral (ml)

	

38

	

40

	

40

	

39
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Dans ces conditions expérimentales, la quantité d'azote introduite (en 'moles) dans les

essais est en excès par rapport à la quantité d'hydrocarbure dégradable introduite (e n

µmoles) . De ce fait la totalité de lhexadécane introduit est engagé dans la synthèse de

biomasse. L'équation de synthèse de biomasse à partir de dhexadécane et de l'azote es t

donnée ci-dessous (Equation 4-1), en se basant sur une formule de biomasse C 4H802N

donnée par Troquet (2003) :

C16H34 +

	

19,5 0 2 + N

	

C4H 8 O 2N +

	

12 CO 2 +

	

13 H2O
(4-1)

La Figure 4-1 présente un exemple d ' évolution de la consommation d'oxygène obtenue e n

respirométrie pour un des quatre essais présentés dans le Tableau 4-1 . La dérivée de la

courbe cumulée de consommation d'oxygène représente la vitesse de consommation d e

l'oxygène (µmoles de 0 2/h) .
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Figure 4-1 : Biodégradation de lhexadécane en dilution dans du HMN . Profil de vitesse de

consommation d'oxygène (en rouge) tracé à partir de la courbe de cumul en oxygèn e

(courbe en pointillée) : Milieu poreux de sable/terre structuré en colonne avec une quantit é

d'hexadécane de 62 mg et un apport en azote de 1 222 ['moles .

Dans ces conditions la synthèse de biomasse est faite selon deux phases distinctes :
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• Une première phase d'augmentation de la vitesse de consommatio n

d'oxygène correspondant à une phase de croissance exponentielle de l a

biomasse. Les consommations instantanées en azote, en oxygène et en

hexadécane par les bactéries ne sont pas limitantes au cours de cette premièr e

phase de croissance. La dérivée de la vitesse de consommation d'oxygène

présente une valeur maximale, µexpo qui traduit la vitesse maximale de

croissance des bactéries dans les conditions expérimentales données . Ces

valeurs de vitesse maximale de croissance ont été déterminées pou r

l'ensemble des essais et sont présentées dans le Tableau 4-2 . Cette valeur d e

µexpo est obtenue très rapidement (30 h à 50 h) .

• Une seconde phase où la vitesse de consommation d'oxygène continu e

d'augmenter pour atteindre une valeur maximale, Vmax, avant de

redescendre pour tendre vers de faibles valeurs proche de zéro . La dérivée de

cette vitesse de consommation d'oxygène diminue progressivement au cours

de cette phase. Ce comportement cinétique traduit une limitation qu'il es t

logique d'attribuer à la faible quantité d'hexadécane introduite dans l'essa i

sous la forme d'une dilution dans le HMN . L'azote, sous forme soluble dans

la phase aqueuse, est en effet rapidement mobilisable et permet de pouvoi r

satisfaire la demande instantanée pour les besoins de la synthèse de biomasse .

L 'équation stoechiométrique de synthèse de biomasse (équation 4-l) perme t

de calculer que la valeur de µ expo est obtenue pour seulement 3 à 4 % de l a

quantité d'azote introduite . Les données obtenues dans la suite du travai l

montrent que le transfert de l'oxygène n 'est pas non plus limitant

Dans ces conditions on met en évidence une limitation de la vitesse de transfert

chimique du nC J(, de la phase HMN vers la phase aqueuse dans nos conditions d'essai . Cett e

conclusion est bien illustrée à l'examen des profils de vitesse de consommation d'oxygèn e

obtenus sur les quatre essais, et présentés dans la Figure 4-2 . Ces profils obtenus avec un e

quantité globalement identique d'azote, mais pour des quantités variables d'hexadécane ,

montrent un comportement de la vitesse de consommation d'oxygène très semblable, mai s

avec une phase de diminution des vitesses de consommation d'oxygène d'autant plus court e

que la quantité d'hexadécane dans l'essai, amenée par la phase HMN est faible

Les éléments d'information déterminés à partir de ces quatre profils de vitesse sont

présentés dans le Tableau 4-2 .
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100
nC16 =1065 pmoles ; N =1086 Nmole s

nC16 =907 Nmoles ; N =1116 pmoles

nC16 =274 pmoles ; N =1222 pmoles

nC16 =142 pmoles; N =1069 pmoles

- -• - nC16 = 0 pmoles
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Figure 4-2 : Profils de vitesse de consommation en oxygène obtenus pour les essais menés

avec différentes quantités d'hexadécane en dilution dans du HMN et un apport en azote

constant .

Tableau 4-2 : Bilan des éléments d'information déterminés à partir des profils de

consommation en oxygène : Variation de la concentration en hexadécane dans le HMN .

N° Essai CG04018 CG04017 CG04026 CG0402 5

nCi6 (moles) 142 274 907 1 06 5

N (moles) 1 069 1 222 1

	

1 16 1 08 6

Durée de l'essai (jrs) 32 32 46 46

expo (11) 0,07 0,08 0,06 0,0 6

V maximale (moles de 0 2 /h) 68 94 66 8 5

Quantité théorique d'oxygène 2 761 5 350 17 688 20 777
pour dégrader tout le nC 1 6

(moles )

Quantité totale d'oxygène 5 187 7 640 14 929 21 06 2
consommée à l'arrêt de l'essa i
(moles )

Rapport O,consommée au total 2 1,4 0,8 1

/O 2théo pour dégrader tout l e
nC 16 (µmoles/µmoles )
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Sur ces essais, les valeurs µ expo sont du même ordre, comprises entre 0,06 et 0,08 h*

Les valeurs de vitesse maximale de consommation en oxygène sont comprises entre 70 e t

94 'moles de 02 consommé/h pour un apport moyen en azote de 1 100 !moles .

Les différences de valeurs de V max enregistrées ne sont pas significatives. En effet les

concentrations en n C 16 dans le HMN varient de 1 à 16 dans ces essais, mais en absolu le s

quantités restent faibles même pour la plus forte quantité de n hexadécane introduite .

Compte tenu de l'excès d'azote, la synthèse de biomasse s'opère sans limitation pendant l a

première phase, puis continue à augmenter (en valeur absolue) au cours du début de l a

seconde phase. La quantité globale de biomasse augmentant sur la colonne, la demand e

biologique instantanée en oxygène, en n hexadécane et en azote, croît également san s

toutefois pouvoir assurer une croissance exponentielle de la biomasse . Le pic de vitesse V

max dans cette seconde phase, où le transfert en hexadécane est déjà insuffisant pou r

assurer une croissance à la valeur du µmax, représente le moment où la capacité de transfer t

de l'hexadécane à partir de la phase HMN, au niveau de la colonne de milieu poreux ,

devient inférieure à la demande biologique instantanée par la biomasse présente . La valeur

du V max intervient donc à un moment où d'une part le transfert en n hexadécane diminu e

de plus en plus et où la demande biologique instantanée augmente . Dans ces conditions d e

déséquilibre marqué, il n'est pas surprenant de voir l'allure très spécifique des courbes d e

profil de vitesse, avec un maximum étroit .

Les quantités d'oxygène théoriques nécessaires à la dégradation complète de la quantit é

d'hexadécane introduite dans les essais sont déterminées à partir de l'équation de synthès e

de biomasse présentée ci avant (Equation 4-1) . D'après les valeurs de cumul en oxygène

déterminées expérimentalement, à l'arrêt des essais (Tableau 4-2), on peut considérer qu e

lhexadécane a été entièrement consommé (rapport 02 consommé en finale/0 2 théorique

supérieur à 1 pour la quasi-totalité des essais) . Examiné au niveau des différents essais, c e

rapport [O2consommé en finale/0 2 théorique] évolue entre 2 et 0,8 (µmoles/µmoles) . En

tout logique si l'on considère une minéralisation complète du nC 16 en biomasse, CO2 et

H2O et un apport d 'oxygène strictement par le biais du respiromètre proportionnel à l a

demande biologique des bactéries, ce rapport ne devrait pas varier et se situer autour de 1 ,

ce qui n'est pas le cas pour les essais avec de faibles quantités d'hexadécane (rapport de 2

pour l'essai mené avec 142 !moles de nC16 et 1 069 !moles d'azote) . Ces écarts soulignent

les difficultés à obtenir une correspondance parfaite entre la valeur théorique d'oxygèn e

déterminée à partir de l'équation de synthèse de biomasse et la valeur réelle d'oxygèn e

consommée à la fin de l'essai, en particulier pour des faibles quantités d'hexadécane à
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dégrader . La limitation de sensibilité du respiromètre peut être évoquée, mais d'autres

explications liées pourraient également être avancées comme l'apport de 15 g de terr e

(incidence sur un apport de source de carbone et d'azote), l'apport de faibles quantités de n

hexadécane en dilution dans le HMN dont la quantité précise est liée à la quantité précis e

de la phase HMN installée .

Un dosage des hydrocarbures résiduels (hexadécane et HMN) a été réalisé par

extraction des hydrocarbures au cyclohexane : acétone (85 :15, v/v) puis analyse de l'extrai t

en CPG/FID. Les analyses montrent que lhexadécane est entièrement dégradé dans tous les

essais et que seul la phase HMN est présente . Ces résultats confirment les observation s

faites précédemment à partir des profils de vitesse .

43 Variation de la quantité d'azote

Trois essais de biodégradation ont été réalisés en modifiant les quantités d'azot e

apportées au système. Ces valeurs d'azote sont nulles ou bien de l'ordre de 1 200 ['moles .

Pour ces dernières, elles sont supérieures aux quantités d'hexadécane introduites dans le s

essais . L'hexadécane est introduit en quantité relativement comparable dans chaque essai ,

de l'ordre de 275 à 300 µmoles . En conséquence, dans deux des trois essais, la totalité du n

C16 est engagée dans la synthèse de biomasse (excepté l'essai sans apport d'azote minéra l

dans la phase aqueuse) . Les conditions de mise en oeuvre sont présentées dans le Tablea u

4-3 .

Tableau 4-3 : Paramètres de mise en oeuvre des essais menés avec un milieu poreux sabl e

80-120 µm/terre structuré en colonne : Variation de la quantité d'azote .

Essais

	

CG03004 CG03003 CG0401 7

Sable 80-120 pm (g)

	

97 97 9 7

Terre (g)

	

15 15 1 5

nC16 + HMN (mg)

	

74 + 7 286 63 + 6 207 62+6 13 8

nC 16 (pmoles)

	

326 277 274

Azote (pmoles) 0 1 179 1 222

Eau (% d'occupation du volume poral,

	

34 31 3 0

v/v )

Huile

	

(%

	

d'occupation

	

du

	

volume

	

24 19 1 9

poral, v/v)

Air (% d'occupation du volume poral,

	

42 50 5 0

v/v)

Volume poral (ml)

	

38 41 40
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Dans tous les essais, les quantités d'azote sont en excès par rapport aux quantités de n C 1 6

introduites (µmoles/µmoles) . En conséquence, la totalité du n C 16 sert à la synthèse de

biomasse .

Les profils de vitesse de consommation d'oxygène, présentés dans la Figure 4-3, mettent e n

évidence, au moins dans les deux essais en présence d'excès d'azote, les deux phase s

décrites précédemment, à savoir une phase de croissance exponentielle de la biomasse, sans

limitation cinétique du transfert chimique du nC16 à partir de la phase HMN vers la phas e

aqueuse, suivie d'une seconde phase correspondant à une limitation de la vitesse d u

transfert de 1hexadécane vers la phase aqueuse (épuisement du n C 16). Cette seconde phase

se caractérise par une diminution rapide de la vitesse de consommation d'oxygène .

La comparaison de ces derniers essais avec un des essais présenté en § 4 .2 pour une

quantité d'hexadécane plus faible et un apport en azote comparable (profil en bleu sur l a

Figure 4-3, avec nC 16 : 142 moles et N : 1069 moles), confirme les observations faites

précédemment, c'est-à-dire une limitation des processus de transfert de l'hexadécane vers l a

phase aqueuse liée à la faible quantité d'hexadécane introduite dans les essais .

Figure 4-3 : Profils de vitesse de consommation en oxygène obtenus pour des essais mené s

avec différentes quantités d'azote et un apport en hexadécane dilué dans le HMN constant .

Les éléments d'information déterminés à partir des profils de vitesse sont rassemblés dan s

le Tableau 4-4 .

— nC16 =274 pmoles ; N =1222 pmoles

- nC16 =277 pmoles ; N =1179 pmoles

nC16 =142 pmoles ; N =1069 Nmoles
nC16 =326 pmoles ; N =0 pmoles

- • - nC16 =0 pmoles

100 -
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35, 0

temps en jours

5,0 10,0 15,0 20,0 25, 0

120



Résultats — Validation du dispositif expérimental de biodégradatio n

Tableau 4-4 : Bilan des éléments d'information déterminés à partir des profils d e

consommation en oxygène : Variation de la concentration en azote .

N° Essai CG03004 CG03003 CG04017
nC 16 (moles) 326 277 27 4

N (moles) 0 1 179 1 222

Durée de l'essai (jrs) 11 11 3 2

expo (h)
0,07 0,06 0,08

V maximal (moles de 02 /h) 34 75 9 4

Quantité théorique d'oxygène 6 350 5 410 5 35 0
nécessaire pour dégrader tout l e

nC 16 (moles)

Quantité totale d'oxygène 3 203 6 359 7 640
consommée à l'arrêt de l'essa i
(moles )

Rapport O2 consommée au tota l
/O 2théo pour dégrader tout le 0,5 1,2 1, 4

nCb (moles/moles)

Les valeurs t expo déterminés dans ces essais sont comparables à celles obtenues pour le s

essais précédents, de l'ordre de 0,07 h-' .

Les valeurs de vitesse maximale de consommation en oxygène sont comprises entre 75 et

94 µmoles de 02 consommé/h pour des apports respectifs en azote compris entre 1 179 et 1

222 µmoles . Elles sont relativement proches de la valeur de 68 µmoles de 0 2 consommé/h

pour une quantité d'azote comparables (1 069 µmoles) mais pour une quantité de nC i6 plus

faible (142 ['moles) . Ces données illustrent bien le coté très transitoire et en déséquilibre

permanent de la dégradation de l'hexadécane dans ces conditions .

La comparaison des quantités d'oxygène théoriques nécessaires à la dégradation complèt e

de la quantité d'hexadécane par rapport aux valeurs de cumul en oxygène déterminée s

expérimentalement, à l'arrêt des essais (Tableau 4-4) indiquent que l'hexadécane a ét é

entièrement consommé . Seul l'essai mené sans apport azoté dans la phase aqueuse (eau à l a

place de la solution minérale) présente un rapport [O 2consommé en finale/0 2 théorique ]

inférieur à 1 indiquant que la conversion totale de l'hexadécane en biomasse n'est pa s

terminé à l'arrêt de l'essai (11 jours de suivi) . L'absence d'azote minéral dans l'essa i

montre toutefois une croissance de biomasse, mais limitée. En conséquence la valeur de

Vrax est plus faible et la vitesse de consommation d'oxygène ne diminue pas rapidement .
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Le dosage des hydrocarbures résiduels (hexadécane et HMN) montre que Fhexadécane es t

entièrement dégradé dans tous les essais (à l'exception de l'essai avec un apport nul e n

azote) et que seul la phase HMN est présente. Ces résultats confirment les observation s

faites précédemment à partir des profils de vitesse .

4.4 Variation de la saturation à l'eau du volume pora l

Des essais de biodégradation ont été réalisés dans des conditions de saturation d u

volume poral par les deux phases "eau/huile", en éliminant la présence de la phase air .

Pour cela, la mise en oeuvre expérimentale est faite de deux manières différentes . Pour deux

essais, la procédure classique de double saturation partielle à l'eau puis à l'huile d'un milieu

poreux est mise en oeuvre . Elle est complétée par une étape de saturation à l'eau du milie u

poreux pour éliminer l'air du volume poral . La saturation en eau est arrêtée lorsque celle-c i

affleure en haut du milieu poreux. Les phases eau et huile installées dans ces conditions d e

saturation du milieu poreux occupent respectivement 80 et 20 % du volume poral . Deux

autres essais sont réalisés en inversant l'ordre de saturation en eau et en huile du milieu

poreux. L'opération de saturation, désaturation est pratiquée en premier pour l'huile, puis o n

procède après changement de membrane à l'étape de saturation à l'eau . Dans ces conditions ,

on pratique directement une saturation à l'eau .

Le Tableau 4-5 présente les paramètres de mise en oeuvre de ces essais . Les quantités

d'azote sont comparables dans l'ensemble des essais . Il en est de même pour les quantités

d'hexadécane .

Les profils de vitesse de consommation en oxygène établis dans ces conditions d e

saturation eau/ huile du milieu poreux sont présentés en . Figure 4-4 et Figure 4-5 .

Dans ces conditions de saturation totale à l'eau et à l'huile du milieu poreux, le transfert de

l'oxygène de la phase air vers le phase eau du milieu poreux ne peut s'opérer qu'au nivea u

de l'interface représentée par la section de milieu poreux et le ciel de colonne . Les quantité s

d'azote sont comparables dans l'ensemble des essais . Il en est de même pour les quantité s

d'hexadécane .

Pour tous les essais en saturation biphasique eau/huile, la vitesse de consommatio n

d'oxygène est relativement faible (5 à 10 µmoles d'oxygène/h) dès le début . L'examen de s

profils présentés en Figure 4-4 et Figure 4-5 dans ces conditions de saturation eau/huile d u

milieu poreux montre que ceux-ci sont très différents du profil observé dans des condition s

de saturation eau/ huile/ air (Figure 4-4) . Les quantités d'azote importantes, et les quantités
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d'hexadécane devraient permettre, si le transfert d'oxygène n'était pas limitant, des profil s

de vitesse comparables à celui de l 'essai (n C 16 : 274 µmoles; N: 1222 µmoles) présentés

pour comparaison dans la Figure 4-4 .

Tableau 4-5 : Paramètre de mise en oeuvre des essais en colonne avec un mélange sable 80-

120 µm/terre : conditions de saturation eau/huile du volume poral .

Essais

	

CG04031 CG04033 VB04428 VB04429

Ordre de saturation

	

Eau/huile/eau Eau/huile/eau Huile/Eau Huile/Eau

Sable 80-120 1..im (g)

	

97 97 97 97

Terre (g)

	

15 15 15 1 5

nC 16 +HMN(mg)

	

66+6544 67+6623 47+4833 46+471 4

nC16 (µmoles)

	

292 296 210 20 5

Azote (µmoles)

	

2 352 2 715 2 346 3 13 3

Eau

	

(%

	

d'occupation

	

du

	

volume

	

69
poral, v/v)

75 82 86

Huile (% d'occupation du volume

	

2 3
poral, v/v)

22 18 1 4

Air

	

(%

	

d'occupation

	

du

	

volume
poral, v/v)

8 3 0 0

Volume poral (ml)

	

36 39 34 42
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eau/huile/air_nC16 =274 pmoles ; N =1222 pmole s

eau/huile_nC16 =296 pmoles ; N =2715 'mole s

eau/huile_nC16 =292 Nmoles ; N =2352 pmole s

- -• - nC16 =0 pmole s

Figure 4-4 : Profils de vitesse de consommation en oxygène obtenus dans des conditions d e

saturation eau/huile du volume poral . La courbe verte est représentée comme élément de

comparaison. Elle est obtenue dans des conditions de saturation partielle en eau/ huile/ air .

90
huile/eau_nC16 =210 pmoles ; N =2346 Nmoles

huile/eau nC16 =205 Nmoles ; N =3133 Nmoles

-eau/huile/eau_nC16 =296 pmoles ; N =2715 pmole s

- -• - nC16 =0 Nmoles
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30,0

	

35, 0
temps en jours

Figure 4-5 : Profils de vitesse de consommation en oxygène obtenus dans des conditions d e

saturation eau/huile du volume poral, en inversant l'ordre de saturation .
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Les différents essais montrent quelques différences mineures dans les profils de vitesse qu e

l'on peut attribuer à la mise en oeuvre . En effet, une altération sur quelques millimètres en

haut de colonne des conditions de saturation totale en eau (équilibrage du volume d'eau

dans le volume poral) a pu se produire et permettre une meilleure pénétration en

conséquence de l'air au niveau de tout l'extérieur de la colonne de milieu poreux entre l a

paroi de verre et le milieu poreux . Cet artéfact a été éliminé dans les essais en laissant u n

millimètre d'eau en phase au dessus du milieu poreux .

En conclusion, dans ces essais, ce n'est pas l'azote (en excès) et l'hexadécane qu i

constituent le facteur limitant mais le transfert d'oxygène de la phase gaz (interfac e

théoriquement limitée à la section de colonne de milieu poreux) vers la phase aqueuse de c e

milieu poreux .

Les éléments d'information déterminés pour les quatre essais présentés sont rassemblé s

dans le Tableau 4-6 .

Tableau 4-6 : Bilan des éléments d'information déterminés à partir des profils de

consommation en oxygène : Conditions de saturation eau/huile du milieu poreux .

N° Essai CG04031

	

CG04033

	

VB04428

	

VB04429

nC lb (µmoles)

	

292

	

296

	

210

	

205

N (moles)

	

2 352

	

2 715

	

2 346

	

3 13 3

Durée de l'essai (jrs)

	

85

	

71

	

49

	

48

E~ eXr~ Of')

	

n .d

	

n .d

	

n .d

	

n . d

"V maximale" (µmoles de O2 /h)

	

14

	

20

	

31

	

3 3

Quantité théorique d'oxygène

	

5 703

	

5 772

	

4 094

	

3 99 3
nécessaire pour dégrader tout le nC I 6

(µmoles)

Quantité totale d'oxygène

	

7 609

	

7 039

	

6 523

	

6 12 5
consommée à l'arrêt de l'essa i
(µmoles )

Rapport OZconsommée au total

	

1

	

1,2

	

1,6

	

2

/O2 théo pour dégrader tout le nC 1 6

(µmoles/µmoles)

n.d : non déterminable

Le comportement cinétique observé sur les quatre essais présentés, en conditions d e

saturation eau/huile du milieu poreux ne permet pas par ailleurs de mesurer des valeurs d e
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vitesse spécifique de croissance de la biomasse, compte tenu d'une part des artefact s

signalés ci-dessus, mais aussi des faibles valeurs de consommation d'oxygène dans ce s

conditions, qui sont proches des limites de sensibilité de l'appareillage de respirométrie .

43 Conclusions

L'objectif de cette partie de l'étude a été de qualifier et de valider le dispositi f

expérimental utilisé (couplage de la colonne de milieu poreux à une technique d e

respirométrie) pour simuler les processus de biodégradation en milieu poreux insaturé . Les

essais de biodégradation ont été réalisés, avec de faibles quantités d'hexadécane (n C16H34)

mises en solution dans du HMN pour maintenir une interface eau/huile constante e t

importante, favorisant les échanges du n C16 de la phase HMN vers la phase eau . Dans le s

conditions expérimentales choisies, la quantité d'azote introduite (en µmoles) dans le s

essais est en excès par rapport à la quantité d'hydrocarbure dégradable introduite (e n

['moles). De ce fait la totalité de l'hexadécane introduit est engagée dans la synthèse d e

biomasse .

Dans l'ensemble des essais (sauf cas particulier des essais menés en conditions d e

saturation eau/huile du volume poral), la dégradation de lhexadécane se fait de manièr e

comparable, bien mise en évidence par le suivi de la consommation de l'oxygène e n

respirométrie . Les profils de consommation en oxygène illustrent deux phases distinctes d e

consommation d'hexadécane :

• une première phase, au cours de laquelle les conditions de croissance de l a

biomasse sont optimales, sans limitation du transfert du nC 16 de la phase

HMN vers la phase aqueuse, ni des autres transferts (oxygène et azote) ,

• une seconde phase, caractérisée par une diminution rapide de la vitesse d e

consommation en oxygène, reflétant une limitation (cinétique) du transfert de

lhexadécane de la phase HMN vers la phase aqueuse (épuisement du nC ib ) ,

par rapport à la demande biologique instantanée . L'hexadécane introduit e n

quantité faible dans les essais devient rapidement le facteur limitant dans l a

biodégradation .

Les profils de consommation d'oxygène obtenus dans les différents essais, représentan t

différentes conditions expérimentales testées (variation de la quantité d'hexadécane dans l e

HMN, variation de la quantité d'azote, saturation à l'eau du volume poral), montren t
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5 Biodégradation de 1'hexadécane en phase pur e

5.1 Introduction

L'objectif de cette partie du travail a consisté à déterminer l'influence de s

principaux facteurs limitants « pressentis » (saturations respective à l'eau, à l'huile et à l'ai r

du volume poral, granulométrie, apport en azote) sur les cinétiques de biodégradation d'un

composé hydrocarboné modèle, l'hexadécane, en conditions de milieu poreux insaturé .

Cette partie expérimentale a été mise en oeuvre avec des quantités importantes d'hexadécane

afin de pouvoir mesurer les flux de transfert, à la fois de l'hexadécane de la phase NAP L

vers la phase aqueuse, et de l'oxygène de la phase gaz vers la phase eau, au niveau d'un

milieu poreux insaturé défini par sa granulométrie et par ses saturations partielles en eau e t

en huile (NB : Le reste du volume poral libre est occupé à l'air) . Ces condition s

expérimentales sont donc très différentes de celles présentées dans le chapitre précédent où

des quantités faibles de n hexadécane, en solution au sein d'une phase HMN, avaient été

utilisées pour valider le couplage entre la colonne de milieu poreux et l'appareillage d e

respirométrie . Ces faibles quantités d'hexadécane permettaient de réduire la durée de s

essais .

Deux possibilités peuvent être utilisées pour introduire la phase hydrocarbonée ,

(l'hexadécane), en quantité importante dans le système expérimental . La première consiste

à introduire l'hexadécane à une plus forte concentration que celle utilisée précédemment ,

en augmentant jusqu'à 30-40 % la proportion de n hexadécane dans une phase huile HMN .

La seconde est d'introduire l'hexadécane sous forme de phase pure . Nous avons fait l e

choix de l'approche en phase pure . L'approche avec une phase HMN permet de conserver

une interface eau/huile importante tout au long de la biodégradation de l'hexadécane ,

l'approche en phase pure permet de prendre en compte d'autres aspects de l'évolution d'un e

pollution en phase non miscible à l'eau, comme la diminution de volume de phas e

polluante, et donc la diminution de l'interface à l'eau.

Les essais ont été menés en utilisant des milieux poreux sable 80-120 µm, et des carbure s

de silicium 45-75 µm et 10 µm. La terre (inoculum) a été mélangée à la matrice solid e

(sable ou carbure de silicium) dans les proportions de 85/15 % (p/p) . Deux terres (13 et 14)

ont été testées afin de prendre en compte les limitations liées aux performances d e
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dégradation des microflores. L'azote a été introduit en quantité variable par le biais de l a

phase aqueuse (addition d'azote et de phosphore) .

Nous avons introduit dans le système expérimental des quantités variables et relativemen t

importantes d'azote (ces quantités d'azote utilisées sont bien supérieures à celle s

rencontrées dans l'environnement) afin de permettre une synthèse élevée de la biomasse e t

par conséquent augmenter les demandes biologiques instantanées en oxygène et en

hydrocarbures au sein du milieu poreux mis en place . L'apport azoté est très inférieur à l a

quantité d'hydrocarbure introduite (rapport N/n hexadécane (µmoles/µmoles)) . De ce fait ,

la synthèse de la biomasse s'effectue sur la totalité de l'azote minéral introduit en

n'engageant qu'une faible fraction du pool d'hexadécane, si l'on se réfère à l'équation d e

synthèse de biomasse à partir de lhexadécane . La grande majorité du pool de n hexadécan e

est alors dégradée par une biomasse qui n'est plus en phase de croissance (« resting cells ») .

La quantité d'oxygène consommée pour dégrader 1'hexadécane (synthèse de la totalité de l a

biomasse et minéralisation de 1hexadécane) a été suivie avec le même montag e

expérimental couplant le milieu réactionnel à un respiromètre . Le cumul de consommation

d'oxygène permet de tracer les profils de vitesse de consommation d'oxygène . Un bilan en

eau, en hydrocarbure résiduel et en biomasse a été réalisé sur l'ensemble des essais de

biodégradation menés en colonne en fin de l'essai (essais arrêtés à différents stade s

d'avancement de la biodégradation de lhexadécane) . La répartition en eau, en hexadécane

résiduel et en biomasse a été examinée sur le profil vertical de la colonne de milieu poreu x

en analysant la colonne de milieu poreux par tranche (7 à 8 tranches) .

Des essais ont également été menés en condition de "lit fixe" pour comparaison avec le s

milieux poreux structurés en colonne . Le support (sable ou CSi) et la terre sont introduit s

dans un erlenmeyer, puis des quantités connues d'eau, puis d'huile sont additionnées et

mélangées rapidement au milieu poreux . Ce milieu poreux n'excède pas 1 à 2 cm d e

hauteur. On considère que ce milieu n'est pas structuré .
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5.2 Cinétiques de biodégradation sur sable 80-120 pm

5.2.1 Mise en oeuvre en colonne/ terre 13

Quatre essais de biodégradation ont été menés en colonne avec un milieu poreu x

constitué d'un mélange de sable 80-120 pm et de terre 13 (inoculum) dans les proportions

de 85/15 % (p/p) . Un essai a été mené avec du sable 80-120 pm et de la terre 15 . La

quantité d'hexadécane introduite dans les essais est comprise entre 22 560 et 32 894

!moles, ce qui représente une concentration en hexadécane importante de 49 à 70 g

d'hydrocarbure par kg de milieu poreux sec . L'azote minéral est introduit en quantit é

variable, entre 275 et 2 948 µmoles . Les saturations du volume poral sont en moyenne de

l'ordre de 25, 25, et 50 % (en poids) pour les phases eau, huile et air .

Les conditions de mise en oeuvre de ces essais sont rassemblées dans le Tableau 5-1 .

Tableau 5-1 : Paramètres de mise en oeuvre des essais en colonne, avec un mélange sabl e

80-120 µm/ terre 13 et 14 en proportions 85/15 % (en poids) et nC 16 introduit en phase

pure .

Essais CG05001 CG05002 CG04023 VB05027 CG0503 9

Milieu poreux sec (g) 11 I 111 112 l 11 11 1

Origine de la terre (inoculum) sol 13 sol 13 sol 13 sol 13 sol l 5

nC 16 introduit (mg) 6 690 5 099 6 464 7 434 5 10 7

C (µmo1es) 473 628 360 960 457 660 526 305 361 577

N (µmo1es) 275 608 1 1 12 2 547 2 948

Ratio C/N (moles/moles) 1700/1 600/1 411/1 207/1 122/ 1

Eau (% d'occupation du volume
poral, v/v)

40 21 32 22 3 4

nC 16 (% d'occupation du volume

poral, v/v)

22 19 24 26 1 9

Air (% d'occupation du volume
poral, v/v)

38 60 44 52 4 8

Volume poral (ml) 40 37 37 37 35

Un profil de vitesse de consommation en oxygène obtenu sur la granulométrie sable 80-12 0

µm pour une quantité d'azote introduit de 1 112 µmoles est présenté dans la Figure 5-1 .
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Figure 5-1 : Profil de vitesse de consommation en oxygène (en rouge) tracé à partir de l a

courbe de cumul en oxygène consommé (en pointillée) : Essai en colonne avec un milie u

poreux sable 80-120 µm/ terre 13 ;N = 1 112 µmoles .

L'examen du profil de vitesse de consommation d'oxygène présenté dans la Figure 5-1 pou r

l'essai mené en présence de 1 112 µmoles d'azote met en évidence différentes phases d u

processus de biodégradation de l'hexadécane . Les conclusions faites pour cet essai

s'appliquent également pour les autres essais .

Une première phase dont la durée est très courte (quelques jours), correspond à la phase d e

croissance exponentielle de la biomasse (comme celle mise en évidence dans le chapitre 4

sur 1'hexadécane en dilution dans le HMN). Au cours de cette phase, les flux de transfert e n

azote, en oxygène et en hexadécane sont par conséquent non limitants et permettent d e

répondre à la demande instantanée d'oxygène par la masse bactérienne présente . La valeur

de p expo est de l'ordre de 0,06 h-l .

Après cette première phase, la vitesse de consommation d'oxygène continue d ' augmenter

(augmentation de la quantité de biomasse synthétisée en utilisant la source d'azote minéral )

pour atteindre une vitesse maximale . Elle est de 175 'moles de 02/h pour cet essai condui t

avec 1 112 µmoles d'azote . Cette valeur de consommation d'oxygène est plus élevée qu e

celles obtenues dans la série d'essais en présence de n hexadécane en solution dans l e
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HMN. Elle s'explique par les potentialités importantes de transfert de l'hexadécane vers l a

phase eau (et vers les microorganismes) lié à la quantité importante d'hexadécane introduite

en phase pure au sein du milieu poreux .

Cette valeur élevée de consommation d'oxygène, même si elle est transitoire, illustre le s

potentialités maximales de transfert à la fois de lhexadécane et de l'oxygène vers la phase

aqueuse, pour le milieu poreux mis en oeuvre, défini par sa granulométrie et ses saturation s

partielles en eau, huile et air .

Après le pic de vitesse maximale de consommation d'oxygène, on observe une phase d e

diminution progressive de cette vitesse . La quantité d'oxygène nécessaire pour dégrader l a

totalité de l'azote minéral introduit et faire la synthèse de biomasse au prorata de cett e

quantité d'azote est déterminée à partir de la composition de la biomasse proposée pa r

Troquet (2003) et de l'équation de synthèse de biomasse sur l'hexadécane . Dans l'essa i

mené avec 1 112 Immoles d'azote, la phase de synthèse de biomasse nécessite de l'ordre de 7

jours et se termine globalement au moment de l'obtention de la vitesse maximale de

consommation d'oxygène . La phase de diminution de la vitesse de consommatio n

d'oxygène traduit vraisemblablement une modification du comportement du métabolism e

des bactéries. On peut émettre l'hypothèse que le transfert d'oxygène devient limitant avec

l'importance du film bactérien, celui-ci étant d'autant plus important que la quantité d'azot e

minérale introduite dans le milieu est élevée (limitation du transport diffusif an sein d u

biofilm) .

A l'issue de cette phase transitoire, la vitesse de consommation d'oxygène se stabilise . Pour

l'essai engagé avec 1 112 !moles d'azote, cette vitesse "stable" se maintient sur une périod e

longue, de l'ordre de 100 à 150 jours . Elle correspond à la phase de dégradation (par

minéralisation) de lhexadécane par la biomasse synthétisée . Dans l'hypothèse d e

conditions non limitantes de transfert, à la fois de l'oxygène et de lhexadécane vers la phas e

eau, les vitesses "stabilisées" de consommation d'oxygène sont en effet fonction de l a

quantité de biomasse synthétisée au prorata de la quantité d'azote introduite . La valeur d e

cette vitesse "stabilisée" de consommation d'oxygène permet d'évaluer, par l'équation d e

minéralisation de 1'hexadécane, la vitesse de transfert optimale de I'hexadécane vers la

phase aqueuse .

Une diminution de la vitesse de consommation d'oxygène intervient lorsque 70 à 80 % de l a

du pool d'hexadécane introduit est dégradé, (calculé sur la base de l'équation de

minéralisation de l'hexadécane) . Cette consommation importante de la sourc e
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hydrocarbonée entraîne vraisemblablement une diminution des interfaces de contac t

eau/huile au sein du milieu poreux .

Une série d'essais a été mise en oeuvre avec des quantités croissantes d'azote . Les profils d e

vitesse de consommation d'oxygène obtenus dans les essais mis en oeuvre avec des

quantités variables d'azote sont présentés dans la Figure 5-2 . Les éléments d'information

apportés par les différents profils de vitesse de consommation en oxygène obtenus sur l a

granulométrie sable 80-120 µm, avec la terre 13, sont regroupés dans le Tableau 5-2 .

nC16 =32894 pmoles ;N=2547pmoles
nC16 =22599 pmoles ; N=2948 moles
nC16 =28604 pmoles ; N=1112pmole s
nC16 =22560 pmoles ; N=608pmoles
nC16 =29602 Nmoles ; N=275pmoles
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Figure 5-2: Profils de vitesse de consommation en oxygène obtenus sur la granulométri e

sable 80-120 µm/terre 13 : mise en oeuvre en colonne avec de l'hexadécane en phase pure .
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Tableau 5-2 : Bilan des éléments d'information déterminés à partir des profils de vitesse de

consommation en oxygène .

N° Essai CG05001 CG05002 CG04023 VB05027 CG0503 9

Origine de la terr e (inoculum) sol l 3 sol 13 sol 13 sol 13 sol 1 5

C (µmoles) 473 628 360 960 457 660 526 305 361 577

N (µmoles) 275 608 1 112 2 547 2 948

expo ( h-)*
0,06 0,05 0,05 0,04 0,0 8

V maximale (µmoles de O 2/h) 101 219 171 366 27 7

Quantité théorique d'oxygène nécessaire aux 5 363 11 863 21 687 49 676 57 49 2
bactéries pour dégrader tout l'azote (µmoles )
* *

Vitesse stabilisée de consommation en 10 68 84 n .dt n.dt
oxygène (µmoles de 02/h)

* : Valeur maximale de la vitesse spécifique de croissance déterminée à partir de la courb e

Ln (0 2 consommé) =f (temps) .

** : Quantité théorique d'oxygène calculée sur la base de l'équation de synthèse d e

biomasse .

§ : Valeur de vitesse stabilisée de dégradation de l'hexadécane non déterminable .

Une proportionnalité est globalement observée entre les valeurs de "vitesses stabilisées" de

consommation d'oxygène et les quantités d'azote minérales introduites, pour des valeurs

comprises entre 275 et 1 112 ['moles . Cette proportionnalité s 'accorde avec l a

consommation totale de l'azote minéral introduit pour faire la synthèse de biomasse .

La droite de relation "vitesse stable de consommation d'oxygène/azote"déterminée à parti r

des 3 essais menés en colonne avec des apports en azote de 275, 608 et 1 112 µmoles est l a

suivante :

Vitesse stabilisée de consommationd ' oxygène = 0,084 x N -1,74

R 2 = 0,823

Cette proportionnalité démontre les conditions non limitantes, simultanément des transfert s

de l'hexadécane et de l'oxygène vers la phase eau dans un milieu poreux défini par sa

granulométrie et ses saturations partielles en eau et en huile, pour ces quantités d'azote .

Cette proportionnalité permet de calculer un flux optimal de transfert (valeur expérimental e

(5-1)
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la plus élevée de cette vitesse de consommation d'oxygène) à la fois pour l'oxygène e t

l'hexadécane .

Cette relation de proportionnalité est obtenue pour un milieu poreux constitué de 97 g de

sable et 15 g de terre représentant un volume de 85 ml (+1– 0,09 ml), avec un volume pora l

moyen de 38 ml . La distribution moyenne des saturations partielles à l'eau et à l'huile son t

de 25et 25 % (v/v) . La vitesse optimale de transfert de l'oxygène (exprimée en µmoles d e

02/h) est déterminée pour la plus forte quantité d'azote minéral testée (1 112 ["moles) . Cette

vitesse est de l'ordre de 90 µmoles/h . Si l'on considère un volume libre à l'air de 19 ml, cel a

se traduit par un renouvellement de l'ordre de 2 ml d'oxygène par heure au sein du volume

poral, soit un renouvellement de l'ordre de 10 % du volume gazeux par heure .

Sur la base de l'équation de minéralisation de I'hexadécane donnée ci-dessous, la vitess e

optimale de transfert d'hexadécane est de l'ordre de 3,8 [moles de nC 16 dégradé/h pour l a

quantité d'azote minéral testée de 1 112 ['moles .

C16 H 34 +24,5 0 2

	

16CO2 + 17H20

Pour les fortes quantités d'azote, de l'ordre de 2 500 à 2 900 ['moles, il est difficile d e

déterminer une vitesse de consommation d'oxygène "stable" . En dépit d'un pool de n

hexadécane important, la vitesse de consommation en oxygène diminue rapidement à

l'issue de la phase de synthèse de la biomasse, sans vraiment présenter une période d e

stabilisation de la vitesse . Ce comportement cinétique, illustré dans la Figure 5-2 par le s

deux essais menés avec des quantités d'azote minéral de 2 547 et 2 948 ['moles, peut être

lié à une limitation du flux de transfert de la phase hydrocarbonée vers la phase aqueuse . I l

faut remarquer que la totalité du pool de n hexadécane est consommé en 150 jours, dans ce s

essais avec des fortes valeurs d'azote, alors que pour une quantité d'azote plus faible, d e

l'ordre de 1 100 ['moles, la consommation de la totalité du pool de n hexadécane nécessit e

un quasi doublement du temps . Par ailleurs il faut noter que le profil de vitesse d e

consommation de l 'oxygène obtenu pour l'essai en présence de 2 948 ['moles d 'azote es t

systématiquement plus bas que celui obtenu avec 2 547 µmoles d'azote . Ce résultat pourrai t

faire penser, pour ces fortes teneurs en azote, à une limitation des transferts, non seulemen t

de l'hexadécane, mais aussi de l'oxygène, par envahissement du volume poral libre à l'ai r

(5-2)
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par la biomasse. Il est également possible que la synthèse de biomasse soit limitée . L'azote

minéral n'a pas été dosé en fin d'essai .

NB : La vitesse de transfert optimale de l'oxygène est différente de la vitesse maximale .

Des vitesses de consommation d'oxygène (vitesses maximales), plus importantes, ont été

obtenues pour une quantité d'azote plus forte, de 2 547 ['moles .

Les valeurs de vitesses maximales de consommation d'oxygène pour les deux essais mené s

avec des quantités importantes d'azote, de 2 547 et 2 948 'moles, sont respectivement d e

320 et 270 µmoles de 02/h. Ces valeurs illustrent les potentialités maximales de transfert ,

au niveau des interfaces créées dans le milieu poreux, de l'hydrocarbure vers la phas e

aqueuse lorsque le pool de n hexadécane est pratiquement non consommé, mais aussi le s

potentialités de transfert de l'oxygène de la phase gaz vers la phase aqueuse .

Les valeurs de µ expo, comprises entre 0,04 et 0,08 h-1 , sont comparables pour l'ensemble

des essais menés sur la granulométrie 80-120 µm (sable), quelque soit la quantité d'azote

introduite dans le système expérimental . Elles sont du même ordre de grandeur que celles

obtenues précédemment avec l'hexadécane en solution dans le HMN . Elles sont

caractéristiques des conditions de croissance de la biomasse issue de la terre 13 su r

l'hexadécane . Une remarque est à faire sur les valeurs de µ obtenues. Ces valeurs ne sont

qu'indicatives . En effet, la mise en oeuvre des essais de biodégradation en milieu poreu x

commence par la mise en place du milieu poreux avec sa double insaturation à l'eau et à

l'huile. Cette mis en place du milieu poreux, de l'eau puis de l'huile demande un temp s

important . Dès lors que l'étape de désaturation à l'huile est mise en oeuvre, l'entrée d'ai r

permet à la biodégradation de démarrer . Dans ces conditions, le couplage de la colonne de

milieu poreux à une unité de respirométrie (qui comprend la colonne, le générateu r

d'oxygène et le manomètre) nécessite un équilibrage de température de l'ensemble qui n'est

pas immédiat . La phase de croissance exponentielle de la biomasse intervient rapidemen t

avec des consommations d'oxygène faibles . Le calcul de cette croissance exponentielle es t

fait à partir des acquisitions d'impulsions . Une impulsion représente 7,8125 moles

d'oxygène . Dans ces conditions les bilans de consommation d'oxygène, avec une saisi e

horaire, explique l'imprécision sur l'expression de la valeur de µ exp o . Dans la suite d u

travail, cette valeur de expo est donnée à titre d'information .
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5.2.2 Mise en oeuvre en lit fixe

Des essais de biodégradation ont été réalisés avec une mise en oeuvre lit fixe . Les

quantités de sable et de terre introduites dans les essais restent inchangées (97 g de sable

80-120 µm et 15 de terre) . Le milieu poreux (sable 80-120 µm, et terre 13 ou 14) est

mélangé avec 10 ml d'eau puis réparti dans une fiole sur une hauteur de 2 à 3 cm . L'azote

minéral est apporté par la phase aqueuse en quantité variable, de 0 à 3 746 pmoles . Un

volume d'huile de 10 ml est déposé au centre du milieu poreux correspondant à 34 11 5

pmoles de nC16 puis mélangé rapidement au niveau de la totalité du milieu poreux .

Les profils de vitesse de consommation en oxygène obtenus dans les conditions de mise en

oeuvre en lit fixe sur un milieu poreux sable 80-120 µm/ et une terre 13 ou 14 sont présenté s

en Figure 5-3 et Figure 5-4 . Les principaux éléments d'information sont présentés dans le s

Tableau 5-3 et Tableau 5-4.

N =3738 Nmole s
N =935 pmoles
N =194 pmoles
N =0 Nmole s
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Figure 5-3 : Profils de vitesse de consommation en oxygène obtenus sur un milieu poreux

sable 80-120 µm et terre 13 dans des conditions de mise en oeuvre en lit fixe .
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Figure 5-4 : Profils de vitesse de consommation en oxygène obtenus sur un milieu poreu x

sable 80-120 tm et terre 14 dans des conditions de mise en oeuvre en lit fixe .

Tableau 5-3 : Eléments d'information déterminés à partir des profils de vitesse d e

consommation en oxygène obtenus sur un milieu poreux sable 80-120 µm/terre 13 : Mise

en oeuvre en lit fixe .

N° Essai VB05006 CG05003 VB05007 VB05009

C (µmo1es) 545 841 545 841 545 841 545 84 1

N (pmoles) 0 194 935 3 738

µ expo ( h )
n .d* 0,04 0,05 0,0 6

V maximale (pmoles de O 2/h) 10 67 302 41 6

Quantité théorique d'oxygène nécessaire aux
bactéries pour dégrader tout l'azote (µmoles)

0 3 783 18 224 72 897

Vitesse stabilisée de consommation en
oxygène (pmoles de 02/h)

4 5 62 n .d*

nd* : non déterminable
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Tableau 5-4 : Eléments d'information déterminés à partir des profils de vitesse d e

consommation en oxygène obtenus sur un milieu poreux sable 80-120 tm/terre 14 : Mise

en oeuvre en lit fixe .

CG05008 CG05015 CG05010 CG0501 9

545 841 545 841 545 841 545 84 1

194 940 1 866 3 74 6

0,08 0,08 0,09 0,0 7

187 466 748 781

.po (h-' )

V maximale (µmoles de 0 2/h)

Quantité théorique d'oxygène nécessaire aux

	

3 784

	

18 336

	

36 381

	

73 05 2
bactéries pour dégrader tout l'azote (pmoles)

Vitesse stabilisée de consommation en

	

6

	

28

	

70

	

11 0
oxygène (moles de 02/h)

• Essais avec l'inoculum 13

Les valeurs t expo, comprises entre 0,04 et 0,06 h-' sur l'ensemble des essais menés en li t

fixe, sont comparables à celles obtenues dans des conditions de mise en oeuvre en colonn e

sur une même granulométrie 80-120 µm (sable) .

Les vitesses maximales de consommation en oxygène Vmax obtenues avec une mise e n

oeuvre lit fixe sont semblables à celles obtenues sur les essais menés en colonne, pour des

quantités d'azote minéral et d'hexadécane introduites équivalentes, avec l'inoculum 13 .

Elle est de 360 µmoles d'oxygène/h pour un apport d'azote de 3 738 'moles pour la mise e n

oeuvre en lit fixe . Pour une mise en oeuvre en colonne et un apport en azote de 2 54 7

µmoles, la valeur de Vmax obtenue est de 366 µmoles de 02/h .

Des vitesses "stables" de consommation d'oxygène ont pu être déterminées sur la majeur e

partie des essais menés en lit fixe . Celles-ci évoluent de 5 à 62 µmoles de 0 2/h, pour des

quantités respectives d'azote de 194 à 935 µmoles . Pour une quantité plus importante

d'azote, de 3 738 'moles, la valeur de vitesse stabilisée de dégradation n'a pas pu êtr e

déterminée (dégradation trop rapide sans véritable phase de stabilisation de la vitesse d e

consommation d'oxygène). L'allure de la courbe de vitesse de consommation d'oxygène

témoigne toutefois d'une vitesse élevée de biodégradation du pool de n hexadécane par l a

biomasse synthétisée .

N° Essai

C (µmo1 es)

N (µmoles)
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• Essais avec l'inoculum 14

Pour les essais mis en oeuvre en lit fixe, avec la terre 14, les valeurs de vitesse stabilisée d e

consommation en oxygène sont respectivement de 6, 28, 70 et 110 µmoles/h, pour de s

quantités respectives d'azote minéral de 194, 935, 1 866 et 3 746 µmoles .

53 Cinétiques de biodégradation sur carbure de silicium 45-75 pm

5.3.1 Mise en oeuvre en colonn e

Cinq essais de biodégradation ont été menés en colonne avec un milieu poreu x

constitué d'un mélange de carbure de silicium 45-75 tm (diamètre moyen de 60 µm) et d e

terre 13 ou 14. Les conditions de saturation en eau, en hexadécane et en air sont

comparables à celles établies pour des milieux poreux de sable 80-120 µm et terre ,

respectivement de 25, 35, 40 % (p/p) .

Les conditions de mise en oeuvre de ces essais sont présentées dans le Tableau 5-5 . L'essai

avec 483 !moles d'azote a été mis en oeuvre en éliminant la charge en terre . On a substitué

à cette terre (15g) la solution minérale saline dans laquelle on a mis cette terre en agitation.

C'est la fraction décantat qui a été utilisée comme inoculum .

Tableau 5-5 : Mise en oeuvre des essais en colonne avec un milieu poreux carbure de

silicium 45-75 µm/ terre 13 et 14, avec une phase nC 16 introduite pure .

Essais VB06029 CG06065 VB05011 CG05014 CG0501 3

Quantité de CSi 45-75 µm introduit (g) 152 140 140 140 14 0

Quantité de terre introduite (g) 0 15 15 15 1 5

Origine de la terre (inoculum) sol 14 sol 14 sol 13 sol 14 sol 1 3

Mode d'apport de la terre suspension solide solide solide solid e

nC 16 introduit (mg) 12 838 12 800 9 780 7 860 13 91 0

nC 16 (µmoles) 56 805 56 637 43 274 34 779 61 54 9

Azote minéral (µmoles) 483 562 726 2 866 3 43 5

Eau (% d'occupation du volume poral, v/v) 24 36 21 26 2 5

nC 16 (% d'occupation du volume poral . v/v) 47 41 29 23 4 2

Air (% d'occupation du volume poral . v/v) 29 22 50 51 3 3

Volume poral (ml) 36 40 44 44 42
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Les profils de vitesse de consommation en oxygène obtenus sur ces milieux poreux

carbure de silicium 45-75 lm et terre (13 et 14) sont rassemblés dans la Figure 5-5 .

CSi 45-75 pm/terre 14: nC16 =34779 pmoles ; N=2866 pmoles

CSi 45-75 pm/terre 13: nC16 =61549 pmoles ; N=3435 pmoles

--- CSi 45-75 pm/terre 13 : nC16 =43274 pmoles ; N=726 pmoles

CSi 45-75 pm/terre 14 : nC16 =56637 pmoles ; N=562 pmole s

CSi 45-75 pm/terre 14 (suspension) : nC16 =56805 pmoles ; N=483 pmoles

300
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150
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Figure 5-5 : Profils de vitesse de consommation en oxygène obtenus sur des milieux poreux

structurés en colonne ave le carbure de silicium 45-75 pm : terre 13 (courbes rose et verte) ;

terre 14 (courbes bleue, rouge et noire) .

Le Tableau 5-6 rassemble les éléments d'information déterminés sur ces profils de vitesse .

Tableau 5-6 : Bilan des éléments d'information déterminés à partir des profils de vitesse d e

consommation en oxygène obtenus sur la granulométrie 45-75 !lm/ terre 13 et 14 .

N° Essai VB06029 0006065 VB05011 0005014 0005013

C (µmoles) 908 885 906 195 692 389 556 460 984 779

N ()mo1es) 483 562 726 2 866 3 435

µ expo (h-)
0,03 0,04 0,05 0,08 0,0 5

V maximale (moles de 02 /h) 116 87 213 253 15 5

Quantité théorique d'oxygène 9 418 10 960 14 160 55 885 66 98 9
nécessaire aux bactéries pour
dégrader tout l'azote (moles)

Vitesse stabilisée de consommation 12 8 76 85 n .d *
en oxygène (pmoles de 02/h)

nd* : non déterminable
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Les valeurs de µ expo (de 0,03 à 0,08 h-' pour le CSi 45-75 µm) sont comparables à celles

obtenues sur sable 80-120 µm (de 0,04 à 0,08 h-' ) .

Sur la base de la composition de biomasse donnée par Troquet (2003) et de l'équation d e

synthèse de biomasse à partir de l'hexadécane et de l'oxygène, l'azote introduit dans le s

essais (entre 483 et 2 866 !moles) est théoriquement dégradé entre 8 et 12 jours (NB : pas

de dosage de l'azote minéral résiduel en fin d'essai) .

Pour les essais menés avec la terre 13, une valeur de vitesse "stable" de consommation

d'oxygène a pu être déterminée pour la quantité d'azote testée de 726 !moles . Elle est de 76

moles de 02/h. Il n'y a pas d'essais permettant d'obtenir des valeurs de vitesse « stables »

de consommation d'oxygène pour des apports en azote plus importants . L'essai mené avec

une quantité importante d'azote, de 3 435 moles, se traduit par une vitesse « stabilisée » d e

consommation d'oxygène qui est faible (50 [moles d'oxygène/h), suggérant des limitations .

La limitation la plus plausible est une limitation du transfert d'oxygène de la phase gaz vers

la phase eau, par réduction du volume poral libre à l'air lié à l'occupation de cet espace

poral par la biomasse synthétisée .

Pour les essais menés avec la terre 14, des valeurs de vitesse "stables" de consommatio n

d'oxygène ont pu être établies pour des quantités d'azote de 483 et 562 µmoles . Elles sont

respectivement pour ces deux quantités d'azote, de 8 et 12 ['moles de 0 2/h .

L'essai mené avec une quantité d'azote plus importante (2 866 ['moles) se traduit par un e

valeur de vitesse "stabilisée" de consommation d'oxygène plus délicate à mesurer (de

l'ordre de 85 à 90 !moles d'oxygène /h) .

5.3 .2 Mise en oeuvre en lit fixe/terre 1 4

Trois essais de biodégradation ont été réalisés avec la granulométrie 45-75 µm et la

terre 14 comme inoculum, dans des conditions de mise en oeuvre en lit fixe . Les quantités

de carbure de silicium et de terre introduites dans les essais sont respectivement de 140 g e t

15 g . Les volumes de solution minérale et d'hexadécane ajoutés au milieu poreux sont de 1 0

ml. La quantité d'hexadécane introduite (10 ml) représente 34 115 ['moles . Des valeurs

d'azote de 1 000, 2 000 et 3 000 ['moles ont été testées .

142



Résultats — Biodégradation de l'hexadécane en phase pure

Les profils de vitesse de consommation en oxygène obtenus sur ces milieux poreux d e

carbure de silicium 45-75 pm et terre 14 sont présentés en Figure 5-6 . Le Tableau 5-7

regroupe les éléments d'information déterminés sur ces profils de vitesse .

Figure 5-6 : Profils de vitesse de consommation en oxygène obtenus sur des milieux poreu x

de carbure de silicium 45-75 µm/ terre 14 avec une mise en oeuvre en lit fixe du milie u

poreux .

Tableau 5-7 : Bilan des éléments d'information déterminés sur les profils de vitesse obtenu s

avec la granulométrie carbure de silicium 45-75 µm .

— N=3000 pmoles

— N=2000 pmoles

N=1000 pmoles

0 20 6040 80 100
jours

120 140

	

160 180

N° Essa i

Origine de la terre (inoculum)

C (µmo1es)

N (moles)

expo (h-1 )

V maximale (moles de O2 /h )

CG06067 CG06068 CG06069

sol 14 sol 14 sol 1 4

545 841 545 841 545 84 1

1 000 2 000 3 000

0,06 0,07 0,0 7

405 777 781

Quantité théorique d'oxygène

	

19 500

	

39 000

	

58 50 0
nécessaire aux bactéries pou r
dégrader tout l'azote (gnioles)

Vitesse stabilisée de consommation

	

30

	

60

	

8 0
en oxygène (pmoles de O2 /h)
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Pour cette granulométrie 45-75 µm et inoculum 14, la valeur de Vmax est supérieure dan s

tous les cas à celles déterminées dans les mises en oeuvre en colonne .

Les valeurs de vitesse "stables" de consommation d'oxygène sont respectivement de 30, 6 0

et 80 !moles de 0 2 consommé /h pour des apports en azote de 1 000, 2 000 et 3 00 0

µmoles .

5.4 Cinétiques de biodégradation sur carbure de silicium 10 p m

5 .4.1 Milieux poreux structurés en colonn e

Deux essais ont été menés en colonne avec un milieu poreux carbure de silicium

10µm/ terre 14 . Les saturations en eau, en huile et en air du milieu poreux son t

respectivement de 50, 30, 20 % (v/v) . Ces conditions de saturation sur ces milieux poreux

de fine granulométrie sont cohérentes avec les bilans de saturation globale en eau, huile e t

air établis sur ces milieux poreux (voir chapitre 3- Optimisation du modèle poreux) . La part

de volume poral laissé à l'air dans ces granulométries plus fines est réduite au profit d e

l'eau et de l'huile. Les conditions de mise en oeuvre de ces essais sont détaillées dans le

Tableau 5-8 .

Les profils cinétiques de consommation en oxygène présentés dans la Figure 5-7 . Les

éléments d'information déterminés sur ces profils de vitesse sont présentés dans le Tablea u

5-9 .

Pour l'essai en présence de 1 264 ['moles d'azote, la valeur de vitesse "stabilisée" de

consommation d'oxygène est de 40 µmoles /h . Pour l'essai en présence de 2 795 moles

d'azote, la valeur de vitesse "stabilisée" de consommation d'oxygène peut être estimée à 5 0

µmoles 02/h. Cet essai présente vraisemblablement une limitation de l'activité biologiqu e

au niveau global de la colonne de milieu poreux. Comme pour l'essai mené en colonne ave c

la terre 13, sur la granulométrie CSi 45-75 µm, en présence d'une forte quantité d'azote ( 3

435 µmoles) la limitation la plus plausible est une limitation du transfert d'oxygène de l a

phase gaz vers la phase eau, par réduction du volume poral libre à l'air lié à l'occupation d e

cet espace poral par la biomasse . Ces deux situations supposés de colmatage sont observé s

sur des granulométries plus fines que le sable 80-120 µm, respectivement les carbures d e

silicium 45-75 et 10 µm, associés à des fortes valeurs d'azote . Ces situations s'accordent

assez bien avec l'hypothèse d'un envahissement plus marqué de la porosité développée ave c

ces granulométries plus fines, avec des fortes synthèses de biomasse .
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Tableau 5-8 : Mise en oeuvre des essais en colonne avec un milieu poreux carbure d e

silicium 10 µm/ terre 14 et du nC16 introduit en phase pure .

Essais CG06066 VB05213

Quantité de CSi l 0 pm introduit (g) 140 140

Quantité de terre introduite (g) 15 1 5

Origine de la terre (inoculum) sol 14 sol 1 4

nC16 introduit (mg) 10 220 12 270

nC 16 (pmoles) 45 220 54 292

Azote minéral (pmoles) 1 264 2 795

Eau (% d'occupation du volume poral, v/v) 54 62

nC 16 (% d'occupation du volume poral, v/v) 25 3 0

Air (% d'occupation du volume poral, v/v) 21 8

Volume poral (en ml) 53 -

	

54

1

160	

nC16 =54292 Nmoles ; N =2795pmoles

nC16 =45221 pmoles ; N =1264pmole s

Figure 5-7 : Profils cinétiques de consommation en oxygène obtenus sur des milieu x

poreux carbure de silicium 10 µm et terre 14 (mise en oeuvre en colonne) .
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Tableau 5-9 : Bilan des éléments d'information déterminés à partir des profils de vitesse

de consommation en oxygène établis sur la granulométrie 10 tm (carbure de silicium) .

Essais en colonne avec inoculum 14 .

N° Essai CG06066 VB05213
C (moles) 723 540 868 67 3

N (µmoles) 1 264 2 79 5

11 expo (h')
0,08 0,0 5

V maximale (µmoles de O2/h) 146 1 5 4

Quantité théorique d'oxygène 24 648 54 51 1
nécessaire aux bactéries pour
dégrader tout l'azote (moles)

Vitesse stabilisée de 42 5 0
consommation en oxygèn e
(moles de 02/h)

5.4.2 Mise en oeuvre en lit fixe/terre 1 4

Trois essais de biodégradation ont été menés en lit fixe avec la granulométrie 10 t m

(carbure de silicium) et la terre 14 comme inoculum . Les quantités de carbure de silicium

10 tm et de terre 14 introduites dans les essais sont respectivement de 140 g et 15 g . La

quantité d'hexadécane introduite dans chacun de ces essais est de 34 115 µmoles. Des

valeurs d'azote minéral de 1 000, 2 000 et 3 000 !moles ont été testées . La Figure 5-8

rassemble les profils de vitesse de consommation en oxygène obtenus sur ces essais. Le

Tableau 5-10 regroupe les éléments d'information déterminés sur ces profils de vitesse .

Les valeurs de Vmax déterminées pour cette mise en oeuvre en lit fixe (Tablea u

5-10) sont supérieures à celles déterminées avec la mise en oeuvre en colonne pour l a

granulométrie 10 tm (387 et 781 µmoles de 0 2 /h pour des apports en azote respectifs de 1

000 et 3 000 !moles avec la mise en oeuvre en lit fixe contre 146 et 154 !moles de 0 2 /h

avec la mise en oeuvre en colonne) .

Cette situation a déjà été mentionnée pour les essais menés en lit fixe avec la terre 14 su r

sable 80-120 µm, en comparant les mises en oeuvre en lit fixe et en colonne .
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Figure 5-8 : Profils de vitesse de consommation en oxygène obtenus sur des milieux poreux

de carbure de silicium 10 tm/terre 14 (mise en oeuvre en lit fixe) .

Tableau 5-10 : Bilan des éléments d'information déterminés à partir des profils de vitess e

de consommation en oxygène établis sur des milieux poreux de carbure de silicium 10 t m

menés en lit fixe .
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	 jours

N° Essai

Origine de la terre (inoculum)

C (µmoles)

N (moles)

expo (h-5
V maximale (moles de 02/h)

Quantité théorique d'oxygène
nécessaire aux bactéries pour
dégrader tout l'azote (µmoles )

Vitesse stabilisée d e
consommation en oxygèn e
(µmoles de 02 /h)

CG06070 CG06071 CG0607 2

sol 14 sol 14 sol 1 4

545 841 545 841 545 84 1

1 000 2 000 3 000

0,08 0,07 0,0 7

387 779 781

19 500

	

39 000

	

58 50 0

40

	

80

	

10 0
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Pour l'ensemble des quantités d'azote testées, allant jusqu'à 3 000 ['moles, les valeurs d e

vitesses "stabilisées" de consommation d'oxygène sont respectivement de 40, 80 et 10 0

'moles de 02/h .

5.5 Analyse de la biomasse synthétisée au sein du milieu poreux

La production globale de la biomasse à l'échelle de la totalité du milieu poreux a ét é

évaluée sur les différents essais mis en oeuvre en colonne . La colonne de milieu poreux a

été découpée en tranches . L'analyse de la biomasse a été faite sur chaque tranche . Les

quantités de biomasse sur la totalité de la colonne de milieu poreux sont obtenues à parti r

des données cumulées des tranches de milieu poreux . Les données obtenues au niveau d e

chaque tranche permettent par ailleurs d'avoir la distribution de la biomasse sur le profil d e

hauteur de la colonne de milieu poreux .

L'évaluation de la biomasse a été faite sur des fractions aliquotes de milieu poreux prise s

sur les différentes tranches de la colonne, en dosant les protéines solubilisées dans l a

fraction analysée, selon le protocole défini dans le Chapitre 2 : Matériel et Méthodes . La

biomasse synthétisée est exprimée en équivalent protéines solubilisées, du type protéine

équivalant SAB (sérum albumine bovine) fraction V .

Les conditions de mise en oeuvre de ces essais en colonne sont reprécisées dans le Tablea u

5-11 . L'information concernant l'avancement de la biodégradation du pool d'hexadécan e

présentée dans le Tableau 5-11 est un avancement théorique . Il est calculé à partir des

équations de dégradation de lhexadécane, prenant en compte à la fois la synthèse d e

biomasse et la minéralisation de l'hexadécane .
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Tableau 5-11 : Bilan des essais de biodégradation menés sur des milieux poreux sable 80-

120 µm, carbure de silicium 45-75 et 10 pm structurés en colonne avec de lhexadécane

introduit en phase pure et des apports variables en azote .

Essais Durée essai terre Granulométrie Quantité totale de Quantité Avancement de l a
(inoculum) milieu poreux # d'azote

introduite
biodégradation

du nC 16

;our !m g !moles %,µmoles/µmoles

0005001 350 13 80-120 138 275 1 2

CG05002 350 13 80-120 124 608 8 5

0004023 500 13 80-120 131 1112 8 6

VB05027 350 13 80-120 126 2547 9 0

CG05039 160 15 80-120 125 2948 8 4

VB05011 360 13 45-75 173 726 4 8

0005014 300 14 45-75 171 2866 76

CG05013 350 13 45-75 179 3435 1 5

VB05213 300 14 10 197 2795 19

# : Quantité totale de milieu poreux prenant en compte la phase aqueuse, le substra t

hydrocarbonée (hexadécane) et le milieu poreux sec .

• Teneur en équivalent SAB fraction V dans l'inoculum (terre 13 et 14 )

La réponse de la terre qui apporte l'inoculum a été évaluée. Elle a été établie sur deux essai s

endogènes menés en lit fixe et suivis en respirométrie (Tableau 5-12) . Ces essais endogène s

sont mis en oeuvre sans apport d'azote minéral, ni de phosphore, et sans apport

d'hexadécane. Le milieu poreux introduit dans chacun des lits fixes est un mélange de 97 g

de sable 80-120 µm et de 15 g de terre 13 ou 14 (inoculum) . Sur ces essais endogènes, à

l'issue de l'essai, l'évaluation des protéines, par la méthode de Lowry, a été faite sur de s

échantillons de l'ordre de 1 gramme de milieu poreux prélevé sur la totalité du milie u

préalablement homogénéisé .

Les réponses des terres 13 et 14, exprimées en équivalent albumine sérique bovine fractio n

V sont comparables . Ces valeurs, importantes, sont vraisemblablement liées à la présenc e

de matière organique du sol comme les matières humiques, qui répondent avec le réactif d e

Folin-Ciocalteu utilisé dans la méthode de Lowry . Cette source d'azote peut jouer un rôl e

pour la croissance de biomasse . Ces réponses des terres 13 et 14 seront soustraites, pour

évaluer correctement la quantité de biomasse synthétisée au prorata de l'azote minéra l

introduit, dans les essais de biodégradation en colonne structurée, en présence d'hexadécan e

et d'un apport d'azote minéral .
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NB : Compte tenu de la forte réponse obtenue sur les contrôles endogènes, cette méthode

d'évaluation de la biomasse par le dosage des protéines solubilisées ne serait pas applicable

pour estimer la relation entre la biomasse synthétisée et l'apport d'azote minéral dans le s

conditions de faibles apports d'azote minéral (dans la gamme de 0 à 200 µmoles) .

Tableau 5-12 : Interférence apportée par la terre 13 et 14 dans le dosage des protéine s

synthétisées à partir de l'azote minéral introduit . Cette interférence est exprimée en

équivalent d'albumine sérique bovine (SAB fraction V) .

Essais Durée essai terre Granulométrie Quantité totale de Quantité Interférence e n
(inoculum) milieu poreux d'azote équivalent SAB

introduite
jour glu g Immoles mg

CG05012 endogène 90 14 80-120 118 0 24 1
VB05005 endogène 250 13 80-120 120 0 240

5.5.1 Bilan de la synthèse de biomasse au niveau de la colonne de milieu poreu x

Chaque colonne de milieu poreux structuré a été fractionnée en tranches, pui s

chaque tranche analysée . En règle générale, les premiers millimètres de la première tranch e

ont été écartés . Il est possible dans ces milieux poreux non saturés que la synthèse d e

biomasse soit plus importante dans la zone proche de l'interface sol/air, en haut de colonn e

mais cette situation est peu représentative des conditions d'installation de la biomasse a u

sein du milieu poreux .

Le Tableau 5-13 présente les quantités de protéines (équivalent albumine sérique bovin e

fraction V) dosées au niveau global de la colonne, avant et après soustraction de la réponse

de la terre. Ces quantités sont calculées comme précisée ci avant à partir des donnée s

obtenues sur chacune des tranches .
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Tableau 5-13 : Bilan de la synthèse de protéines sur les essais en colonne structurée e n

fonction de l'azote minéral introduit .

Essais terre Granulométrie Quantité Quantité de Quantité de Concentration moyenne de

(inoculum) d'azote
minéral

protéine s
dosées #

protéine s
synthétisées *

protéines synthétisées

µm Immoles mg mg mg/g de milieu poreux sec

CG05001 13 80-120 275 435 134 1,3 0

CG05002 13 80-120 608 612 380 3,6 8

CG04023 13 80-120 1112 939 695 1,0 5

VB05027 13 80-120 2547 1334 1090 10,47

CG05039 15 80-120 2948 1275 1031 9,9 3

VB05011 13 45-75 726 784 540 3,5 5

CG05014 14 45-75 2866 964 720 5,03

CG05013 13 45-75 3435 753 527 3,6 1

VB05213 14 10 2795 635 401 2,78

# : Quantité de protéines dosées sur l'ensemble du milieu poreux intégrant la répons e

exprimée en équivalent SAB de la terre 13 ou 1 4

* : Quantité de protéines synthétisées sur l'ensemble du milieu poreux en soustrayant l a

réponse de la terre .

La Figure 5-9 présente, pour l'ensemble des essais analysés, la quantité totale de protéine s

synthétisées sur la hauteur de milieu poreux en fonction de l'azote introduit initialement

dans l'essai .

n sable 80-120 pm/terre 13 ; N =275 pmoles
s CSi 45 -75pm/terre 13; N =726 pmole s
n sable 80-120 pm/terre 15 ; N =2948 pmoles
A CSi 45-75 pm/terre 13; N =3435 pmoles
n sable 80-120 pm/terre 13 ; N =1112 pmoles

sable 80-120 pm/terre 13 ; N =608 pmoles
n sable 80-120 pm/terre 13 ; N =2547 pmoles
• CSi 10pm/terre 14 ; N =2795 pmole s
o CSi 45-75 pmtterre 14 ; N =2866 pmole s

valeur extrapolée; N =1112 pmoles

Figure 5-9 : Quantité de protéines synthétisée en fonction de l'apport d'azote minéral :

essais en colonne structurée .

15 1



Résultats – Biodégradation de dhexadécane en phase pure

Un premier groupe (noté 1) est représenté par deux essais menés sur des milieu x

poreux sable 80-120 µm et par un essai mené sur un milieu poreux carbure de silicium 45-

75 µm. Les essais sont menés ave la terre 13 . Les apports en azote de ces trois essais sont

de 275 et 608 µmoles respectivement pour la granulométrie 80-120 µm (sable) et de 72 6

!moles pour le carbure de silicium 45-75 µm (CSi) . Les quantités totales de protéine s

synthétisées au niveau de l'ensemble de la colonne de milieu poreux (réponse de la terre

soustraite) sont, pour les quantités croissantes d'azote minéral introduites, respectivement

de 134, 380 et 542 mg .

Une proportionnalité est établie entre les quantités d'azote minéral introduites et le s

quantités de protéines dosées pour ces 3 essais. Cette relation peut s'exprimer par l'équatio n

suivante :

y=0,865–112,59

R 2 = 0,9786

NB : La quantité de protéines synthétisée pour l'essai mené sur du sable 80-120 µm avec u n

apport en azote de 1 112 !moles est faible (102 mg) . Cet essai présente des conditions d e

mise oeuvre en milieu poreux insaturé (eau/huile/air) comparables à celles des trois essai s

présentés ci avant . Cependant la durée de suivi en respirométrie de cet essai (500 jours) es t

bien supérieure au temps nécessaire à la biodégradation complète de lhexadécane introdui t

au départ . La biodégradation à 350 jours est estimée à 84 % du pool d'hexadécane . On a

émis l'hypothèse que la durée de temps importante écoulée entre la fin de la biodégradation

de l'hexadécane et le dosage de la biomasse sur la colonne, a conduite à une lyse de s

microorganismes . La colonne a été conservée à 20°C dans l'appareillage de respirométrie ,

avant analyse . A partir de l'équation (5-3) déterminée précédemment sur les 3 essai s

(groupe 1 de la Figure 5-9), on peut estimer la quantité de protéines réellement synthétisé e

au niveau de l'ensemble de la colonne de milieu poreux, avant la lyse des microorganismes .

Cette quantité est de l'ordre de 700 mg .

Un second groupe (noté 2) est représenté par les essais menés sur des milieux poreux sabl e

80-120 µm avec les terres 13 et 15, pour lesquels les apports en azote minéral sont plu s

élevés, de l'ordre de 2 600 à 2 900 ['moles . Les quantités de protéines dans ces deux essai s

sont relativement comparables (environ 1 050 mg de protéines) .

(5-3)
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Pour ce second groupe, mené sur sable 80-120 µm, les valeurs de protéines synthétisées n e

se positionnent pas sur la droite "protéine/azote minéral introduit" définie pour le premie r

groupe . Cela pourrait signifier des problèmes de colmatage de la porosité du milieu poreux

par la biomasse avec pour conséquence une mauvaise distribution de la biomasse su r

l'ensemble du milieu poreux. L'azote minéral n'est peut être pas dégradé totalement . Des

réserves sur la détermination des valeurs de vitesse « stables » de ces essais avaient ét é

faites dans le paragraphe 5 .2 .1 .

Un troisième groupe (noté 3) est représenté par les essais menés sur des milieux poreu x

carbure de silicium 45-75 µm avec les terres 13 ou 14, et sur un milieu poreux carbure d e

silicium 10 gm avec la terre 14 . Pour l'ensemble de ces essais les apports en azote sont

élevés, compris entre 2 800 et 3 435 !moles . Pour ces trois essais les quantités totales d e

protéines synthétisées, de l'ordre de 400 à 721 mg, ne se positionnent pas sur la droit e

"protéines/azote introduit" obtenue pour le premier groupe . La quantité de protéine s

synthétisée dans l'essai mené sur du carbure de silicium 45-75 µm avec la terre 14 est d e

721 mg pour un apport en azote de 2 866 !moles . Cette valeur de protéines synthétisées es t

plus élevée que celles obtenues sur les deux autres essais (527 mg d'équivalent protéin e

SAB, carbure de silicium 45-75 gm/terre 13 avec N = 3 435 gnioles et 401 mg d'équivalen t

protéine SAB, carbure de silicium 10 µm/ terre 14 avec N = 2 795 !moles), mis en oeuvre

avec des quantités d'azote supérieures ou égales à 2 800 !moles .

Pour ce troisième groupe mené sur des granulométries plus petites, et des fortes quantité s

d'azote, une production importante de biomasse a été mise en évidence visuellement sur l e

haut de la colonne, pouvant contribuer à envahir localement le volume poral libre à l'air d u

milieu poreux, et probablement à colmater le haut de la colonne de milieu poreux (Figur e

5-10) . De ce fait la diffusion de l'oxygène dans la totalité de la phase gaz au sein du milie u

poreux ne peut plus s'effectuer, ou bien s'effectue plus difficilement . En conséquence la

croissance de la biomasse ne se fait plus de façon uniforme au sein de la colonne et le bilan

de consommation d'oxygène n'est plus représentatif d'un comportement homogène de l a

colonne .

153



Résultats — Biodégradation de l'hexadécane en phase pure

Figure 5-10 : Mise en évidence d'un phénomène de colmatage par la biomasse synthétisé e

sur le haut de la colonne d'un milieu poreux carbure de silicium 10 µm/terre 14 avec N —

2 795 µmoles .

Des réserves sur les valeurs de vitesse "stables" de ces essais mise en oeuvre sur de s

granulométries petites et avec des fortes quantités d'azote avaient été faites dans l e

paragraphe 5 .4. La répartition de la biomasse synthétisée le long du profil vertical de l a

colonne sera utile pour étayer l'ensemble des hypothèses et des conclusions faites sur ce s

essais . Des dosages d'azote résiduel n'ont pas été faits sur ces trois essais .

5.5.2 Profils de distribution de la biomasse sur la hauteur de milieu poreu x

Les quantités de protéines dosées sur chaque tranche de milieu poreux ont ét é

exprimées en concentration (milligrammes de protéines par gramme de milieu poreux sec )

afin d'établir les profils de distribution de la biomasse sur la hauteur de colonne de milie u

poreux .

5.5.2 .1 Milieux poreux sable 80-120 gm

Les profils de distribution de la biomasse obtenus pour les essais menés sur u n

milieu poreux de sable 80-120 µm sont présentés dans la Figure 5-11 .
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Figure 5-11 : Profils de distribution sur la hauteur de colonne de la biomasse synthétisée ;

Essais en colonne structurée sur sable 80-120 l m/ terre 13 et 15.

La répartition de la biomasse est homogène sur la hauteur de colonne de milieu poreux pou r

les concentrations en azote allant jusqu'à 1 112 moles . Chaque profil est centré sur l a

valeur moyenne de concentration en protéines dans le milieu poreux, entre 1 et 4 mg/g d e

milieu poreux sec présentée dans le Tableau 5-13 (exprimée en mg/ g de milieu poreu x

sec) . Les essais avec des forts apports en azote, compris 2 547 et 2 948 µmoles, présentent

des profils de distribution des protéines sur la hauteur de colonne, qui ne sont plu s

homogènes . Il y a une plus forte concentration de protéines dosées dans le haut de l a

colonne . Cette hétérogénéité de la distribution des protéines est encore plus marquée pou r

la plus forte des deux concentrations, avec une forte concentration en haut de colonne, d e

l'ordre de 15 mg/g de milieu poreux sec .

Le profil de distribution de la biomasse pour l'essai en présence de sable et de 1 112 µmole s

d'azote est lié à la lyse probable des cellules entre l'arrêt de l'essai et l'analyse (voir

remarque faite dans le §5 .5 .1) .
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5.5 .2 .2 Milieux poreux carbure de silicium 45-75 et 10 g m

Les profils obtenus pour les essais menés sur un milieu poreux de carbure d e

silicium (CSi) 45-75 et 10 gm sont présentés dans la Figure 5-12 .

10

	

}

Q	 ~s	 d	 +~

0

	

10

	

20
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Figure 5-12 : Profils de distribution sur la hauteur de colonne de la biomasse synthétisée ;

essais en colonne structurée sur carbure de silicium 45-75 et 10 gm/ terre 13 et 14 .

L'essai mené sur le carbure de silicium 45-75 gm avec un apport en azote de 726 gniole s

présente un profil homogène de distribution de la biomasse sur la hauteur de colonne . Le

profil est centré sur une valeur de 4 mg de protéines/g de milieu poreux sec .

L'essai mené sur le carbure de silicium 45-75 gm avec un apport en azote de 2 866 'mole s

présente un profil de distribution de la biomasse synthétisée qui n'est pas totalemen t

homogène sur la hauteur de colonne, avec notamment une forte concentration en haut d e

colonne (8 mg de protéines/g de milieu poreux sec) et une concentration plus faible en ba s

de colonne (2 mg de protéines produites/g de milieu poreux sec) . La quantité de biomasse

synthétisée dans cet essai est plus faible (720 mg) que celle synthétisée sur sable 80-12 0

gm et terre 13 en présence d'une quantité comparable d'azote introduite de 2 547 µmoles ( 1

090 mg). Ce profil de distribution de la biomasse obtenu sur cet essai mené avec du carbur e

de silicium 45-75 gm, appuie l'hypothèse d'un début de colmatage en haut de colonne . Le

dosage d'azote minéral résiduel n'a pas été fait mais on peut avancer l'hypothèse que l a

synthèse de biomasse a été limitée, compte tenu des commentaires faits précédemment su r

les «vitesses stables » de consommation d'oxygène dans ces deux essais sable 80-12 0

i	 I

30

156



Résultats — Biodégradation de l'hexadécane en phase pure

µm/terre 13 d'une part et carbure de silicium 45-75 µm/terre 14 d'autre part, mis en oeuvr e

avec des apports d'azote comparables .

Pour les essais menés en présence de plus fortes quantités d'azote (CSi 45-75 µm avec N = 3

435 !moles ; et CSi 10 µm, N =2 795 µmoles), la distribution de la biomasse sur la hauteur

de colonne est fortement hétérogène avec une très forte concentration de biomasse sur l e

haut de la colonne, pouvant aller de 18 à 30 mg de protéines synthétisées par g de milie u

poreux sec . En dehors de cette zone d'interface à l'air (ciel de la colonne), la concentratio n

en biomasse est faible, de l'ordre de 3 mg de protéines/ g de milieu poreux sec . Ces

concentrations en protéines (environ 3 mg/g de milieu poreux sec) au sein du milieu poreu x

dans ces essais mis en oeuvre avec des granulométries fines (CSi 45-75 et 10 µm) sont plus

faibles encore que celles obtenues avec les mêmes quantités d'azotes dans la granulométri e

plus grossière de sable 80-120 µm (entre 7 et 13,3 mg/g de milieu poreux sec) .

Les différences de concentration moyenne (sur la totalité de la colonne) et les forte s

hétérogénéités de concentration locale traduisent un blocage de la synthèse de biomasse a u

sein de la totalité du massif poreux par colmatage du haut de la colonne par la biomasse et

en conséquence une impossibilité de transfert de l'oxygène sur l'ensemble du milieu poreux

dans les tranches inférieures de la colonne .

Pour ces essais menés en milieu poreux structuré en colonne, quelque soit d'ailleurs l a

granulométrie, un phénomène de colmatage de la porosité libre à l'air s'opère dans le haut

du milieu poreux, dès lors que la concentration locale en azote est importante. Il intervien t

et se manifeste d'autant plus nettement (voir allure des profils de la distribution de protéine s

sur la hauteur de colonne de milieu poreux, §5 .5 .2) que la granulométrie est petite .

Ces situations de colmatage observées dans certaines conditions expérimentales (faible

granulométrie, forte quantité d'azote avec une mise en oeuvre en colonne) sont raremen t

rencontrées dans des situations de terrain du fait de la présence dans l'environnement de

plus faibles quantités d'azote .

5.6 Quantification et distribution de l'hexadécane résiduel

Un bilan en hydrocarbure résiduel a été établi sur chacun des essais mis en oeuvre e n

colonne . La colonne de milieu poreux est découpée en tranches . L'analyse de l'hexadécan e

résiduel a été faite sur les tranches . Les quantités d'hydrocarbures résiduels à l'échelle de l a

colonne de milieu poreux sont obtenues à partir des données cumulées des tranches d e
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milieu poreux . Les données obtenues au niveau de chaque tranche permettent d'avoir un e

vision de l'hydrocarbure résiduel sur la hauteur de la colonne de milieu poreux.

L'évaluation de l'hexadécane résiduel est faite sur des fractions aliquotes de milieu poreu x

sur les différentes tranches de la colonne, en chromatographie en phase gazeuse (CPG/FID )

selon le protocole défini dans le chapitre 2 Matériel et Méthodes .

5.6.1 Bilan global en hydrocarbure résiduel en fonction des condition s

expérimentales

Chaque colonne de milieu poreux structuré a été fractionnée puis analysée . Les

teneurs en hydrocarbures résiduels, au niveau global de la colonne ont été évaluées, à parti r

des données obtenues par tranches de colonne . Le Tableau 5-14 présente les élément s

d'informations obtenus sur les colonnes analysées, en particulier les quantités d'hexadécane

(nC 16) introduites en début d'essai et les quantités d'hexadécane résiduel dosées en fi n

d'essai .

Tableau 5-14: Bilan des quantités résiduelles d'hydrocarbures dosées par CPG/FID en fi n

d'essai .

Essais terre Granulométrie Durée de Quantité Quantité Quantité Quantité de nC 16 Résiduel en
(inoculum) l'essai d ' azote introduite de résiduelle de dégradée hexadécan e

introduit nC 16 nC 16

jour jour ?moles mg mg mg %(mg/mg)

CG05001 13 80-120 350 275 6 690 5 429 1 261 8 1

CG05002 13 80-120 350 608 5 099 123 4 976 2

CG04023 13 80-120 500 1 112 6 464 0 6 464 0

VB05027 13 80-120 330 2 547 7 434 0 7 434 0

CG05039 15 80-120 160 2 948 5 107 0 5 107 0

VB05011 13 45-75 366 726 9 780 3 911 5 869 40

0005014 14 45-75 300 2 866 7 860 667 7 193 8

CG05013 13 45-75 330 3 435 13 910 9 412 4 498 68

VB05213 14 10 280 2 795 12 270 9 342 2 928 76

Pour les essais menés avec des milieux poreux sable 80-120 µm, l'hexadécane es t

quasiment dégradé en totalité pour des apports en azote compris entre 608 et 2 948 µmoles .

Les quantités de n hexadécane dégradées sont comprises entre 4 976 et 7 434 mg . Pour l a

plus forte quantité d'azote, 2 948 µmoles, la quantité d'hexadécane dégradée est cependan t

inférieure (5 107 mg) à celles dégradées pour des quantités d'azote plus faibles, traduisan t

une limitation de la biodégradation, déjà évoquée pour cet essai à l'examen des "vitesses

stables" de consommation d'oxygène, et à l'examen des profils de biomasse .
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Pour des faibles apports en azote, de 275 moles, il reste un résiduel important en

hexadécane, de l'ordre de 80 % . La quantité globale de n hexadécane consommée est d e

l'ordre de 1 261 mg à l'arrêt de l'essai .

L'essai mené sur le carbure de silicium 45-75 µm avec la terre 13 et un apport en azote de

726 moles présente un résiduel en hexadécane de l'ordre de 40 %, à l'arrêt de l'essai . La

biodégradation du pool de n alcanes n'est pas terminée. La quantité de n hexadécan e

dégradée est cependant importante et comparable à celle obtenue dans l'essai mené ave c

608 moles d'azote, pour des temps de biodégradation du même ordre de 350 jours . L'essai

mené sur le carbure de silicium 45-75 µm avec la terre 13 et un apport en azote de 3 43 5

moles présente une biodégradation un peu plus faible, de l'ordre de 4 498 mg de n

hexadécane, traduisant une limitation de la biodégradation, déjà évoquée pour cet essai à

l'examen des "vitesses stables" de consommation d'oxygène, et à l'examen des profils d e

biomasse .

Avec la terre 14, les essais de biodégradation analysés sont menés avec de fortes quantité s

d'azote, respectivement de 2 795 moles (CSi 10 µm) et 2 866 moles (CSi 45-75 µm). Les

quantités d'hexadécane dégradées sont respectivement de 2 928 (CSi 10 µm) et 7 193 m g

(CSi 45-75 µm) . La différence de dégradation de 1'hexadécane entre les deux essais est

importante. Cette différence a été mentionnée à l'examen des « vitesses stables » de

consommation d'oxygène, et à l'examen des profils de biomasse . Les résultats de

biodégradation de 1'hexadécane viennent confirmer les conclusions sur ces deux essais .

L'analyse des essais menés avec des faibles quantités d'azote manque (voir § 5 .3 .1) .

5.6 .2 Profils de distribution de lhexadécane résiduel sur la hauteur de milieu poreux

5.6.2 .1 Milieu poreux sable 80-120 µm

Les profils de distribution en hexadécane résiduel sur les essais menés avec l a

granulométrie 80-120 µm sont présentés dans la Figure 5-13 . La distribution théorique d e

1'hexadécane introduit initialement (traits pleins verticaux) est présentée pour l'essai e n

présence de 275 moles d'azote .
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Figure 5-13 : Profils de distribution sur la hauteur de colonne de l'hexadécane résiduel ;

Essais en colonne structurée sur sable 80-120 µmi terre 13 et 15 .

Sur l'ensemble des essais menés avec des milieux poreux sable 80-120 µm, et un apport e n

azote compris entre 608 et 2 948 !moles, les profils de répartition de l'hexadécane résidue l

attestent d'une dégradation complète de l'hexadécane .

L'essai mené avec un apport en azote de 275 µmoles, pour lequel le pool de n hexadécane

introduit n'a pas été dégradé totalement, (résiduel de 5 429 mg, soit de l'ordre de 80 % d u

pool initial) présente un profil de distribution de lhexadécane résiduel qui n'est pa s

homogène sur la hauteur de milieu poreux . Cet essai présente une plus forte concentration

d'hexadécane en haut de colonne (80 mg d'hexadécane résiduel/g de milieu poreux sec) et

une concentration plus faible en bas de colonne centrée sur une valeur de 40 mg de n

hexadécane/g de milieu poreux sec . Le profil de distribution des protéines (voir § 5 .5 .2 .1 )

est très homogène, entre 1 et 2 mg /g de milieu poreux sec . On peut penser que la mise en

place de l'eau et de l'huile ne s'est pas fait de manière complètement homogène, avec un

mauvais drainage de l'eau en bas de colonne possible pendant la phase de désaturation à

l'eau, qui aurait pu ainsi modifier l'étape d'introduction d'huile . Une analyse des profils d e

distribution en eau, huile et air sur cet essai est mise en annexe .
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5.6.2 .2 Milieu poreux carbure de silicium 45-75 et 10 gm

Les profils de distribution en hexadécane sur des milieux poreux de carbure de

silicium (CSi) 45-75 et 10 µm sont présentés dans la Figure 5-14 . La concentratio n

théorique en hexadécane introduite initialement est représentée par des traits plein s

verticaux pour l'ensemble des essais .

100 -

0

0

£i

E.>

[Hexadécane]résiduel (mglg de MP sec)

+ nC16 introduit =13910 mg ; N =3435 pmoles

nC16 introduit =7860 mg ; N =2866 pmoles

	

• nC16 introduit =12270 mg ; N =2795 pmoles

Figure 5-14 : Profils de distribution sur la hauteur de colonne de l'hexadécane résiduel ;

essais en colonne structurée sur carbure de silicium 45-75 et 10 µm/ terre 13 et 14 .

L'essai mené sur CSi 45-75 gm avec une quantité d'azote de 2 866 !moles présente un e

biodégradation importante du pool de n hexadécane . Il reste seulement 667 mg de n

hexadécane, soit seulement de l'ordre de 10 % du pool initial d'hexadécane . L'observation

du profil de distribution en hexadécane établi sur cet essai montre qu'il reste une

concentration résiduelle en hexadécane, essentiellement sur le haut de la colonne .

L'essai mené sur du carbure de silicium 45-75 gm avec un apport en azote de 726 µmole s

(résiduel de 3 900 mg) présente un profil de distribution relativement homogène d e

lhexadécane résiduel sur la hauteur de colonne . Le profil de concentration est centré sur

une valeur de 27 mg d'hexadécane résiduel/g de milieu poreux sec (57 mg d'hexadécan e

introduit initialement/g de milieu poreux sec) .

nC16 introduit =9780 mg ; N =726 pmoles
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Pour les essais avec de fortes quantités d'azote, avec un résiduel important, de l'ordre de 9

400 mg, (CSi 45-75 µm avec un apport en azote de 3 435 µmoles ; et CSi IO µm avec un

apport en azote de 2 795 ['moles), les quantités initiales de n hexadécane sont importante s

(respectivement 13 910 et 12 270 mg) . Cela sous entend un mauvais drainage de l'huile a u

cours de la phase de désaturation à l'huile du milieu poreux . Dans ces conditions on

observe une distribution fortement hétérogène de lhexadécane résiduel sur la hauteur d e

colonne avec une concentration importante sur le haut de la colonne (110 mg d'hexadécane

par g de milieu poreux sec) . Sur la partie basse de la colonne, la concentration e n

hexadécane est plus faible (34 mg d'hexadécane/g de milieu poreux sec) . On peut

également envisager un réarrangement des phases eau, huile et air pendant la durée de

l'essai compte tenu des fortes concentrations locales en n hexadécane .

5.7 Distribution de l'eau au sein du milieu poreux

5.7.1 Bilan global en ea u

Les quantités d'eau présentes au sein des milieux poreux menés en colonne ont ét é

analysées. Les colonnes, en fin d'essai, ont été déstructurées en tranche . Les quantités d'eau

ont été établies sur les tranches de colonne de milieu poreux. Le bilan global en eau es t

obtenu par la prise en compte de la totalité des tranches . Le dosage de l'eau se fait par

analyse Pollut-Eval d'une fraction aliquote de la tranche . Le Tableau 5-15 présente le s

quantités d'eau introduites en début d'essai et les quantités d'eau dosées à l'arrêt des essais .

Tableau 5-15 : Bilan des quantités d'eau introduites et des quantités d'eau dosées su r

l'ensemble des essais menés en colonne .

Essais Granulométrie Quantité
d'azote

introduit

Quantit é
d'ea u

introduite

Quantité d'ea u
dosée

en jour en µmoles en m en m g

CG05001 80-120 275 16640 16100

CG05002 80-120 608 7910 12340
CG04023 80-120 1112 11910 18500

VB05027 80-120 2547 8240 15030

CG05039 80-120 2948 11610 14660
VB05011 45-75 726 9220 14090

CG05014 45-75 2866 11390 16540
CG05013 45-75 3435 14340 1061 0

VB05213 10 2795 33280 31740
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Sur l'ensemble des essais de biodégradation, on observe un écart plus ou moins importan t

entre les quantités d'eau analysées et les quantités d'eau introduites en début d'essai, d e

l'ordre de 2 000 à 7 000 mg (2 à 7 ml). Ces résultats doivent donc être interprétés avec

prudence, en particulier sur l'interprétation des profils de distribution de l'eau sur la hauteu r

de colonne .

5.7.2 Profils de distribution en eau .

Les Figure 5-15 et Figure 5-16 présentent les profils de distribution en eau établi s

sur les essais de biodégradation menés avec du sable 80-120 µm et des carbures de silicium

45-75 et 10 µm. Les traits pleins représentent la concentration théorique moyenne en eau a u

début des essais .

n Eau introduite =16600 mg ; N =275 pmoles

	

n Eau introduite =7900 mg ; N =608 pmole s
n Eau introduite =11900 mg • N =1112 pmoles

	

n Eau introduite =11600 mg ; N =2948 pmoles
Eau introduite =8200 mg N =2547 pmoles

Figure 5-15 : Profils de distribution en eau établis sur la hauteur de colonne de milie u

poreux : Essais menés en colonne sur des milieux poreux 80-120 µm .
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Figure 5-16 : Profils de distribution en eau sur la hauteur de colonne de milieu poreux :

concentration en eau exprimée en mg/g de milieu poreux sec ; Essais en colonne structurée

menés sur des carbures de silicium 45-75 et 10 µm .

L'observation des profils de distribution de la phase aqueuse sur la hauteur de

milieu poreux, à la fois sur les granulométries sable 80-120 µm et carbures de silicium 45-

75 et 10 µm, montre une tendance à des concentrations plus fortes vers le bas de la colonne

de milieu poreux .

5.8 Conclusions

Nous avons étudié les potentialités de transfert de l'hexadécane (phase NAPL) et d e

l'oxygène (de la phase gaz) vers la phase eau, siège de la biodégradation, au sein d'u n

milieu poreux défini par ses saturations partielles en eau et en huile et par sa granulométrie .

Le protocole mis au point pour la mise en oeuvre de milieu poreux insaturé (voir Chapitre

3- Optimisation du modèle poreux) permet une répartition homogène de l'huile et l'eau sur

tout le profil vertical de la colonne de milieu poreux . Dans ces conditions, les saturation s

partielles (x % huile et y% eau) de chacune des phases eau et huile sont comparables e n

tout point de la colonne .
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Les conditions de saturations partielles en eau, huile et air obtenues dans les essais mis e n

oeuvre en colonne sont fonction de la granulométrie du milieu poreux . Les saturations

respectives en eau, huile et air installées dans les milieux poreux de granulométrie 45-7 5

(carbure de silicium) et 80-120 µm (sable) sont globalement de l'ordre de 25, 25 et 50 % du

volume poral . Sur les milieux poreux de carbure de silicium 10 µm, les saturations en eau ,

huile et air sont légèrement différentes, respectivement de 50, 30 et 20 % du volume poral .

Les interfaces eau/huile (hexadécane) et eau/air développées au niveau de la colonne de

milieu poreux sont gérées par la granulométrie et les valeurs de saturations partielle s

respectives de l'eau et de l'huile . Les potentialités de transfert de l'oxygène de la phase gaz ,

et de lhexadécane de la phase huile vers la phase eau sont donc liées à ces interfaces .

La quantité d'huile en place (n hexadécane en phase pure) dans cette partie du travail es t

importante et en large excès par rapport à la quantité d'azote (rapport molaire) . On prend

comme hypothèse que le transfert de lhexadécane entre la phase huile et la phase eau

s'opère vraisemblablement dans des conditions non limitantes, compte tenu des valeurs (e n

%) de saturation partielle à l'eau et à l'huile des milieux poreux mis en place (volumes d'ea u

et d'hexadécane en phase pure en place sur la colonne) . Ces conditions de mise en oeuvre du

milieu poreux reflètent les situations de pollution accidentelle des sols, où la source d e

carbone (en l'occurrence lhexadécane) est momentanément non limitante dans le milie u

naturel .

Les microflores proviennent de deux sols, les terres 13 et 14, issues d'un même échantillo n

de sol prélevé sur un site anciennement pollué par du gazole . Ces échantillons ont subi de s

maturations différentes .

Des quantités variables d'azote ont été introduites dans les essais, par le biais de la phas e

eau . Ces quantités d'azote apportées sont importantes et ne représentent pas le s

concentrations que l'on peut trouver dans les sols naturels . La synthèse de biomasse, e n

utilisant l'azote minéral apporté dans la colonne de milieu poreux, se fait sur une faibl e

fraction du pool hexadécane présent dans le milieu poreux . Cette fraction engagée dans l a

synthèse de biomasse est calculée théoriquement en tenant compte d'une composition d e

biomasse C4H8O2N, proposée par Troquet (2003), et de l'équation de transformation d e

lhexadécane en biomasse. La fraction résiduelle (et majoritaire) du pool de n hexadécan e

est dégradée par la biomasse synthétisée . L'augmentation de biomasse par l 'apport d'azote
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(variable) a été utilisée dans cette étude pour augmenter les demandes instantanée s

d'oxygène et de n hexadécane pendant l'étape de minéralisation de l'hexadécane e n

condition aérobie .

Les vitesses « stables » de consommation d'oxygène reflètent l'activité de minéralisation d e

l'hexadécane au niveau global de la colonne de milieu poreux, par la quantité de biomass e

synthétisée . Ces vitesses traduisent les transferts de l'oxygène de la phase air vers la phas e

eau et les transferts de l'hexadécane de la phase NAPL vers la phase eau, qui s'opèrent aux

niveaux des interfaces eau/huile/air développées dans les milieux poreux .

Les vitesses « stables » de consommation de l'oxygène dans ces essais menés en "colonne "

et en "lit fixe" sont rassemblées dans le Tableau 5-16 . La Figure 5-17 présente les vitesse s

« stables » obtenues en fonction des quantités de biomasse synthétisées (équivalent SAB ,

mg) pour les différentes conditions expérimentales testées .
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Tableau 5-16 Synthèse des valeurs de "vitesses stabilisées de consommation d'oxygène " obtenues dans les différents essais mis en oeuvre e n

colonne et en lit fixe avec de 1'hexadécane en phase pure .

Mise en Azote minéral
Biomasse

synthétisée Vitesse stabilisée de Quantité de nC 16 Quantité de nC 1 6Inoculum Granulométrie oeuvre Essais introduit (équivalent consommation en 02 introduite dégradé e
SAB)

µmoles mg 'moles de 02/h mg
colonne CG05001 275 135 10 6 690 1 26 1

CG05002 608 380 68 5 099 4 97 6
CG04023 1 112 695 84 6 464 6 46 4

sable 80-120 µm VB05027 2 547 1 090 n.d* 7 434 7 434

Terre 13
lit fixe VB05006 0 n .d 4 7 710 n. d

CG05003 194 n.d 5 7 710 n . d
VB05007 935 n.d 62 7 710 n . d
VB05009 3 738 n.d n .d* 7 710 n . d

CSi 45-75 µm
colonne VB05011 726 540 76 9 780 5 86 9

CG05013 3 435 527 n.d* 13 910 4 49 8
lit fixe CG05008 194 32 6 7 710 n .d

sable 80-120 µm CG05015 940 285 28 7 710 n .d
CG05010 1 866 427 70 7 710 n.d
CG05019 3 746 500 110 7 710 n.d

colonne VB06029 483 n .d 12 12 838 n.d
CG06065 562 n .d 8 12 800 n.d

CSi 45 75 µm CG05014 2 866 720 85 7 860 7 19 3
Terre 14 lit fixe CG06067 1 000 n.d 30 7 710 n . d

CG06068 2 000 n.d 60 7 710 n . d
CG06069 3 000 n.d 80 7 710 n . d

colonne CG06066 1 264 n.d 42 10 220 n . d
VB05213 2 795 401 50 12 270 2 92 8

CSi 10 µm lit fixe CG06070 1 000 n .d 40 7 710 n . d
CG06071 2 000 n .d 80 7 710 n . d
CG06072 3 000 n .d 100 7 710 n .d

Terre 15 sable 80-120 µm colonne CG05039 2 948 1 031 n .d* 5 107 5 107

nd : non déterminé ; nd* : non déterminable
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Figure 5-17 : Vitesses stabilisées de consommation en oxygène en fonction des

quantités de biomasse synthétisées pour différentes mises en oeuvre expérimentale s

testées, avec de l'hexadécane en phase pure .

• Conclusions avec la mise en oeuvre en « lit fixe ».

Cinq essais ont été mise en oeuvre avec la granulométrie sable 80-120 µm, ave c

l'inoculum terre 14 . Pour ces essais on dispose à la fois des données de vitesse "stables" de

consommation d'oxygène et des données de biomasse synthétisée .

Nous avions mis en évidence une relation de proportionnalité "vitesse stable d e

consommation d'oxygène/azote minéral" . Cette proportionnalité supposait une utilisation

totale de l'azote minéral introduit. L'évaluation de la biomasse en fin d'essai confirme cett e

utilisation complète de l'azote introduit pour toutes les quantités d'azote testées, dan s

l'intervalle de 194 à 3 700 µmoles . Il apparaît donc dans cette mise en oeuvre en lit fixe,

que les potentialités de transfert, à la fois de l'oxygène et de l'hydrocarbure, vers la phas e

eau ne sont pas limitantes dans cette gamme de quantité d'azote testée . On obtient de s

potentialités optimales de transfert de l'oxygène vers la phase aqueuse de l'ordre de 11 0

µmoles par heure, pour une interface donnée par la quantité de milieu poreux de 110 g et

par des saturations partielles en eau et huile de 25 et 25 % . Il faut noter que cette interfac e

n'est pas bien définie dans le cas de mise en place du milieu poreux sous forme de lit fixe .
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NB : Ces valeurs de saturations partielles en eau et en huile sont données à titre indicatif su r

la base des valeurs de saturation obtenues dans cette mise en oeuvre en colonne, avec cett e

granulométrie et les mêmes quantités d'eau et d'huile introduites .

• Conclusions avec la mise en oeuvre en colonne .

Pour les essais mis en oeuvre en colonne, on dispose à la fois des données de vitess e

"stables" de consommation d'oxygène, des données de biomasse synthétisée, et de s

données d'hydrocarbures résiduels .

Sur les 6 essais mis en oeuvre en colonne, 3 essais ont été mis en oeuvre avec l a

granulométrie sable 80-120 µm, 2 essais avec la granulométrie carbure de silicium 45-7 5

µm et un essai avec la granulométrie CSi 10 µm .

Malgré le nombre limité de points disponibles pour tracer la droite de relatio n

vitesse stabilisée/biomasse synthétisée, on peut tracer une courbe qui traduit une limitatio n

du phénomène globale de dégradation du n C16 , avec l'augmentation de l'apport en azote e t

la diminution de la granulométrie .

Sur les 4 essais menés avec le sable 80-120 µm (3 essais avec des apports en azot e

de 275, 608 et 1 112 ',moles) et le carbure de silicium 45-75 µm (1 essai avec 726 ',mole s

d'azote), on avait émis l'hypothèse d'une proportionnalité entre les vitesses stabilisées et

les quantités d'azote minéral introduites . Toutefois l'allure de la courbe semblait montre r

un infléchissement pour les valeurs d'azote minéral testées au-delà de 1 100 'moles .

L'examen de la courbe de la synthèse de biomasse (Figure 5-17) confirme un e

limitation déjà soupçonnée de la quantité de biomasse au-delà de 700 à 800 mg d e

biomasse synthétisée (équivalent SAB, mg) .

Pour l'essai mené avec du CSi 45-75 µm avec 2 866 'moles d'azote, la valeur d e

vitesse « stable » est du même ordre que celle obtenue sur sable 80-120 µm avec un e

quantité de 1 112 'moles . L'examen des quantités de biomasse synthétisées montre peu d e

différences entre les deux essais (695 et 720 mg de biomasse synthétisée, équivalent SA B

respectivement pour le sable 80-120 µm et le CSi 45-75 µm) . Cela traduit pour l'essai mené

sur du carbure de silicium 45-75 µm, une consommation incomplète de l'azote minéral .

L'observation des profils de biomasse montre une distribution hétérogène de celle-ci avec

des concentrations plus importantes en haut de colonne qui pourrait laisser penser à une

situation limite de colmatage . La distribution de biomasse sur le profil vertical de l a

colonne est rigoureusement homogène dans l'essai mené sur du sable 80-120 lm ave c

1 112 'moles d'azote (voir Figure 5-1 1) . L'activité globale de biodégradation d e
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l'hexadécane, dans l'essai mené avec du CSi 45-75 µm, est faite par cette quantité de

biomasse distribuée principalement en haut de colonne . Il est donc logique, à quantité de

biomasse synthétisée égale entre les deux essais cités précédemment, d'obtenir des vitesses

« stables » de consommation d'oxygène comparables, de l'ordre de 85 ['mole s

d'oxygène/h .

NB : la valeur de biomasse pour l'essai à 1 112 !moles est estimée d'après l'équatio n

déterminée au paragraphe 5 .5 .1 à partir de la proportionnalité mis en évidence entre le s

quantités d'azote minéral introduites et les quantités de protéines dosées pour les 3 essai s

sur sable 80-120 µm et CSi 45-75 µm, avec des faibles quantités d'azote .

NB : Malgré cette situation de quasi colmatage en haut de colonne pour cet essai su r

carbure de silicium 45-75 µm, la biomasse concentrée sur le haut de la colonne permet d e

dégrader toutefois la totalité de l'hexadécane (91 % de l'hexadécane introduit initialemen t

est dégradé) .

Pour l'essai mené avec du carbure de silicium 10 µm, avec 2 795 ['moles d'azote, l a

valeur de vitesse « stabilisée », de l'ordre de 50 moles d'oxygène/h, est nettemen t

inférieure à la valeur obtenue sur carbure de silicium 45-75 µm avec la même quantit é

d'azote minéral introduite au départ (85 µmoles d'oxygène/h pour 2 866 moles d'azote) .

L'examen des quantités de biomasse synthétisées et des profils de biomasse associés me t

clairement en évidence une situation de colmatage en haut de colonne. Cela se traduit pour

l'essai mené avec du carbure de silicium 10 µm par une consommation incomplète de

l'azote minéral . La quantité de biomasse synthétisée exprimée en équivalent SAB est d e

401 mg et se positionne approximativement sur la courbe (vitesse stabilisée/biomass e

synthétisée) . Dans cet essai à nouveau, l'activité globale de biodégradation d e

l'hexadécane, évaluée par la vitesse « stable » de consommation en oxygène s'accorde bien

avec la quantité de biomasse synthétisée . La biomasse concentrée principalement sur le

haut de la colonne ne permet de dégrader que 24 % de l'hexadécane introduit initialement .

Ces deux essais menés sur des granulométries plus fines (45-75 et 10 µm )

auxquelles sont associées des quantités fortes en azote minéral, illustrent l'impact de l a

granulométrie sur la survenue d'un phénomène de bouchage qui doit être mis en relation

avec la capillarité plus fine développée dans ces milieux poreux .
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Par rapport à la mise en oeuvre en lit fixe, l'ensemble de ces 6 essais menés e n

colonne met en évidence une différence net de comportement liée à la contrainte sur l a

taille du réseau poreux développé, apportée par la mise en place du milieu poreux e n

colonne .

Le fait d'obtenir une proportionnalité entre les vitesses « stabilisées » et le s

quantités d'azote minéral introduites beaucoup plus importantes (et vraisemblablemen t

consommées) en lit fixe, suggère l'absence de contraintes dans le réseau poreux mis e n

place . Cette absence de contrainte évite de ce fait les phénomènes de colmatage observé s

avec la mise en oeuvre en colonne d'un milieu poreux . En ce sens la mise en oeuvre en lit

fixe, dans des situations d'apport en azote important, ne peut plus être prise en compte pou r

rendre compte des phénomènes réels opérant en milieu poreux structuré .

La réponse (en équivalent SAB) obtenue pour l'apport de 15 g de terre n'est pas

négligeable (241 mg). Par ailleurs il est difficile de savoir si cette réponse en équivalent

SAB représente en totalité de l'azote pour faire une synthèse de biomasse .

Dans ces conditions, aux faibles valeurs d'azote, l'interprétation du dosage d e

biomasse est délicate, pour l'attribution de la production de biomasse liée strictement à

l'apport d'azote minéral . Pour ne donner qu'un exemple, pour 275 µmoles d'azote minéra l

apportées dans l'essai, la réponse SAB, diminuée de la réponse apportée par les 15 gramme s

de terre, n'est que de 134 mg . Dans ces conditions la relation vitesse « stabilisée » d e

consommation d'oxygène et synthèse de biomasse est difficile à tracer aux faibles valeurs

d'azote .

La mise en oeuvre d'essai sans apport d'azote minéral (essais en lit fixe, sur sabl e

avec la terre 13) montre que le profil de vitesse de consommation d'oxygène n'est pas nul e t

qu'une biodégradation de l'hexadécane s'opère . Ce bilan en hydrocarbures dégradés n'a pas

été fait sur cet essai . (NB : Le pic de vitesse maximale est considérablement atténué pa r

rapport à celui que l'on peut obtenir avec le plus faible apport d'azote minéral) .

Un essai mis en oeuvre sans apport de terre, mais avec une suspension de sol (mis e

en oeuvre en colonne sur la granulométrie 45-75 µm, terre 14) permet également l a

dégradation de l'hexadécane .

Cette solution qui consisterait à apporter la microflore par le biais d'une suspensio n

serait à examiner pour s'affranchir de cette forte réponse en équivalent SAB liée au 15 g d e

terre .
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6 Biodégradation de distillats pétroliers en milieu poreux insatur é

Dans le chapitre précédent, nous avons montré que la biodégradation des n-alcane s

(représentés par l'hexadécane) au sein de milieu poreux insaturé est contrôlée par le s

conditions environnementales du milieu . Les paramètres environnementaux identifiés comme

limitants (contrainte du milieu poreux selon de la mise en oeuvre, granulométrie) dans l a

biodégradation des n-alcanes n'ont raisonnablement pas le même impact au-delà d'un e

certaine dégradation du corps d'imprégnation dans le contrôle de l'évolution compositionnell e

de ce corps. Des paramètres tels que la récalcitrance de certains composés, ou classes d e

composés (isoalcanes, cycloalcanes, mono et polyaromatiques) plus difficilemen t

biodégradables au sein du corps d'imprégnation sont à prendre en considération car ils vont

probablement modifier la cinétique d'évolution compositionnelle de ce dernier . En

conséquence, il apparaît important de déterminer, pour différentes coupes pétrolières, avec le s

microflores dont on dispose (terres 13 et 14), les différences de vitesse de dégradation de s

composés représentatifs des différentes classes de composés pétroliers, et de préciser l'ordr e

de grandeur de ces vitesses . Ces données sont nécessaires pour évaluer, dans des condition s

réalistes de terrain en zone insaturée, la composition d'un corps d'imprégnation résiduel qu i

évolue en fonction du niveau de la nappe phréatique, et de l'activité des microorganismes .

Les essais de biodégradation ont été menés en colonne structurée ainsi qu'en lit fixe avec de s

milieux poreux de sable 80-120 µm. Nous avons sélectionné comme distillats pétroliers un

gazole commercial (GOR) ainsi qu'un gazole déaromatisé (HDF) . Ce dernier ne comporte pas ,

à la différence du GOR, de composés mono et polyaromatiques . Les apports en azote sont d e

l'ordre de 250 à 500 µmoles .

Le suivi cinétique de la biodégradation de la phase hydrocarbonée a été mené, comme

précédemment par la technique de respirométrie . Des vitesses de dégradation ont été établie s

dans les différentes conditions expérimentales testées . Par ailleurs, un bilan de biodégradatio n

des hydrocarbures résiduels a été réalisé par des techniques classiques de CPG/FI D

(chromatographie en phase gaz avec détection par ionisation de flamme) et Pollut-Eval . Ce

bilan analytique a permis d'apporter des informations sur les classes de composés dégradée s

dans les gazoles, en séparant notamment la fraction n-alcanes du reste de la coupe pétrolière .
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Un bilan de la synthèse de biomasse a également été fait, au niveau global de la colonne et su r

le profil vertical de la colonne de milieu poreux .

6.1 Essai de biodégradation du gazole en colonn e

L'étude de la biodégradation du gazole a été menée avec un milieu poreux de sable 80-

120 µm, structuré en colonne . L'essai a été conduit à la température de 20°C sur une durée d e

plus de 500 jours . Le milieu poreux est constitué de sable de granulométrie 80-120µm et de

terre 13, partiellement saturé à l'eau et à l'huile . La quantité de sable mise en oeuvre est de 7 5

g. La quantité de terre 13 (pour apporter l'inoculum) est de 15 g . Le volume poral est d e

l'ordre de 29 ml . La quantité de gazole introduite est de 4 309 mg plus 571 mg de HMN, soi t

5,95 ml . La quantité de milieu minimum synthétique (phase aqueuse avec N et P) est de 5, 5

ml. La quantité d'azote apportée via le milieu minimum synthétique (phase aqueuse) est de

244 µmoles. La quantité d'air dans le volume poral (par différence) est de 17,55 ml . Les

différents paramètres de la mise en oeuvre de la colonne de milieu poreux sont rassemblé s

dans le Tableau 6-1 .

La composition du gazole a été obtenue après séparation en fractions saturés, aromatiques e t

résines (SAR). L'analyse des fractions saturées et aromatiques en CPG est donnée ci-dessous .

Le bilan ramené à 1 g d'huile analysé est de 1032 mg.

Saturés : 661 mg (64 % )

Aromatiques : 364 mg (35% )

Résines : 7 mg

La proportion de n alcanes dans le gazole est de 19,45 % (p/p) . La coupe gazole (entre C7 et

C28), par le biais du profil de distribution des n alcanes en CPG, est centrée sur le n C15 . Cette

distribution des n alcanes du gazole est donnée dans la Figure 6-1 .
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Figure 6-1 : Distribution des n alcanes du gazole (en % du pool de n alcanes) .

La quantité de gazole (GOR) au départ est de 4 248 mg auquel 571 mg de HMN son t

additionnés comme marqueur non biodégradable . La quantité initiale de n alcanes amenée pa r

le gazole est de 838 mg (19,45 % du gazole), plus 111 mg pour la somme de trois isoalcanes ,

le pristane, le phytane et le farnesane . La quantité d'hydrocarbures hors n alcanes, prystane,

phytane et farnesane, au début de l'essai, est de 3 359 mg . Sur la base de la distribution des n

alcanes dan le gazole, le nombre moyen de moles de n alcanes centré sur 15 carbones est d e

l'ordre de 3 950 moles.

Tableau 6-1 : Paramètres de mise en oeuvre de la colonne de milieu poreux .

Sable (g) 75

Terre (g) 1 5

Gazole + HMN (mg) 4 248+57 1

Milieu salin (ml) 5,5

Volume d'air (ml) 17,7

Volume poral (ml) 29,7

Azote (moles) 244

Phosphore (moles) 48
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6.1 .1 Suivi de la biodégradation en respirométrie

La Figure 6-2 présente l'évolution de la consommation d'oxygène obtenue en respirométrie .

La dérivée de la courbe cumulée de consommation d'oxygène représente la vitesse d e

consommation de l'oxygène (µmoles de O 2/h) .
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Figure 6-2 : Biodégradation du gazole . Profil de consommation d'oxygène (en noir) et profi l

de vitesse de consommation en oxygène (en bleu) .

La quantité finale d'oxygène consommée à l'arrêt de l'essai, à 500 jours, est de l'ordre de 133

000 moles. La dégradation du gazole n'est pas totale à l'arrêt de l'essai . En se basant sur une

composition moyenne du gazole avec un rapport de 86/14 % (p/p) pour le carbone e t

l'hydrogène, et en considérant une oxydation complète du carbone en C O2, l'avancement de l a

dégradation du gazole sur la base de la consommation d'oxygène dans l'essai (133 00 0

µmoles) à 500 jours est de 25,6 %

Environ 4 390 !moles d'O 2 sont nécessaires pour la synthèse de biomasse en utilisant l a

totalité de la quantité d'azote apportée avec la phase aqueuse (244 µmoles d'azote) . Cette

synthèse de biomasse est terminée en 6 jours .
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La vitesse maximale de consommation d'oxygène est de l'ordre de 130 µmoles O2/h à 288 h

(12 jours) . La rupture dans le profil de vitesse de consommation d'oxygène intervient au x

alentours de 40 jours .

De l'ordre de 84 000 µmoles d'02 sont nécessaires pour dégrader les 787 mg de n alcanes (82 7

mg de n-alcanes au départ hors pristane et phytane moins 56 mg de n-alcanes résiduels à la fin

de l'essai), voir résultats dans le § 6 .1 .3, sur la base d'une stoechiométrie d'oxydation totale

des n alcanes en CO2 et H2O, et pour une composition en n alcanes centrée sur le n C15 . Le

nombre de moles de n alcanes est de l'ordre de 3 950 µmoles . Cette dégradation, si elle

s'opérait sans la dégradation des composés des autres familles d'hydrocarbures du gazole ,

s'effectuerait en 88 jours, c'est-à-dire sur une durée qui excède celle correspondant à la ruptur e

de la vitesse de consommation d'oxygène intervenant aux alentours de 40 jours . La

consommation d'oxygène à ce point de rupture de la vitesse de consommation d'oxygène (64

500 µmoles) correspondrait, toujours sur cette même base d'oxydation des n alcanes, à l a

dégradation de 610 mg, soit de l'ordre de 77 % du pool de n alcanes consommé à la fin d e

l'essai. On peut avancer une vitesse de biodégradation de l'ordre de 15 mg de n-alcanes/jour ,

vitesse qui est fonction de la biomasse synthétisée avec un apport d'azote de l'ordre de 24 4

gnioles.

Le ratio oxygène consommé/n alcanes biodégradés est logiquement inférieur au rati o

théorique d'oxydation, en particulier si l'on considère que la synthèse de biomasse s'effectu e

préférentiellement sur n-alcanes. Par ailleurs d'autres fractions du gazole sont trè s

vraisemblablement dégradées en même temps que le pool de n alcanes, en particulier le s

composés mono- aromatiques. Il est donc difficile, en dehors d'un prélèvement sur le milie u

poreux pour analyse des hydrocarbures résiduels, de préciser le taux d'avancement d e

biodégradation du pool de n alcanes à la fin du pic de vitesse de consommation d'oxygène à

40 jours .

La vitesse de consommation d'oxygène évolue ensuite à une valeur plus faible qui vari e

progressivement de 19 à 4,5 µmoles d'oxygène/h, sur une durée de plus de 400 jours . Au

cours de cette seconde partie de la durée de l'essai, la majeure partie des composés dégradé s

est logiquement les iso- et les cyclo- alcanes, ainsi que les aromatiques à plus de 1 cycle .

6.1 .2 Bilan de biodégradation au niveau de la colonn e

A l'issue de l'essai, le milieu poreux a été analysé en découpant la colonne de milieu

poreux en 8 tranches, numérotées del à 8 . Le bilan de biodégradation au niveau de la colonn e
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est effectué en prenant en compte les différentes analyses menées sur la totalité des tranches e t

en particulier les données sur les hydrocarbures . Les résultats ramenés à l'ensemble de l a

colonne de milieu poreux sont rassemblés dans le Tableau 6-2 .

Le pourcentage de biodégradation du gazole à l'arrêt de l'essai, sur la base de l'analyse de s

hydrocarbures résiduels, est de 51 % . 2 149 mg de GOR ont été consommés sur 4 248 mg

(somme sur les tranches), soit de l'ordre de 50 % de biodégradation (bilan hors HMN) .

L'évaluation des hydrocarbures résiduels par la technique Pollut-Eval prend en compte à l a

fois le résiduel hydrocarbure du gazole mais également le HMN . L'analyse au Pollut-Eval

devrait donc donner une valeur plus importante . L'évaluation par Pollut-Eval est un peu plu s

faible que celle obtenue en CPG/ FID (1 937 mg à l'analyse Pollut-Eval contre 2 099 mg e n

CPG) .

L'avancement de la biodégradation en se basant sur la consommation d'oxygène est plus faible

(25,6 % en poids). Cette différence importante suggère que la biodégradation des composé s

du gazole s'est faite de façon partielle pour certains composés, et que des composés polaire s

peuvent être générés .

Le pool de n alcanes est consommé en quasi totalité, 93 % (771 sur 827 mg, somme sur le s

tranches) . Le résiduel en n-alcanes ramené à l'ensemble de la colonne est de 56 mg . La

fraction hydrocarbure dégradée, hors n- alcanes, est de 1 378 mg, soit de l'ordre de 40 % ( 1

378/ 3 421 mg (somme sur les tranches)) .

Tableau 6-2 : Bilan de biodégradation des hydrocarbures au niveau global de la colonne .

Départ Fin

HC totaux (hors HMN) (mg) 4 248 2 099

n alcanes (C 7 à C28 ) (mg)

hors Pristane et Phytane

827 56

Pristane (mg) 42 1 9

Phytane (mg) 38 1 6

HC dégradés hors n alcanes (mg) 1 378

n alcanes dégradés (mg) 771
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6.1.3 Analyse détaillée du "résiduel hydrocarbure" par tranche de colonn e

Pour chacune des tranches, une fraction aliquote du milieu poreux est extraite au

cyclohexane/acétone (proportion 85/15 % en poids) pour une évaluation des hydrocarbure s

résiduels en CPG. Cette analyse permet également d'avoir accès au pool de n alcanes, ains i

qu'au pristane, au phytane et au HMN . Une autre aliquote de chaque tranche est analysée a u

Pollut-Eval pour la détermination de la teneur globale en eau et en huile résiduelle. Pour

chacune de ces analyses les essais ont été faits sur trois fractions aliquotes .

Le résiduel global en n- alcanes ramené à la colonne est faible, de l'ordre de 56 mg . Dans

toutes les tranches, les n- alcanes, avec un nombre de carbone inférieur à 16, sont dégradés .

Le résiduel n- alcanes est présent uniquement sur les quatre dernières tranches pour les n -

alcanes de longueur de chaîne supérieure à 16 carbones . Dans les trois dernières tranche s

(numérotées 5 à 7), pour chacun des n- alcanes allant de C23 à C28, le résiduel est supérieur à 5

% de la quantité initiale de chacun des n-alcanes . Les n- alcanes avec un nombre de carbon e

supérieur à C23 représentent une faible proportion au début de l'essai (chacun représentan t

entre 0,01 et 0,5 % (p/p) du gazole de départ) .

Les concentrations en HMN ainsi que les concentrations en hydrocarbures résiduels son t

présentées par tranche de colonne dans le Tableau 6-3 et dans la Figure 6-3 . Les résultats de s

hydrocarbures résiduels et du HMN sont exprimés en mg d'hydrocarbures/g de milieu poreux ,

pour une meilleure compréhension, compte tenu que le poids des tranches de milieu poreu x

n'est pas identique . Les concentrations en hydrocarbures résiduels, évaluées à la fois par CP G

et Pollut-Eval, sont cohérentes . Les concentrations en hydrocarbures et en HMN augmentent

pour les tranches inférieures, passant respectivement de 10 à 26 mg d'hydrocarbures résiduels

/g de milieu poreux et de 3,0 à 6,7 mg de HMN/g de milieu poreux . Ces valeurs sont données

en écartant la première tranche en haut de colonne et la dernière tranche en bas de colonne .
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Tableau 6-3 : Bilan de biodégradation : dosage des hydrocarbures par tranche NB (1) : Bilan

portant sur 99 g. Quantité initiale dans la colonne 100,4 g de milieu poreux (MP) .

Colonne Tranches

2 3 4 5 6

HC résiduel hors n alcanes

(mg), dosage CPG

2 099 156,8 150,1 255,6 313,5 424,9

HC résiduel (mg/g de MP )

dosage CPG

10,2 10,0 18,4 21,9 26,4

HC résiduel (mg), dosag e

Pollut-Eval

1 937 146,9 151,1 277,3 367,3 398,2

HC résiduel (mg/g de MP )

dosage Pollut-Eval

563 9,5 10,1 20,0 25,7 31,4

HMN résiduel dans la tranch e

(mg)

46,3 42,1 71,9 88,4 107,6

HMN (mg/g de MP) 5,7 3,0 2,8 5,2 6,2 6,7

Rapport [HMN/résiduel HC

hors n alcanes] (en %)

29,5 28,1 28,9 29,1 26,2

14,0 0

12,0 0

10,0 0

4,0 0

2,00

0,00
3

	

4

	

5

numéro de tranches (1 = haut de la colonne)

-w-- [GOR CPG] mg/g de milieu poreux -s- [GOR PE] mglg de milieu poreux " A [HMN CPG] mg/g de milieu poreux

Figure 6-3 : Concentrations en hydrocarbures résiduels et en HMN, par tranche de colonne .

NB : HC résiduels échelle à gauche, HMN échelle à droite .

2 76
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Avec la biodégradation, le rapport [HMN/hydrocarbures résiduels], calculé au niveau globa l

de la colonne, doit augmenter, le HMN n'étant pas dégradable . Au départ ce rapport global

HMN/gazole est de 13,3 % (p/p gazole), et de 16,7 % si l'on écarte la fraction n alcanes . En

fin de biodégradation ce rapport est de 27,2 % (p/p) sur la totalité des hydrocarbures résiduel s

et de 28 % si l'on écarte la fraction n alcanes résiduels de la fraction hydrocarbures résiduels .

Le facteur de concentration du HMN par rapport au gazole est d'environ 2 et confirme un e

biodégradation de l'ordre de 50 % du gazole .

Examiné au niveau des tranches de la colonne de milieu poreux, ce rapport

[HMN/hydrocarbures résiduels] évolue entre 29,5 et 25,3 % en allant de la 2ème (haut de

colonne) à la 6 sème tranche (bas de colonne) . Le rapport HMN/hydrocarbures résiduels hors n

alcanes (exprimé en %) évolue de 29,5 à 26,2 pour les mêmes tranches (Figure 6-4) . Dans

l'hypothèse d'une dégradation homogène sur l'ensemble des tranches de milieu poreux c e

rapport ne devrait pas varier, sinon dans les limites liées à l'imprécision analytique . Le

Tableau 6-4 présente des simulations, en faisant varier la valeur du rapport [HMN/H C

résiduels hors n alcanes] de 2 points (en %) autour de la valeur donnée par l'analyse . Les

quantités d'hydrocarbures résiduels par tranches sont recalculées . Pour l'ensemble des

tranches, 2 points de variation autour de la valeur donnée par l'analyse (évoluant de 29,5 à

26,2 sur les 5 tranches numérotées de 2 à 6, se traduisent par des variations modérées de s

quantités d'hydrocarbures résiduels hors n alcanes dans les tranches, qui ne dépassent pas 7 %

de la quantité d'hydrocarbures résiduels hors n alcanes dosée . Ces variations sont bie n

inférieures à celles obtenues entre le début et la fin de l'essai de biodégradation, au niveau

global de la colonne, qui se situent dans une amplitude bien plus importante, de l'ordre de 15 0

à 170 %. Dans ces conditions, on peut considérer que les variations du rappor t

HMN/hydrocarbures résiduels, hors n alcanes sont peu importantes et ne peuvent appuyer

l'hypothèse d'une biodégradation non homogène sur les tranches de la colonne de milieu

poreux. On peut donc en conclure que le comportement de biodégradation est relativement

homogène sur toute la hauteur de colonne .

Tableau 6-4 : Simulation de la variation du rapport HMN /hydrocarbures résiduels .

tranches 2 3 4 5 6
[HMW HC hors n alcanes] résiduel, (mglg MP) 29,5 28,1 28,9 29,1 26,2
HC hors n alcanes

	

fin biodégradation dans la tranche (mg) par dosage 157 150 249 303 41 0
Variation de +2 du rapport

	

[HMNMC hors n alcanes] 149 140 232 285 384
Variation de +2 du rapport

	

[HMNIHC hors n alcanes] 171 162 266 327 448
Variation de +2 points du rapport( HC résiduel

	

hors n alcanes]

	

, exprimé en % 7,5 7,7 7,4 7,4 8, 4
Variation de -2 points du rapport [FIC résiduel

	

hors n alcanes],

	

exprimé en % 6,6 6,7 6,4 6,5 7,2
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Figure 6-4 : Évolution des rapports HMN/hydrocarbures résiduels et HMN/hydrocarbure s

résiduels, hors n alcanes . Rapports HMN/gazole et HMN/HC résiduels hors n alcanes, échell e

gauche. HMN (mg/g MP), échelle droite . [HMN/g MP] départ essai: 5,7mg/g MP .

Ce résiduel hydrocarbure analysé en CPG a été examiné en intégrant par tranches de 10 mi n

le signal FID. La composition du résiduel hydrocarbure ne semble pas différente,

qualitativement, sur les différentes tranches de la colonne de milieu poreux (Tableau 6-5 e t

Figure 6-5) . Ces données viennent conforter l'hypothèse d'un comportement d e

biodégradation homogène en tout point de la colonne de milieu poreux .

Tableau 6-5 : Répartition du signal d'intégration du gazole résiduel dans les différentes

tranches de milieu poreux .
% d 'inlegrat,o du signal CPG

trenches

	

010 10

	

10 b 20

	

20 to 30

	

30 b 40

	

401050

	

5010 80

	

80 b ]0

	

70 .80

	

80 b 90

	

90 b 100

	

100 b 110

	

710 b 020

	

120 b 130

	

130 b 140

450c 18w 1 0,0 0,1 0,6 2,2 5,9 12,9 179 18,5 17,9 16,0 6,5 1,3 0,1

	

0,0

beMM 2 0,0 0,2 0 8 2,3 6,2 13,4 18,3 18,2 17,8 15,8 6,6 0,7 0,1

	

0,0

0e001» 3 0,0 0,2 04 2,4 64 13,4 17,9 182 188 15,0 6,3 1,0 0,0

	

0 0

05n09 18. 4 0,0 0,1 0,5 2,2 6,2 12,9 16,7 18,0 18,7 14,7 8,0 1,7 0,1

	

0,0

bronche s 0,0 0,1 0 ,7 2,6 6,5 13,0 16,8 175 17,8 138 8,7 2,3 0,1

	

0,0

.001» 6 0,0 0,1 0,8 2,7 6,4 12,9 16,8 17,3 174 13,9 8,9 2,5 0,2

	

0,0

bancM 7 0 0 0,2 0,9 2,8 6,6 12,9 17,1 17 ,6 170 14,0 8,5 2,4 0,1

	

0,0
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Figure 6-5 : Distribution du signal d'intégration sur les différentes fractions d'intégration .

On n'a pas accès à la distribution de l'huile à l'issue des étapes de saturation/désaturatio n

puisque la colonne est mise directement en processus de biodégradation . En s'appuyant sur

l'hypothèse d'une distribution homogène du gazole sur toute la hauteur de colonne au début d e

l'essai, et également sur une biodégradation homogène du gazole dans toute la colonne, l e

pourcentage de biodégradation calculé pour la fraction hydrocarbures totaux hors n alcane s

paraît diminuer, à partir de la seconde tranche de la colonne, de 70 à 26 % . Les résultats sont

présentés dans la Figure 6-6 . Comme mentionné ci avant, les concentrations en hydrocarbure s

résiduels et en HMN augmentent pour les tranches inférieures, passant respectivement de 10 à

26 mg d'HC résiduel /g de milieu poreux et de 3,0 à 6,7 mg de HMN/g de milieu poreux .

Dans ces conditions, seule une mise en place du gazole non homogène le long du profi l

vertical de la colonne de milieu poreux peut expliquer ces évolutions de concentratio n

constatées pour le HMN et les hydrocarbures résiduels sur les tranches de la colonne d e

milieu poreux, augmentant en allant vers les tranches inférieures .

NB : Dans cette hypothèse d'une distribution non homogène des hydrocarbures sur la hauteu r

de colonne du milieu poreux, les pourcentages de biodégradation présentés dans la Figure 6- 6

ne seraient pas représentatifs .
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Figure 6-6 : Évolution du pourcentage de biodégradation des hydrocarbures par tranche d e

colonne . [HMN/g de MP] départ essai : 5,7mg/g de milieu poreu x

En fin d'essai, les saturations partielles du volume poral de la colonne de milieu poreux, à

l'eau, à l'huile et à l'air, ont été déterminées dans les différentes tranches de la colonne (Figur e

6-7) . La distribution des trois phases air/eau/gazole au sein du volume poral est présentée dan s

les Figure 6-7, Figure 6-8, et Figure 6-9 .

La phase air occupe de l'ordre de 60 % du volume poral en fin d'essai . Le transfert de

l'oxygène entre la phase air et la phase eau n'est pas limitant dans le processus d e

biodégradation engagé dans les conditions de mise en oeuvre de cet essai, et en particulier

pour les quantités d'azote introduites, et donc de biomasse synthétisée (voir chapitre 5 ,

Biodégradation de l'hexadécane en phase pure) . La biomasse n'a pas été dosée en fin d'essai .

Mais on peut l'estimer en se référant aux essais menés sur n C16 pur, avec des valeurs

comparables d'azote minéral introduites .

L'ensemble des données analytiques de cet essai de biodégradation du gazole en milieu

poreux en conditions insaturées est rassemblé dans le Tableau 6-6 .
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Figure 6-7 : Distribution des phases eau, air, huile au sein du milieu poreux en fin d'essai .

Profil par tranche de colonne.
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Figure 6-8 : Distribution de l'hydrocarbure dans les tranches de milieu poreux .
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Figure 6-9 : Distribution de Peau dans les tranches de milieu poreux .
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GOR dégradé (CPG)

	

mg ds la tranche
HC hors n alcanes dégradés

	

mg ds la tranche

	

197,5

	

375,3

	

368,1

	

231,6

	

190,7

	

145,8 - 130,7

	

1 378
n alcanes dégrdés

	

mg ds la tranche

	

72,7

	

128,7

	

125,4

	

109,2

	

109,4

	

120,1

	

105,5

	

771
Pristane dégradé

	

mg ds la tranche

	

3,4

	

6,0

	

5,8

	

3,8

	

3,0

	

2,3

	

-1, 6
Phytane dégradé

	

mg ds la tranche

	

2,68

	

4,80

	

5,14

	

3,82

	

3,75

	

2,38 -

	

0,9 1

34,3 29,5 28,1 28,1 28,2 25,3 25,9
34,3 29,5 28,1 28,9 29,1 26,2 26, 8

0,9 1,1 1,3 2,8 3,5 4 ,2 4,5
1,9 2,5 1,5 2,7 2,0 3,6 3,9

270,2 504,0 493,5 340,8 300,1 265,9 -25,3 2149
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Tableau 6-6 : Tableau de synthèse de l'essai de biodégradation sur gazole en milieu poreux .

	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 bilan tranches
tranche (q)	 8,7	 15,4	 15	 13,9	 14,3	 16,1	 15,6	 99

100,4Quantité départ Milieu poreux (g )

Départ Colonne
GORtotal départ 4309
HMN total départ 571, 4
HMN théorique départ
GOR théorique départ (1) 42,9
n-alcanes théorique départ (1) 8,5
HG hors n alcanes théorique départ (1 37,7
Pristane théorique départ (1) 0,4
Phytane théorique départ (1) 0,4

HMN théorique départ
GOR théorique départ
n-alcanes théorique départ
HC hors n alcanes théorique dépar t
Pristane théorique départ
Phytane théorique départ

mg ds la tranche

	

49,5

	

87,7

	

85,4

	

79,1

	

81,4

	

91,6

	

88,8

	

563, 5
mg ds la tranche

	

373

	

661

	

644

	

596

	

614

	

691

	

669

	

4248
mg ds la tranche

	

73

	

129

	

125

	

116

	

120

	

135

	

130

	

82 7
mg ds la tranche

	

301

	

532

	

518

	

480

	

494

	

556

	

539

	

342 0
mg ds la tranche

	

3,7

	

6,5

	

6,4

	

5,9

	

6,1

	

6,8

	

6,6

	

42
mg ds la tranche

	

3,4

	

5,9

	

5,8

	

5,4

	

5,5

	

6,2

	

6,0

	

38

mg / g de MP

	

5,7

	

5,7

	

5,7

	

5,7

	

5,7

	

5,7

	

5, 7
mg / g de MP

	

43

	

43

	

43

	

43

	

43

	

43

	

43
mg / g de MP

	

8,4

	

8,4

	

8,4

	

8,4

	

8,4

	

8,4

	

8, 4
mg / g de MP

	

35

	

35

	

35

	

35

	

35

	

35

	

35
mg 1 g de MP

	

0,42

	

0,42

	

0,42

	

0,42

	

0,42

	

0,42

	

0,4 2
	mg / q de MP	 0,39	 0,39	 0,39	 0,39_	 0,39	 0,39	 0,39

Gor départ (distribution pas homogène) (2)

	

mg ds la tranche

	

263,3

	

344,1

	

313,3

	

534,5

	

657,0

	

799,9

	

1 335,9

	

424 8
n-alcanes théorique départ (2)

	

mg ds la tranche

	

51,3

	

67,0

	

61,0

	

104,1

	

128,0

	

155,8

	

260,2

	

827
HC hors n alcanes théorique départ (2)

	

mg ds la tranche

	

212

	

277

	

252

	

430

	

529

	

644

	

1076

	

342 0

(1) hypothèse de distribution du gazole homogène sur la hauteur de colonne départ
(2) distributriondépart du gazole non homogène sur la hauteur de colonne, recalculée à partir de HMN résiduel tranche s
Fin

	

Colonn e

GOR final (CPG)

	

mg ds tranche
GOR final (+ HMN) (PE)

	

mg ds tranche
GOR final

	

mg l g de M P
GOR final (+ HMN) (PE)

	

mg / g de M P
n alcanes fin (CPG)

	

mg ds tranche
n alcanes fin(CPG)

	

mg / g de M P
HC hors n alcanes (CPG)

	

mg ds tranche
HC hors n alcanes (CPG)

	

mg / g de M P
Pristane

	

mg ds tranche
Pristane

	

mg / g de M P
Phytane

	

mg ds tranch e
Phytane

	

mg l g de M P
HMN fin (CPG)

	

mg ds tranch e
HMN (fini

	

mglq de MP

Evolution des rapports

103,1 156,8 150,1 255,6 313,5 424,9
107,2 146,9 151,1 277,3 367,3 398,2
11,9 10,2 10,0 18,4 21,9 26, 4
12,3 9,5 10,1 20,0 25,7 24,7

- - - 7,0 10,2 14, 5
- - - 0,5 0,7 0,9

103,1 156,8 150,1 248,7 303,3 410,5
11,9 10,2 10,0 17,9 21,2 25,5

0,3 0,5 0,6 2,0 3,1 4,5
0,04 0,03 0,04 0,15 0,22 0,28
0,67 1,14 0,64 1,53 1,76 3,82

35,4 46,3 42,1 71,9 88,4 107, 6
4,1 3,0 2,8 5,2 6,2 6, 7

267,0 349,1 317,8 542,2 666,5 811,4
61,4 55,1 52,8 52,9 53,0 47, 6

694,6 2098,7
489,2 1937,1
44,5
31,4
24,9 56, 5

1, 6
669,7 2 042, 2
42, 9

8,2 19, 2
0,52
6,92 16, 5

179,7 571,4
11, 5

1 355,1 4309, D
48,7

HMN théorique départ

	

5,7

	

rnglg de milieu poreux
GOR départ

	

42,9

	

mglg de milieu poreux
GOR hors n alcanes départ

	

34,1

	

mg/g de milieu poreux
HMN/GOR départ essai

	

13,3

	

%
HMN/HC hors n alcanes départ

	

16,7

	

%

GOR résiduel

	

21,20

	

mg/g de milieu poreu x
HMN/Gazole résiduel

	

27,2

	

%tranche
HMNI HC hors n alcanes résiduel

	

28,0

	

% tranche
Pristanelg MP/HMN/g MP

	

7,4

	

% tranche
Phytane/ri MP/HMN/q MP

	

6,8

	

% tranche.

	

_

Bilan de biodégradation

Gazole biodégradé

	

mg d'HG I g de MP

	

31,1

	

32,7

	

32,9

	

24,5

	

21,0

	

16,5

	

-1, 6

HC hors n alcanes biodégradé

	

mg d'HC / g de MP

	

22,7

	

24,4

	

24,5

	

16,7

	

13,3

	

9,1

	

-

	

8,4
n alcanes biodégradé

	

mg d'HC / g de MP

	

8,4

	

8,4

	

8,4

	

7,9

	

7,6

	

7,5

	

6, 8

Pristane dégradé

	

mg d'HC I g de MP

	

0,04

	

0,03

	

0,04

	

0,15

	

0,22

	

0,28

	

0,5 2
Phytane dégradé

	

mg d'HC /g de MP

	

0,08

	

0,07

	

0,04

	

0,11

	

11,12

	

0,24

	

0,4 4

%de Biodégradation
Gazole (1 )
HC hors n alcanes (1 )
n-alcanes (1 )
Pristane (1 )
Phytane (1 )

Gazole (2 )
HC hors n alcanes (2 )
n-alcanes (2)

% banche 72,4 76,3 76,7 57,1 48,9 38,5 -3, 8
% tranche 65,7 70,5 71,0 48,2 38,6 26,2 -24, 3
% tranche 100,0 100,0 100,0 94,0 91,5 89,3 80,9
%tranche 91,2 92,5 91,1 65,3 48,8 34,1

	

- 23, 5
% tranche 79,9 80,8 88,9 71,4 68,0 38,4

	

- 15, 1

% tranche 60,8 54,4 52,1 52,2 52,3 46,9 48,0
% tranche 51,4 43,4 40,5 42,2 42,7 36,3 37,7
56 tranche 100,0 100,0 100,0 93,3 92,1 90,7 90,4
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6.2 Essais de biodégradation du gazole en conditions lit fix e

Dans ces conditions de mise en oeuvre en lit fixe, la structuration du milieu et les

interfaces qui s'établissent ne sont pas maîtrisées comme dans la mise en oeuvre en colonn e

structurée avec le processus de double insaturation à l'eau et à l'huile . Ces essais sont moins

détaillés que l'essai ci-dessus (§6 .1) mis en oeuvre en colonne. En particulier le bilan final d e

biodégradation portant sur les hydrocarbures est fait sur la totalité du milieu poreux qui est

homogénéisé .

• Essai référencé VB0430 7

Le milieu poreux (sable 80-120 µm/ terre 13) mis en place avec une double insaturation à

l'eau et à l'huile (gazole) a été démoulé et mis en conditions dites de "lit fixe", c'est-à-dire en

déposant l'ensemble du milieu poreux sur le fond de l'erlenmeyer de 500 ml de capacité . Ce

dernier est mis en connexion avec une unité de respirométrie. On peut penser que dans ces

conditions les interfaces eau/huile/air sont différentes d'une mise en oeuvre habituelle pa r

addition d'eau et d'huile sur le milieu sable non structuré . L'essai de biodégradation a été mené

sur une durée de 500 jours .

Les conditions de mise en oeuvre de cet essai sont rassemblées dans le Tableau 6-7 .

Tableau 6-7 : Paramètres de mise en oeuvre de l'essai .

Sable (g) 75

Terre (g) 1 5

Gazole (mg) 7 600

Milieu salin (ml) 8,6

Volume d'air (ml) 18,8

Volume poral (ml) 36,6

Azote (moles) 528

Phosphore (moles) 158

La Figure 6-10 présente la courbe de cumul d'oxygène consommé, obtenue en respirométrie .

La dérivée de la courbe de cumul d'oxygène permettant d'obtenir un profil de vitesse d e

consommation de l'oxygène (µmoles O2/h) est présentée dans cette figure .
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Biodégradation de gazole en lit fixe,
GOR:7600 mg, N : 500 pmoles, sable 801120 Nm ,
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Figure 6-10 : Dégradation du gazole - Courbe cumulée de la consommation d'oxygène (en

rouge) et profil de vitesse de consommation en oxygène (en jaune) .

La quantité de gazole (GOR) au départ est de 6 979 mg auquel sont additionnés 621 mg d e

HMN comme marqueur non biodégradable . Cette quantité de gazole est importante, de l'ordre

de 50 % de plus que pour l'essai mis en oeuvre en milieu structuré sur gazole (voir §6 .1) .

L'apport d'eau dans l'essai est de 8,6 ml et la teneur initiale en BTEX est estimée à 45 m g

apportés par la phase hydrocarbure, le benzène représentant 5 mg .

La vitesse maximale de consommation d'oxygène est de 169 moles 02/h à 217 heures (9, 2

jours) . La ré augmentation de la valeur de la vitesse de consommation d'oxygène après 15 0

jours correspond à une opération de brassage du milieu poreux . La quantité finale d'oxygène

consommée est de l'ordre de 226 500 moles.

La vitesse "stabilisée" de consommation d'oxygène est de l'ordre de 10 µmoles/h .

Environ 10 300 pmoles d'02 sont nécessaires pour la synthèse de biomasse en utilisant l a

totalité de la quantité d'azote apportée avec la phase aqueuse (528 µmoles) . Cette synthèse d e

biomasse est terminée en 5,4 jours . Une estimation du µ max montre que celui-ci est de 0,03 5

h-' , sur l'intervalle de temps de 6 à 30 heures .
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Le nombre moyen de moles de n alcanes centré sur 15 carbones est de l'ordre de 6 720

µmoles (1 407 mg) . Cette dégradation, si elle s'opérait sans la dégradation des composés des

autres familles d'hydrocarbures du gazole, nécessiterait 154 000 µmoles d'oxygène e t

s'effectuerait en 200 jours, c'est-à-dire sur une durée qui excède celle correspondant à la

rupture de la vitesse de consommation d'oxygène intervenant aux alentours de 50 jours . La

consommation d'oxygène à ce point de rupture de la vitesse de consommation d'oxygène (9 0

000 µmoles) correspondrait, toujours sur cette même base d'oxydation des n alcanes, à l a

dégradation de 820 mg, soit de l'ordre de 60 % du pool de n alcanes .

A la fin de l'essai, le milieu poreux a été analysé . Une homogénéisation du milieu poreux es t

faite. Une aliquote du milieu poreux est extraite au cyclohexane/acétone (en proportion 85/1 5

%, p/p) pour l'analyse en CPG . L'analyse permet d'avoir accès à la teneur en hydrocarbure s

résiduels, mais aussi au pool de n alcanes, ainsi qu'au pristane et au phytane . Une autre

aliquote est analysée directement au Pollut-Eval pour la teneur globale en eau et en huile . Les

essais ont été faits en prenant trois fractions aliquotes à partir du milieu poreux homogénéisé .

Les résultats ramenés à l'ensemble de la colonne de milieu poreux sont rassemblés dans l e

Tableau 6-8 .

Tableau 6-8 : Bilan de biodégradation au niveau global du milieu poreux .

Départ Fin

HC totaux (mg) 6 979 4 70 1

n alcanes (C7 à C28) (mg)

hors pristane et phytane

1 407 23 8

Pristane (mg) 64 53

Phytane (mg) 58 39

HC dégradé (mg) 2278

n alcanes dégradé (mg) 1 169

2 278 mg de GOR ont été consommés sur 6 979 mg, soit de l'ordre de 32,6 % de la fractio n

gazole dégradée, hors HMN . En se basant sur une composition du gazole C/H de 86/14, et e n

considérant une oxydation complète du carbone en CO2, le bilan de dégradation sur la base d e

la consommation d'oxygène représente 29,6 % d'avancement de la biodégradation du gazole .

Ce bilan est de 32,6 % sur la base de l'analyse des hydrocarbures résiduels . Le bilan calcul é
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sur la base de l'oxygène consommé est légèrement défavorable par rapport au bilan obtenu su r

les hydrocarbures résiduels dosés .

Le pool de n alcanes n'est pas totalement consommé : 1 170 sur 1 407 mg, soit de l'ordre de

83 % de biodégradation, avec un résiduel de 237 mg, De l'ordre de 124 200 moles d'O 2 sont

nécessaires pour dégrader les 1 170 mg de n alcanes . Cette dégradation, si elle s'opère avant l a

dégradation des composés des autres familles d'hydrocarbures du gazole, s'effectuerait en 18 0

jours, c'est-à-dire sur une durée qui excède la fin du pic de vitesse de consommation

d'oxygène intervenant aux alentours de 54 jours . La consommation d'oxygène à ce point de

rupture de la vitesse correspondrait, toujours sur la base d'une oxydation totale à l a

dégradation de 815 mg, soit de l'ordre de 70 % du pool de n alcanes consommés . Le véritable

ratio oxygène/n alcanes dégradés est logiquement inférieur au ratio théorique d'oxydation .

D'autres fractions du gazole sont très vraisemblablement dégradées en même temps que le

pool de n alcanes, en particulier les mono aromatiques . Il apparaît donc difficile de préciser l e

taux d'avancement de biodégradation du pool de n alcanes à la fin du pic de vitesse d e

consommation d'oxygène à 54 jours .

La fraction dégradée, hors n alcanes, est de 1 108 mg, soit de l'ordre de 19 % (1 108/5 57 2

mg) .

• Essai référencé VB0430 8

L'essai est mis en oeuvre dans des conditions comparables à l'essai précédent, en lit fixe, ave c

du sable 80-120 µm . Une double insaturation à l'eau et à l'huile (gazole) a été mise en plac e

puis le milieu poreux structuré a été démoulé et mis en conditions dites de "lit fixe", c'est-à-

dire en déposant l'ensemble du milieu poreux sur le fond de l'erlenmeyer de 500 ml d e

capacité, ce dernier est mis en connexion avec une unité de respirométrie . Cet essai de

biodégradation a été mené sur une durée de 300 jours . Les conditions de mise en oeuvre d e

l'essai sont rassemblées dans le tableau suivant :
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Tableau 6-9 : Paramètres de mise en oeuvre de l'essai .

Sable (g) 75

Terre (g) 1 5

Gazole (mg) 13720

Milieu salin (ml) 5,7

Volume d'air (ml) 15,8

Volume poral (ml) 38,3

Azote (µmoles) 262

Phosphore (µmoles) 106

La Figure 6-11 présente l'évolution de la consommation d'oxygène obtenue en respirométrie .

La dérivée (vitesse de consommation de l'oxygène (µmoles 02/h)) est également présenté e

dans cette figure .

Biodégradation de gazole en lit fixe
GOR 13720 mg, N300 pmoles, sable80/120 pm,
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Figure 6-11 : Dégradation du gazole — Courbe de cumul de la consommation d'oxygène (e n

rouge) et profil de vitesse de consommation en oxygène (en jaune) .

La quantité de gazole (GOR) au départ est de 13 185 mg auquel sont additionnés 535 mg d e

HMN. Le pool de n alcanes au début de l'essai est de 2 648 mg . Cette quantité de gazole es t

très importante, de l'ordre de 300 % de la quantité mise en oeuvre dans l'essai en milie u
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structuré sur gazole (voir §6 .1) . L'apport en eau dans l'essai est de 5,7 ml . La teneur initiale en

BTEX est estimée à 84 mg apportés par la phase hydrocarbure, le benzène représentant 1 0

mg .

La vitesse maximale de consommation d'oxygène est de 107 moles de 02/h à 250 heures

(10,4 jours) . La quantité finale d'oxygène consommée est de l'ordre de 102 000 µmoles . A

titre de comparaison la vitesse maximale de consommation d'oxygène est de 169 gnioles 0 2 /h

pour l'essai détaillé ci avant avec 528 'moles d'azote .

La vitesse "stabilisée" de consommation d'oxygène est inférieure à 10 µmoles/h .

Environ 5 100 µmoles d'02 sont nécessaires pour la synthèse de biomasse en utilisant l a

totalité de la quantité d'azote apportée avec la phase aqueuse (262 µmoles) . Cette synthèse d e

biomasse est terminée en 3 jours .

Le nombre moyen de moles de n alcanes centré sur 15 carbones est de l'ordre de 12 65 0

'moles (2 648 mg) . Cette dégradation, si elle s'opérait sans la dégradation des composés de s

autres familles d'hydrocarbures du gazole, nécessiterait 290 000 µmoles d'oxygène et

s'effectuerait sur une durée qui excède largement celle correspondant à la rupture de la vitess e

de consommation d'oxygène intervenant aux alentours de 100 jours . La consommation

d'oxygène à ce point de rupture de la vitesse de consommation d'oxygène (84 000 µmoles )

correspondrait, toujours sur cette même base d'oxydation des n alcanes, à la dégradation d e

760 mg, soit de l'ordre de 29 % du pool de n alcanes .

A la fin de l'essai, le milieu poreux a été analysé . Une homogénéisation du milieu poreux es t

faite. Une aliquote du milieu poreux est extraite au cyclohexane/acétone (en proportion 85/1 5

en poids) pour l'analyse en CPG. L'analyse permet d'avoir accès à la teneur e n

hydrocarbures résiduels, mais aussi au pool de n alcanes, ainsi qu'au pristane et au phytane .

Une autre aliquote est analysée directement au Pollut-Eval pour la teneur globale en eau et en

huile . Les essais ont été faits en prenant trois fractions aliquotes à partir du milieu poreux

homogénéisé . Les résultats ramenés à l'ensemble de la colonne de milieu poreux son t

rassemblés dans le Tableau 6-10 .
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Tableau 6-10 : Bilan de biodégradation sur l'ensemble du milieu poreux .

Départ Fin

HC totaux (mg) 13 185 10 824

n alcanes (C7 à C28) (mg) 2 648 1 55 7

hors pristane et phytan e

Pristane (mg) 121 23

Phytane (mg) 109 1 3

HC dégradé (mg) 2 36 1

n alcanes dégradés (mg) 1 091

2 361 mg de composés issus du gazole ont été consommés sur 13 185 mg introduits au début

de l'essai (analyses CPG) . Le résiduel hydrocarbure est de 10 824 mg . Ce résultat représent e

de l'ordre de 17,9 % de biodégradation de la fraction gazole, hors HMN . En se basant sur une

composition du gazole CH de 86/14, et en considérant une oxydation complète du carbone en

CO2, le bilan de dégradation sur la base de la consommation d'oxygène représente 7, 3

d'avancement de la biodégradation du gazole . Le bilan sur l'oxygène est plus faible comparé

au bilan obtenu sur les hydrocarbures résiduels dosés (17,9 %) .

On dispose de la distribution en n alcanes, pristane et phytane avant et après biodégradatio n

pour l'essai mené en lit fixe . Le pool de n alcanes est dégradé à hauteur de 41 % (1 091 sur 2

648 mg, avec un résiduel de 1 557 mg) . De l'ordre de 117 000 µmoles d'O2 sont nécessaire s

pour dégrader les 1 091 mg de n alcanes . Cette dégradation, si elle s'opère avant l a

dégradation des composés des autres familles du gazole, nécessite plus de 350 jours, e t

interviendrait donc bien au delà des 100 jours, qui correspondent à la fin du pic de vitesse de

consommation d'oxygène. La consommation d'oxygène à ce point de rupture de la vitess e

correspondrait, toujours sur la base d'une oxydation totale à la dégradation de 773 mg, soit d e

l'ordre de 30 % du pool de n alcanes .

La forte quantité de gazole au départ de l'essai et la plus faible quantité d'azote que dans

l'essai précédent (262 'moles contre 528 gnioles pour l'essai VB04307) se traduit par u n

avancement plus faible de la dégradation du gazole et du pool de n alcanes, comparativemen t

à l'essai précédent .
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Les quantités de n alcanes et de fraction gazole hors n alcanes dégradés sont par contre du

même ordre pour des durées d'essai comparables : 1 171 mg de n alcanes et 1 108 m g

d'hydrocarbures hors n alcanes pour l'essai mené avec 6 979 mg de gazole au départ de l'essai

et 528 moles d'azote; 1 091 mg de n alcanes et 1 270 mg d'hydrocarbures hors n alcane s

pour l'essai mené avec 13 185 mg de gazole au départ de l'essai et 262 moles d'azote .

Dans cet essai on avait une quantité plus faible de gazole, et donc de n alcanes . Cette fraction

n alcanes a été biodégradée en quasi totalité, et de ce fait la part de composés hors n alcane s

biodégradés est relativement plus importante .

Cette quantité d'hydrocarbures dégradée, de 2 361 mg, est relativement cohérente avec cell e

obtenue en colonne structurée sur gazole (1 378 mg pour 528 moles d'azote, et une durée

d'essai de 500 jours) .

La dégradation de la fraction n alcanes sur l'essai mené en colonne structurée était de 771 m g

(93 % de biodégradation) pour 528 moles d'azote, et une durée d'essai de 500 jours .

Malgré ce faible % d'avancement de la dégradation du pool de n alcanes, une fraction hors n

alcanes du gazole est dégradée (1 270 mg) . Elle représente de l'ordre de 12 % de la fractio n

gazole, hors n alcanes . Cet essai en présence d'une plus forte quantité initiale de gazole, n e

permettant qu'une dégradation partielle du pool de n alcanes, illustre beaucoup mieux l a

dégradation simultanée des n alcanes et autres composés du gazole, comme les mono- et di-

aromatiques, mais aussi les isoalcanes, en fonction de leur longueur de chaînes, de leur degr é

et de leur position de substitution sur la chaîne hydrocarbonée .

63 Conclusions partielles sur les essais de biodégradation menés sur gazol e

Les trois essais menés avec du gazole en condition de "lit fixe" et en colonne structurée, ave c

une matrice sable 80-120 µm, montrent des résultats de biodégradation relativemen t

reproductibles pour ce qui est de la quantité de n alcanes et de gazole dégradé . Les quantités

d'azote introduites ne sont pas extrêmement différentes, variant de 200 à 500 moles.

NB : A noter que le comportement de biodégradation relativement comparable entre les deux

mises en oeuvre n'est pas incohérent avec les résultats obtenus dans le chapitre 5 avec de

l'hexadécane en phase pure . Nous avons vu que pour cet intervalle d'azote testé, avec la mis e

en oeuvre en colonne et en lit fixe de la granulométrie sable 80-120 µm, aucun phénomène d e
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colmatage par la biomasse synthétisée n'était observé et que le comportement d e

biodégradation, dans ces conditions définies, était comparable entre les deux mises en oeuvre .

Les quantités de n alcanes dégradées sont relativement comparables (de l'ordre de 1000 mg)

pour ces trois essais, menés avec des quantités d'azote allant du simple au double (250 à 50 0

µmoles d'azote) . Il en est de même pour les hydrocarbures hors n-alcanes du gazole (Tableau

6-11) .

Tableau 6-11 : Bilan de biodégradation du gazole sur les 3 essais présentés .

Gazole
(mg)

Duré e
de

l'essai
V)

azote
(µmole s

)

alcanes
dégradé s

(mg)

Biodégradation
n-alcane s

(%)

autres HC
dégradé s

(mg)

Biodégradation
HC hors n

alcanes
(%)

VB04402
(structuré)

4 248 500 244 771 93 1 378 40

VB04307
(lit fixe)

6 979 500 528 1 170 83 1 108 18,0

VB0430 8
(lit fixe)

13 185 300 262 1 091 41 1 266 11,0

La biodégradation s'effectue dans tous les cas avec une première phase où les consommation s

d'oxygène sont importantes . Après le pic de vitesse de consommation d'oxygène, l a

biodégradation s'opère, pour tous ces essais, à une vitesse quasiment constante, comprise en 5

et 10 µmoles de O 2/h, avec une décroissance très lente de la valeur de la vitesse d e

consommation d'oxygène sur des durées de l'ordre de 400 jours .

Il est difficile, sur le nombre d'essais disponibles (3), de relier cette vitesse "stabilisée" d e

consommation d'oxygène avec la quantité d'azote introduite . Dans ces trois essais les

quantités d'azote apportées dans ces essais sont relativement faibles, de 244 à 528 µmoles . On

a vu, par ailleurs, pour les essais mis en oeuvre sur le substrat n hexadécane en phase pure ,

que les vitesses stabilisées de consommation d'oxygène, représentatives de la vitesse d e

minéralisation de l'hexadécane, étaient respectivement de l'ordre de 10 lamoles/h pour 27 5

µmoles d'azote et de 68 µmoles/h pour 608 µmoles d'azote . Le problème de la relation entre

l'azote minéral introduit et les vitesses « stables » de consommation d'oxygène pour ce s

faibles valeurs d'azote introduites, avait été mentionné pour ce substrat n hexadécane . La

présence d'une source d'azote apportée par la terre (inoculum) interférait fortement sur l a

valeur de vitesse de consommation d'oxygène, pour ces faibles quantités d'azote minéral .

Bien que des analyses compositionnelles n'aient été faites à la fin de ce pic de vitesse d e

consommation d'oxygène, pour ces essais sur gazole, il apparaît que la fin de ce pic de vitess e
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de consommation d'oxygène ne correspond pas à la fin de la biodégradation du pool de n

alcanes . Il est probable que d'autres composés sont dégradés en même temps que les n alcane s

En effet dans l'essai mené en présence de la plus faible quantité de gazole (essai en colonne) ,

la biodégradation du pool de n alcanes est de 93 % à l'arrêt de l'essai, les hydrocarbures

résiduels sont les n alcanes avec un nombre de carbone supérieur à 16 . La quantité de n

alcanes biodégradée à la fin du pic de vitesse de consommation d'oxygène, si cette fraction

était dégradée en premier, est estimée sur la base de l'équation de minéralisation du n C15 de

l'ordre de 77 %. Dans le second essai mené avec 7 600 mg de gazole, la biodégradation du

pool de n alcanes est de 83 %. La quantité de n alcanes biodégradée à la fin du pic de vitess e

de consommation d'oxygène, si cette fraction était dégradée en premier, serait sur la même

base de calcul de l'ordre de 58 % . Dans le troisième essai, avec la plus forte quantité d e

gazole, de 13 720 mg, la biodégradation du pool de n alcanes est de 41 % . La quantité de n

alcanes biodégradée à la fin du pic de vitesse de consommation d'oxygène, si cette fraction

était dégradée en premier, serait de l'ordre de 28 % .

A coté des faibles valeurs d'azote qui vont contribuer à diminuer la vitesse stabilisée de

consommation d'oxygène, il faut également mentionner le fait que le pool de n alcanes d u

gazole est distribué sur l'intervalle C8-C28, et centré sur n C15 . Nous n'avons pa s

d'informations sur les vitesses stabilisées qui pourrait être obtenues sur cette coupe n alcane s

dans une mise en oeuvre en colonne . Il est certain que cette distribution centrée sur le n C1 5

fait que les n alcanes avec un nombre de carbone petit (autour de C8) et un nombre de carbone

grand (autour de C28) sont présents dans la phase gazole (NAPL) à de faible fraction molaire .

La vitesse « stabilisée » qui est observée, autour de 10 'moles d'oxygène/h, (NB : entre 10 et

68 pour la minéralisation du n hexadécane en phase pure avec respectivement 275 et 608

[moles), compte tenu des différents éléments cités ci avant (coupes n alcanes et non pas u n

seul n alcane, dégradation d'autres composés), traduit vraisemblablement la vitesse d e

biodégradation des autres fractions hors n alcanes (principalement sur l'essai mené en colonn e

avec peu de gazole) par la biomasse en place .

6.4 Essai de biodégradation de l'HI)F en colonn e

L'étude de la biodégradation de l'HDF a été menée en milieu poreux structuré e n

colonne. L'essai a été conduit à la température de 20°C, sur une durée de l'ordre de 500 jours .

Le milieu poreux est du sable de granulométrie 80-120 µm, partiellement saturé en l'eau et e n
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l'huile. La quantité de sable mise en oeuvre est de 75 g . La quantité de terre 13 (pour apporter

l'inoculum) est de 15 g. Le volume poral est de l'ordre de 32 ml. La quantité de HD F

introduite est de 4 880 mg moins 487 mg de HMN, soit 4 393 mg, soit 5,4 ml . La quantité d e

milieu minimum synthétique (phase aqueuse avec N et P) est de 7,5 ml . La quantité d'azote

apportée via le milieu minimum synthétique est de 429 µmoles. La quantité d'air dans l e

volume poral (par différence) est de 18,75 ml . Les différents paramètres de la mise en oeuvre

de la colonne de milieu poreux sont rassemblés dans le Tableau 6-12 .

La caractérisation de 1'HDF est faite directement en CPG . La répartition des n alcanes d e

l'HDF est donnée dans la Figure 6-12 . La coupe HDF est centrée sur le n C13-C14 . La

proportion de n alcanes dans la coupe HDF est de 12,75 % (p/p) .
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Figure 6-12 : Distribution des n alcanes du HDF (en % du pool de n alcanes)

La quantité d'HDF au départ est de 4 393 mg auquel 487 mg de HMN sont additionné s

comme marqueur non biodégradable . La quantité initiale de n- alcanes est de 623 mg (12,7 5

% du HDF, mesuré en CPG), répartie entre C> > et C25 . Les isoalcanes pristane, phytane e t

farnesane, identifiés dans le gazole ne peuvent l'être dans cette coupe gazole déaromatisée. La

quantité d'hydrocarbures hors n alcanes, au départ de l'essai, est de 3 770 mg . Sur la base de l a
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distribution des- n alcanes dan le HMN, le nombre moyen de moles de n alcanes centré sur 1 4

carbones est de l'ordre de 3 140 µmoles .

Tableau 6-12 : Paramètres de mise en oeuvre de la colonne de milieu poreux .

Sable (g) 75

Terre (g) 1 5

HDF + HMN (mg) 4 393+487

Milieu salin (ml) 7,5

Volume d'air (ml) 18,7 5

Volume poral (ml) 32

Azote (µmoles) 429

Phosphore (µmoles) 138

6.4.1 Suivi de la biodégradation en respirométri e

La Figure 6-13 présente l'évolution de la consommation d'oxygène obtenue en

respirométrie . La dérivée de la courbe cumulée de consommation en oxygène représente l a

vitesse de consommation de l'oxygène (µmoles de 02 /h) .
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Figure 6-13: Dégradation du HDF - Courbe de cumul de la consommation d'oxygène (e n

rouge) et profil de vitesse de consommation en oxygène (en jaune) .
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La quantité d'oxygène consommée à la fin de l'essai est de l'ordre de 188 000 ;moles. La

dégradation de l'HDF n'est pas totale à l'arrêt de l'essai . En se basant sur une compositio n

moyenne de l'HDF de 86/14 (% p/p) pour le carbone et l'hydrogène, et en considérant un e

oxydation complète du carbone en CO2, l'avancement de la dégradation de l'HDF, sur la base

de la consommation d'oxygène dans l'essai (188 000 moles à 500 jours), est de 30,0 % (p/p) .

La vitesse maximale de consommation d'oxygène est de 85 µmoles O2/h à 300 heures (12,4

jours) . La rupture dans le profil de vitesse de consommation d'oxygène intervient au x

alentours de 51 jours .

Environ 6 650 moles d'02 sont nécessaires pour la synthèse de biomasse en utilisant l a

totalité de la quantité d'azote apportée avec la phase aqueuse (429 µmoles d'azote) . Cette

synthèse de biomasse est terminée en 6,2 jours .

De l'ordre de 65 000 µmoles d'02 sont nécessaires pour dégrader les 622 mg de n alcanes sur

la base d'une stoechiométrie d'oxydation totale des n alcanes en CO 2 et H2O, et pour une

composition en n alcanes centrée sur le n C14 . Cette dégradation, si elle s'opérait sans l a

dégradation des composés des autres familles d'hydrocarbures du gazole déaromatisé,

s'effectuerait en 51 jours, c'est-à-dire sur la durée qui correspond à la fin du pic de vitesse d e

consommation d'oxygène . On peut avancer une vitesse de biodégradation de l'ordre de 12 mg

de n-alcanes/jour, vitesse qui est fonction de la biomasse synthétisée avec un apport d'azote d e

l'ordre de 429 µmoles .

La vitesse de consommation d'oxygène évolue ensuite à une valeur plus faible qui vari e

progressivement de 19 à 7 µmoles d'oxygène/h, sur une durée de plus de 400 jours . Au cours

de cette seconde partie de la durée de l'essai, les composés qui sont dégradés sont logiquemen t

les iso- et les cycloalcanes . Cette dégradation s'opère donc à une vitesse bien plus faible .

6.4.2 Bilan de biodégradation au niveau de la colonn e

A l'issue de l'essai, le milieu poreux a été analysé en découpant la colonne en tranches .

Le bilan de biodégradation au niveau de la colonne est effectué en prenant en compte le s

différentes analyses menées sur la totalité des tranches et en particulier les données sur le s

hydrocarbures. Les résultats ramenés à l'ensemble de la colonne de milieu poreux son t

rassemblés dans le Tableau 6-13 .

2 579 mg de HDF ont été consommés sur 4 393 mg (somme sur les tranches), soit de l'ordr e

de 59 % de biodégradation (bilan hors HMN) . L'évaluation des hydrocarbures résiduels par l a

technique Pollut-Eval prend en compte à la fois le résiduel hydrocarbure du HDF mai s

199



Résultats – Biodégradation de distillats pétroliers

également le HMN . L'analyse au Pollut-Eval devrait donc donner une valeur plus importante .

L'évaluation par Pollut-Eval est un peu plus forte que celle obtenue en CPG (1 946 mg à

l'analyse Pollut-Eval contre 1 814 mg en CPG) .

Le pool de n alcanes est consommé en totalité . La fraction hydrocarbures dégradée, hors n -

alcanes, est de 1 956 mg, soit de l'ordre de 52 % de la fraction hors n alcanes (1 956/3 770 m g

(somme sur les tranches)) et de 45 % de la fraction totale HDF (1 956/ 4 393 mg) .

Le pourcentage de biodégradation à l'arrêt de l'essai, sur la base de l'analyse des

hydrocarbures résiduels, est de 59 % . L'avancement de la biodégradation en se basant sur l a

consommation d'oxygène est plus faible (30 %). Cette différence importante suggère que l a

biodégradation des composés de 1'HDF s'est faite de façon partielle pour certains composés, e t

que des composés polaires peuvent être générés .

Tableau 6-13 : Bilan de biodégradation des hydrocarbures au niveau global de la colonne .

Départ Fin

HC totaux (hors HMN) (mg) 4 393 1 81 4

n alcanes (C l l à C 25 ) (mg) 623 0

HC dégradés hors n alcanes (mg) 1 956

n alcanes dégradé (mg) 623

6.4.3 Analyse détaillée du "résiduel hydrocarbure" par tranche de colonn e

Pour chacune des tranches, une fraction aliquote du milieu poreux est extraite a u

cyclohexane/acétone (proportions 85/15 % en poids) pour une évaluation des hydrocarbure s

résiduels en CPG . Cette analyse permet également d'avoir accès au pool de n alcanes, ains i

qu'au pristane, au phytane et au HMN. Une autre aliquote de chaque tranche est analysée a u

Pollut-Eval pour la détermination de la teneur globale en eau et en hydrocarbures résiduels .

Pour chacune de ces analyses les essais ont été faits sur trois fractions aliquotes .

Le résiduel en n alcanes est nul dans toutes les tranches .

Les concentrations en hydrocarbures résiduels et en HMN sont présentées par tranche d e

colonne, dans le Tableau 6-14 et dans la Figure 6-14 . Les résultats des hydrocarbure s

résiduels et du HMN sont exprimés en mg/g de milieu poreux, pour une meilleure

compréhension, compte tenu que le poids des tranches de milieu poreux n'est pas identique .

Les concentrations en hydrocarbures résiduels au niveau des tranches de colonne de milie u
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poreux, évaluées à la fois par CPG et Pollut-Eval sont cohérentes. En dehors des deux

premières tranches, que l'on écarte dans la discussion, les concentrations en hydrocarbures e t

en HMN augmentent en allant vers les tranches inférieures, passant respectivement de 4 à 2 0

mg d'hydrocarbures résiduels /g de milieu poreux et de 0,9 à 4,3 mg de HMN/g de milie u

poreux .

Tableau 6-14 : Bilan de biodégradation : dosage des hydrocarbures par tranche NB (1) : Bilan

portant sur 99 g . Quantité initiale dans la colonne 100,4 g de milieu poreux (MP) ; PE : Pollut-

Eval .

Colonne Tranches

2 3 4 5 6

HC résiduel hors

n alcanes (mg) ,

dosage CPG

1 814 235 49 121 206 186

HC résiduel

(mg/g de MP)

dosage CPG

13 4 8 14 1 9

HC résiduel

(mg) ,

dosage PE

1 946 301 65 158 210 36 1

HC résiduel

(mg/g de MP)

dosage PE

17 5 10 15 20

HMN résiduel

dans la tranche

(mg)

486 72 11 29 44 67

HMN (mg /g de

MP)

4 0,9 1,9 3,1 3,8 4,3

Rapport

[HMN/résidue l

HC hors n

alcanes] (en %)

30,5 22,8 24,3 21,6 20,1
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Figure 6-14 : Concentrations en hydrocarbures résiduels et en HMN, par tranche de colonne .

Distribution des hydrocarbures résiduels et du HMN sur les tranches de colonne en fin d e

biodégradation . NB : HC résiduels échelle à gauche, HMN échelle à droite .

Avec la biodégradation, le rapport [HMN/hydrocarbures résiduel], calculé au niveau global d e

la colonne, doit augmenter, le HMN n'étant pas biodégradable . Au départ le rapport calculé au

niveau global de la colonne entre la concentration en HMN et en hydrocarbures totaux hors n

alcanes dans le milieu poreux est de 12,9 % . En fin de biodégradation ce rapport est de 26, 8

%. Le facteur de concentration du HMN dans l'HDF est de 2 et confirme une biodégradatio n

de l'ordre de 50 % de l'HDF .

Examiné au niveau des tranches de la colonne de milieu poreux, ce rappor t

[HMN/hydrocarbures résiduels] évolue dans un intervalle allant de 20,1 à 24,3 pour les 5

dernières tranches (Figure 6-15). Dans l'hypothèse d'une dégradation homogène sur

l'ensemble des tranches de milieu poreux ce rapport ne devrait pas varier, sinon dans le s

limites liées à l'imprécision analytique. Le rapport [HMN/hydrocarbures résiduels] variant

peu sur la hauteur de colonne (pour les 5 dernières tranches), on peut donc penser que l a

biodégradation (aspect qualitatif) est relativement homogène sur toute la hauteur de colonne .
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Figure 6-15 : Évolution des rapports HMN/HC résiduel et Hydrocarbures résiduels hors n

alcanes . - [HMN/g MP] départ essai: 5,7mg/g PM. - rapports HMN/gazole et HMN/H C

résiduels hors n alcanes échelle gauche . - HMN (mg/g MP) échelle droite .

Ce résiduel hydrocarbure analysé en CPG a été examiné en intégrant par tranches de 10 mi n

le signal FID. La composition du résiduel hydrocarbure ne semble pas différente ,

qualitativement, sur les différentes tranches de la colonne de milieu poreux (Tableau 6-15 e t

Figure 6-16) . Ces données viennent conforter l'hypothèse d'un comportement de

biodégradation homogène en tout point de la colonne de milieu poreux .

Tableau 6-15 : Répartition du signal d'intégration du gazole résiduel dans les différente s

tranches de milieu poreux .

%d'intégration du signal CPC
0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70 70 to 80 80 to 90 80 to 100 100 to 110 110 to 120 120 to 130

tranche 1 0,0 0,0

	

0,1 2,4 8,7 18,6 28,6 21,7 13,5 52 1,2 0,0 0, 0

tranche 2 0,0 0,0

	

0,0 2,3 8,6 19,1 28,8 22,3 13,5 4,8 0,7 0,0 0, 0

tranche 3 0,0 0,0

	

0,1 1,7 8,1 18,6 29,1 25,2 15,5 1,6 0,1 0,0 0, 0

tranche 4 0,0 0,0

	

0,0 1,4 7,5 18,2 29,5 25,4 14,5 3,3 0,3 0,0 0, 0

tranche5 0,0 0,0

	

0,0 2,0 8,1 18,6 29,1 23,2 13,9 4,4 0,7 0,0 0, 0

tranche6 0,0 0,0

	

0,1 2,3 8,5 18,9 29,1 21,9 13,4 4,9 0,9 0,0 0, 0

tranche 7 0,0 0,0

	

0,1 2,0 8,4 18,8 29,5 22,4 13,2 4,9 0,6 0,0 0, 0
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Figure 6-16: Distribution du signal d'intégration sur les différentes fractions d'intégration .

On n'a pas accès à la distribution de l'huile à l'issue des étapes de saturation/désaturatio n

puisque la colonne est mise directement en processus de biodégradation . En s'appuyant sur

l'hypothèse d'une distribution homogène de l'HDF sur toute la hauteur de colonne au début de

l'essai, et également sur une dégradation homogène de l'HDF dans toute la colonne, l e

pourcentage de biodégradation calculé pour la fraction hydrocarbures totaux hors n alcane s

diminue entre 89 % et 46,8 % sur les 5 dernières tranches (première et seconde tranche s

exceptées) . Les résultats sont présentés dans la Figure 6-17 . Comme mentionné plus haut, en

dehors des deux premières tranches, les concentrations en hydrocarbures et en HM N

augmentent en allant vers les tranches inférieures, passant respectivement de 4 à 20 m g

d'hydrocarbures résiduels /g de milieu poreux et de 0,9 à 4,3 mg de HMN/g de milieu poreux .

Dans ces conditions, seule une mise en place de l'HDF non homogène le long du profi l

vertical de la colonne de milieu poreux peut expliquer ces évolutions de concentratio n

constatées pour le HMN et les hydrocarbures résiduels sur les tranches de la colonne d e

milieu poreux, augmentant en allant vers les tranches inférieures .

NB : Dans l'hypothèse d'une distribution non homogène des hydrocarbures sur la hauteur d e

colonne du milieu poreux, ces pourcentages de biodégradation présentés dans la Figure 6-1 7

ne seraient pas représentatifs .
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Figure 6-17 : Évolution du pourcentage de biodégradation des hydrocarbures par tranche d e

colonne . [HMN/g MP] départ essai : 5,7mg/g PM

Comme pour l'essai mené en colonne structurée, en présence de gazole (voir § 6 .1), un calcul

du profil corrigé de concentration en HDF sur les tranches au départ de l'essai a été fait en se

basant sur les quantités de HMN présentes à la fin de l'essai par tranche de colonne et sur l e

rapport entre le HMN et le HDF au départ de l'essai . A partir de ces quantités recalculées par

tranche de colonne, des taux de biodégradation ont été obtenus . Dans ces conditions, le taux

de biodégradation du HDF, dans toutes les tranches se situe entre 36 et 61 % . Ces résultats

sont peu différents de ceux obtenus sans correction . Cela confirme une mise en place d e

l'HDF non homogène au niveau du profil vertical de colonne, à l'exception de la premièr e

tranche .

NB : la dégradation dans la première tranche pour laquelle la quantité d'huile est important e

après correction par le HMN comme standard interne (de l'ordre de 45 % de la quantité totale

introduite dans l'ensemble du milieu poreux) est de 61 %. Il est possible que cette valeur

recalculée de l'HDF au départ de l'essai dans cette tranche 1 soit trop importante, peut être pa r

120,0

	

5, 0

100,0
- 4,0

8
▪

	

0,0

▪ 60,0

40,0

1,0

20,0

	

2

	

3

	

4

	

5

	

6

	

Tranches

	

de milieu

	

poreux

	

(1= haunt

	

de colonne)

ra - HC hors n alcnes

	

(1)

	

n-alcanes

	

(1 )

- t0)F (1)

	

--à-- HAN T final

205



Résultats – Biodégradation de distillats pétroliers

une estimation trop importante dans cette tranche . Dans ces conditions la part du volume pora l

qui peut être occupé par une telle quantité d'huile en place dans cette tranche a été calculée à

55 % du volume poral .

En fin d'essai, les saturations partielles du volume poral à l'eau, à l'huile et à l'air ont ét é

déterminées dans les différentes tranches de la colonne (Figure 6-18) . La distribution des troi s

phases air/eau/HDF au sein du volume poral est présentée dans les Figure 6-18, Figure 6-19 ,

et Figure 6-20 .

La phase air occupe en particulier de l'ordre de 60 % du volume poral en fin d'essai . Le

transfert de l'oxygène entre la phase air et la phase eau n'est pas limitant dans le processus d e

biodégradation engagé dans les conditions de mise en oeuvre de cet essai, et en particulie r

pour les quantités d'azote introduites, et donc de biomasse formée. Celle-ci n'a pas été dosé e

en fin d'essai .

L'ensemble des données analytiques de cet essai de biodégradation du HDF en milieu poreu x

en conditions insaturées est rassemblé dans le Tableau 6-17 .

Enfin il apparaît intéressant de faire la comparaison de la capacité de biodégradation de l a

microflore apportée par la terre 14 sur l'HDF et sur le gazole . La synthèse de biodégradatio n

est faite dans le Tableau 6-16 suivant :

Tableau 6-16 : Bilan de biodégradation du gazole et de l'HDF en colonne .

HC
(mg)

Durée
de

l'essai

azote
(moles)

alcanes
dégradé s

(mg)

Biodégradation
n-alcane s

(%)

autres HC
dégradés

(mg)

Biodégradation

HC hors n
alcanes
(%)

VB0440 2

(structuré)
Gazole
4 248

500 244 771 93 1378 40

VB0440 3
(structuré)

HDF
6 979

500 429 623 100 1956 51

Dans les deux cas, les essais sont menés pour des quantités faibles d'azote de l'ordre de 244 à

429 moles.

Les n alcanes sont dégradés totalement dans les deux cas et les autres fractions hors n alcane s

sont dégradées respectivement à hauteur de 40 et 51 % . Pour ces deux coupes la différenc e

dans la fraction hors n alcanes dégradée réside dans les composés aromatiques qui ne son t

présents que dans le gazole . Les pourcentages de biodégradation de ces fractions HC hors n

alcanes ne sont pas considérables .
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Figure 6-18 : Distribution des phases eau, air, huile au sein du milieu poreux en fin d'essai .

Profil par tranche de colonne .

[HC] mg /g de MP brut

—a-- HC dosé CPG	 o	 HC initiale
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Figure 6-19 : Distribution de l'hydrocarbure dans les tranches de milieu poreux .
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Figure 6-20 : Distribution de l'eau dans les tranches de milieu poreux .
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Tableau 6-17 : Bilan de biodégradation : dosage des hydrocarbures par tranche NB (1) : Bilan

portant sur 100,3 g . Quantité initiale dans la colonne 102,4 g de milieu poreux (MP) ; PE :

Pollut-Eval .

tranche (g )
quantité initiale Milieu poreux (g )

Départ

	

Colonn e
HDF TO

	

4393
HMN TO

	

48 7
HMN théorique départ

	

mg ds la tranch e
HDF théoriquedépart (1)

	

mg ds la tranch e
n-alcanes théorique départ (1)

	

mg ds la tranch e
HC tors n alcanes théorique départ (1)

	

mg ds la tranch e

HMN théorique départ

	

mg /g de M P
HDF théorique départ

	

mg / g de M P
n-alcanes théorique TO

	

mg / g de M P
HC hors n alcanes théorique TO

	

mq / q de M P

HDF départ (distribution pas homogène (2)

	

4,9

	

mg ds la tranche
n-alcanes théorique départ (2)

	

mg ds la tranche
HC hors n alcanes théorique départ (2)

	

mg ds la tranche

HDF T final (CPG)

	

mg ds tranche
HDF final (+ HMN) (PE)

	

mg ds tranche
HDF final (CPG)

	

mg /gdeM P
HDF T final (+ HMN) (PE)

	

mg/gdeM P
n alcanesT fin (CPG)

	

mg ds tranche
n alcanes fin

	

mg /g de M P
HC hors n alcanes

	

mg ds tranch e
HC hors n alcanes

	

mg / g de M P
HMN T final (CPG)

	

mg ds tranche
HMN T final

	

mq/q de MP _

A B C D E F
13,9 17,9 12,0 15,2 142 17, 8

67,5 86,9 58,2 73,8 68,9 86, 4
609 784 526 666 622 780
78 100 67 85 79 99
531 684 459 581 543 680

4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4, 9
44 44 44 44 44 44
5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5, 6
38 38 38 38 38 38

2 013 646 102 265 401 60 7
257 82 13 34 51 77

1 757 564 89 231 349 53 0

682 235 49 121 206 33 5
647 301 65 158 210 36 1
49 13 4 8 14 19
47 17 5 10 15 20
- -

-
682 235 49 121 206 335
49 13 4 8 14 1 9

223 72 11 29 44 67
16,1 4,0 0,9 1,9 3,1 3,8

G bilan tranche s
9,3 100, 3

102, 4

45,1 486, 8
407 4393
52 56 0
355 3833

4,9
4 4
5,6
3 8

359 4393, 2
46 560,0

313 3833, 1

186 1813, 9
205 1946, 2
20
22

186 1 813, 9
20
40 486, 8
4, 3

(1) hypothèse de distribution du HMN homogène sur la hauteur de colonne départ
(2) distributriondépart du HMN non homogène sur la hauteur de colonne, recalculée è partir de HMN résiduel tranches
Fin

	

Colonne

Evolution des rapports
HMN théorique départ

	

4,9

	

mg/g de milieu poreux
HDF départ

	

43,8

	

mg/g de milieu poreu x
HDF hors n alcanes

	

38,2

	

mg/g de milieu poreux
HMN/HDF départ

	

11,1

	

%
HMN/HDFhors n alcanes départ

	

12,7

	

'fo

HDF résiduel

	

18,08

	

mg/g de milieu poreux
HMN/HDF résiduel

	

26,8

	

%tranche

	

32,7

	

30,5

	

22,8

	

24,3

	

21,6

	

20,1

	

21, 4
HMN/ HC hors n alcanes résiduel 	 26,8	 %tranche	 32,7	 30,5	 22,8	 24,3	 21,6	 20,1	 21,4

Bilan de biodégradation
HDF dégradé (CPG)

	

mg ds la tranche

	

-

	

73

	

549

	

476

	

545

	

416

	

445

	

221

	

257 9
HC hors n alcanes dégradés

	

mg ds la tranche

	

- 151

	

449

	

409

	

460

	

337

	

345

	

169

	

2 01 9
n alcanes dégrdés

	

mg ds la tranche

	

78

	

100

	

67

	

85

	

79

	

99

	

52

	

56 0

HDF biodégradé

	

mg d'HC / g de MP

	

-5,3

	

30,7

	

39,7

	

35,8

	

29,3

	

25,0

	

23,8
HC hors n alcanes biodégradé

	

mg d'HC / g de MP

	

- 10,8

	

25,1

	

34,1

	

302

	

23,7

	

19,4

	

18,2
n alcanes biodégradé

	

mg d'HC /g de MP

	

5,6

	

5,6

	

5,6

	

5,6

	

5,6

	

5,6

	

5, 6

% de Biodégradatio n
HDF (1)

	

°A tranche

	

-12,0

	

70,1

	

90,6

	

81,8

	

66,9

	

57,1

	

54, 3
HC hors n alcnes (1)

	

%tranche

	

-28,4

	

65,7

	

89,2

	

79,1

	

62,1

	

50,8

	

47, 6
n-alcanes (1)

	

% tranche

	

100,0

	

100,0

	

100,0

	

100,0

	

100,0

	

100,0

	

100, 0

HDF (2)

	

15 tranche

	

66,1

	

63,7

	

51,4

	

54,3

	

48,6

	

44,9

	

48, 2
HC hors n alcanes(2)

	

% tranche

	

61

	

58

	

44

	

48

	

41

	

37

	

4 1
n-alcanes(2)

	

%tranche	 100

	

100	 100

	

100	 100	 100	 100
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65 Essais de biodégradation de 1'HDF en conditions de lit fixe

Les essais ont été menés avec de l'HDF en conditions de "lit fixe" afin d'étudier

l'influence de plus fortes quantités d'azote sur les vitesses « stabilisées » de consommatio n

d'oxygène lors de la dégradation de la fraction alcanes et de la fraction HC hors n alcanes .

Le milieu poreux est constitué de 97 g de sable 80-120 µm et de 15 g de terre 14 . Sur les 9

essais menés en lit fixe avec du HDF, cinq essais sont réalisés avec une quantité fixe de

HMN, en augmentant de 50 à 2 500 !moles l'apport d'azote minéral . Les quantités d' HDF ,

de n C 16 , d'azote ainsi que les volumes de milieu minéral salin (phase aqueuse) sont précisés

dans le Tableau 6-18 . La teneur en n- alcanes de 1'HDF est de 12,5 % (p/p) .

Les essais ont été menés sur 240 jours . Les bilans de biodégradation de 1'HDF et du pool de n

alcanes sont précisés pour chacun des essais dans le Tableau 6-18 .

Tableau 6-18 : Paramètres de mise en oeuvre des essais en lit fixe avec de l'HDF.

Référence

de l'essai

N

(µmoles)

Quantité d e

HDF

(mg)

Quantité d e

n- alcanes

dans le HD F

(mg)

Volume d e

milieu

minéral

(ml)

CG05056 507 4 872 609 1 0

CG05057 1 000 4 872 609 1 0

CG05058 1 507 4 872 609 1 0

CG05059 2 000 4 872 609 1 0

CG05060 2 507 4 872 609 10

Pour l'essai mené avec 507 ['moles d'azote, le résiduel hydrocarbure est de 3 125 m g

(données CPG) et de 3 182 mg (données Pollut-Eval) . La quantité d'hydrocarbures dégradé s

(n alcanes et autres composés du HDF) sur la durée de l'essai est de 1 747 mg, dont 446 mg de

n alcanes et 1 300 mg pour les hydrocarbures hors n alcanes. Le pourcentage d e

biodégradation de l'HDF est de 30 %, celui des n alcanes de 91 % . La biodégradation des n

alcanes, détaillée pour les n alcanes majoritaires allant de C11 à C23, est par ailleurs partielle

(entre 60 et 90 %) (Figure 6-21) .
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Par comparaison, pour l'essai mené sur HDF en colonne structurée, avec 429 µmoles d'azot e

(§6.4) la quantité d'hydrocarbures dégradée (n alcanes et autres composés) est de 2 579 mg ,

dont 623 mg de n alcanes (100% de biodégradation des n-alcanes) et de 1 956 mg pour le s

hydrocarbures hors n alcanes (51 % de biodégradation de la fraction hydrocarbures hors n

alcanes) . NB : La durée de l'essai en colonne structurée est plus long (500 jours contre 25 0

jours en conditions lit fixe) .
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Figure 6-21 : Biodégradation des n alcanes de l'UDF en lit fixe (essai mené avec 507 µmoles) .

Les profils de vitesse de consommation d'oxygène des 5 essais (CG05056 à 060) mis en

oeuvre avec 1'HDF avec des quantités croissantes d'azote sont présentés dans la Figure 6-22 .
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Figure 6-22 : Profils de vitesse de consommation d'oxygène en fonction de la quantité d'azote

introduite dans l'essai .

Dans ces cinq essais conduits en présence de quantités variables d'azote, celles ci sont

inférieures aux quantités de n alcanes (exprimées en n C14 moyen) apportées par 1'HDF

(mole/mole) . Pour l'essai avec la plus forte quantité d'azote (2 507 !moles), cet apport d'azot e

minéral représente toutefois de l'ordre de 100 % du pool de n alcanes (%, mole/mole) . Ces

profils illustrent l'influence de la quantité d'azote dans la cinétique de consommatio n

d'oxygène . L'optimum de vitesse de consommation d'oxygène s'établit rapidement, au x

alentours de 10 à 13 jours . Les valeurs de cet optimum de vitesse augmentent régulièrement

de 175 à 380 moles d'oxygène/h avec l'augmentation de la quantité d'azote introduite (507 à

2 507 moles) . L'optimum de vitesse tend à coïncider d'autant mieux avec la valeur d'oxygène

nécessaire pour la conversion totale de l'azote que cette valeur d'azote est élevée (Tableau

6-19) .
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Tableau 6-19 : Bilan d'oxygène consommé dans les essais en présence d'une quantité variabl e

d'azote .

02 pour consommer02 pour consommer02 consommé V ma x
N minera l

pmoles
n alcanes

mq
n alcanes N*100/n alcanes

	

l'azote
pmoles

	

%

	

pmoles
les n alcane s

pmoles
a V max

pmoles pmoles/h
CG05056 500 485,7 2462 20 8250 50683 13500 175
CG05057 1000 485,7 2462 41 16500 47933 30100 173
CG05058 1500 485,7 2462 61 24750 45433 24700 27 0
CG05059 2000 485,7 2462 81 33000 42933 33000 32 3
CG05060 2500 485,7 2462 102 44250 44250 33700 380

Les quantités d'oxygène consommées à la fin du pic maximal de la vitesse, autour de 45 jours ,

augmentent avec la quantité d'azote amenée dans l'essai, progressant de 60 000 à 95 00 0

µmoles. Ces valeurs d'oxygène sont toutes supérieures aux quantités nécessaires pour

dégrader tout le pool de n alcanes, (si tout le pool de n alcanes était dégradé en premier, avan t

les autres composés des familles iso- et cycloalcanes de l'HDF . On a vu dans l'essai mené

avec 507 !moles d'azote, que le pool de n alcanes était quasiment dégradé . Il est à fortiori

dégradé totalement dans les essais mis en oeuvre avec des quantités d'azote plus importantes

(Tableau 6-20) .

Tableau 6-20 : Bilan de biodégradation des n alcanes dans les essais menés sur HDF avec u n

apport en azote croissant .

N

	

mineral

pin*

HDF

	

poo l

mg

rac

	

s

ex I#

mg

	

mg

n C16

	

HC

	

résiduel

mg

n tares
résiduels

mg

degad

n akarxs

degrad

	

HDF

hors

	

n alcanes

CGC616 5C0 4872 486 0 3125 393 92 30

CG05057 100) 4872 486 0 3590 78,4 84 1 8

CGOE058 1500 4872 486 0 3792 48,7 90 17

CCS 2 ID0 4872 486 0 3339 31 94 25

CC O33 2500 4872 486 0 37 328 93 17

L'impact de l'apport variable d'azote, qui doit se traduire par une augmentation de biomass e

(non mesurée), est quasi nul sur la vitesse de consommation d'oxygène, au-delà du pic de

vitesse, après 45 jours . Par ailleurs aux imprécisions près, les quantités d 'HC hors n alcanes

dégradées sur la durée des essais, de 250 jours, sont globalement comparables (Tableau 6-20) .

Elles sont de l'ordre de 20 à 25 % .
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6.6 Conclusions partielles sur les essais menés avec I'HDF

Les résultats obtenus sur les 6 essais menés avec l'HDF en condition de "lit fixe" et e n

colonne structurée, avec une matrice sable 80-120 µm, montrent des comportements d e

biodégradation relativement reproductibles .

Tableau 6-21 : Bilan de biodégradation de l'HDF sur les 6 essais présentés .

HDF

(mg)

Durée

de

l'essai

azote

(moles)

alcanes

dégradé

s (mg)

Biodégradatio n

des n

alcanes

autres HC

dégradés
(mg)

Biodégradatio n

des HC

hors n

alcanes

()
(%) (%)

VB04403

(structuré

)

4 248 500 429 623 100 1 953 5 1

000505 6

(lit fixe)
4 872 250 507 447 92 1 300 3 0

000505 7

(lit fixe)
4 872 250 1 000 408 84 774 1 8

000505 8

(lit fixe)

4 872 250 1 500 437 90 729 17

000505 9

(lit fixe)

4 872 250 2 000 455 94 1 108 25

CG05060

(lit fixe)

4 872 250 2 507 453 93 732 17

La comparaison de la capacité de la microflore apportée par la terre 14 sur la biodégradation

de 1'HDF et du gazole est faite dans le tableau de synthèse (Tableau 6-22) suivant :

Tableau 6-22 : Bilan de biodégradation du gazole et de 1'HDF en colonn e

HC
(mg)

Duré e
de

l'essai
V)

azote
(moles)

alcane s
dégradés

(mg)

Biodégrad
n-alcane s

(%)

autres HC
dégradé s

(mg)

Biodégrad
HC hors
n alcanes

(%)

VB0440 2
(structuré)

Gazole
4248

500 244 771 93 1378 40

VB0440 3
(structuré)

HDF
6979

500 429 623 100 1956 5 1
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Les essais sont menés pour des quantités faibles d'azote de l'ordre de 244 à 429 gnioles . Les n

alcanes sont dégradés totalement pour les deux coupes pétrolières . Les autres fractions hors n

alcanes sont dégradées respectivement à hauteur de 40 et 51 % . Pour ces deux coupes l a

différence dans la fraction hydrocarbures hors n alcanes dégradée réside dans les composé s

aromatiques qui ne sont présents que dans le gazole . Pour ces deux coupes pétrolières, le s

pourcentages de biodégradation de ces fractions HC hors n alcanes sont relativemen t

importants, à l'issue des essais .
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Conclusion et Perspective s

Conclusion et perspective s

L'objectif de notre travail visait à étudier le devenir de coupes pétrolières complexes (phas e

hydrocarbonée) en milieu poreux dans des conditions non saturées en eau (système

triphasique eau/huile/air), en présence de microflores de sol (terre polluée par du gazol e

provenant d'une friche industrielle) . L'objectif, à court terme, était d'obtenir à la fois de s

données cinétiques et d'évolution compositionnelle de ces coupes hydrocarbonées e n

conditions environnementales, c'est à dire en prenant en compte les limitations physico -

chimiques pressenties et imposées par le milieu poreux (saturation partielles en eau, huile e t

air du volume poral, transfert de l'oxygène, teneur en azote et micro/macro nutriments ,

granulométrie de la phase solide . . .) .

Mise en place de milieu poreux insaturé à l'eau et à l'huile

Dans une première partie du travail on s'est attaché à mettre au point une méthodologi e

permettant la mise en place de milieux poreux partiellement insaturés à l'eau et à l'huile . Les

milieux poreux ont été réalisés avec différentes granulométries de matrice solide (sable 80-

120 µm, carbures de silicium (45-75 et 10 µm) . De la terre polluée par du gazole, provenant

d'une friche industrielle, a été additionnée à ces différentes matrices dans les proportions d e

85/15 % (p/p), pour l'apport de la microflore .

L'optimisation de la mise en place de ce modèle poreux nous a permis de recréer à l'échelle

d'une colonne de milieu poreux de 10 cm de hauteur, des conditions proches des conditions

environnementales de zone insaturée présentant un corps d'imprégnation par une phase huile .

Dans nos conditions optimisées de mise en place du milieu poreux et des deux phases eau e t

huile, les saturations partielles de chacune de ces phases (respectivement x % huile et y% eau )

sont homogènes sur le profil vertical du milieu poreux, sans frange capillaire en bas du milie u

poreux. Les saturations partielles en eau, huile et air sont connues . Le volume poral es t

également connu. Les saturations partielles en eau, huile et air obtenues sont fonction de l a

granulométrie du milieu poreux. Les saturations respectives en eau, huile et air installées dan s

les milieux poreux de granulométrie 45-75 et 80-120 µm sont globalement de l'ordre de 25 ,

25 et 50 % du volume poral. Sur les milieux poreux de carbure de silicium 10 µm, le s
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saturations en eau, huile et air sont légèrement différentes, respectivement de 50, 30 et 20 %

du volume poral .

Il faut mentionner que nous ne pouvons simuler toutes les situations possibles de valeurs d e

saturations (entre 0 et 100%) pour chacune de ces deux phases eau et huile . Les études de

désaturation à la fois de la phase eau et huile, en fonction de la granulométrie, montrent e n

effet les limites imposées par le réseau poreux créé, limites qui s'expriment par les pression s

capillaires, dépendantes de la granulométrie . Cette situation est également la situation

rencontrée dans l'environnement en zone insaturée, où les teneurs résiduelles en eau dans le s

milieux sont à la fois gérées par la nature du sol et par sa granulométrie .

Au final les interfaces eau/huile et eau/air développées au niveau de la colonne de milieu

poreux sont gérées par la granulométrie et les valeurs de saturations partielles respective d e

l'eau et de l'huile qu'il est possible de mettrent en place .

Dans notre mise en oeuvre les interfaces sont statiques et il n'y a pas de possibilité d e

renouvellement de la phase eau . Dans ces conditions le processus de biodégradation aérobi e

s'effectue vraisemblablement au niveau des interfaces eau/huile/air développées au sein d u

milieu poreux expérimental . La biodégradation de la phase hydrocarbonée est en conséquenc e

dépendante des potentialités de transfert via les interfaces développées, à la fois de l'oxygèn e

de la phase gazeuse du milieu poreux vers la phase aqueuse, et de la phase huile vers la phas e

aqueuse. La biodégradation est également dépendante de la microflore (capacité s

intrinsèques) et de l'apport de nutriments (N, P, etc . . .) qui vont contribuer à la possibilité d e

développement de la biomasse sur la source de carbone .

Dans ces conditions simulant au mieux les conditions environnementales dans la zon e

insaturée, nous avons étudié la biodégradation en condition aérobie des hydrocarbure s

pétroliers .

Le suivi direct de la cinétique de biodégradation de l'hydrocarbure (sous forme de phase )

n'est pas possible avec ce montage expérimental . L'oxygène consommé par les bactéries a u

cours des processus de synthèse de biomasse et de minéralisation de la phase hydrocarbonée a

été utilisé comme paramètre d'avancement de la biodégradation des hydrocarbures .

L'homogénéité en tout point de la colonne de milieu poreux nous autorise à utiliser cett e

mesure indirecte de consommation d'oxygène, à l'échelle globale de notre modèle

expérimental (la colonne de milieu poreux), comme paramètre de suivi .
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La fourniture de l'oxygène et le suivi de sa consommation ont été obtenus en couplant la

colonne de milieu poreux à un appareillage de respirométrie . L'oxygène consommé est

immédiatement renouvelé dans le ciel de la colonne par l'appareillage de respirométrie et l a

teneur en oxygène dans le ciel au dessus de la colonne de milieu poreux est maintenue à un e

concentration constante de 21 % .

Validation du couplage colonne de milieu poreux /respirométrie

Ce dispositif de couplage de colonne de milieu poreux/ respirométrie a été validé en étudian t

la biodégradation d'un composé modèle, lhexadécane en dilution dans une phase HMN, no n

biodégradable . Nous avons choisi lhexadécane pour sa facilité de biodégradation par le s

microflores de l'environnement, ce qui écarte l'interférence qui pourrait être apportée par l e

paramètre « capacité intrinsèque » des microflores dans l'interprétation des donnée s

cinétiques. Nous avons par ailleurs choisi ce composé pour sa facilité de biodégradation pa r

des microflores de l'environnement, pour sa quasi non solubilité, et sa faible tension de vapeur

qui évite des problèmes de mise en oeuvre et de recouvrement en carbone dans les essais . Les

essais ont été menés avec de faibles quantités de n hexadécane introduites en dilution dans l a

phase HMN. Cette phase HMN reste constante au cours de l'avancement de la biodégradatio n

et représente l'essentiel de l'interface huile . L'azote est en excès par rapport à lhexadécan e

(moles/moles), de ce fait la totalité de lhexadécane présent dans l'essai est engagée dans l a

synthèse de biomasse . Les profils de vitesse de consommation en oxygène obtenus illustrent

parfaitement les différentes phases successives qui s'opèrent au cours de la biodégradation de

dhexadécane . Le couplage entre la colonne de milieu poreux et le respiromètre permet en effe t

de refléter très correctement les processus de croissance exponentielle de la biomasse, puis d e

synthèse de la biomasse en phase non exponentielle, limitée par la quantité initial e

d'hexadécane présent dans l'essai . Ces essais sur lhexadécane en dilution dans une phas e

HMN nous ont permis d'une part de valider le couplage entre la colonne de milieu poreux e t

le respiromètre (mise en évidence de phases transitoires liées aux faibles quantité s

d'hexadécane introduites), et d'autre part de s'assurer de la bonne adéquation entre le s

capacités de biodégradation qui peuvent se développer dans le milieu poreux mis en oeuvre e t

les capacités de productions instantanées d'oxygène permises par le respiromètre .
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Paramètres environnementaux identifiés comme limitant s

Nous avons étudié avec ce couplage colonne/respiromètre les potentialités de transfert d e

l'oxygène de la phase gaz vers la phase aqueuse au sein d'un milieu poreux défini par s a

granulométrie et ses saturations partielles en eau, huile et air . Cette partie du travail a ét é

conduite sur de lhexadécane introduit en phase pure pour augmenter la quantité initial e

d'hexadécane au départ de l'essai . La quantité de n hexadécane introduite en grande quantité ,

sous forme de phase pure, permet de s'affranchir de condition limitante de transfer t

d'hexadécane dans les conditions de fonctionnement de notre dispositif expérimental . Ces

conditions de mise en oeuvre reflètent les situations environnementales de pollutio n

accidentelle, où la source de carbone (en l'occurrence une coupe hydrocarbure) es t

momentanément non limitante dans le milieu naturel .

L'augmentation de biomasse par l'utilisation de l'apport d'azote minéral (en quantité variable )

a été utilisée dans cette partie de l'étude pour augmenter les demandes instantanées d'oxygèn e

et de n hexadécane pendant l'étape de minéralisation de l'hexadécane . La quantité d'azote

introduite est par contre très limitée par rapport à la quantité d'hexadécane mise en place sou s

forme de phase pure (moles/moles) .

Des vitesses "stabilisées" de consommation d'oxygène au cours de la dégradation d e

lhexadécane, lors de l'étape de minéralisation, ont été obtenues pour différentes condition s

expérimentales (granulométrie, mise en oeuvre en colonne/lit fixe, et inoculum) . Ces "vitesses

stables" de consommation reflètent l'activité de minéralisation de l'hexadécane par l a

biomasse synthétisée (par l'assimilation partielle ou totale de l'azote minéral apporté par

l'eau), au niveau global de la colonne de milieu poreux . Ces vitesses traduisent les transfert, à

la fois de l'oxygène de la phase air et de lhexadécane de la phase NAPL vers la phase eau, qu i

s'opèrent aux niveaux des interfaces développées dans les milieux poreux .

Les résultats obtenus avec la mise en oeuvre en colonne (milieu poreux structuré) mettent en

évidence une limitation du transfert d'oxygène et donc de l'activité globale de biodégradatio n

du nC 16, sous l'effet combiné de l'augmentation de l'apport en azote minéral et la diminutio n

de la granulométrie . Cette limitation est liée à la contrainte apportée sur la taille du résea u

poreux développé par la mise en oeuvre du milieu poreux en colonne. Cette limitation es t

occasionnée très vraisemblablement par la biomasse qui vient occuper la phase libre à l'air e t

restreindre ainsi les potentialités d'échange de la phase gaz vers la phase eau . La contrainte
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apportée par le réseau poreux est d'autant plus importante que la granulométrie du suppor t

solide est petite . Dans ces conditions, les situations « pénalisantes » associant fortes quantité s

d'azote et granulométrie fine, se traduisent par des situations de bouchage en haut de colonne ,

par de fortes concentrations de biomasse (phénomènes de bouchage confirmés par les profil s

de biomasse établis sur le profil vertical de la colonne de milieu poreux) . Ces situation s

correspondent à des artefacts expérimentaux .

On a pu ainsi déterminer expérimentalement, pour chaque granulométrie, des capacité s

"optimales" de transfert d'oxygène et d'hexadécane dans ces milieux poreux définis par l a

quantité de matériau, leur granulométrie et leurs saturations partielles en eau et en huile. La

granulométrie apparaît alors comme un paramètre important pour ce niveau de vitesse d e

transfert . Dans ces conditions, les résultats montrent que des milieux poreux de granulométri e

de l'ordre de 10 µm permettent des transferts d'oxygène pour des concentrations en biomass e

importantes, qu'il est difficile d'imaginer dans les milieux naturels. En conséquence, ces

capacités peuvent être considérées comme "maximales", car elles ne seront pas rencontrée s

dans l'environnement. Ces résultats sont par ailleurs originaux, parce que pas ou peu

disponibles dans la littérature . Ils constituent un point de départ pour aborder les problèmes d e

cinétique en milieu poreux .

Les résultats obtenus par contre avec la mise en oeuvre en « lit fixe » suggèrent l'absence d e

contraintes au niveau du réseau poreux mis en place . Les phénomènes de colmatage observé s

avec la mise en oeuvre en colonne semblent ne pas avoir lieu dans cette mise en oeuvre en "li t

fixe" . En ce sens la mise en oeuvre en lit fixe, dans des situations d'apport en azote important ,

ne peut pas être prise en compte pour rendre compte des phénomènes réels opérant en milie u

poreux structuré. Par contre, pour des demandes de transfert d'oxygène et d'hexadécane plu s

réduites, il ne semble pas y avoir de différences sur le comportement global de biodégradatio n

de lhexadécane. Ce point est également important .

On a dans l'environnement, malgré la présence d'une source de carbone biodégradable e n

quantité importante et non limitante, des concentrations en biomasse qui seront trè s

inférieures à celles obtenues dans nos essais, où nous avons utilisé des quantités d'azote

minéral importantes . Dans ces conditions environnementales, en effet, la compositio n

minérale de la phase aqueuse apparaît importante, notamment sa composition en nutriments

du type azote et phosphore, qui vont conditionner la croissance de la biomasse et donc l a
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vitesse de biodégradation en condition aérobie du corps d'imprégnation dans la zone

insaturée .

Une difficulté est apparue dans la détermination de la droite de corrélation entre la vitesse

stabilisée de consommation d'oxygène, (et donc indirectement de minéralisation d e

l'hexadécane), et la teneur en biomasse synthétisée. En effet cette droite est plus difficile à

tracer pour les faibles concentrations en azote . L'apport d'un inoculum nécessite d'introduire

dans nos essais de l'ordre de 15g de terre . Outre l'inoculum, cet apport de terre contribue à

amener une source d'azote, qui n'est pas forcement minéral . Les réponses en équivalent SAB

de cette terre sont non négligeables . Cet apport d'azote contribue à la croissance de l a

biomasse. Cet aspect azote total doit être pris en compte à l'avenir dans un développement de

ce travail pour les faibles apports en azote . C'est en effet dans cette zone de faibles valeurs d e

concentration en éléments comme l'azote et le phosphore, et représentatives de s

concentrations réelles dans l'environnement, qu'il faut s'attacher à déterminer les valeurs d e

consommation d'oxygène, en relation avec les capacités de biodégradation des hydrocarbures .

Il faut avoir en mémoire que la fraction n alcanes facilement biodégradable par le s

microflores de l'environnement représente une fraction importante de nombre de grande s

coupes pétrolières . En ce sens la fraction molaire des n alcanes dans une phase non soluble à

l'eau (NAPL) est donc importante et conditionne en partie le transfert vers la phase aqueuse .

Dans ces situations de pollution par des phases organiques complexes, l'utilisation de l a

source d'azote est prioritairement utilisée pour la synthèse d'une biomasse dont les capacité s

de biodégradation sont dirigées vers la dégradation de cette fraction majoritaire . Il faut

également prendre en compte que dans ces situations d'interfaces eau/huile rencontrées dan s

les milieux poreux, les phénomènes de transfert interfacial vont grandement intervenir e t

favoriser d'autant plus les fractions majoritaires et non solubles (n alcanes) de ces coupe s

complexes .

Biodégradation et évolution compositionnelle des coupes pétrolière s

Ces paramètres environnementaux identifiés comme limitants (contrainte du milieu poreu x

selon de la mise en oeuvre, saturation à l'eau du volume poral, composition minéral de l a

phase aqueuse) dans la biodégradation des n-alcanes n'ont raisonnablement pas le mêm e

impact au-delà d'une certaine dégradation du corps d'imprégnation dans le contrôle de

221



Conclusion et Perspectives

l'évolution compositionnelle de ce corps. Dans des conditions réalistes de terrain en zon e

insaturée, l'évolution compositionnelle d'un corps d'imprégnation résiduel fait interveni r

d'autres mécanismes que la biodégradation (lessivage et transfert à l'air) . Ces mécanismes sont

également à l'origine de l'évolution compositionnelle de ce corps d'imprégnation en zon e

insaturée. Ils interviennent dès la mise en place de ce corps d'imprégnation .

Pour mieux décrire le formalisme de biodégradation des corps d'imprégnation, il est don c

essentiel de prendre en compte cette évolution qui peut retentir sur des évolutions de viscosit é

des phases huile et qui vont à terme limiter plus encore les cinétiques de transfert .

Des paramètres enfin tels que la récalcitrance de certains composés, ou classes de composé s

(isoalcanes, cycloalcanes, mono et polyaromatiques), plus difficilement biodégradables a u

sein du corps d'imprégnation sont à prendre en considération . Ces classes de composé s

représentent une partie importante de la composition de ces coupes pétrolières. La

biodégradation de ces classes de composés va probablement modifier fortement, dans les

premiers temps de la mise en place d'une pollution, la cinétique d'évolution compositionnell e

de ces coupes . Par rapport aux n alcanes, la biodégradation de ces classes de composés doi t

être précisée, à la fois en terme de vitesse et de séquence de biodégradation, afin de pouvoi r

hiérarchiser cet autre paramètre pressenti qu'est la capacité intrinsèque des microflores .

Nous avons donc dans cette partie du travail abordé la dégradation de deux coupes pétrolières ,

un gazole (GOR) et un gazole déaromatisé (HDF), avec deux microflores (terres 13 et 14) .

L'optique était de pouvoir mener assez loin la biodégradation de ces deux coupes pétrolière s

pour pouvoir préciser l'évolution de la fraction n alcane et de la fraction HC hors n alcanes de

ces coupes. Ceci afin d'obtenir des vitesses globales de biodégradation de ces fractions .

Les essais de biodégradation de ces coupes pétrolières ont été menés avec des quantités

modérées d'azote (250 à 500 ['moles), évitant toutes les limitations par des phénomènes d e

bouchage par la biomasse . Par ailleurs ils ont été menés sur du sable de granulométrie 80-12 0

µm.

Il faut mentionner que des dosages de biomasse n'ont pas été faits sur ces essais . On peut

toutefois estimer cette synthèse, si elle s'opère principalement sur la fraction n alcanes de ce s

deux coupes, en tenant compte du nombre de moles d'azote et de moles de n alcanes .
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Ces essais ont toutefois été menés dans un domaine de concentration en azote qui est tou t

juste au dessus des quantités limites mentionnées ci avant pour les essais sur hexadécane ,

domaine où les vitesses « stables » de consommation d'oxygène sont influencées par les

apports d'azote par la terre et donc plus délicates à mesurer précisément . Toutefois malgré ce s

réserves, les résultats obtenus avec du gazole et du gazole déaromatisé montrent que les

vitesses « stables » de consommation d'oxygène sont plus faibles que celles obtenues sur n

hexadécane en phase pure, en présence de quantités comparables d'azote minéral . Pour des

mêmes quantités d'azote, les vitesses « stables » de consommation d'oxygène, sont par

exemple de 15 à 30 µmoles de 0 2 consommé/h pour le gazole et l'UDF contre 60 µmoles d e

02 consommé/h pour l'hexadécane, pour un apport en azote de 500 'moles . Les différences

ne sont pas notoires en les deux fractions hors n alcanes du gazole et de l'HDF .

Des essais complémentaires ont été menés sur HDF avec des apports d'azote plus importants .

Les apports d'azote ont été calculés pour représenter de l'ordre de 20 à 100 % de la fraction n

alcanes (% mole N/pool n alcanes exprimés en moles C 14 moyen) . Cette augmentation

d'azote, si elle permet une synthèse plus importante de biomasse sur le pool de n alcanes, n e

modifie pas les vitesses « stables » de consommation d'oxygène . Ceci met en évidence

l'influence du paramètre « capacité intrinsèque » de la microflore .

Si l'information obtenue par la respirométrie est importante, les profils de vitesse « stables »

de consommation d'oxygène, qui restent quasi-stables sur des durées de temps importantes ,

supérieures à 350 jours, ne sont pas informatifs, en terme d'évolution compositionnelle et d e

dégradation séquentielle des différentes classes de composés . Ces essais avaient été fait dan s

l'optique d'un avancement important de la dégradation de la charge hydrocarbonée et ont donc

été conduits sur des durées longues, de l'ordre de l'année . Dans ces conditions, peu d'essai s

ont été mis en place et aucun prélèvement n'a été possible au cours de la biodégradation . Ces

essais auraient été précieux pour pouvoir évaluer l'évolution à la fois de la coupe n alcanes e t

de la fraction hors n alcanes au cours de l'avancement de la biodégradation .

L'analyse de coupes complexes en CPG ne permet pas par ailleurs d'avoir une vision trè s

détaillée de l'évolution compositionnelle . Cela aurait justifié, le cas contraire, de renforcer

cette partie de l'étude par des prélèvements à différents temps . Cela a été en fait la raison de

l'utilisation de ces deux coupes dont l'une, le gazole, présente une fraction saturée et un e

fraction aromatique, et la seconde, l'HDF, qui ne présente pas de fraction aromatique . Par
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ailleurs la distribution de ces deux coupes sont relativement proches entre 7 et 28 carbones ,

centrées toutes deux autour de C 14/C16.

Perspectives

Il apparaît donc essentiel de faire progresser l'étude des facteurs limitants de la biodégradation

autour de ces deux points pour hiérarchiser ces deux paramètres :

Préciser pour le n hexadécane, les vitesses de consommation d'oxygène avec un e

meilleure précision pour des faibles apports en azote .

Améliorer la connaissance des évolutions compositionnelles des coupe s

hydrocarbonées .

Par ailleurs une réflexion est à mener sur la mise en oeuvre du milieu poreux, compte tenu de s

conclusions obtenues dans les deux mises en oeuvre avec l'hexadécane en phase pure . (NB :

La mise en oeuvre en lit fixe avec un milieu poreux CSi de 10 µm n'a pas été faite) .

Point 1

Il convient de développer cette partie du travail avec de l'hexadécane en phase pure pou r

préciser la corrélation entre la croissance de biomasse et « vitesse stabilisée » d e

consommation d'oxygène, pour des concentrations faibles en azote susceptibles d'êtr e

rencontrées dans l'environnement . Le dimensionnement des colonnes et les données obtenue s

à l'issue de ce travail expérimental, pour les plus faibles valeurs d'azote testées ( de l'ordre d e

200 [moles) qui représentent des concentrations approximatives dans le milieu poreux d e

l'ordre de 10 à 20 mMolaires en azote minéral, ont permis de préciser les consommation s

d'oxygène qui sont susceptibles d'être obtenues avec cette mise en oeuvre en colonne . Ces

données n'existaient pas . Ces essais constituent en conséquence un point de départ intéressan t

pour réexaminer l'approche méthodologique optimale afin d'aborder ce domaine de faible s

concentrations en azote minéral . Les fluctuations des valeurs de vitesse « stable » d e

consommation d'oxygène, obtenues autour de ces faibles valeurs d'azote minéral peuvent êtr e

imputées aux limites de sensibilité du montage expérimental couplant la colonne de milie u

poreux à la respirométrie .

Il est nécessaire d'être en mesure d'obtenir avec précision des valeurs de vitesse « stable » de

consommation d'oxygène pour des valeurs d'azote minéral de l'ordre de 1mMolaire
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(concentration 10 fois plus faible que dans nos essais) . Ceci nous permettrait de pouvoi r

extrapoler à des concentrations en azote plus faibles encore, cette relation entre la croissanc e

de biomasse et la vitesse de biodégradation des hydrocarbures . Pour information, sur la bas e

de données de la littérature, les teneurs en ammonium dans les aquifères peuvent être d e

l'ordre de 100 fois plus faibles que les plus faibles concentrations testées dans nos essais .

Il conviendra également de réexaminer l'approche méthodologique de la mise en oeuvre du

milieu poreux, « colonne ou lit fixe » pour aborder la suite de ce travail . En effet, les milieux

poreux mis en oeuvre en « colonne structurée » ont donné des résultats du même ordre qu e

ceux mis en oeuvre en « lit fixe », pour les faibles quantités d'azote testées de 200 µmoles . I l

sera possible par exemple d'utiliser, en conservant le même dispositif expérimental (couplag e

colonne de milieu poreux/respirométrie) des produits marqués au carbone 14, comme le 14C

hexadécane . Ces techniques permettront d'améliorer la sensibilité de mesure des cinétiques d e

biodégradation des hydrocarbures dans ces essais en présence de faibles apports en azote .

L'analyse porterait sur le CO 2 qui est piégé en permanence dans la technique de respirométrie .

Dans les mêmes conditions on peut également utiliser des représentants de différentes classe s

de composés (n alcanes, cycloalcanes, iso alcanes, aromatiques), également marqués au 14C,

(si ils sont disponibles) pour évaluer l'évolution compositionnelle de coupes pétrolières dan s

ces conditions de faible apport en azote minéral .

Point 2

Des études sont en cours sur les essais mis en oeuvre en colonne sur les deux coupe s

hydrocarbonées, gazole et HDF, pour mieux détailler l'évolution compositionnelle . A cet effe t

des séparations en MPLC ont été entreprises sur des fractions aliquotes d'huiles résiduelle s

extraites de tranches de milieux poreux issues des colonnes . Sur chacune de ces fractions, de s

séparations en CG bidimensionnels (CG 2D) sont à l'étude . Des analyses plus spécifiques en

GC masse seront également tentées. L'application de la technique de CG2D donn e

complètement satisfaction sur la caractérisation des distillats pétroliers . Par contre il est

nécessaire de mettre au point cette nouvelle technique sur des produits plus complexes qu e

sont ces extraits de gazole ou de HDF résiduels, dont l'extraction du milieu poreux s'est fait e

en présence de biomasse et peut être de composés polaires liés à la minéralisation incomplèt e

en CO2 de ces coupes . Ces résultats permettront d'obtenir des premières données cinétiques
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de biodégradation d'un certain nombre de famille dans des conditions rigoureusement définie s

de mise en oeuvre de la biodégradation en condition de milieu poreux insaturé et sur une duré e

de temps précise .

Cette approche analytique en GC2D devrait être reprise pour obtenir des analyse s

compositionnelles sur le résiduel hydrocarbures à la fin du pic de vitesse de consommatio n

d'oxygène, au moment où la seconde partie du profil de biodégradation présente une vitess e

de biodégradation qui n'est plus sensible à la synthèse de biomasse faite sur l'apport d'azot e

minéral .

Cette technique de GC2D devrait également être mise à profit sur un nombre importan t

d'échantillons de l'environnement pollué par des hydrocarbures afin d'essayer de bâtir un e

« séquence » de dégradation des composés .

Dans le cas de la biodégradation de coupes pétrolières en présence de faibles apports en azote

minéral, la proportion importante de la fraction n alcanes devrait se traduire par u n

allongement de la durée nécessaire à sa biodégradation, avant que le processus d e

biodégradation n'impacte suffisamment sur la fraction HC hors n alcanes, si la biodégradation

de cette fraction n alcanes intervient de manière prépondérante avant la biodégradation de s

autres composés . Il faut donc identifier qualitativement et quantitativement la fraction hors n

alcanes qui peut se dégrader facilement en parallèle aux n alcanes à l'issue du pic de vitesse .

Cet aspect doit être regardé en variant les quantités d'azote pour mesurer l'impact de l a

biomasse faite sur n alcanes sur les phénomènes de co-oxydation de ces autres composés et e n

prenant en compte leur représentativité exprimée par la fraction molaire .

Enfin le stade d'avancement de l'altération de la composition de la phase huile doit êtr e

également pris en compte comme facteur limitant pressenti . En effet les différents paramètre s

environnementaux identifiés comme limitants (contrainte du milieu poreux selon la mise e n

oeuvre, granulométrie, composition minéral de la phase aqueuse, capacité intrinsèque de s

microflores) n'ont raisonnablement pas le même impact au-delà d'une certaine altération du

corps d'imprégnation dans le contrôle de l'évolution compositionnelle de ce corps . A ce stade

avancé de l'évolution compositionnelle de la phase hydrocarbures à la fois par de s

phénomènes de dégradation et de phénomènes de lessivage et de transfert à l'air, de s

modifications significatives des caractéristiques physiques de la phase huile, comme la
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viscosité, va limiter plus encore que les autres paramètres pressentis, les cinétiques de

transfert des différents composés présents au sein de la phase résiduelle, vers la phase eau .

Deux autres points méritent d'être mentionnés comme pouvant faire l'objet d'une réflexion :

Un point concernant le dispositif expérimental utilisé dans cette étude . Nous avons étudié les

processus de biodégradation sur une échelle de milieu poreux de 10 cm . Il serait intéressant

d'évaluer les potentialités de transfert de l'oxygène de la phase air vers la phase aqueuse a u

sein d'un milieu poreux, cette fois ci sur une échelle de grandeur bien plus importante (50 c m

à 1 m de milieu poreux), afin d'évaluer de façon plus réaliste les processus de transfer t

diffusif de l'oxygène en profondeur. Cette mise en oeuvre à une échelle de grandeur plu s

importante nécessitera toutefois de prendre en compte l'hétérogénéité du milieu poreux lor s

de sa mise en oeuvre . Nous avions en effet remarqué que l'homogénéité du milieu poreux étai t

déjà difficile à obtenir à l'échelle d'une colonne de 10 cm de hauteur .

Il serait également intéressant d'évaluer les potentialités de transfert eau/huile et air/eau dan s

des milieux poreux réalisés avec des granulométries encore plus petites que celles que nou s

avons testés ou encore des matrices solides de nature chimique et de structure différente . Pour

ces conditions, il sera nécessaire de travailler avec des quantités faibles d'azote minéral pou r

éviter les phénomènes de colmatage mis en évidence avec des fortes quantités d'azote minéra l

sur ces faibles granulométries . Il faut donc régler auparavant les problèmes de sensibilité de

mesure des vitesses de consommation d'oxygène .
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Figure 1 : Profils de distribution en eau, hexadécane et air sur la hauteur de milieu poreux
sable 80-120 µm/terre 13 : Essai en colonne ; N= 275 'moles ; Volume poral de 40 ml .
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Figure 2 : Profils de distribution en eau, hexadécane et air sur la hauteur de milieu poreux

sable 80-120 µm/terre 13 : Essai en colonne ; N= 608 moles ; Volume poral de 37 ml .
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Figure 3 : Profils de distribution en eau, hexadécane et air sur la hauteur de milieu poreux
sable 80-120 µm/terre 13 : Essai en colonne ; N= 1 112 µmoles ; Volume poral de 37 ml .
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Figure 4 : Profils de distribution en eau, hexadécane et air sur la hauteur de milieu poreux
sable 80-120 µm/terre 13 : Essai en colonne ; N= 2 5471.tmoles ; Volume poral de 37 ml .

246



Annexes

Figure 5 : Profils de distribution en eau, hexadécane et air sur la hauteur de milieu poreux
sable 80-120 pu/terre 15 : Essai en colonne ; N= 2 948µmoles ; Volume poral de 35 ml .
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Figure 6 : Profils de distribution en eau, hexadécane et air sur la hauteur de milieu poreux

carbure de silicium 45-75 pm/terre 13 : Essai en colonne ; N= 726µmoles ; Volume poral d e
44 ml .
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Distribution eau/HC/air dans la colonne CG05014
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Figure 7 : Profils de distribution en eau, hexadécane et air sur la hauteur de milieu poreux
carbure de silicium 45-75 µm/terre 14 : Essai en colonne ; N= 2 866pmoles ; Volume poral d e
44 ml .
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Figure 8 : Profils de distribution en eau, hexadécane et air sur la hauteur de milieu poreux
carbure de silicium 45-75 µm/terre 13 : Essai en colonne ; N= 3 435pmoles ; Volume poral d e
42 ml .
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Figure 9 : Profils de distribution en eau, hexadécane et air sur la hauteur de milieu poreux
carbure de silicium 10 µm/terre 14 : Essai en colonne ; N= 2 795µmoles ; Volume poral de 5 4
ml.
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RESUME - ABSTRACT

L'évaluation de l'impact environnemental de coupes pétrolières complexes constitue un enjeu primordial .
Pour ce faire, il est en effet nécessaire de disposer d'informations sur les évolutions à la fois cinétiques e t

compositionnelles de ces coupes hydrocarbonées dans l'environnement. Cette étude a eu pour obje t
d'étudier l'influence des principaux facteurs limitants "pressentis" sur la vitesse de dégradation d'un

produit pétrolier en phase au sein d'un milieu poreux insaturé en eau, par des microflores issues de sol s

pollués par des hydrocarbures pétroliers .
Une procédure expérimentale a été développée en utilisant des membranes céramiques microporeuses ,

permettant de contrôler la saturationldésaturation respective de l'eau et de l'huile dans le milieu poreux .
Dans ces conditions trois phases eau/huile/air occupent le volume poral, avec, pour chacune de ce s
phases, une répartition homogène sur toute la hauteur de milieu poreux . On peut, dans une certaine limite ,
régler pour chaque phase, son pourcentage moyen d'occupation du volume poral . Cette procédure a été
validée en étudiant la cinétique de dégradation de l'hexadécane apporté en faible quantité dans une phas e

HMN non biodégradable . La cinétique de dégradation a été suivie en respirométrie, permettant à la fois l a

mesure et la fourniture d'oxygène . Deux principaux facteurs physico-chimiques limitants "pressentis" ,
c'est-à-dire la granulométrie, et la saturation à l'eau ont été évalués avec une phase hydrocarbure simulée ,
d'abord par de l'hexadécane en phase pure , puis par deux coupes pétrolières, un gazole et un gazol e

déaromatisé, également en phase pure . L'azote, introduit par le biais de la phase eau, a été utilisé pou r
régler la quantité de biomasse dans ce milieu poreux et a permis d'obtenir des informations sur les facteur s
physico-chimiques qui étaient limitants et de les hiérarchiser en fonction des conditions de milieux poreu x

expérimentés . Des données chiffrées sur des potentialités de transferts d'oxygène et d'hydrocarbures ,
(hexadécane en particulier) dans ces milieux poreux insaturés ont pu être obtenues . Avec des coupe s
hydrocarbures complexes (gazole et gazole déaromatisé), la dégradation des composés récalcitrants et en
particulier des composés saturés peu solubles intervient également comme facteur limitant .

Mots -clefs : milieuporeux insaturé en eau et en huile, colonne, cinétiques de biodégradation,
respirométrie, hexadécane,gazole, facteurs physico-chimiqueslimitants, évolution compositionnelle .

Biological processes are expected to play an important role in the degradation of petroleum

hydrocarbons in contaminated soils . However, factors influencing the kinetics of biodegradatio n

are still not well known, especially in the unsaturated zone .
To address these biodegradation questions in the unsaturated zone an innovative experimental se t

up based on a physical column model was developed . This experimental set up appeared to be an
excellent tool for elaboration of a structured porous medium, with well defined porous network

and adjusted water/oil saturations . Homogeneous répartition of both liquid phases (i .e ., aqueous

and non aqueous) in the soil pores, which also contain air, was achieved using cerami c

membranes placed at the bottom of the soil column . Reproducible interfaces (and connectivity )

are developed between gas, and both non mobile water and NAPL phases, depending on the
above-defined characteristics of the porous media and on the partial saturations of these thre e

phases (NAPL, water and gas) . A respirometric apparatus was coupled to the column .
Such experimental set up have been validated with hexadecane in dilution in an HMN phase .

This approach allowed detailed information concerning n-hexadecane biodegradation, in aerobi c

condition, through the profile of the oxygen consumption rate . We have taken benefit of thi s
technique, varying experimental conditions, to determine the main parameters influencing the

biodegradation kinetics and compositional evolution of hydrocarbons, under steady state
unsaturated conditions and with respect to aerobic metabolism .
Impacts of the nitrogen quantity and of three different grain sizes have been examined .
Biodegradation of petroleum cut, as diesel cut and middle distillate without aromatic fraction ,

were also studied .

Key -words Vadose zone, Petroleum hydrocarbons, Respirometry, Porous medium, Bioremediatio n
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