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ntroductson Générale

Depuis la réalisation du premier accélérateur de particules, il y a environ 80 ans, on
compte désormais plus de 14 000 accélérateurs à travers le monde (Zimek, 2004). Les
technologies liées à ces appareils ainsi que les nombreux programmes de recherche et de
développement ont permis d'élargir considérablement les domaines d'application des
procédés d'irradiation : polymérisation (câbles, pneumatiques (vulcanisation), plastiques...),
stérilisation du matériel chirurgical, ionisation agro-alimentaire (assainissement et

conservation), traitement physique et implantation ionique (dopage de semi-conducteurs),
production de radio-isotopes, diagraphie en forage (pétrole, gaz naturel, géothermie...),
radiographie et technologies analogues, conservation d'objets d'arts... L'environnement,
enjeu majeur de ce siècle, est aussi un des domaines dans lequel ce procédé trouve des
applications. Il se retrouve au niveau du traitement des fumées (NOx et SOx), des boues, des
déchets et notamment du traitement des eaux. Dans ce dernier domaine, les accélérateurs

d'électrons qui conduisent à la production de radicaux hydroxyle et d'électrons hydratés en
solution aqueuse, se présentent comme un procédé d'oxydation innovant. Quelques
réalisations ont déjà vu le jour mais ce mode de traitement des eaux reste encore un sujet

d'études.

Convaincu de l'intérêt majeur de cette technologie pour la protection de

l'environnement, le Laboratoire de Chimie de l'Eau et de l'Environnement de Poitiers s'est
doté fin 2003 d'un accélérateur d'électrons de type Van de Graaff (VIVIRAD, France). La

conception de ce pilote pour l'ionisation de solutions aqueuses permet grâce à son dispositif
hydraulique de traiter des fluides en continu selon une gamme de débits comprise entre
60 L h"1 et 10 000 L h'1. Sa modularité au niveau des différents paramètres d'irradiation en

fait un dispositif particulièrement adapté à la recherche et au développement de ce procédé
pour le traitement des eaux.

L'application d'une dose requiert en effet le choix de la valeur de différents
paramètres (tension, intensité, débit des solutions, épaisseur de liquide irradié...). Chacun de
ces paramètres peut avoir une incidence plus ou moins importante sur les rendements de
dégradation des polluants. L'étude des mécanismes réactionnels mis enjeulors de l'ionisation
d'eaux polluées requiert ainsi une compréhension préalable de l'influence de chacun des
paramètres d'irradiation. Ce travail a donc eu pour objectif principal la réalisation de cette
étape initiale à travers le suivi de la dégradation, par des électrons accélérés, de solutions de



phénols. Deux dispositifs d'ionisation ont été utilisés lors de cette étude. Des expériences
préliminaires en réacteur fermé ont tout d'abord été réalisées avec un accélérateur d'électrons

situé dans les locaux de la société VIVIRAD. Cette partie préliminaire a permis de définir les

axes de recherche des expériences ensuite menées sur le dispositif de Poitiers

Le premier chapitre de ce rapport est une synthèse bibliographique. Le principe de
fonctionnement d'un accélérateur d'électrons de type Van de Graaff y sera présenté après
avoir exposé les différents types et les différentes sources de rayonnements ionisants. La

chimie des solutions aqueuses sous rayonnements ionisants sera ensuite abordée. La

présentation des différentes entités générées lors de l'ionisation de solutions aqueuses
succédera à un lexique des unités et termes spécifiques à la chimie sous rayonnements. Une

synthèse de travaux réalisés sur l'influence des paramètres physico-chimiques des solutions
constituera lamajeure partie de ce chapitre. Enfin, nous consacrerons la fin de ce chapitre aux
études menées sur la dégradation duphénol en solution par rayonnements ionisants.

Les descriptions des dispositifs utilisés et des protocoles expérimentaux s'y rattachant
figureront dans la partie «Matériel et Méthode » (chapitre II). La dosimétrie de chaque
dispositif validera les doses appliquées aux solutions. Nous développerons plus
particulièrement la partie qui concerne le pilote d'ionisation de Poitiers.

Le chapitre III intitulé «Résultats et Discussion» est scindé en trois parties. La

première traitera des expériences préliminaires réalisées sur lesite d'ionisation deStrasbourg.
On y trouvera l'étude de la dégradation du nonylphénol en réacteur fermé. Une première
approche de l'influence de l'ajout de différents composés en solution lors de l'irradiation

orientera les axes de recherches des expériences menées sur le site de Poitiers. La deuxième

partie de ce chapitre discutera de la dégradation de solutions aqueuses de phénol selon
différentes conditions opératoires. Un modèle cinétique, une simulation de la dégradation du

phénol par bombardement électronique ainsi qu'une modélisation du réacteur y seront
proposés. L'importance de l'énergie des électrons et l'influence du débit de dose seront

particulièrement examinés. Enfin, la dernière partie de ce chapitre présentera une méthode
d'optimisationdu procédé pour la dégradation du phénol.
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I. Les rayonnements ionisants

1.1 Nature des rayonnements ionisants

Avant de d'évoquer les effets engendrés par l'irradiation de solutions aqueuses par des

électrons accélérés, la notion de rayonnement ionisant va être définie à travers la présentation

des différents types de rayonnements qu'elle comprend (Vasseur, 1991 ; Blanc, 1997). Un
rayonnement ionisant est un rayonnement constitué de particules (matérielles ou non) qui
possède suffisamment d'énergie pour arracher des électrons aux édifices atomiques ou

moléculaires de la matière qu'il traverse.

1.1.1 Les rayonnements particulaires électriquement chargés

- Les rayonnements a sont des noyaux d'hélium constitués de deux protons et de deux

neutrons. Ils sont émis lors de la désintégration d'atomes radioactifs. La double charge

positive de ces rayonnements leurs confère un pouvoir ionisant important. Les rayonnements

a étant constitués de particules lourdes, ils sont très peu pénétrants et une simple feuille de

papier peut les arrêter.

- Les rayonnements P sont de deux types selon leur charge électrique :

Les rayonnements chargés négativement nommés P" sont constitués d'électrons représentés

par e". Certains atomes dont les noyaux sont trop chargés en neutrons émettent un

rayonnement P". Un des neutrons au sein du noyau se désintègre en formant un proton et un

électron, ce dernier étant éjecté. Ainsi l'atome est transformé en un autre élément chimique.

Ce rayonnement est celui utilisé lors de cette étude mais la source du rayonnement P" est un

filamentmétallique chauffé auquel on extrait les électrons grâce à un champ magnétique.

Les rayonnements chargés positivement nommés P+ sont constitués de positons représentés
par e+. Les positons, encore appelés antiélectrons (antiparticule des électrons), ont la même

masse que les électrons mais une charge électrique opposée d'où leur représentation e+. Ces
rayonnements sontexceptionnels et n'existent quepour quelques radionucléides artificiels.

Les rayonnements p seront d'autant plus pénétrants que leur vitesse est élevée. Ils ont un

parcours de quelques mètres dans l'air et quelques millimètres de métal peuvent les arrêter.

Ces deux types de rayonnement sont dits directement ionisants car ils arrachent des électrons

à la matière dans laquelle ils se propagent. Leurs collisions avec les électrons des atomes

provoquent l'ionisation et l'excitation. Ils sont ainsi à l'origine de ruptures moléculaires et de

la formation de radicaux.
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1.1.2 Les rayonnements non chargés électriquement

Les rayonnements non chargés électriquement sont de deux types :

- Les rayonnements corpusculaires (ou particulaires) correspondent à des neutrons libres.

Ils ne portent pas de charge et ne vont être freinés que par choc direct (collision) contre les

noyaux ou les électrons de la matière traversée. Ils sont émis lors de la fission d'atome

d'uranium 235 ou au cours de bombardements nucléaires par un rayonnement alpha. Leur

pénétration dans la matière est proportionnelle à leur vitesse.

- Les rayonnements électromagnétiques comprennent les rayons X et gamma qui sont de

nature et de propriétés analogues (il s'agit de photons). Leur différence réside dans leur

origine. Les rayonnements X peuvent être émis lors du bombardement d'une cible métallique

par un faisceau d'électrons. Les électrons du faisceau vont interagir avec les électrons des

atomes du métal, les faire changer d'énergie et ainsi émettre des rayons X.

Les rayonnements gamma sont émis au cours de la désintégration d'atomes (émission lors

d'un retour à l'état stable d'un noyau excité possédant un excès d'énergie).

Ce sont des rayonnements fortement pénétrants. Les rayons gamma ont un pouvoir de

pénétration plus important que celui des rayons X du fait d'une longueur d'onde

habituellement plus courte. Pour arrêter ce type de rayonnement, d'importantes épaisseurs de

béton, d'acier ou de plomb pour les rayons X ou gamma et d'écrans en paraffine pour les

neutrons sont nécessaires.

Dans le domaine du traitement des eaux, plusieurs sources de rayonnements ionisants ou

non sont utilisées et étudiées : lampes UV, plasmas, sources radioactives, accélérateurs

d'électrons... Cette étude va se limiter à la présentation des procédés ionisants à partir de

sources radioactives ou de générateurs d'électrons (rayonnement P").

I. 2 Les sources de rayonnements ionisants

Les accélérateurs d'électrons et les sources radioactives de rayons gamma

(particulièrement 60Co) sont deux systèmes générateurs de rayonnements ionisants souvent
comparés dans la littérature (Dewhurst et Schuler, 1958; Cooper et al, 2002b; Tôlgyessy,

1990; Gehringer et al, 1991, 1992, 2002b; Farooq et al, 1993; Berge et al, 1994; Borrely et

al, 1998; L. Woo et Sandford, 2002; Kurucz et al, 2002 ; Ziaie et al, 2002 ; Mûcka et al,

2003). Ils vont être brièvement présentés et comparés afin de situer l'emploi d'un

l'accélérateur d'électrons pour le pilote d'étude d'irradiation de solutions aqueuses de

Poitiers.
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1.2.1 Les sources à rayons gamma

Les procédés à rayons gamma utilisent majoritairement comme radionucléide le Co et

plus rarement le 137Cs. L'énergie des rayons gamma, en tant que quantum d'ondes
électromagnétiques, est similaire à celle de la lumière mais avec des photons d'énergie plus
importante et des longueurs d'ondes plus courtes (Woods and Pikaev, 1994). Le Co est

produit à partir du 59Co qui est irradié par des neutrons à haute énergie. La capture d'un

neutron par le 59Co forme ainsi l'isotope radioactif :
59Co + „ _> 60Co

60Co -» 60Ni + e-

Parce que trop chargé de neutrons, le noyau instable du 60Co va émettre alors un électron
(rayonnement p") et des photons de très haute énergie (rayonnement gamma) et donner

l'élément 60Ni. L'énergie du rayonnement gamma va décroître au cours du temps ce qui

représente un des inconvénients majeurs de cette source de rayonnements (temps de demi-vie

du 60Co = 5,27 ans).

1.2.2 Les accélérateurs d'électrons

Ces dispositifs produisent un faisceau d'électrons accélérés de façon directionnelle et ceci

grâce à des champs électriques et magnétiques. Les électrons issus d'une cathode sont

accélérés dans un dispositif sous vide et franchissent ensuite une fine fenêtre de métal pour

arriver dans l'air ambiant avant de heurter leur cible. Ces dispositifs sont souvent classés

selon la gamme d'énergie du faisceau d'électrons qu'ils produisent (Yotsumoto, 1995 cité par

Borrely et al, 199?,):

- Les accélérateurs de faibles énergies : Leur faisceau développe une énergie de 0,15 à

0,5 MeV pour des puissances allant de 300 à 350 kW. Les électrons issus d'une cathode

linéaire sont accélérés dans le vide et quittent le dispositif sans subir de balayage. Ces

accélérateurs d'électrons sont généralement de petites tailles.

- Les accélérateurs de moyennes énergies: Leur faisceau développe une énergie de 0,5 à

5 MeV. Pour ce type d'accélérateur, les électrons sont accélérés dans le vide par un champ

électrique continu. Le faisceau est ensuite scanné par un champ magnétique alternatif. Il

existe plusieurs types d'appareil selon leur mode de fonctionnement (Dynamitron, Cockcroft-

Walton, Van de Graaff ou Isolated Core Transformer (ICT)).
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- Enfin, les accélérateurs d'électrons de hautes énergies (5,0 à 10 MeV): pour lesquels

l'énergie accélératrice est généralement fournie aux électrons sous forme de micro-ondes

propagées tout au long du tube accélérateur. D'autres méthodes d'accélération des électrons

peuvent être utilisées comme l'induction linéaire pour le Rhodotron.

Les accélérateurs d'électrons ont la particularité de pouvoir fonctionner selon deux

modes : soit le faisceau d'électrons est directement utilisé comme rayonnements ionisants soit

le faisceau d'électrons est converti en rayons X par bombardement d'une cible composée d'un

métal à numéro atomique élevé; les radiations émises dans ce cas sont aussi appelées

radiations bremsstrahlung (Mondelaers, 1998).

1.2.3 Comparaison entre les générateurs d'électrons et les sources

radio isotopiques

Les principales différences existant entre les rayons gamma issus de la source au 60Co et

les électrons accélérés résident dans les débits de dose applicables et dans la pénétration du

rayonnement dans la matière (tableau 1.1). La présence d'une source radioactive et donc d'un

dispositif de radioprotection très lourd pour la source à rayons gamma présente un

inconvénient majeur pour ce procédé générateur de rayonnements ionisants.

Tableau 1.1 : Avantages et inconvénients des procédés d'irradiation au Co60 etaccélérateur
d'électrons (Borrely et al.. 1998)

Dispositif

Radio-

isotopes

Avantages

- Bonne pénétration du rayonnement
- Procédé fiable

- Fonctionnement simple

- Deux modes: rayons X et électrons
- Bonne pénétration des rayons X

- Débit élevé des électrons

Faisceau - Puissance, énergie et géométrie variable
d'électrons - Bonne directivité des faisceaux

- Procédés compacts
- Inoffensif quand l'appareil est éteint

- Non radioactif

Inconvénients

- Faible débit de dose

- Temps de traitement long
- Dispositif de protection important et lourd

•Perte d'énergie du rayonnement au cours du temps
- Déchet nucléaire

- Perception publique

- Pénétration limitée des électrons

Perte importante d'énergie lors de la conversion des
électrons en rayons X
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IL L'accélérateur d'électrons de type Van
de Graaff

11.1 Présentation et principe de fonctionnement

Un accélérateur d'électrons de type Van de Graaf est composé de trois principaux

éléments (figure 1.1):

- un dispositifde haute tension constitué d'un générateur, d'une courroie et d'une chaîne

de résistances surmontées d'un terminal en inox poli

- un tube accélérateur sous vide

- un scanner sous vide

Les électrons produits par le

générateur sont déposés par

influence ou effet de pointe sur la

courroie isolante en mouvement

qui va les transporter jusqu'à

l'électrode de haute tension

appelée terminal. L'accumulation

des charges sur le terminal va créer

une forte différence de potentiel

(de l'ordre du MeV) entre cette

électrode et la base de l'appareil

relié à la masse. Il s'établit alors

un équilibre entre les charges

montantes (par la courroie) et les

charges descendantes (le long de la

chaîne de résistances). Cet

équilibre va induire un champ

électrique régulier entre le terminal

et la masse qui va servir à accélérer par la suite les électrons. Afin d'éviter les phénomènes de

claquage dus aux fortes tensions utilisées, ce dispositif est maintenu sous atmosphère inerte

pressurisée (mélange SFô / N2 / CO2).

Des électrons sont créés par un filament chauffé situé au niveau du terminal et dans le

tube accélérateur d'électrons. Ce dernier est constitué d'une série d'anneaux isolants en verre

placés entre des électrodes conductricesparfaitement polies. Il y règne un vide poussé afin de

Terminal

Courroie

Générateur

Eau à traiter

Tube
accélérateur

Chaîne de

résistances

Scanner

Faisceau

d'électrons

Figure 1.1 : Accélérateur électrostatique
de type Van de Graaff
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faciliter l'accélération des électrons (VIVIRAD a). Les électrons sont extraits du filament et

accélérés à une énergie proportionnelle à la différence de potentiel régnant entre le terminal et

la base du tube accélérateur. Les électrons vont acquérir ainsi une énergie de plusieurs

millions d'électron-volts (MeV). La quantité d'électrons accélérés va constituer le courant qui

est généralement de l'ordre de la centaine de milliampères.

A la sortie du tube accélérateur, le faisceau d'électrons (de section circulaire et de faible

surface) arrive dans le scanner (toujours sous vide) où il est soumis à un champ magnétique

oscillant. Le faisceau d'électrons ainsi balayé voit sa surface s'accroître et prend généralement

une section de forme rectangulaire. La fenêtre du scanner située à l'extrémité de l'appareil est

constituée d'une mince feuille de titane. Cette feuille assure l'étanchéité pour le vide tout en

laissant sortir les électrons du dispositif. Le faisceau d'électrons peut ensuite être appliqué aux

solutions à traiter.

Si.2 Domaines d'application

Depuis le début de la commercialisation des générateurs de faisceau d'électrons dans les

années 1950, ce procédé a pu voir ses domaines d'application s'accroîtrent considérablement

(tableau 1.2). Il existe aujourd'hui prés de 14 000 accélérateurs d'électrons à travers le monde

aux fonctions les plus diverses (Zimek, 2004).

Tableau 1.2 : Domaines d'application des accélérateurs d'électrons (Pikaev, 1994;
Salimov et al. 2000 ; Dolan et al, 2000 ; IAEA, Rapport annuel 1999)

Domaines

Agroalimentaire

Médecine

Environnement

Divers

Utilisations

V Stérilisation et conservation des aliments

V Désinfection des céréales

•/ Traitement de certaines formes de cancer (radiothérapie)
^ Stérilisation de matériel médical et pharmaceutique

•S Dépollution des eaux usées et potables
V Traitement des boues

•/ Décontamination bactériologique par destruction des bactéries, virus et
conformes

•S Purification de gaz de centrale thermique (traitement des SOx et NOx).

/ Modification de la surface de catalyseurs
J Réticulation et isolation de câbles électriques
•/ Vulcanisation du caoutchouc

Industrie J Fabrication de polymères (plastiques)
S Radiographie industrielle
S Production de radio-isotopes
•S Diagraphie en sous-sol (pétrole, gaz naturel, géothermie...)
S Canons à électrons dans les tubes cathodiques des télévisions
•S Recherches scientifiques (structure de la matière, chimie radicalaire,...)

10
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11.3 Réalisations dans le domaine du traitement de

l'eau

Les améliorations apportées ces dernières années à la technologie des accélérateurs

d'électrons (meilleure conversion de l'énergie et puissance délivrée accrue) ainsi que les

recherches scientifiques menées sur ce thème montrent que ce procédé peut convenir au

traitement à grande échelle d'eaux polluées (IAEA, Rapport annuel, 1999). Des expériences à

l'échelle pilote ont montré que la décontamination et la désinfection d'eaux usées ou d'eaux

potables sont économiquement intéressantes. Les exemples suivants de réalisations
témoignent des possibilités prometteuses qu'offre un tel procédé dans le traitement des eaux :

- En Basse-Autriche, des eaux souterraines contenant des composés organiques chlorés

(perchloroéthylène (PCE) et trichloréthylène (TCE)) ainsi que des composés génotoxiques ont

été traitées par irradiation par le couplage faisceaux d'électrons / ozone. La minéralisation

complète des polluants a été obtenue et tous les tests de toxicité effectués sur l'eau traitée se

sont avérés négatifs. Des expériences complémentaires ont montré que le traitement par UV

de telles eaux n'était pas possible.

- La ville de Voronej, en fédération de Russie, a eu recours aux rayonnements ionisants

(accélérateur de 50 kW, E = 1 MeV) pour traiter des eaux souterraines contenant 150 à

200 mg L"1 d'un détergent non biodégradable : le Nekal (isobutylnaphtalène sulfonate). Le
traitement a permis de convertir le polluant en composés biodégradables (naphtalène

sulfonate, alkyl naphtalène et naphtalène) avec des débits compris entre 5 000 et 35 000 m3
par jour.

- Toujours en Russie, une installation pilote de 0,3 MeV et 15 kW permet de traiter des

effluents réels de station d'épuration municipale avec des débits de traitement de 500 m par

jour. Une optimisation de l'énergie de l'accélérateur a pu être réalisée en combinant ce

procédé avec de l'ozone et en présentant les effluents sous forme d'aérosol au niveau du

fai sceau d ' électrons.

- Le couplage faisceau d'électrons / épuration biologique a été le procédé choisi pour

traiter les effluents d'une teinturerie à Taegu (Corée). L'installation opérationnelle en 2005

permettra de traiter 10 000 m3 d'effluents par jour. Des abattements encolorants de 90 % sont
obtenus pour une dose de 2 kGy avec des rendements de minéralisation importants. Un

prétraitement par irradiation permet notamment de réduire de moitié le temps de séjour dans

11
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le réacteur biologique. De plus des études économiques ont montré que ce procédé s'avérait

plus rentable que les procédés ozone et UV.

- En décembre 1994 à Halle-Dieskau (Allemagne), un accélérateur d'électrons (HVEA)

mobile (disposé sur un semi remorque) a été utilisé afin de démontrer l'efficacité du procédé

d'ionisation par électrons accélérés pour traiter les effluents d'une raffinerie chargés en

polluants toxiques (phénol, benzène, toluène, phénanthrène...). Le procédé a fonctionné en

mode de recirculation avec un échantillon d'effluent de 1 000 Litres. Des débits de traitement

de 100 Litres par minute ont été appliqués pendant une période de 45 minutes (I = 40 mA).

Le procédé s'est avéré très efficace (tableau 1.3) pour traiter ce type d'effluent et correspondre

ainsi aux normes de rejet allemandes. Une étude économique estimait un coût global de 4,77

$ pour traiter 3 800 litres d'effluents (EPA, 1997).

Tableau 1.3 : Concentrations avant et après traitement par faisceau d'électrons

d'un effluent de raffinerie

Composés Concentrations initiales (jigL"1) Concentrations après traitement par faisceau
d'électrons

Phénol 2230 20

Benzène 6200 3,5

Toluène 498 <1

Ethylbenzène 118 <0,5

m/p/o-xylène 201 <0,5

BTEX total 7017 <5,5

Naphtalène 15,207 < 0,020

Fluorine 0,728 < 0,020

Phénanthrène 0,048 < 0,010

Anthracène 0,138 < 0,010

Fluoranthène 0,086 < 0,010

Pyrène 0,056 < 0,005

Benzo-(a)-anthracène 0,012 < 0,005

PAH total 16,275 < 0,080

De nombreux autres exemples d'utilisation pourraient être encore cités pour démontrer la

rentabilité et l'efficacité du procédé d'irradiation pour le traitement des eaux (Pikaev, 2000b ;

Sampa et al., 1995).

12
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BEL Définitions et Unités

Lachimie sous rayonnements possède unvocabulaire et des unités spécifiques. Le lexique

suivant définit les principaux termes et unités utilisés dans ces travaux.

B1L1 Energie des électrons et puissance du faisceau
d'électrons

L'énergie fournie aux électrons dans le tube accélérateur est couramment exprimée enkilo
ou en mégaélectron-volt (keV ou MeV). L'électron-volt est l'énergie acquise par un électron
qui passe, dans le vide, d'un point à un autre ayant une différence de potentiel de 1 Volt
(leV = 1,602 xlO"19J).

La puissance d'un faisceau d'électrons exprimée en kilowatts (kW) est définie par la
valeur du courant du faisceau (mA) (proportionnelle à la densité de charges électroniques du

faisceau) et celle de la différence de potentiel (MV) appliquée aux électrons dans le tube

accélérateur selon la relation suivante :

Puissance (kW) = Courant électronique (mA) x Différence depotentiel auterminal (MV)

111.2 Dose absorbée

La dose absorbée est la quantité l'énergie transférée du faisceau d'électrons au matériau

irradié par unité de masse. L'unité SI est le joule par kilogramme (J kg"1) autrement nommé le
Gray (Gy) (1 kGy = 0,278 kWh m"3). D'autres unités peuvent aussi être trouvées dans les
études moins récentes :

- Le rad qui a été remplacé par le Graydepuis 1986(1 rad = 0,01 Gy)

- L'électron-volt par gramme (eV g"1) et l'électron-volt par centimètre cube (eV cm"3).

111.3 Débit de dose (ou taux de dose absorbée)

Le débit de dose est l'énergie absorbée par la matière par unité de masse et de temps.

L'unité utilisée est le Gray par seconde (Gy s" ).

111.4 Rendement radiolytique de radiation Gx

Le rendement radiolytique de radiation est plus couramment nommé G. G(x) est le

nombre de molécules de produit X formées ou dégradées pour 100 eV d'énergie absorbée.

G est exprimé en molécules formées ou dégradées pour 100 eV absorbés ou en mol J"

(1 mol J"1 = 9,649 x 106 molécules/ 100 eV).

13
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IV. Ionisation de solutions aqueuses

1V.1 Pénétration d'un faisceau d'électrons dans la
matière

L'absorption de l'énergie d'un rayonnement par un milieu, par exemple l'eau, se fait en

10"15 s avec une distribution non uniforme d'où la formation d'un gradient de distribution de

la dose (Getoff, 1996). La distribution de la dose est fonction de l'épaisseur, de la densité

du produit et du niveau d'énergie du faisceau d'électrons. L'épaisseur du produit pouvant

être traversée par un faisceau d'électrons de haute énergie est directement proportionnelle à

l'énergie du faisceau c'est à dire à sa tension d'accélération et est inversement

proportionnelle à la densité (ou à la masse volumique) du produit à traiter (Borrely et al.,

1998). De ce fait, pour l'énergie d'un faisceau d'électrons donnée, la pénétration peut être

exprimée en terme de gramme par centimètre carré. Une pénétration de 1 g cm"2

correspond donc à une pénétration du faisceau de 1 cm dans de l'eau ou dans un matériau

de même densité.

Les énergies des faisceaux d'électrons les plus couramment employées se situent dans

une gamme allant de 300 kilo-électron-volts (keV) à 4 Méga-électron-volts (MeV). Pour

rappel, un MeV est l'énergie transportée par un électron accéléré dans le vide sous une

différence de potentiel d'un million de volts. Les courbes de la Figure 1.2 décrivent le

dépôt de dose du faisceau d'électrons en fonction de la profondeur d'eau parcourue, et ceci

pour plusieurs énergies de faisceau.
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Figure 1.2: Courbes de distribution de la dose en fonction de l'épaisseur
d'eau traversée pour différentes énergiesde faisceau (Getoff, 1996)
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Ces courbes soulignent deux caractéristiques des faisceaux d'électrons. Tout d'abord, la
quantité d'énergie transférée à l'eau par un électron à haute énergie n'est pas constante tout
au long de son parcours (Cooper et al, 2001). La dose en surface est d'environ 65% du
maximum de dose dans l'épaisseur traversée pour une énergie de faisceau de 3 MeV. Elle
atteint son maximum dans l'épaisseur du produit puis ensuite décroît. On remarque aussi
que la profondeur à laquelle l'ionisation est supérieure à 60% de la dose maximum se situe
entre la moitié et les 3i de la profondeur totale de pénétration. Celle-ci est souvent
considérée comme «l'épaisseur optimale »de pénétration du faisceau d'électrons. Quelques
auteurs proposent des relations entre la tension accélératrice et la profondeur de pénétration
des électrons. Nous citerons pour exemple celle de Leek et Hall (1998) applicable à des
électrons dont l'énergie (E) est supérieure à 1MeV et irradiant un matériau de densité d:

0,524 xE -0,1337
Profondeur de pénétration (cm) =

1V.2 Entités générées

L'irradiation des solutions aqueuses a été étudiée depuis plusieurs dizaines d'années de
façon intensive et les mécanismes de base de la radiolyse de l'eau sont désormais bien
connus. Une molécule d'eau soumise à un rayonnement ionisant peut selon l'énergie de ce

rayonnement :

*Soit perdre un électron et induire ainsi son ionisation (Bartels et al, 2000):
H20 — H20'+ + e-

Le cation radical eau va réagir, en 10"14 secondes environ, avec d'autres molécules d'eau et

former des radicaux OH* :

H20.+ H-^ OH- + H30+
L'électron "éjecté" lors de l'ionisation appelé électron secondaire va se solvater en 10"
seconde (Hickel, 1981) pour donner l'électron aqueux noté e-__.

* Soit se retrouver dans un état énergétique dit excité si l'énergie du rayonnement est trop

faible pour engendrer l'ionisation:

H20 — H20*

L'excitation pourra donner lieu à une séparation radicalaire et ainsi former H' et OHv

Les espèces formées lors de l'ionisation ou de l'excitation des molécules d'eau ne vont
pas être distribuées de façon homogène dans la solution irradiée. Elles sont en effet
accumulées dans de petites zones appelées « grappes » et situées à la fin des trajectoires des
électrons secondaires. La densité et la répartition de ces grappes vont dépendre de l'énergie

15
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des électronsprimaires (électrons projectiles issus du faisceau). Les électrons secondaires sont

produits par l'effet de répulsion des électrons primaires sur les électrons des couches

électroniques des atomes de la solution. Les électrons secondaires sont donc éjectés des

couches atomiques etpossèdent une énergie inférieure à 50 électron-volts (Foos, 1984).

Il est clairement établi que l'énergie absorbée par les solutions aqueuses (avec des

concentrations massiques en soluté inférieures à 10 %) sert principalement à la radiolyse de

l'eau générant ainsi des espèces ionisées ou excitées 10"14 à 10"9 seconde après lepassage des
électrons (réaction (1)) (Swallow, 1982). La dégradation des solutés contenus dans les eaux

irradiées est donc essentiellement causée par les espèces chimiques actives issues de la

radiolyse de l'eau.

La réaction globale de la radiolyse de l'eau pure à pH 7 avec les valeurs des rendements

radiolytiques G (en molécules formées pour 100 eV absorbés) des entités formées sont

données dans la réaction 1 suivante (Cooper et al, 2001):

H20 ~* (2,7) OH- + (2,6)e-aq+ (0,6) H- + (2,6) H30+ + (0,45) H2 + (0,7) H202

L'unité SI en umol J"1 est obtenue en multipliant cette valeur de Gpar :
106

= ^ =0,10364
6,02xl023 xlOO x l,602xl0"19

(avec W= 6,02 x 1023 molécules/mole et1 eV = 1,602 x 10"19 J)

Les entités actives générées lors de la radiolyse de l'eau vont induire de nombreuses

réactions dans le milieu irradié. Le Tableau 1.4 donne quelques unes de ces réactions ayant
lieu dans de l'eau pure à pH 7.

Tableau 1.4 : Réactions vrincivales et constantes cinétiaues de la radiohse de l'eau (Màk et al. 1997)

N° Réactions Constantes cinétiques de réaction en M"1 s"1
2 OH- + H2 -* H- + H20 4,2 x 107
3 OH- + H202 -*• H02- + H20 2,7 x 108
4 OH* + o2-- *-» o2 + OH" 8,0 x 109
5 OH- + H02- -»' H20 + o2 6,0 x 109
6 OH* + OH- -* H202 5,5 x 109
7 OH- + OH" -* H20 + o-- 1,3 x 1010
8 OH- + O-" -> HO/ 2,0 x 1010
9 OH- + H02" —* H02- + OH" 7,5 x 109
10 ^~aa + H- -* H2 + OH" 2,5 x 1010
11 6"aq + e_aq -+ 2 0H' + H2 5,5 x 109
12 ^"aq + H202 -* OH- + OH" 1,1 x 1010
13 e~aci + o2 -* 02-" 1,9 xlO10
14 e"aq + o2-- •-* o2" 1,3 x 1010
15 6"aq + ir -* H- 2,3 x 1010
16 S"aq + H20

—
H- + OH" 1,9 xlO1

16
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jjô Réactions Constantes cinétiques de réaction en M"1 s"1
17 e-__ + HO," -* 2 OH" + OH- 3,5 x 109

OH- -A OH"

•O" -* 2 OH"

20 H- + O, -* HO,- 2,1 x 1Q10
21 H- + Oz-" -* H02
22 H- + H- -* H2 7,8 x 10"
23 H- + OH- -* H20

24 " H- + HO,- -» H202 1,0x10'°
25 H- + H2Q2 -> H2Q + OH- 9,0x10'
26 H- + OH" -» e-aq + H2Q 2,2 x 107
27 H- + H,0 -> H2 + OH- 1_0_______

n.628 0-" + H20 -» OH- + OH" 1,8 x 10"
29 Q-" + H02" -> Q2-" + OH" 4,0 x 10°

15 (X + H_ ^ î? + OH" 8,0 x 107
31 O-" + H202 -* 02-" + H2Q 5,0x10°
32 Q-" + Q2-" -> 2 OH" + Q2 6,0 x 10b

U_v + Ôp ^? O, + H2Q2 + OH" 9,7 x 10733

34 H02- + HQ2- -» H,Q2 + Q2 8,3 x 10'
"" " n535 HQ2- -> H+ + Q2-" 8,0 x 10'

36 H+ + Q2-" -> HQ2- 4,5x10 10

37 H+ + OH" '-* H20 1,4x10"
-,1038 H+ + H02" -» H2Q2 2,0x10'

Parmi les espèces chimiques formées lors de la radiolyse de l'eau, les plus réactives sont

les radicaux hydroxyle OH*, les électrons aqueux e-aq et les radicaux hydrogène. Ce sont ces

espèces qui interviendront majoritairement dans la dégradation des polluants dissous dans les

solutions aqueuses irradiées. La formation à la fois d'espèces réductrices et oxydantes, dans

des concentrations élevées et similaires (Tableau 1.5), est spécifique à ce procédé et le

distingue des autres procédés de traitement.

Tableau 1.5 : Estimation des concentrations des entités formées lors
de la radiolyse de Veaupure à différentes doses fpH-7) (Lin et al, 1995)

Concentration en mM

Dose (kra d) 50 100 500

e-aq 0,14 0,27 1,4

H- 0,031 0,062 0,31

OH- 0,14 0,28 1,4

H30+ 0,14 0,27 1,4

H2 0,023 0,047 0,23

H202 0,036 0,073 0,36

(Rappel : 1 rad = 0,01 Gy)

1V.3 Réactivîté des entités générées

IV.3.1 Les radicaux hydroxyle (OH»)

Le radical hydroxyle est un agent oxydant très puissant dont le potentiel d'oxydoréduction

est de 2,7 V en solution acide et de 1,8 V en solution neutre. Le radical OH* peut induire
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différents types de réactions avec les composés organiques et inorganiques contenus en

solution aqueuse. Les réactions les plus courantes sont les transferts électroniques, les

réactions d'addition, l'arrachement d'atomes d'hydrogène, et les recombinaisons radical-

radical (Kurucz et al, 1991).

La réaction du radical OH* avec les ions est souvent représentée par le transfert d'un électron

(oxydation) :

OH* + Sn+ -> (SnOH)+ -, S(n+1)+ + OH"
Où n est la chargeportéepar le soluté et SnOH est un intermédiaire supposé.

Le transfert électronique entre un anion inorganique et le radical hydroxyle peut aussi avoir

lieu. On citera, en exemple, la réaction des halogènures avec OH* :

OH* + X" -» X* + OH"

X* + X" -» X2"*

Le radical X2"* peut ensuite réagir avec des molécules organiques pour donner des composés

organiques halogènes.

Le radical hydroxyle induit préférentiellement des réactions d'addition avec les composés

aromatiques ou les molécules insaturées pour donner des radicaux hydroxylés (Kurucz et al, _

1991):

OH* + CH2=CH2 -i HOCH2-CH2*

Il provoque principalement l'arrachement d'un atome d'hydrogène lorsqu'il réagit avec des

molécules saturées et certaines molécules insaturées telles que les cétones et les aldéhydes:

OH* + CH3-CO-CH3 -* *CH2COCH3 + H20

Enfin, la formation importante de peroxyde d'hydrogène en solution est principalement due à

la recombinaison radical-radical impliquant OH* (k = 5,5 x 10 M" s"):

OH* + OH* -* H202

IV.3.2 Les électrons aqueux (e-aq)

Depuis la première observation de l'électron aqueux dans de l'ammoniaque liquide en

1864, l'étude de l'excès d'électrons en solution aqueuse a été d'un intérêt important pour les

chimistes et les physiciens. La notion d'électrons en solution aqueuse, connu sous le nom

d'électrons aqueux, a été utilisée par Franck et Scheibe à la fin des années 20 pour interpréter
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l'absorption de la lumière ultra-violette par certains anions comme Cl" dissous dans l'eau. Ils
supposèrent que l'absorption d'un photon par l'anion conduisait àl'éjection d'un électron qui
passait «en solution». Cette hypothèse fut écartée pendant de nombreuses années car
l'expérience semblait contredire l'existence d'une telle entité en solutions aqueuses (Hickel,
1981). Une trentaine d'années plus tard, Stein (1952) et Platzman (1953) ont utilisé ce
concept afin d'expliquer des mécanismes de réactions chimiques en solution aqueuse.
Finalement, l'électron aqueux apu être observé en 1962 par Boag et Hart par mesure de son
spectre d'absorption lors d'une étude de radiolyse puisée de l'eau (Hickel, 1981).

Dans la structure de l'électron aqueux (on peut aussi le retrouver sous les termes

d'électron solvaté ou encore hydraté) proposée par Kevan en 1981, l'électron en solution
aqueuse se trouve entouré en moyenne de six molécules d'eau avec les liaisons O-H dirigées
vers l'électron (Figure 1.3).

3k

m
:?-'

m»

Fisurel.3 : Structure de l'électron aqueux en solution aqueuse
cristalline proposée parKevan (1981)

Comme l'indique son potentiel standard d'oxydoréduction de -2,9 V, l'électron aqueux
réagit rapidement avec les nombreuses espèces possédant un potentiel d'oxydoréduction
supérieur. Le mode principal de réaction des électrons aqueux est la réaction de
réduction (Cooper et al, 1993):

e-aq + S » o

où n est lacharge positive portée par le soluté. Il se peut cependant que l'électron se dissocie
immédiatement après son addition au soluté.

Les vitesses de réaction des électrons aqueux se situent la plupart du temps aux environs

des vitesses de diffusion dans le liquide et les énergies d'activation sont très faibles et
comprises entre 6 et 30 kJ mol"1. Ceci suggère que le facteur cinétique limitant est la
disponibilité d'orbitales vacantes au sein des molécules du soluté dans lesquelles les électrons
pourraient être transférés.
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Les électrons solvatés réagissent en tant que nucléophiles avec la matière organique des

eaux. Cette réactivité est d'autant plus accentuée avec des substituants attracteurs d'électrons

adjacents à des doubles liaisons ou rattachés à des cycles aromatiques. La réactivité des

électrons aqueux est aussi augmentée en présence d'atomes halogènes dans les molécules

organiques. Dans ce cas, l'ion négatif formé évoluepour donner l'ion halogénure et un radical

organique comme l'indique la réaction suivante :

e-aq + RX -> RX" -* R* + X"

IV.3.3 Les atomes d'hydrogène (H«)

L'atome d'hydrogène est l'acide conjugué de l'électron aqueux. C'est l'espèce réductrice

principale en solution acide (Kurucz et al., 1991):

e-aq + H+ -* H- k = 2,3 x 1010 M"1 s"1

Avec un potentiel d'oxydoréduction de -2,3 V, l'atome d'hydrogène est un agent un peu

moins réducteur que ne le sont les électrons aqueux. En fait, les réactions induites par l'atome

d'hydrogène sont différentes de celles engendrées par les électrons aqueux. L'atome

d'hydrogène réduit facilement les ions inorganiques qui ont un potentiel d'oxydoréduction

supérieur au sien, mais souvent à des vitesses plus lentes que ne le font les électrons. Dans

certains cas, en solution très acide, les atomes d'hydrogène peuventréagir en tant qu'oxydant

en formant du dihydrogène et le soluté oxydé comme le montrent les exemples suivants avec

l'ion ferreux et l'ion iodure :

H* + Fe2+ -* Fe3+H" •£ Fe3+ + H2
H* + I" -> HT •£»• HI22" S H2 + I2"

L'atome d'hydrogène réagit aussi avec les composés organiques par arrachement de

l'atome d'hydrogène de molécules saturées ou s'additionne sur des doubles liaisons :

H* + CH3OH -* *CH2OH + H2

H* + CH2=CH2 -*• *CH2CH3

Enfin, les différences entre les espèces réductrices e-aq et H* dans leur mode de réaction

sont bien illustrées par leur réaction avec l'acide chloroacétique :

H* + C1CH2C02H -» *CHC1C02H + H2

e-aq + C1CH2C02H =-+ *CH2C02H + Cl"
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L'atome d'hydrogène aurait donc tendance à rompre les liaisons C-H des composés
organohalogénés alors que les électrons aqueux induiraient préférentiellement une réaction de
déshalogénation.

1V.3.4 Les autres entités générées

a) Le radical O»'

Ades pH très élevés (pH > 13), le radical hydroxyle (OH-) est rapidement converti en sa
base conjuguée (O*") (Kurucz et al, 1991):

OH* + OH" * O*" + H20

Aveck=l,3xl010M"1s-1,k-1 = 10"8s-1 et pKa(OH*) = 11,9.

Dans les réactions avec les composés organiques, OH* va réagir en tant qu'agent
électrophile alors que sa base conjuguée (O*') réagit en tant que nucléophile. O*" ne
s'additionnera donc pas à des doubles liaisons comme peut le faire le radical hydroxyle.
Cependant, ces deux entités peuvent conduire àla rupture des liaisons C-H. Ceci peut amener
à la formation de sous-produits de réactions différents suivant le pH. Par exemple, l'attaque
des composés aromatiques possédant une chaîne aliphatique se fera préférentiellement par
addition du radical hydroxyle sur le cycle alors que le radical O*" engendrera une réaction
d'arrachement d'atome d'hydrogène surla chaîne aliphatique.

b) Le couple HO?1 / O?'

Les radicaux hydroperoxyle (H02*) et les radicaux superoxyde (02*") forment un couple
acido-basique avec un pKa de 4,8. Aux pH proches de laneutralité, la forme prédominante est
donc la forme 02*". La particularité du couple de radicaux H02* / 02*" est qu'il possède des
propriétés à la fois oxydantes et réductrices :

H02* + e- -» H02"

02*" -» 02 + e-

Ces radicaux sont à l'origine de laformation de peroxyde d'hydrogène (Kurucz etal, 1991) :
HQ2. + o2." ™H202 + 02 + OH k=9,7 x107 VrV1
2H02* -* H202 + 02 k= 8,3 x105 M'V1

Ayant la capacité de s'oxyder en oxygène, le radical 02*~ peut induire des réactions de
réduction par transfert d'électron :

R02* + 0_«" + H+ -+ R02H + 02
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Contrairement aux radicaux H02*, le radical superoxyde ne peut pas induire de réactions

d'arrachement d'hydrogène. Il permet notamment, en solution aqueuse ozonée, la formation

de radicaux hydroxyle.

03 + 02*" + H20 -* OH* + 2O2 + OH"

c) Le peroxyde d'hydrogène (EL2O2)

La réaction principale qui induit la formation de peroxyde d'hydrogène en solution

aqueuse lors de l'irradiation est la recombinaison inter-radicalaire impliquant le radical

hydroxyle :

OH* + OH* -* H202 k=5,5x lO^s"1

La valeur de Gpour H202 étant de 0,0725 umol J"1, la concentration de cet oxydant stable en
solution ne va donc pas être négligeable.

Le peroxyde d'hydrogène peut aussi être généré en solution aqueuse oxygénée à partir des

réactions des électrons aqueux avec l'atome d'hydrogène et l'oxygène. Les produits de ces

réactions sont le radical superoxyde (02*") et/ou son acide conjugué : le radical hydroperoxyle

(HO2O :

e-aq + 02 -> 0_«" k= 1,9 x 1010 M"1 s"1
H* + 02 -+ H02* k = 2,l x 1010 M"1 s"1

Ce couple acido-basique peut entraîner la formation de peroxyde d'hydrogène selon deux

voies réactionnelles:

Soit: 02*" + H+ -> H02* k = 4,5 x 1010 M"1 s"1

2 H02* -» H202 + 02 k = 8,3 x 105 M"1 s"1

Soit: 02*" + H02* ™ H202 + 02 + OH" k=9,7 x1010 M"1 s"1

La formation de peroxyde d'hydrogène pendant l'irradiation est intéressante car elle peut

donner lieu à la formation de radicaux hydroxyle suivant la réaction :

e-aq + H202 -> OH* + OH" k= 1,1 x 1010 M"1 s"1
Avec une constante cinétique de second ordre de 1,1 x 1010 M"1 s"1, cette source de radicaux
hydroxyle n'est pas négligeable.

Les entités précédemment citées vont donc être produites dans la solution aqueuse lors de

l'irradiation. La formation de ces entités peut être influencée par les paramètres

expérimentaux tels que la composition des solutions traitées, l'énergie déposée...
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V, Influence des paramètres expérimentaux
sur la radiolyse de l'eau et sur la
dégradation de polluants en solution
aqueuse

La connaissance de l'effet des paramètres expérimentaux sur laradiolyse de l'eau présente
un intérêt particulier pour la compréhension des mécanismes ayant lieu lors de l'irradiation de
polluants en solution. De plus, les caractéristiques des eaux irradiées ou les paramètres
d'irradiation peuvent altérer considérablement l'efficacité du procédé d'ionisation pour la
dégradationdes polluants.

V.1 Domaines d'études de la littérature relatifs aux
solutions aqueuses

Les polluants pouvant être contenus dans les eaux souterraines ou de consommation sont
généralement présents en concentrations très faibles. Les espèces présentes naturellement
dans ces eaux, telles que les ions nitrate ou les ions carbonate, vont entrer en compétition avec
les polluants dans les réactions avec les entités générées lors de la radiolyse de l'eau et limiter
ainsi l'efficacité du procédé d'ionisation.

Les effluents industriels diffèrent des eaux de consommation par la variété et la
concentration importante des polluants qu'ils peuvent contenir. De plus, ces eaux peuvent
contenir des polluants toxiques et réfractaires aux procédés de traitements habituels. Les
doses nécessaires pour dépolluer ces rejets industriels sont donc beaucoup plus importantes
que celles employées pour la purification des eaux souterraines ou de consommation (Pikaev,
2000a). On peut citer pour exemple, Cooper et al. (1993) qui ont comparé l'efficacité du
procédé sur la dégradation du trichloroéthylène dissous dans différentes qualités d'eau. Le
trichloroéthylène présent avec des concentrations initiales proches de 15uM a été dégradé à
plus de 98% pour des doses inférieures à 1,6 kGy dans de l'eau potable alors qu'il a fallu
8,3 kGy pour en dégrader 96% dans une eau usée. Kurucz et al. (1991) ont également fait des
remarques similaires lors de l'étude de la dégradation du 1,2-dibromoéthane par faisceau
d'électrons selon la qualité de l'eaudans laquelle lepolluant était dissous.

Depuis le début des années 80, de nombreuses études ont été réalisées afin d'améliorer
l'efficacité du procédé à faisceau d'électrons pour le traitement des différents types d'eaux
polluées (Pikaev, 2002). De nombreuses études ont ainsi montré l'efficacité de procédés
combinant les radiations avec les méthodes conventionnelles (Pikaev, 1994): radiation et
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coagulation + floculation et traitement biologique (Shin et al, 2002), radiation et traitement

biologique (Han et al, 2002), radiation et coagulation (Pikaev et al, 2001), radiation et

adsorption (Ponomarev et al, 1997), radiation et ozonation (Pikaev et al, 1997). Dans la

plupart de ces couplages, un effet synergique a été observé (Pikaev et al, 2000b). Le tableau

1.6 récapitule quelques uns de ces travaux et donne une idée sur l'étendue des applications

possibles des rayonnements ionisants pour le traitement de l'eau.

Tableau L6: Récapitulatifdes études et des différents couplages réalisés
pour le traitement des eaux par faisceau d'électrons

Polluants traités Types d'effluents Méthodes utilisées Références

Aromatiques halogènes

Alcanes et akènes

halogènes

Aromatiques

Hétérocycles

Eaux synthétiques

Effluents

industriels

Eaux potables

Eaux synthétiques

Eaux naturelles

Eaux synthétiques,
eaux potables

Effluents

industriels

Eaux potables

Eaux synthétiques

e- + 03/02

Puise e-

e- + adsorption sur
charbon actif

e-

e- + 03

Getoff et Solar,1988

Gepperte/a/.,2000

Dickson étal, 1988 b

Sampae/a/., 1998
Duartee/a/.,2000

Drzewicz et al., 2004

Getoff, 1986; 1989; 1996
Gehringer et al., 2002a
Gehringer et al, 2002b

e-
Cooper et al, 1993, 2000, 2002a

Tornatore et al., 2000

e- + Q3

e- + 03, H202, 02 ou N20

Puise e-

e-

e- + 03

e- + Ti02

Puise e- + t-BuOH, N20 ou
air

Puise e-

e- + Q2

Gehringer et al, 1992

Gehringer et al., 2002b

Getoff, 1989
Tobiene/a/.,2000

Gehringer et al, 1988, 2002b
Duarteera/,,2000
Sampa étal, 1995
Coopère; al, 1993

Gehringer étal, 1991

ChitoseN. etal.,2Wi

Krapfenbauer, 2000

Geppert et al., 2000

Takehisa et Sakumoto, 1982

e-
Kurucz et al, 2002

Getoff et Solar, 1988

e- + N3« ou scv Coopère/1 al, 2000

e- Nickelsen et al., 1994

Effluents

industriels
e-

Sampa étal., 1998
Duartee/a/.,2000

Eaux potables e-
"Lia et al, 1995

Coopère/ al, 1992

Eaux usées Coopère/ al, 1992

Eaux synthétiques Puise e- Alame/a/.,2001
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Polluants traités

COT

Types d'effluents

Eaux synthétiques
et eaux usées

Eaux synthétiques

Eaux usées

Bibliographie

Méthodes utilisées Références

e- + 02 ou 03 Takehisa et Sakumoto, 1982

e- • TiO, ChitoseN. et al, 2003

e- + traitement biologique Plan étal, 2002

Demande Chimique en
Oxygène (DCO)

Surnageant de
boues de station

d'épuration

e- • traitement biologique Axai et al., 1991

BaeB.U., 1998

COD

DBO

Couleur

Métaux

Eaux usées

Effluents

industriels

03

e- + traitement biologique

e- + coagulation

e- + coagulation +
floculation + traitement

biologique

Pikaev e/a/., 1997
Podzorova et al, 1998

Han étal, 2002

Pikaev étal, 2001

Shine/aZ.,2002

Eaux de rivière e- et e- + 03 Pikaev et al, 1996

Eaux usées e- + traitement biologique Han et al, 2002

Eaux de rivière e- et e- + 03 Pikaev et al, 1996

Effluents

industriels

Eaux de sources

e- et coagulation

e- + coagulation +
floculation + traitement

biologique
e- + adsorption sur matière

végétale

Pikaev et al, 2001

Shine/fl/'.,2002

Ponomarev et al, 1997

Puisee- : Radiation puisée, la dosen'est pas délivrée en continue maispar puise.
e-+ 03 : Faisceau d'électrons couplé avec l'ozone
Les couplages cités dans cetableau peuvent être simultanés ouséparés. Tous ces couplages sesont montres efficaces pour 1abattement des
polluants Ce tableau n'est cependant pas exhaustif.

L'application des rayonnements ionisants auxproblèmes rencontrés dans le traitement des

eaux a donc été largement étudiée depuis plus d'une vingtaine d'années. Ce procédé a montré,

dans la majeure partiedes cas, une réelle efficacité pour traiter les polluants étudiés.

Lorsqu'ils sont cités, les paramètres d'irradiation (matériel, pH, débits de dose, qualité des

eaux étudiées, mode de délivrance de la dose...) des études précédemment citées sont très

différents selon les équipes de recherche ce qui rend la comparaison de ces résultats délicate

et peu rigoureuse. Nous avons donc choisi de réaliser une synthèse de ces travaux en les

classant selonles paramètres influençantla dégradation des composés étudiés.

V.2 Influence de la concentration initiale en soluté

La concentration initiale en soluté affecte de façon significative l'efficacité de dégradation

dupolluant par le faisceau d'électrons. Kurucz et al. (1995) ontmontré ces effets en étudiant
la dégradation du toluène, du perchloroéthylène ou du phénol en fonction de la concentration
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initiale de ces composés. L'influence de la concentration initiale sur la dégradation du phénol

apparaît clairement dans la Figure 1.4 qui modélise l'évolution de la concentration relative en

phénol en fonction de la concentration initiale et de la dosedélivrée à pH 7.

Concentration

relative en phénol

soo

Dose (krads)
700

Concentration initiale

en phénol (|j.g L'1)

Figure 1.4 : Concentration relative enphénol restante en fonction de la dose délivrée
et de la concentration initiale en soluté à pH 7 (Kurucz et al, 1995)

La surface du graphe de la Figure 1.4montre la diminution d'abattement du phénol (c'est-

à-dire le rapport (quantité de phénol dégradé) / (concentration en phénol initiale)) lorsque sa

concentration initiale augmente. Cet effet a aussi été remarqué par Getoff (2002) en solution

saturée en oxygène et à pH 6,5. Il précise cependant dans son étude que le rendement

radiolytique de dégradation du phénol passe de 0,5 à 12,5 lorsque la concentration en phénol

augmente de 10"5 M à 10"3 M. Pour les faibles concentrations en polluants, les radicaux OH*
vont donc dégrader principalement le phénol mais une fraction de ces radicaux peut être

consommée dans des réactions annexes (recombinaisons inter-radicalaires notamment avec

C«2*" et HCh*). L'augmentation de la concentration en phénol limite cet effet et permet de

dégrader des quantités de phénol plus importantes même si les rendements ((quantité de

phénol dégradé) / (concentration enphénol initiale)) baissent.

V.3 Influence du pH

Selon le pH de la solution irradiée, les quantités d'entités actives formées lors de la

radiolyse de l'eau peuvent varier (Figure 1.5).

G(molécules.100eV1) 4

Figure 1.5: Evolution du rendement
radiolytique de formation des espèces
actives issues de la radiolyse de l'eau en

fonction du pH (Getoff 1996)
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Pour des pH acides (pH < 2), les électrons aqueux sont rapidement piégés par les ions
hydronium (H30+) pour donner des radicaux hydrogène selon une constante cinétique de
23 x 1010 M"1 s"1. A pH compris entre 3 et 10, les espèces réductrices présentes sont les
électrons aqueux et les atomes d'hydrogène. Leurs rendements radiolytiques de formation
dans cette gamme de pH sont respectivement de 2,6 et 0,6 entités formées pour 100 eV
absorbés pour les électrons aqueux et les radicaux hydrogène. Pour les pH supérieurs à 11,
seuls les électrons aqueux sont présents dans lemilieu irradié.

Pour les pH basiques (pH > 11), les radicaux OH- et le peroxyde d'hydrogène se
dissocient pour donner respectivement le radical oxyde (O-") et l'ion peroxyde pouvant ainsi
modifier la vitesse de dégradationdes polluants :

OH« - H+ + O*" pKa=ll,9

H202 - H+ + H02~ pKa=ll,6

Pour les pH compris entre 4 et 10, aucune variation de la production des entités actives
n'est observable (Figure 1.5). Néanmoins, Kurucz et al (1995) par leur modélisation de la
dégradation par le faisceau d'électrons de plusieurs composés organiques (benzène, phénol,
chloroforme et trichloroéthylène entre autres) en fonction du pH, prévoient des variations
possibles des constantes de dégradation selon les composés en fonction du pH. La
modélisation montre que le pH affecte surtout les concentrations des pièges à radicaux tels
que les ions carbonate (C032~) présents dans les solutions alcalines. Par exemple, àpH 9, dans
les conditions suivantes : alcalinité = 50 mg L"1; oxygène dissous = 3,5 mg L"1; carbone
organique dissous =4,7 mg L"1 et N03" =0,4 mg L"1, la proportion d'ions carbonate C032"
représente 20% de l'alcalinité totale. Ces ions étant de très bons pièges à radicaux OH«
(k =3,9 xlO8 M"1 s"1), une baisse de la concentration en radicaux OH» ainsi qu'une diminution
des réactions de recombinaison entre OH« et les électrons aqueux a été constatée. La

concentration effective en électrons aqueux va ainsi augmenter ce qui favorise la dégradation
de composés tels que le chloroforme qui sont principalement dégradés par ces entités. A
contrario, ces modèles annoncent une baisse de l'efficacité de la dégradation du
trichloroéthylène àpH 9(ce composé réagissant principalement avec les radicaux OH«).

Enfin, lors de l'irradiation d'eau pure en présence d'oxygène, on notera la formation de
radicaux hydroperoxyle (H02') par oxydation des radicaux H» (réaction 20 du tableau 1.4).
Ces radicaux (H02«) se dissocient à des pH supérieurs à4 pour donner l'ion superoxyde, 02«",
qui est un radical oxydant.
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V.4 Influence de la température

La température de la solution irradiée peut aussi être un paramètre influant sur la

production des entités actives. Nous citerons en exemple de cet effet, l'étude réalisée par

Elliot et al (1993) (cité par Ferradini et Jay-Gerin, 1999) qui montre l'augmentation du

rendement radiolytique (nommé RPJVI dans cette étude : rendement radicalaire et moléculaire)
des principales entités actives de la radiolyse de l'eau lors de l'augmentation de la

température du milieu irradié (Figure 1.6).

Figure 1.6: Variation des rendements radiolytiques
de radiation (RRM dans cette étude) exprimés en
molécules pour 100 eV absorbés, pour de l'eau
neutre irradiée par les rayons y ou faisceau
d'électrons en fonction de la température en desré
Celsius (Elliot et al. (1993) cité par Ferradini et Jay-
Gerin, 1999)

On notera que la formation du peroxyde d'hydrogène diminue légèrement lorsque l'on

augmente la température du milieu irradié.

V.5 Influence de l'oxygène dissous

Dans une solution aérée, la concentration en oxygène dissous est approximativement de

3x10" M (9,4 mg L" ). Dans ce cas, les électrons aqueux ainsi que les atomes d'hydrogène

sont piégés par l'oxygène et réduits rapidement en 02*~ et en H02* respectivement (réactions

13 et 20 du Tableau 1.4).

e-aq + 02 -+ 02«" k:

H- + 02 -* H02» ^

OxlO^ïvrV

2,1 xlO^M^s"1

Lors de l'irradiation d'une solution aqueuse contenant 3,7 mg L"1 (0,12 mM) d'oxygène
dissous, un abattement des concentrations en e-aq et H« d'environs 35% est observable pour

une dose appliquée de 1 kGy (Nickelsen et al, 1992). L'oxygène en limitant les réactions de

recombinaisons entre les radicaux OH» et les électrons aqueux va donc permettre de favoriser

l'élimination des composés organiques dégradés préférentiellement par les radicaux OHv
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L'oxygène peut aussi être impliqué dans des réactions avec les radicaux R* issus de la
dégradation de polluants:

R. + 02 -* R02«

Les radicaux formés (H02«, Q_,r et R02«) peuvent ensuite participer aux mécanismes de
dégradation de composés organiques par des réactions d'oxydation et permettre ainsi
d'améliorer l'abattement des polluants.

Beaucoup d'études relatent de l'effet bénéfique de la présence d'oxygène sur les
rendements lors de l'ionisation de solutions aqueuses de polluants organiques (Getoff et

Solar, 1988; Getoff, 1989; Pikaev etal, 1996). Cependant, Gerhinger et Eschweiler (2002b),
ont montré que la dégradation du perchloroéthylène (PCE) était peu influencée par la
concentration initiale en oxygène dissous. La formation des ions nitrite, issus de la réduction

des nitrates par les électrons aqueux, a toutefois été limitée par laprésence d'oxygène en forte
concentration (30 mgL"1) lors de ces expériences (Figure 1.7).

400
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197 mg.-L Bicarbonate
Il iBg-'L Nitrate
11 mg'L Chloride
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Fisure 1.7 : Influence de la concentration en oxygène lors de l'irradiation de solution de PCE
sur Vélimination du composé initial etsur la formation denitrite (Gerhinger etEschweiler, 2002b)

Les faibles doses appliquées lors de ces expériences n'ont pas permis de consommer la

totalité de l'oxygène dissous dans la gamme de doses utilisées; il reste probablement de
l'oxygène en solution pour des doses inférieures à 600 Gymême pour 8 mg 02 / L introduit.
Des différences d'abattement en PCE entre les deux concentrations en oxygène introduit

auraient été probablement plus importantes pour des doses appliquées plus élevées ou une

concentration initiale en oxygène inférieure à 8 mg 02 / L .
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V.6 Influence des Ions carbonate

L'un des pièges à radicaux les plus rencontrés dans les eaux naturelles est le carbone

inorganique responsable de l'alcalinité. L'alcalinité d'une eau est régie par l'équilibre

carbonate / bicarbonate existant dans les eaux naturelles :

H2C03 + H20 ** H30+ + HC03" pKa= 6,35
HC03" + H20 c± H30+ + C03 pKa= 10,25

Les carbonates présentent une réactivité non négligeable vis-à-vis des entités produites lors de

la radiolyse de l'eau et plus particulièrement avec les radicaux OH* (Tableau 1.7).

Tableau 1.7 : Réactions entre les carbonates et les entités issues de la radiolyse
de l'eau avec leurs constantes cinétiques (Mak et al, 1997)

N° Réactions Constantes cinétiques (M-1 s"1)
39 HCO3" + e"aq -> Produits 1,0 x 106
40 HCO3- + H« -> Produits 4,4 x 104
41 HCCV + OH« —» C03"' + H20 8,5 x 106
42 C032- + 6~aq -» Produits 3,9 x 105
43 C032" + OH« -» C03"' + OH" 3,9 x 108
44 C03~' + OH* -» Produits 3,0 x 109

Les carbonates sont donc des pièges à radicaux OH* efficaces (ils réagissent plus

lentement avec les électrons aqueux ou radicaux hydrogène). Ils sont transformés en radicaux

carbonate (réactions 41, 43 et 44). La réactivité du radical carbonate (C03»") n'a fait l'objet

que de peu d'études. Mak et al. (1997) ont montré que le radical C03*~ réagissait à des pH

élevés avec le benzène ou le toluène mais les constantes cinétiques de ces réactions sont

plutôt faibles : 3 x 103 M"1 s"1 et 4,3 x 104 M"1 s"1, respectivement. Par conséquent, la
présence de carbonates en solution va favoriser la production des électrons solvatés au sein de

la solution en limitant leur consommation par les réactions de recombinaison avec les

radicaux hydroxyle :

e-aq + OH- -» OH k=3,0x 1010 M"1 s"1
Ainsi dans certains cas, la présence de carbonates a permis d'augmenter de façon

significative l'abattement du polluant (par exemple lors de la dégradation du tétrachlorure de

carbone par les électrons accélérés (Cooper et al, 2001)).

V.7 Influence des ions nitrate

La présence d'ions nitrate dans la solution aqueuse irradiée affecte de façon significative

la formation des entités actives issues de la radiolyse de l'eau. En effet, les ions nitrate vont

30



I. Bibliographie

piéger les électrons aqueux avec une constante cinétique de réaction de 9,7 x 10 M" s"
(Tableau 1.8). Le fait de piéger les électrons aqueux permet de minimiser les réactions de
recombinaison entre ces derniers et les radicaux hydroxyle, entraînant ainsi une augmentation

de la concentration effective en OH» (Nickelsenet al, 1992). Cependant, la réduction des ions

nitrate par les électrons aqueux en nitrites présente deux inconvénients majeurs :
- Les ions nitrite sont des composés très toxiques. Leur concentration maximale

réglementaire dans l'eau est vite atteinte lors de l'irradiation d'eaux contenant des nitrates,
- Les ionsnitrite sontde trèsbons pièges à radicaux OH* (k = 1,2 x 10 M" s" ).

Tableau1.8 : Réactions entre les ions nitrate et les ionsnitrite et les entités issues de la radiolyse
de l'eau avec leurs constantes cinétiques (Mak et al, 1997) :

i „-i\Réactions Constantes cinétiques de réaction (M~ s" )
2-. " '"' o -7 v m9N03" + e-aQ -> N03_^ 9,1 x 10

NQ3" + H» -> produits 1,4 x 10
N032-' + OH- -> 0_*' + _*___ 2,2 x 108
NO," ' + e-an -> N022" 3,5 x 109
NO,' + OH- -> OH" + NQ2- 1,2 xlO10 b
N02" + H- -> OH" + NO' 7,1 x 10"

a Baxendale et al., 1965
b Adams et Boag, 1964
cSmalleretal., 1971

La formation d'ions nitrite en concentration importante peut provoquer une baisse de

l'efficacité du traitement par rayonnements ionisants. De plus, il est difficilement

envisageable d'utiliser le faisceau d'électrons seul afin de traiter des eaux souterraines

contenant de fortes concentrations en ions nitrate dans le but d'en faire des eaux de

consommation car les concentrations limites en ions nitrite seraient rapidement dépassées.

V.8 Influence du Carbone Organique Dissous (COD)

Le carbone organique dissous est une fraction des eauxnaturelles difficile à caractériser. Il

n'existe pas à notre connaissance de données concernant les réactivités entre le COD et les

électrons aqueux ou les radicaux hydrogène (Nickelsen etal, 2002). Cette fraction de carbone

dissous est néanmoins connue pour être un très bon piège à radicaux OH* (Cooper et al,

2000 ; Nickelsen et al, 1992) et la constante de réaction des radicaux OH* avec la matière

organique apu être estimée par Peyton à 6,6 x 108 Lmg"1 s"1 (cité par Nickelsen et al., 2002).
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V.9 Influence d'autres pièges à radicaux

D'autres pièges à radicaux vont spécifiquement et rapidement réagir en solution avec

certaines espèces actives de la radiolyse de l'eau. Ces pièges à radicaux permettent de

sélectionner les entités issues de la radiolyse de l'eau présentes dans le milieu lors de

l'irradiation.

Nickelsen et al. (1994), dans un souci de reproduire les conditions rencontrées dans les

eaux naturelles, ont utilisé le méthanol pour simuler la présence de pièges à radicaux. Les

résultats de cette étude montrent que le méthanol réagit rapidement avec les radicaux

hydroxyle, et dans une moindre mesure avec les électrons aqueux et les atomes d'hydrogène :

i „-lOH* + CH3OH -> H20 + -CH2OH (93%) + CH30« (7%) avec k- 9,7 x 10* M"1 s

e-aq + CH3OH -> H- + CH30- 1 „-iavec k=l x 10*M"1 s

H- CH3OH -* H2 + 'CH2OH 1 „-iavec k = 2,6x 10b 1VC"1 s

Afin d'illustrer les effets du méthanol sur la dégradation des composés organiques par

faisceau d'électrons, les résultats obtenus par Nickelsen et al. (1994) pour la dégradation du

benzène et du toluène en présence ou non de méthanol ont été résumés dans le Tableau 1.9.

Tableau 1.9 : Influence du méthanol sur la dégradation du benzène
et du toluène par faisceau d'électrons

Sans méthanol [méthanol] = 3,3 mM
Composés Concentration

initiale (pM)
Dose nécessaire

d'abattement (
pour 99%
sn kGy)

Concentration

initiale (|jM)
Dose nécessaire pour 99%

d'abattement (en kGy)

Benzène
1,10 0,49 0,93 5,48

16,9 0,95 17,0 15,10

Toluène
9,0 0,74 1,15 7,56

47,7 1,65 16,4 20,74

La présence de méthanol dans la solution traitée augmente considérablement la dose

nécessaire pour réaliser 99 % d'abattement du composé organique. L'élimination de ces

composés aromatiques se fait donc principalement par l'attaque des radicaux OH* et dans une

moindre mesure par les électrons aqueux ou les radicaux H».

D'autres pièges à radicaux ont été utilisés dans la littérature afin de sélectionner les

réactions ayant lieu dans le milieu irradié. Le Tableau 1.10 présente quelques pièges à

radicaux couramment rencontrés.
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Tableau 1.10 : Principaux pièges à radicaux couramment utilisés et
leurs constantes cinétiques de réaction

Composés

Ter-butanol

Entités piégées Constante deréaction (M1 s"1) Références
s Krapfenbauer et al., 2000

0H' 5,5 x 10 Johnson et al, 2002

N20
9 Getoff et Solar, 1988

e"aq 9,1x10 Buxton etSims, 2003
0, e.an 1,9 x 1010 Gehringer et Eschweiler, 2002b

méthanol OH* 9,7 x 108 Nickelsen etal, 1992

Les pièges à radicaux présentent un intérêt important pour la compréhension des mécanismes

réactionnels qui ont lieulors de la dégradation des polluants par ionisation.

V.10 Influence des fortes doses

La faible pénétration des électrons dans la matière ainsi que les importants débits de dose

que délivre l'appareil sont deux caractéristiques principales de l'accélérateur d'électrons.
Cependant cette combinaison n'est pas toujours à l'avantage de la dégradation des composés
organiques en solution. De nombreuses expériences ont montré une baisse du rendement

radiolytique de dégradation des polluants pour des doses appliquées importantes. Cet effet a

été attribué, selon les études, à différentes causes :

- L'effet de la présence de nitrate

La présence de nitrate dans les eaux lors de l'irradiation entraîne la formation de nitrite.

Plus la dose appliquée est importante, plus la concentration en nitrite augmente. Par

conséquent, les radicaux OH» peuvent êtrepiégés efficacement par cesnitrites pourdes fortes

doses (Gerhinger et Eschweiler, 1996), affectant ainsila dégradation de certains polluants.

- L'effet du manque d'oxygène dans la zone de traitement

Lors de l'irradiation de solutions en présence d'oxygène, la couche de liquide traitée peut

voir sa concentration en oxygène diminuer fortement (réactions 13 et 20 du Tableau1.4). On a

vu précédemment (paragraphe V.5) quel'oxygène pouvait être impliqué dans les mécanismes

de dégradation des polluants. Ce déficit en oxygène peut se traduire par une diminution de

l'abattement des polluants organiques pour de fortes doses appliquées. Cette diminution va

être accentuée par l'augmentation des réactions inter-radicalaires entre les électrons aqueux

(qui ne sont plus piégés par l'oxygène) et les radicaux hydroxyle entraînant la baisse de la

concentration de ces derniers (Gehringer et Eschweiler, 1996; Takehisa et Sakumoto, 1982;

Dickson et al, 1988a).
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- L'effet du débit de dose

La possibilité d'avoir de fortes concentrations en espèces actives dans un volume restreint

favorise les recombinaisons radicalaires et les réactions inter-radicalaires (voir Tableau 1.11)

au détriment de la dégradation des polluants (Bhardwaj et al, 2001; Pikaev et al, 1996). Cet

effet qui se traduit par une diminution du rendement G pour les fortes doses (effet dose), est

d'autant plus marqué lorsque de forts débits de dose sont appliqués à des solutions contentant

de faibles concentrations en polluants; Gehringer et al. (1991) ont pu observer cet effet en

étudiant la dégradation de perchloroéthylène en faibles concentrations dans l'eau. L'effet dose

est peu observé si les solutions sont traitées par rayons gamma issus d'une source 60Co car les
débits de dose employés sont beaucoup plus faibles que ceux des faisceaux d'électrons (Waite

étal, 1993).

Tableau 1.11 : Rappel des réactions de recombinaisons radicalaires et
réactions inter-radicalaires avec leurs constantes cinétiques

Réactions Constantes cinétiques de réaction en M"1 s"1
OH' + OH* -> H202 5,5 x 109

£"aq + H« -> H2 + OH" 2,5 x 1010

6"aq + 6~aq -» 2 0H" + H2 5,5 x 109

e_aq + OH' -» OH" 3,0 x 1010
H« + H* -> H2 7,8 x 109
H> + OH* -» H20 7,0 x 109
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VI. Etudes de couplages avec le faisceai
d'électrons

1.1 Influence de l'ajout de peroxyde d'hydrogène

Le peroxyde d'hydrogène réagit rapidement avec les électrons aqueux et dans une

moindre mesure avec les radicaux hydrogène pour former des radicaux hydroxyle selon les

réactions suivantes :

+ H202 -♦ OH- + OH k= 1,1 x lO^VrV1
-* H20 + OH- k = 9,0 x 107 M"1 s"1

-aq

H« H202

L'ajout de peroxyde d'hydrogène en solution aqueuse lors de l'irradiation permettrait

donc d'augmenter la concentration en radicaux hydroxyle en limitant d'une part les réactions

inter-radicalaires (en piégeant les e-aq et H») et en formant d'autre part des radicaux OH« en

réagissant avec les entités réductrices. Toutefois, le peroxyde d'hydrogène s'avère être unbon
piège à radicaux OHv La réactivité des radicaux hydroxyle vis-à-vis du peroxyde
d'hydrogène est non négligeable comme l'indique la constante de réaction entre ces deux

entités (k (H202 + OH«) =2,7 x 107 M"1 s"1).

Zèle et al. (1998) ont modélisé la dégradation du benzène en présence de peroxyde

d'hydrogène. Leur modèle a montré qu'il existait une concentration optimale de peroxyde

d'hydrogène pour laquelle la dégradation dubenzène étaitmaximale (Figure 1.8) :

Figure 1.8 : Modélisation de la dégradation du
benzène ([benzène!n = 80 uM) et une dose
absorbée de 50 krad en fonction de la
concentration en peroxyde d'hydrogène ajouté
(Zèle et al. 1998)
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Selon le modèle, un abattement de 85 % de la concentration initiale en benzène est obtenu

lorsque 50 mg L"1 de peroxyde d'hydrogène est ajouté alors qu'il n'atteint que 70 % sans
peroxyde d'hydrogène. Le modèle montre ensuite une baisse de l'efficacité de la dégradation
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du benzène pour des concentrations en peroxyde d'hydrogène supérieures. L'ajout de

peroxyde d'hydrogène augmente donc dans un premier temps la formation de radicaux OH*

améliorant ainsi la dégradation du benzène, puis en concentration plus importante le peroxyde

d'hydrogène deviendrait un piège à radicaux OH* limitant ainsi leur attaque sur les polluants

(Zèle et al, 1998).

Des expériences menées par Nickelsen et al. en 1992 ont montré que la dégradation de

polluants organiques dissous dans des eaux usées prétraitées pouvait être nettement améliorée

par l'ajout de peroxyde d'hydrogène (0,5 mM) et ceci pour de faibles doses (40-150 krad). La

formation de sous-produits a été, en parallèle, sensiblement diminuée. A contrario, Gehringer

etEschweiler (2002b) en ajoutant jusqu'à 31 mg L"1 de peroxyde d'hydrogène n'ont remarqué
qu'une amélioration négligeable de l'abattement du perchloroéthylène par irradiation

électronique.

L'optimisation du procédé d'ionisation par addition de peroxyde d'hydrogène est donc

possible à condition d'apporter le peroxyde d'hydrogène en quantité optimale. Cette

amélioration ne semble cependant concerner que certaines catégories de polluants.

VI.2 Influence de l'ajout d'ozone

La radiolyse de l'eau par faisceau d'électrons est techniquement la voie la plus simple de

générer des radicaux hydroxyle (Gehringer et Eschweiler, 1996). Cependant, dans un tel

procédé, les radicaux OH* ne constituent que 50 % des espèces actives produites. Les espèces

réductrices formées simultanément avec les radicaux OH» contribuent faiblement à la

décomposition des polluants car elles sont principalement piégées par les solutés couramment

rencontrés dans les eaux (nitrates, oxygène dissous...). De plus, la réduction des nitrates par

les électrons entraîne la formation de nitrites qui sont à la fois des espèces toxiques pour

l'environnement et de puissants pièges à radicaux OH» affectant de manière significative

l'abattement des polluants.

L'addition d'ozone avant ou pendant l'irradiation permet de limiter, voir même

d'éliminer, ces effets indésirables. En effet, l'ozone va convertir les formes réductrices en

radicaux OH- selon les réactions suivantes (Buxton et al, 1988):

.

H» + 03 -> OH» + 02 k = 3,6 x lO^Lmol"1 s"1
e-aq + 03 -> 03»" ^ H03- -> OH- + 02 k=3,8 xlO^Lmol"1 s"1
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Les sous-produits (0_«" etH02*) deréaction des entités réductrices (e-aq et H*) avec l'oxygène
vont aussi réagir avec l'ozone pour former des radicaux OH* (Figure 1.9). L'addition d'ozone
lors de la radiolyse permet donc d'augmenter la concentration effective en radicaux OH* par

plusieurs voies réactionnelles et améliorer ainsi l'abattement des polluants.

Les inconvénients induits par la présence de nitrites (piège à radicaux OH*) sont limités

par ajout de l'ozone lors de l'irradiation. En effet, l'ozone est connu pour oxyder rapidement
les ions nitrite en ions nitrate qui ne sont pas réactifs vis-à-vis de OH* (k (N02~ + 03) =

3,7 x 105 L mol"1 s"1, Gehringer et al, 1991). L'absence d'ions nitrite dans le milieu évite
donc aux radicaux OH* d'être piégés, augmentant ainsi l'efficacité du procédé d'irradiation

par électrons accélérés (Gehringer et Eschweiler, 1996).

Nous avons vu précédemment que la formation de peroxyde d'hydrogène lors de la

radiolyse de l'eau était unesource de pièges à radicaux OH*. L'ajout d'ozoneremédie à cette

consommation de radicaux OH* en convertissant le peroxyde d'hydrogène, plus précisément

Fanion peroxyde, en radical hydroperoxyle avec une constante cinétique de 2,8 x 10 M" s"

(Figure 1.9).

Le schéma suivant résume les mécanismes intervenant lors de l'irradiation d'une eau

naturelle en présence d'ozone (lamatière organique n'a pas étéprise en compte).

1c"aq jj

.....L...-,
i o3 =
: k=3,6xio10 :

c
N03"

k=9,7xl09
^ J

'

N032"

i ' \ '

N02 + N03 03

« • • • or-

-: Q3 : HO,

"m m m m m

NO,

02
k=l,8xl0"

o2*

~= o3

o„ + o2

H+

OH-

-CEJn"
~H* +

o2
k=l,0xl010

H02*

+ o2

o3
k=2,2xl010

HO,

HO,

o3 i
k=a,%xiou

H02

+

o3

H+

Figure 1.9 .-Mécanismes principaux intervenant lors de l'irradiation d'une eau naturelle en
présence d'ozone (Gehringer etal, 1993). Les constantes cinétiques sont en M s'
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En résumé, l'addition d'ozone permet de convertir les espèces réductrices et le peroxyde

d'hydrogène en radicaux OH*. Ceci entraîne d'importantes conséquences :

•S Toute l'énergie d'irradiation sert à la production de radicauxhydroxyle

V La combinaison ozone / faisceau d'électrons constitue un procédé d'oxydation avancé

(AOP) unique car deux sources génèrent en même temps la formation de radicaux

OH» : la radiolyse de l'eau et la dégradation de l'ozone.

S Pour une même dose de radiation et un même polluant, l'abattement est plus important

avec le couplage ozone / faisceau d'électrons que le faisceau d'électrons seul

(Gehringer etFiedler, 1998).

•f L'ozone évite la présence d'ions nitrite ou de peroxyde d'hydrogène après

l'irradiation.

Pour illustrer l'efficacité de ce couplage ozone / faisceau d'électrons, l'influence de la

concentration initiale en ozone sur la dégradation de 100 ppb de trichloroéthylène en fonction

de la dose appliquée est observable sur Figure 1.10. Cette étude a été réalisée avec l'eau de

consommation de la ville de Niederrohrdorf (Suisse) contenant 402 ppm d'ions bicarbonate.
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Figure1.10: Influence de la concentration en ozone surla dégradation de trichloroéthylène en
fonction de la dose appliquée dans une eau de consommation (Gehringer, 1994)

Plus la concentration initiale en ozone est importante plus l'abattement en

trichloroéthylène est important. L'amélioration apportée par l'ajout d'ozone représente un

intérêt majeur pour la dégradation des polluants par procédé d'ionisation par faisceau

d'électrons.
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Afin d'affiner l'optimisation du couplage ozone / électrons accélérés, Gehringer et

Eschweiler (1996) se sont intéressés à l'influence que pouvait avoir le mode d'introduction de

l'ozone dans l'eau à traiter. Ils ont comparé les abattements obtenus en atrazine en fonction du

mode d'introduction de l'ozone dans la solution à traiter (Figure 1.11):

- Soit l'ozone est introduit dans la solution à traiter sous forme d'eau ozonée

([03] = 5mgL"1) avant la chambre d'irradiation.
- Soit l'ozone est introduit sous forme gazeuse directement dans la chambre d'irradiation

via un fritte métallique.

M,M?UMim îppfef

« " " J
0 '———"»• . . • ;| |

1

i* •••-••-•••••' •
*s ...........••-•r ••.,..•...-••-•••.•-• •-•-•--- *

"~ %n • « ! i ' 1

•mmïM't 2Df

D Addition d'ozone sous forme aqueuse (f03] =
5 mg L"1) avant la chambre d'irradiation.

H Ozone ajouté sous forme gazeuse directement
dans la chambre d'irradiation (flux de
gaz :100 L h"1 avec 100 mg 03 L"1; flux de
l'eau 945L h"1)

Figure1.11 : Décomposition de Tatrazine dissous dansune eausouterraine ([CaCOil = 443 mgL )
par irradiation avec des électrons accélérés couplés avec l'ozone (Gehringer etEschweiler, 1996).

Importancedu mode d'introduction de l'ozone

Lorsque la solution d'atrazine est mélangée avant irradiation avec une solution aqueuse

d'ozone ([03] = 5 mg L"1 avant irradiation), le couplage ozone / électrons accélérés a permis
d'obtenir des concentrations résiduelles en atrazine de 0,3 pg L" pour une dose appliquée de

150 Gy. Tout l'ozone a été consommé pour une dose avoisinant 170 Gy. Une augmentation

de la dose n'a plus d'effet sur la dégradation du polluant. Les radicaux OH* sont toujours

produits pour les doses supérieures à 150 Gy mais ces entités sont piégées par les ions

bicarbonate et ne permettent plus l'oxydation de l'atrazine.

Lorsque l'ozone est introduit sous forme gazeuse dans la chambre d'irradiation, le transfert

continuel d'ozone dans l'eau permet d'oxyder l'atrazine jusqu'à la concentration résiduelle de

0,03 pg L"1 pour une dose appliquée d'environ 350 Gy. L'amélioration apportée par
l'introduction d'ozone gazeux dans la chambre d'irradiation serait due à la décomposition

rapide de l'ozone en milieu aqueux irradié. Ces réactions rapides améliorent le transfert de

l'ozone. On a donc une quantité d'ozone transférée en phase aqueuse plus importante lorsque

l'ozone est introduit sous forme gazeuse dans la chambre d'irradiation.
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VI.3 Influence de l'ajout de matière en suspension

Cooper et al. (1993) ont examiné l'effet que pouvait avoir la présence de matière en

suspension lors de l'irradiation d'une solution aqueuse de trichloroéthylène. De l'argile a

donc été ajoutée pour donner une concentration en matière en suspension de 3% massique.

Ces auteurs n'ont remarqué aucune altération significative de la dégradation du

trichloroéthylène par le faisceau d'électrons; seule une baisse du pH a été observée lors de

l'ajout d'argile. Des résultats comparables ont été obtenus par Nickelsen et al. en 1994 lors

d'études similaires réalisées avec le benzène et le toluène. Cependant, il est probable que de

plus importantes quantités de matière en suspension augmenteraient la dose nécessaire à

l'abattement des polluants.

Par ailleurs, il a été remarqué que l'irradiation d'une eau de rivière à forte rurbidité

accélère de façon importante la coagulation et la sédimentation des matières en suspension

qu'elle contient (Pikaev et al, 1996). Pour exemple, la décantation complète des composés en

suspension contenus dans les eaux de la rivière Segezha (Karelia, Russie) s'effectue sans

traitement en 100-150 heures. L'application d'une dose de 1,3 à 3 kGy à ces eaux a permis de

réaliser cette sédimentation en 30 à 60 minutes.

VI.4 Influence de l'ajout de catalyseurs solides

La plupart des études de dégradation de composés organiques en solution aqueuse en

présence de catalyseurs métalliques tels que l'oxyde de titane (Ti02) ont été effectuées avec

des sources de rayonnements ionisants au cobalt 60 (Fryberger et al, 1997; Gao et al, 2002 et

2003; Chitose et al, 2003). Ce sont donc les rayons y qui induisent la radiolyse de l'eau. Nous

discuterons ces résultats même si leur extrapolation avec le procédé à faisceau d'électrons ne

pourrait être rigoureuse.

Chitose et al. (2003) ont étudié la dégradation du phénol et du carbone organique total

(COT) en solution aqueuse en présence ou non de Ti02 (forme Anatase P25) en suspension.

Cette étude est une extrapolation des procédés d'oxydation photocatalytiques Ti02/UV à la

différence que le Ti02 est activé par le faisceau d'électrons ou les rayons y. Une étude

comparative de ces procédés d'oxydation pour la dégradation de solution de phénol a été

réalisée (Figure 1.12).
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Figure 1.12: Dégradation du phénol en solution (1 mM) par radiolyse ou photocatalyse
(Chitose et al 2003)

(4) UVavec Ti02; (•) rayon yavec Ti02; (o) rayon ysans Ti02; (m) faisceau d'électrons avec TiO,;
(o) faisceau d'électrons sans Ti02. [TiOrf = 10 gL'1. La lignepleine est la courbe de corrélation des valeurs
obtenues avec lefaisceau d'électrons, la ligne hachurée correspond aux valeurs obtenues avec lesrayons y.

Les résultats de cette étude montrent que les rayonnements y et le faisceau d'électrons

sont des procédés plus efficaces que le couplage Ti02/UV pour dégrader le phénol en

solution. Il faut respectivement 30 et 15 kGy pour un obtenir un abattement de 90 % en

phénol avec les rayonnements y et les électrons accélérés. La présence de Ti02 apporte peu
d'amélioration aux rendements de dégradation du phénol. L'ajout Ti02 s'est surtout révélé

bénéfique pourl'abattement du carbone organique total (COT) (Figure 1.13).

TjO„ concentialiori ! g I"
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Figure 1.13:Dégradation duphénol (a) et ducarbone organique total(b) en fonction de la
concentration en TiO? et de la dose absorbée (rayonnement y) (Chitose et al, 2003)

Pour la dégradation du carbone organique total, Chitose et al. ont pu observer un effet

catalytique à partir de 1 g L"1 de Ti02 ajouté. 10 g L"1 de Ti02 permettent d'obtenir un
abattement de 50 %du COT pour une dose appliquée de 21 kGy alors qu'il reste inchangé en
absence de Ti02 pour cette même dose. Les résultats de cette étude ne sont pas suffisants pour
pouvoir comprendre en détail les mécanismes réactionnels ayant lieu lors de ces expériences
et d'interpréter l'amélioration de l'abattement du COT (Chitose etal, 2003).

D'autres catalyseurs solides ont été combinés avec les radiations. Le Tableau 1.12 cite

quelques uns de ces travauxainsi que les conditions dans lesquelles les études ont été menées.

Tableau 1.12: Quelques études de couplage de catalyseurs solides avec les radiations ionisantes

Auteurs

Mùckaef al,
2000,2002

Mùcka et Baburek,
1998

Su et al, 1998

Type de
catalyseurs

Oxyde
métallique,

charbon actif,
bentonite,
zéolithe.

NiO-Y203

Ti02

Seino et al., 2001 Ti02, A1203

Tojoe*a/.,2004 Ti02

Type de
solutions

2-propanol
milieu alcalin

Type de
rayonnements

ionisants

e-

Commentaires

Dégradation de biphényle chloré

Solution Rayons y _t e. Propriétés catalytiques de NiO-Y203
aqueuse _ " ' sous irradiation.
Solution

aqueuse

Solution

aqueuse

Solution

aqueuse

Rayons y

Rayons y

Rayons y
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Dégradation de l'EDTA par rayons y
et catalysée par TiQ2

Evolution de la concentration en
hydrogène.

Dégradation de thiobenzène
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VU. Etude de ia dégradation du phénol en
solution aqueuse par faisceau d'électrons

Notre étude a été principalement réalisée à partir de solutions aqueuses de phénol. Cette
molécule présente l'avantage d'avoir été de nombreuses fois étudiée dans le domaine des
rayonnements ionisants et ses mécanismes de dégradation sont bien connus (Sato et al, 1978;
Hashimoto et al, 1979; Raghavan et Steenken, 1980; Lin et al, 1995; Kubesch etal, 2003).

V1I.1 Réactivîté du phénol avec les entités générées
lors de la radiolyse de l'eau

Les constantes de réaction des entités actives issues de la radiolyse de l'eau (e-aq, OH* et

H«) avec lephénol ont souvent été discutées dans lalittérature (Tableau 1.13).

Tableau 1.13: Constantes de réaction de secondordre des principales entités actives générées
lors de la radiolyse de l'eau avec lephénol en M2s'1 (pH = 7) (Lin etal, 1995)

OH« Electron aqueux H*

Phénol 6,6 x 10IU 2,7 x 10' 1,7 x 109

Ces valeurs ont permis d'estimer la participation de chaque espèce dans la dégradation du
phénol lors de l'irradiation (Nickelsen et al, 1992) :

0,4% par les électrons aqueux,

5,4% par les radicaux hydrogène,

et 94,2% par radicaux hydroxyle.

Lephénol en solution aqueuse estdonc principalement dégradé par les radicaux OHv

VII.2 Mécanisme initial de dégradation du phénol
sous rayonnements ionisants

L'application de fortes doses d'irradiation à une solution de phénol peut entraîner la

minéralisation totale du polluant. Les mécanismes initiaux (ayant lieu pour de faibles doses

appliquées) de sa dégradation font intervenir les radicaux OH» comme l'indiquent les

réactions suivantes (Getoff, 2002):

OH

C6H5OH + OH' - [(7)1 - C6H50- +H20 («70%) réaction a
OH
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réaction b

réaction c

réaction d

reaction e

En solution aqueuse oxygénée, les principaux sous-produits de dégradation du phénol
pour de faibles doses appliquées sont des dihydroxybenzènes. La formation de

trihydroxybenzènes a aussi lieu avec l'addition supplémentaire d'un radical OH* surle cycle
aromatique d'un dihydroxybenzène. Les proportions dans lesquelles sont formées les

dihydroxybenzènes en fonction de la dose déposée dans une solution aqueuse de phénol de
concentration initiale de 106 pM (pH 5) sont exposées dans la Figure 1.14.

1.0 1.5 2.0

Dose en kGy

Figure 1.14 : Formation et dégradation des sousproduitsde dégradation duphénolpar irradiation en
fonction de la dose absorbée à pH 5 (Lin et al, 1995)

La formation de formaldéhyde, d'acétaldéhyde, de glyoxal et d'acide formique a lieupour

des doses plus importantes. La littérature montre que les mécanismes réactionnels pour ces

doses sont beaucoup plus complexes et dépendent des paramètres de l'irradiation et des

caractéristiques de la solution ionisée.
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VII.3 Influence de l'oxygène dissous

La concentration en oxygène dissous de la solution irradiée influence fortement les

mécanismes de décomposition du phénol et ainsi la nature et la quantité des sous-produits

formés (figures 1.15 et 1.16).

0,39jf Autres produits oxydés

Hydroquinone Q_, > Hydroxyhydroquinone

0,40 j

Phénol

0,60|
Catéchol

0,52N
-> Pyrogallol

Autres produits oxydés

->• Autres produits oxydés

-> Autres produits oxydés

Figure 1.15 : Dégradation duphénol en solution aqueuseoxygénée

Hydroquinone

0,09|

°'47|
Dimère

0 44
Phénol '• >• Catéchol

•> Hydroxyhydroquinone

0,36
> Pyrogallol

Figure 1.16 : Dégradation duphénol en solution aqueuse sans ox\>gène

Figure 1.15 et 1.16: Influence de la concentration en oxygène dissous sur le mécanisme
de dégradation du phénol par rayonnements ionisants f°Co). Les nombres représentent les ratios

de produits formés pour chaque étape de la dégradation (Hashimoto et al, 1979)

Les mécanismes réactionnels sont donc différents selon la teneur en oxygène de la

solution irradiée. La formation de di- et tri-hydroxybenzènes est fortement limitée (voir aussi

Tableau 1.14) en absence d'oxygène alors que la formation du dimère (o,o'-biphénol) est

favorisée (brunissement de la solution irradiée). En milieu oxygéné, la formation de ce dimère

est négligeable vis-à-vis des autres sous-produits de dégradation du phénol (Sato et al, 1978).

Dans ces conditions d'oxygénation, le rendement radiolytique de dégradation du phénol est

très proche de la valeur du rendement radiolytique de formation des radicaux OH* lors de la

radiolyse de l'eau (Goh- = 2,7) (Tableau 1.14). En solution anoxique, les rendements

radiolytiques de dégradation sont beaucoup plus faibles. Cette observation peut avoir pour

origine la diminution de la concentration en radicaux OH* due aux réactions de

recombinaison avec les électrons aqueux et les radicaux H* qui ne sont plus piégés par
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l'oxygène. Les radicaux superoxyde formés lors de la réaction des électrons aqueux (ou des

radicaux hydrogène) avec l'oxygène participe aussi aux mécanismes de dégradation du

phénol. Leur absence en solution non-oxygénée pourrait être aussi une des raisons de la baisse

des rendements (Lin étal, 1995).

Tableau1.14: Rendement radiolytique de dégradation duphénol et formation de ses sous-produitsde
dégradation lorsde l'irradiation desolutions aqueuses de phénol parune source au cobalt 60

(Hashimoto et al, 1979) (G est en molécules dégradées ou formées pour 100 eV absorbés)

Phénol

Hydroquinone
Catéchol

Solution oxygénée

2,66
0,94
1,42

Solution non-oxygénée

0,45
0,041
0,20

La concentration en oxygène dissous avant irradiation est donc un paramètre important à

prendre en comptepour l'optimisation de la dégradation du phénol par ionisation.

V1I.4 Influence de la concentration initiale en phénol

En complément des travaux de modélisation de la dégradation du phénol en fonction de la

dose appliquée et de la concentration initiale en soluté (Kurucz et al, 1995) présentés dans le

paragraphe V.2, l'étude de Getoff (1996) nous renseigne sur les valeurs des rendements

radiolytiques de dégradation du phénol (Figure 1.17).
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Figure 1.17: Dégradation desolutions aqueuses oxygénées ([Oîl=L25'xlO~3M) dephénol
(10' à 10'5M) en fonction de la dose absorbée (kGy)

(pH =6,5 et débit de dose = 70 Gy min ^(Getoff 1996)

L'augmentation de la concentration initiale en phénol entraîne une baisse notable des

pourcentages de son abattement. Toutefois, les quantités de phénol dégradées pour une même

dose (appréciable par les valeurs des rendements radiolytiques de dégradation G) augmentent
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considérablement avec la concentration initiale (Getoff, 1996; Jingtian et al, 1988). Les

réactions de recombinaison inter-radicalaires faisant intervenir les radicaux OH*, H* et les

électrons aqueux seraient favorisées pour les faibles concentrations initiales en phénol.

L'augmentation de la concentration en phénol permet alors de limiter ces réactions parasites

qui réduisent l'efficacité du procédé.

VII.5 Influence du pH

L'influence du pH sur la dégradation du phénol a été étudiée par Lin et al. (1995). Ils ont

observé une diminution de l'abattement du phénol par ionisation lorsque le pH augmente

(Tableau 1.15).

Tableau 1.15 • Influence du pHsur la dégradation de solutions aqueuses de phénol en fonction

de la dose absorbée en kGy ([phénol!o '= 106 uM et faible alcalinité) (Lin et al. 1995)

Abattement en phénol (%) avec Ci = 106 uM

Dose

en kGy
pH5 pH7 pH9

0,5
1

3

69,4

93,5
99,7

65,6
89,8
99,9

53 -

80,8
99,2

L'augmentation du nombre de pièges à radicaux OH* pour les pH les plus basiques (en

particulier les ions carbonate) (Kurucz et al, 1995) ainsi qu'une baisse de la réactivité de la

forme phénoxyde par rapport a sa forme protonée (pKa du phénol =10) pourraient être à

l'origine de cette diminution de l'efficacité du procédé (Lin et al, 1995).

Lin et al. (1995) ont aussi remarqué que la variation du pH entraînait des changements

dans la distribution des sous-produits : une augmentation du pH de 5 à 9 entraîne une

augmentation de la dose à laquelle la concentration en trihydroxybenzènes est la plus

importante. Ceci est en accord avec la perte d'efficacité de l'ionisation observée

précédemment.

VII.6 Effets d'autres paramètres

D'autres paramètres peuvent influencer la dégradation du phénol mais ont fait l'objet de

moins d'études. Ils seront donc brièvement cités dans ce paragraphe.

Le débit de dose : Des études menées par Micic et al. (1975) (cité par Getoff, 2002) ont

montré une augmentation du rendement radiolytique de dégradation du phénol (G en
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molécules dégradées / 100 eV absorbés) de 2,6 à 250 lorsque le débit de dose passe de 100 à

13 Gy h" . Getoff (2002) a observé les mêmes effets en irradiant une solution de phénol

([phénol]. = 10"3 M) saturée en oxygène avec de très faibles débits de dose (18 Gy h"1). Le
rendement radiolytique de dégradation du phénol obtenu dans ces conditions a été de

165 molécules dégradées pour 100 eV absorbés. La limitation des réactions de

recombinaisons entre les espèces actives radicalaires pour de faibles débits de dose serait à

l'origine de ce phénomène.

La température : Takehisa et Sakumoto (1982) (cité par Getoff, 2002) ont doublé la

quantité de phénol dégradée pour une même dose en augmentant la température des solutions

avant l'irradiation de la température ambiante à 80°C. Cette observation est corrélée avec

l'augmentation des rendements radiolytiques de formation des entités radicalaires issues de la

radiolyse de l'eau avec la température.

VII.7 Modélisation de la dégradation du phénol par
les rayonnements électroniques

En général, la modélisation des mécanismes réactionnels de la dégradation de composés

dissous en solution aqueuse induite par les rayonnements ionisants s'avère être très complexe

pour de multiples raisons :

Les entités actives responsables de la dégradation sont nombreuses et difficilement

analysables par de simples moyens,

- Les réactions mises en jeu sont très nombreuses, compliquées et leurs constantes

cinétiques ne sont pas systématiquement connues,

Les cinétiques de dégradation dépendent de nombreux paramètres (pH, oxygène

dissous, concentration initiale, alcalinité...)

Néanmoins, plusieurs études ont développé des modélisations mathématiques de

dégradation de composés dissous par irradiation. Certaines de ces modélisations reproduisent

fidèlement les résultats expérimentaux et permettent ainsi de prédire les rendements de

dégradation selon la dose appliquée. Chaque modélisation va être caractéristique et spécifique

des conditions expérimentales dans lesquelles l'irradiation a lieu. Les paramètres pris en

compte dans ces modélisations peuvent aussi être différents selon les études.
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On citera pour exemple Kurucz et al. (1995) qui ont proposé un modèle cinétique de la

dégradation du phénol induite par faisceau d'électrons de forme exponentielle :

[phénoljo = [phénoljo . e" '

Avec :

[phénol]D : concentration en phénolaprès irradiation (M),

[phénol]o : concentration initiale en phénol (M),

D : dose absorbée (Gy),

k : constante de dégradation du phénol.

La constante k est estimée avec l'équation suivante qui prend en compte la concentration

initiale en phénol ainsi que le pH de la solution irradiée:
-356,01 152004 9,186.pH

\r rz: i j

[phénol]0 [phénol]02 [phénol]0

Cette modélisation leur a permis d'obtenir des coefficients de corrélation (R2) de 95,4% avec

les résultats expérimentaux.

Sato et al. (1978), dans leur étude, n'ont pas pris en compte le pH pour modéliser la

dégradation du phénol par les rayons y et proposentune modélisation de la forme suivante où

les concentrations sont exprimées en ppm:

[phénoljt = [phénoljo. exp ( , ' . t)
[phenolj0

Avec :

t : temps d'irradiation en heure avec un débit de dose de 5,3 x 10 Rad h"

Chaque étude cinétique conduit, selon ces conditions d'irradiation et les paramètres pris en

compte, à un modèle cinétique qui lui est adapté. Par conséquent, leur extrapolation aux

dégradations obtenuespar d'autres études (et donc d'autres conditions expérimentales) ne sera

pas toujours possible.

VII.3 Comparaison de l'efficacité du faisceau
d'électrons avec celle d'autres procédés

La comparaison de l'efficacité du procédé de traitement par faisceau d'électrons avec

celle d'autres procédés pour dégrader du phénol en solution aqueuse va être exposée à travers

les résultats de deux études menées par Kubesch et al. (2003) et Bolton et al. (1998). De

nombreuses autres études comparatives sont cependant disponibles dans la littérature.
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Kubesch et al. (2003) ont comparé la dégradation d'une solution de phénol obtenue avec

l'ozone à celles obtenues avec les rayonnements ionisants d'une source au 60Co ou d'un

accélérateur d'électrons.

[phénol] (mM) 500 tç

300

200

__, 100
£

10

dose fkGy] 21
ozone [mg/IJ 54

Figure 1.18: Dégradation de solutions aqueuses de phénol en fonction de la dose absorbée (kGy) ou
de l'ozone introduit (mgL1) (Kubesch et al, 2003)

Les sources de rayonnements y et les accélérateurs d'électrons s'avèrent être des procédés

très efficaces pour dégrader le phénol (figure 1.18). Un abattement de 50 % d'une solution de

500uM de phénol est obtenu avec les procédés ionisants en déposant une dose de 2,1 kGy.

Une concentration de l'ordre de 26,4 mg L"1 d'ozone est nécessaire pour obtenir le même
résultat.

Bolton et al. (1998) ont comparé la consommation électrique d'un l'accélérateur

d'électrons nécessaire pour dégrader une solution aqueuse de phénol (Ci « 500 pM) avec

celles de traitements combinant les UV avec le peroxyde d'hydrogène ou le catalyseur TiÛ2

(Figure 1.19).
1000

y_Y

\L UV/HZC_ uv/no_

\ *A

V \o

E-Bearn

5 10

kWh pour 1000 L

15

Figure 1.19:Dégradation du phénol ensolution aqueuse ([phénol]'n m500 uM)par trois procédés
d'oxydation avancée en fonction de leur consommation d'énergie électrique pour 1000 Litres traités

(Bolton et al. 1998) ' ~"
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Chaque procédé a étéoptimisé pour la dégradation du phénol, ceci permet de les comparer

dans leurs conditions optimales de fonctionnement. Pour un même abattement en phénol, le

faisceau d'électrons apparaît comme le procédé consommant le moins d'énergie électriquede

ce comparatif (Figure 1.19). Il faut noter quepour le procédé UV / H202 le coût de l'ajout de

peroxyde d'hydrogène augmenterait de 20 à 70 % (en fonction de la qualité de l'eau) le coût

global du traitement.
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VIII. Conclusion

Le procédé d'ionisation par faisceau d'électrons est donc un procédé radicalaire qui se

différencie des autres par la production simultanée d'entités oxydantes (OH*) et d'entités

réductrices (e-aq et H*) en concentration importante.

L'étude de l'ionisation de solutions aqueuses montre qu'après l'étape initiale de la

radiolyse de l'eau, la dégradation des composés qu'elle contient peut être influencée par de

nombreux paramètres. L'oxygène dissous, le pH, les ions carbonate et nitrate, le COD, les

divers pièges à radicaux... sont des paramètres qui peuvent modifier considérablement la

dégradation des polluants en solution aqueuse par ionisation.

L'optimisation du procédé à faisceau d'électrons a pu être réalisée en le couplant avec des

procédés de traitement déjà existant (ozone, catalyseurs solides, peroxyde d'hydrogène) mais

peu d'études relatent les possibilités d'optimisations liées aux paramètres d'irradiation définis

par le dispositif (tension, intensité, mode de dépôt de la dose...).
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II. Matériel et Méthodes

L'étude a débuté par des expériences réalisées sur un accélérateur d'électrons de type Van

de Graaffinstallé dans les locaux de l'entrepriseVIVIRAD à Strasbourg (Handschuheim, 67).

Cette phase a permis de préciser à partir des éléments constitutifs de l'accélérateur, les

différents paramètres de fonctionnement. Ces travaux préliminaires qui ont eu pour objectif

d'explorer l'efficacité du système dans différentes conditions expérimentales ont aussi

contribué à orienter les expériences réalisées par la suite avec le dispositif d'ionisation de

Poitiers.

Les deux appareils utilisés lors de ces travaux vont donc être présentés dans ce chapitre

ainsi que les protocoles expérimentaux qui leurs sont adaptés. Nous insisterons plus

particulièrement sur le dispositif de Poitiers où a été effectuée la majeure partie des

expériences.

L Connaissance de la dose appliquée

1.1 Principales relations entre Ses différents
paramètres d'irradiation

L'irradiation d'une solution aqueuse nécessite de prendre en compte de nombreux

paramètres. Pour chaque dose déposée, les paramètres du générateur d'électrons (tension,

intensité) ainsi que les paramètres des fluides à traiter (volume irradié, débit de solution,

épaisseur...) doivent être précisés. Ces paramètres nécessitent d'être compatibles à la fois

avec les caractéristiques de l'accélérateur et avec celles du mode de convoyage des solutions

sous le faisceau d'électrons. Les relations suivantes ont été utilisées afin de déterminer les

conditions d'irradiation lors des expériences menées dans cette étude.

P = Ux|

avec P : Puissance dufaisceau d'électrons (J s"1)
U : Tension accélératrice (MV)

I : Intensité du faisceau d'électrons (pA)

avec D

Q

m

D =
Qxm

Dose reçue par la solution (J kg"1 ou Gy)

Débit dela solution (L s"1)
Masse volumique (kg L"1)
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avec Dd : Débit de dose (Jkg"1 s"1 ou Gy s"1)
Ts : Temps de séjour sous le faisceau (s)

V : Volume de réacteur exposé au faisceau d'électrons (L)

B.2 La dosimétrie

La dosimétrie permet de déterminer les doses réellement déposées dans les solutions

étudiées. On pourra ainsi les comparer aux doses calculées à partir des paramètres imposés au

pilote (tension, intensité, débit des solutions...) et des relations du paragraphe précédent. Le

protocole expérimental pourra ainsi être validé.

1.2.1 Principe d'un dosimètre

L'irradiation d'un dosimètre chimique va engendrer une modification de sa composition

et ceci proportionnellement à la dose reçue par ce dosimètre dans une gamme de doses

définie. Pour un dosimètre chimique, la dose moyenne absorbée (D) en Gray à travers le

volume occupé par le dosimètre est donnée par la relation suivante (Woods et Pikaev, 1994) :

D(Gy) =9,648 x106 x P^uit formé ou dégradé (mol kg1)
G (molécules pour 100 eV absorbés)

avec 1 eV molécule"1 = 9,648 x 104 J mol"1
G : rendement radiolytique du dosimètre

Pour les dosimètres chimiques évoqués dans cette étude, l'absorption photométrique est

utilisée afin de déterminer la quantité de produit formé ou dégradé lors de l'irradiation :

À A
Moles de produits dégradés ou formés par litre =

À s.l

où - AA est la différence d'absorbance entre le matériau irradié et le matériau non irradié,

- As est la différence entre le coefficient d'absorption molaire du réactif et celui du

produit pour une longueur d'onde donnée (L mol"1 cm" ),
-1 est le trajet optique en cm.
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La dose absorbée par le dosimètre chimique est donc donnée par la relation suivante

AAD(Gy) = 9,648 xl06x

oùp est la masse volumique du dosimètre eng cm"3.

1.2.2 Les dosimètres chimiques

a) Dosimètre au sulfate cérique

L'irradiation de sulfate cérique en solution aqueuse acide ([H2SO4] = 0,4 M) réduit les

ions cérique (Ce4+) en ions céreux (Ce3+) par un ensemble de réactions qui ne consomme
globalement pas d'oxygène (Bâck et al, 2002). La dose maximale mesurable avec ce

dosimètre est d'environ 100 kGy. Elle est limitée par la solubilité du sel cérique et par la

réduction de la totalité des ions cérique présents.

Les mécanismes mis enjeu lors de l'irradiation d'une solution de sulfate de cérium sont les

suivants (Woods et Pikaev, 1994) :

e-aq + H30+ -> H« + H20
H« + 02 -> H02«

H02« + Ce4+ -> Ce3+ + 02 + H+

OH« + Ce3+ -» Ce4+ + OH"

H202 + Ce4+ -» Ce3+ + H02« + H+

La valeur de G(Ce +) estalors égale à :

G(Ce ) = 2 GH202 + Ge_ + GH. - Goh- + GH02-

La littérature donne une valeur de G(Ce4+) de 2,41 molécules réduites pour 100 eV absorbés
pour une irradiation par faisceau d'électrons. La différence entre le coefficient d'absorption

molaire du réactif (ions Ce4+(s = 5455 L mol"1 cm"1)) et celui du produit (ions Ce3+
(s = 14 L mol" cm"1)) a été expérimentalement mesurée et est égale à As = 5441 L mol"1 cm"1
pourune longueur d'ondede 320 iraicorrespondant aumaximum d'absorption de l'ion Ce4+.

56

G x As x p x 1



b) Dosimètre de Fricke

Le dosimètre de Fricke est constitué d'une solution de sulfate ferreux, ou de sulfate

d'ammonium ferreux, saturée d'air dans 0,4 mol dm"3 d'acide sulfurique (H2S04).
Ce dosimètre, comme la plupart des dosimètres, est sensible aux impuretés, plus

particulièrement aux traces de composés organiques qui entraînent une augmentation de la

valeur de G(Fe3+) et ainsi faussent la mesure de la dose absorbée. Du chlorure de sodium peut

être ajouté (10"3 mol dm"3) afin de diminuer l'effet des substances organiques (l'ajout de
chlorure réduit cependant la dosemaximaledans laquelle le dosimètre peut être utilisé).

Lors de l'irradiation, à pH acide, les ions ferreux sont oxydés en ions ferriques par le

mécanisme suivant (Woods, 1998):

e-aq + H30+ ~ H-+ H20
H« + 02 - H02-

OH- + Fe2+ - OH" + Fe3+

H02« + Fe2+ - H02" + Fe3+

HO_" + H+ - H202

H202 + Fe2+ - Fe3+ + OH" + OH-

Lavaleur de G(Fe3+) estégale à :
G(Fe3+) = 2 GH202 + 3 (Ge-aq + GH. + GHo2.) + GOH-

La valeur de G peut être influencée par des paramètres tels que le pH, le TEL (transfert

linéique d'énergie), le débit de dose appliqué, la concentration en acide ou en ions ferreux, la

présence ou non d'oxygène... La valeur de G(Fe3+) est de 15,5 ± 0,3 pour les conditions
définies ci-dessus. La densité de la solution du dosimètre est de 1,024 (à 25°C) et As a été

expérimentalement mesurée et est égale à 2205 L mol"1 cm"1 pour une longueur d'onde
d'analyse de 304 nm. La dose reçue (D) par le dosimètre de Fricke peut alors être déterminée

par la relation suivante :
^_ . 276xAA
D (Gy) = -

La dosimétrie de type Fricke permet de déterminer des doses absorbées jusqu'à 350 Gy pour

des solutions saturées d'air et jusqu'à 2 kGy pour des solutions saturées d'oxygène.

Les résultats obtenus avec le dosimètre de Fricke standard (avec ajout de NaCl) sont

indépendants du taux de dose pour des valeurs comprises entre 0,2 et 2 x 106 Gy s"1. Un
dosimètre de Fricke modifié (saturé d'oxygène, sans ajout de chlorure de sodium et contenant

10"2 mol dm"3 d'ions ferreux) permet de mesurer des doses proches de 2 kGy avec les débits

de dose allant jusqu'à 108 Gy s"1.
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c) Dosimètre au dichromate

L'ion dichromate, Cr2072", est réduit en ion chromique, Cr3+, lors de l'ionisation en
solution acide. Ce dosimètre ne consomme pas d'oxygène et fonctionne pour une gamme de

doses comprises entre 5 kGy et 40 kGy (Woods et Pikaev, 1994).

La solution du dosimètre est constituée de K2Cr20? (2 x 10"3 mol L"1) et de Ag_Cr2Oy
(5 x 10"4 mol L"1) dans de l'acide perchlorique (HCIO4) à 0,1 mol dm"3 (Buxton et Djouider,
1996).

La diminution de la concentration en ion dichromate est suivie par spectrophotométrie à une

longueur d'onde de 440 nm. La valeur de la différence des coefficients d'absorption molaire

(As) est de 460 L mol"1 cm"1.
L'acide perchlorique est préférable à l'acide sulfiirique car H2SO4 peut entrer en compétition

avec Cr3+ lors de la réaction avec les radicaux hydroxyle. Les ions argent ont pour effet de
réduire l'influence des impuretés organiques sur la mesure. L'ajout d'acide acétique

(0,1 mol L"1) dans ce dosimètre peut augmenter sa sensibilité pour des mesures comprises
entre 0,2 et2 kGy. Lalittérature donne une valeur deG(Cr2072") égale à 0,38.
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El, Dispositif d'ionisation de Strasbourg

Les expériences réalisées sur l'accélérateur d'électrons situé dans les locaux de la

société VIVIRAD ont permis de tester la réponse de différents dosimètres pour différentes

doses d'irradiation. L'influence de divers catalyseurs sur la dégradation par faisceau

d'électrons d'un composé phénolique (nonylphénol) en solution aqueuse diluée a également

été examinée sur cette installation.

18.1 Présentation

L'accélérateur d'électrons utilisé à Strasbourg est un accélérateur de type Van de Graaff

disposé horizontalement. Le faisceau d'électrons est dévié par un champ magnétique avant le

scanner afin d'avoir un faisceau d'électrons vertical. Les caractéristiques globales de ce

générateur d'électrons sont indiquées dans le Tableau II.1.

Tableau II. 1 : Caractéristiques du générateur d'électrons utilisé à Strasbourg

Energie des électrons 0,5 à 2,4 MeV

Courant 1 à 125 uA

Longueur de balayage Jusqu'à 30 cm

Vitesse de convoyage 0 à 70 mm s"1

Dose d'irradiation 10Gyàl03kGy

Débit de dose 10Gy s"1 à 2,5kGy s1

Le produit à traiter est amené sous le faisceau à une vitesse inversement proportionnelle à

la dose appliquée. L'irradiation des solutions s'est faite dans des coupelles en PYREX de

9,5 cm de diamètre amenées à vitesse donnée sous le faisceau d'électrons grâce à un

convoyeur à bande (comparable à un tapis roulant). Le volume de solution irradiée était

fixé à 50 mL pour tous les échantillons (épaisseur de liquide < 1,0 cm). La vitesse de

convoyage, l'intensité et l'énergie du faisceau d'électrons ainsi que la quantité de matière

irradiée nous ont permis de définir la dose théorique déposée dans les solutions.

La tension accélératrice appliquée lors des expériences est de 2,2 MV. Le courant du

faisceau d'électrons est compris entre 4 et 100 pA selon les doses appliquées. Le Tableau

IL2 présente les paramètres de fonctionnement pour les différentes doses étudiées.
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Tableau II. 2: Paramètres des expériences menées à Strasbourg

Dose

(Gy)
Débit dose

(Gy s"1)
Intensité

(uA)
Vitesse du plateau

(mm s"1)
50 33,25 2 53,8

100 66,5 4 53,8

250 166,25 10 53,8

500 332,5 20 53,8

1000 665 40 53,8

2000 1330 80 53,8

5000 1662,5 100 26,3

10000 1662,5 100 2 x 26,5

Les doses théoriques du Tableau II.2 sont issues des relations présentées dans le paragraphe

1.1 de ce chapitre et des paramètres de l'irradiation. L'exactitude des doses déposées a été

vérifiée à l'aide de différents dosimètres, les résultats obtenus seront discutés ultérieurement.

11.2 Protocole expérimental

11.2.1 Préparation des solutions

Les solutions aqueuses ont été préparées à partir d'eau désionisée et stockées à l'abri de

la lumière à une température inférieure à 10°C. Les produits utilisés lors de cette étude

préliminaire n'ont subi aucune purification supplémentaire.

Tableau IL3: Produits utilisés lors des expériences préliminaires

Produits Fournisseur Pureté Caractéristiques

Eau ultra pure (EUP) MimQ (MILLIPORE) C0T <°'l mg de CL' Résistivité : 18 MQ cm
4-n-nonylphénol (C15H240) RIEDEL-DE HAEN

Hexane (C6H6)

Dichromate de potassium
(K2Cr2Q7)

Sulfate de fer (FeS04, 7 H20)

Chlorure de sodium (NaCl)

Acide sulfurique (H2S04)

Peroxyde d'hydrogène (H202)

Méthanol (CH3OH)

SDS

LABOSI

SIGMA

LABOSI

SDS

FLUKA

CARLO ERBA
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> 99,2 %

> 99 %

99%

99%

> 99 %

> 95 %

> 30%

> 99,9 %

M = 220,35 g mol"

d = 0,66
M = 86,18 g mol"1

M = 294,19 g mol"

M = 278,02 g mol"

M = 58,44 g mol"

d= 1,834
M = 98,07 g mol"1

M = 34,04 g mol"

M = 32,04 g mol"



11.2.2 Protocole expérimental et méthodes analytiques

a) Analyses des dosimètres

La mesure de l'absorbance des solutions dosimétriques a été réalisée à l'aide d'un

spectrophotomètre SAPAS modèle DES 190. Les longueurs d'onde d'analyse ainsi que les

coefficients d'absorption correspondant selon les dosimètres figurent dans le Tableau II.4.

Tableau II.4: Longueurs d'onde d'analyse et coefficient d'absorption des dosimètres utilisés

Dosimètres Longueurs d'onde (nm) Coefficient absorption (L mol"1 cm"1)

Dichromate de potassium 340 460

Sulfate de cérium 320 5441

Fricke 304 2205

b) Protocole expérimental et analyses dupara-nonylphénol

Pour l'étude de l'élimination du nonylphénol, l'ajout des catalyseurs homogènes ou

hétérogènes a été effectué juste avant irradiation. Une extraction par de l'hexane (50 mL

d'hexane pour 50 mL d'échantillon irradié) nous a permis de récupérer le nonylphénol

dissous dans la phase aqueuse et celui adsorbé sur les catalyseurs hétérogènes. Le

rendement de l'extraction a été amélioré par ajout de chlorure de sodium (rendement >

95 %). Le nonylphénol présentant une meilleure stabilité en phase organique, les

échantillons ont pu ainsi être conservés jusqu'à leur analyse. Cette extraction a été effectuée

pour toutes les solutions contenant du nonylphénol quelques minutes après l'irradiation.

Le nonylphénol après extraction liquide-liquide par l'hexane a été analysé par

chromatographie liquide haute performance composée des éléments suivants :

Iniecteur automatique : WATERS 712 WISP

Détecteur UV : MERCK L-4000

Intégrateur : MERCK D-2500

Pompe : LDC Analytical constaMetric 3200

Colonne : HICHROM NC120-5C18-3010

Les paramètres de l'analyse ont été les suivants :

Volume d'échantillon injecté : 100 pL

Eluant : 90 % EUP / 10 % méthanol /1 %o d'acide orthophosphorique (H3PO4)

Débit de l'éluant : 1 mL min"1

Longueur d'onde d'analyse : 215 nm
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11.3 Dosimétrie du dispositif de Strasbourg

H.3.1 Comparaison des différents dosimètres

Cinq solutions dosimétriques différentes ont été préparées afin de valider leur gamme

d'utilisation et calibrer les accélérateurs d'électrons de notre étude :

- le dosimètre de Fricke ([FeS04] = 10"3 M),
- des dosimètres ausulfate de cérium de concentrations : a) [Ce(S04)2_ = 2 xlO"4 M

b)[Ce(SÔ4)2] = 5xlO-4M
c)[Ce(SO4)2] = 10xl0"4M

- le dosimètre au dichromate de potassium ([KiC^C^ "] = 2,5 x 10" M)

Les figures II.l a et b représentent les doses absorbées par les différents dosimètres en

fonction des doses théoriques (calculées à partir des paramètres d'irradiation) pour une

gamme de doses comprises entre 0 et 10 kGy.

o Fricke

♦ Sulfate de cerium a)

X Sulfate de cerium b)

400 600

Dose théorique (Gy)

y = 0,804x

R2 = 0,9989

>• 10000 •
o

X sulfate de cerium b)
A sulfate de cerium c)
• dichromate

_.'*'

dosereçueparledosimèt oooOooooo

\±

X''
-'A

*' 8

4000 6000

Dose théorique (Gy)

Figure II.l a et b: Doses reçues expérimentalement par les dosimètres en fonction des doses
théoriques calculées à partirdes paramètres d'irradiation (E = 2,2 MeV)

Les doses indiquées par les dosimètres sont globalement similaires quel que soit le

dosimètre considéré. Ces doses s'avèrent être plus faibles que celles calculées à partir des

paramètres d'irradiation. Le dosimètre de Fricke présente une gamme de doses mesurables

(< 350 Gy) beaucoup trop restreinte pour notre étude. A l'inverse, le dosimètre au dichromate

possède une gamme de travail beaucoup plus large (jusqu'à 10 kGy) mais son faible

rendement radiolytique (G(Cr2072") = 0,38) rend sa sensibilité insuffisante pour les doses
inférieures à 1000 Gy. Le sulfate de cérium avec sa concentration modulable en fonction des

doses appliquées semble davantage adapté à notre étude.

De nombreuses raisons peuvent être à l'origine de la différence observée entre les doses

théoriques et les doses réellement appliquées. Tout d'abord, le calcul des doses théoriques ne

prend pas en compte les pertes d'énergie dues à la traversée des électrons dans l'air («10 cm
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entre le scanner et les solutions). De plus, l'épaisseur de liquide dans les coupelles est

irrégulière lors de l'irradiation à cause des mouvements brusques du convoyeur et du fond des

coupelles non plans ce qui peut créer des zones de faibles épaisseur de liquide pour lesquelles

une partie du rayonnement est absorbée par le fond de la coupelle. Il sera donc appliqué un

coefficient de 0,80 aux doses calculées correspondant à la différence observée entre les doses

calculées et les doses réellement reçues par les dosimètres pour les doses comprises entre 0 et

5000 Gy.

11.3.2 Effet du mode d'application de la dose

L'influence du mode de dépôt de la dose a été étudiée au cours de ces travaux

préliminaires. Un dosimètre au sulfate de cérium ([Ce(S04)2] = 2 xlO"4 M) a été irradié selon
deux protocoles : une dose donnée a été appliquée soit en un seul soit en deux passages ( à

vitesse double) sous le faisceau afin de s'assurer de la similitude des doses déposées lors de

ces expériences (Figure II.2).

o
-o

_ÇD
u.

CO
Q.

CD

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

-©-1 passage

-H-2 passages

y= 0.8071x

R2= 0.9856

y = 0.7897X

R2 = 0.998

1000 2000 3000

dose théorique (en Gy)

4000 5000

Figure 11.2 : Dose reçue par le dosimètre par rapport à celle calculée àpartir des paramètres de
l'irradiation - Influence du nombre de passages sous le faisceau

Aucune différence n'est observable entre les deux modes d'application de la dose. Le

dosimètre au sulfate de cérium n'est donc pas influencé par le fractionnement de la dose par

plusieurs passages sous le faisceau d'électrons. Les 20% de perte d'énergie entre les doses

théoriques et celles réellement reçues par le dosimètre sont observables une fois de plus.
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11.3.3 Conclusion

La dosimétrie nous a permis d'estimer les doses réellement déposées au sein des solutions

dans nos conditions opératoires. Un coefficient de 0,80 sera appliqué aux doses calculées

comprises entre 0 et 5000 Gy.

Le comparatif des dosimètres a montré que celui au sulfate de cérium présentait de nombreux

avantages :

- Gamme de doses mesurables correspondant à notre étude,

Concentration du cérium adaptable à la gamme de doses mesurées,

- Faible sensibilité aux impuretés,

- Bonne stabilité.

Ce dosimètre sera donc utilisé pour vérifier les doses appliquées aux solutions dans le

dispositif de Poitiers.
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ispositîf d'irradiation de Poitiers

La différence majeure entre le dispositif d'irradiation de Strasbourg et celui de Poitiers
est le mode de présentation des solutions à irradier sous le faisceau d'électrons : sur le site
d'irradiation de Strasbourg, la solution à irradier est contenue dans une coupelle qui est
transportée àvitesse donnée sous le faisceau d'électrons grâce àun convoyeur alors que le
dispositif du Laboratoire de Chimie de l'Eau et de l'Environnement permet d'irradier les
solutions circulant en continu sous le faisceau d'électrons dans un canal hydraulique.

IBL1 Configuration

L'étude d'implantation de l'accélérateur d'électrons dans nos locaux a été réalisée selon
un cahier des charges comprenant plusieurs critères :

- Un espace disponible limité,

- Un respect strict des normes de radioprotection en milieu public,
- Une commodité d'utilisation de l'appareil,

- Un apport continu des fluides à traiter sous le faisceau d'électrons,
- La possibilité d'installer d'autres modes de convoyage des produits à traiter.

La Figure 11.3.a est une vue en coupe de l'extension des bâtiments (autrement appelée
«bunker ») construite afin de recevoir un accélérateur d'électrons au Laboratoire de Chimie
de l'Eau et de l'Environnement de Poitiers. Ce bunker est constitué de plusieurs salles sur

deux niveaux et a été intégré au bâtiment du laboratoire.

B

ïÈÉL

Tuyauterie
inox

Axe

faisceau

v:

B

0 480 cm .

SAS

A : Salle accélérateur B : Salle de traitement C : Salle de préparation

Figure II.3 a: Vue de coupe du bunker Figure II.3 b: Plan du sous-sol du bunker
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La salle accélérateur (A) située au rez-de-chaussée reçoit l'accélérateur d'électrons. Les

murs de cette salle sont d'une épaisseur de 40 cm de béton. Dans la partie supérieure du
bunker est incorporé un «bouchon » qui permet l'évacuation de la cuve par une grue pour la
maintenance de l'appareil. La porte de cette salle d'une épaisseur de 40 cm, faite de béton et

d'acier, est munie d'un dispositif de sécurité stoppant l'accélérateur en cas d'intrusion dans
cette pièce lors de son fonctionnement.

Le scanner est situé dans la salle de traitement (B) au sous-sol. Cette salle est la zone où

l'émission de rayonnements ionisants due au faisceau d'électrons est la plus importante. Elle
présente donc un dispositif de radioprotection et de sécurité conséquent (Figure II.3 b):

- Enfouissement de la salle,

- Murs épais (> 40 cm),

- Dalle de béton de 140 cm entre la salle de traitement et la salle del'accélérateur,
- SAS,

- Labyrinthe afin d'éviterla propagation des rayonnements parréflexion,

- Dispositif desécurité (capteurs surlesportes, boutons d'arrêtd'urgence...)

Cette salle est aussi dotée d'un extracteur d'ozone afin de pouvoir y pénétrer rapidement
sans risque d'intoxication après une phase de traitement (production d'ozone due à la

traversée d'une couche d'air par les électrons). La salle accélérateur (A) et la salle de

traitement (B) sont inaccessibles lors du fonctionnement de l'accélérateur d'électrons.

La gestion des paramètres de l'appareil ainsi que la préparation des solutions à étudier se

font dans la salle C appelée salle de préparation. Cette pièce, classée en zone publique,
respecte donc les normes de radioprotection qui sont régulièrement validées à l'aide des

appareils adéquats. Les liquides à traiter sont acheminés entre la salle de traitement et la salle

de préparation via une tuyauterie en inox.

111.2 Mesure des rayonnements ionisants
radioprotection

Afin de s'assurerde la radioprotection des utilisateurs de l'appareil du site de Poitiers, des

mesures de rayonnements ionisants sont effectuées à chaque manipulation dans la salle de

préparation et dans l'environnement du bunker. Ces mesures ont été réalisées à l'aide d'un

détecteur de rayonnements ionisants (rayon gamma, neutron, rayons X) de type FH 40 G-L10

(THERMO EBERLINE ESM). Ce détecteur mobile permet de mesurer des débits de dose

allant de 10 nSv h"1 à 100 mSv h"1 pour des rayonnements ionisants dont l'énergie est
comprise entre 30 keV et 4,4 MeV.
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Les doses reçues instantanées maximales sont fixées par la réglementation à 500 nSv h" . De

plus, chaque personne travaillant sur l'accélérateur d'électrons possède un dosimètre de

poitrine sensible aux rayons X, y et p (LCIE; LANDAUER) mesurant la dose individuelle

mensuelle reçue. La mesure de la dose reçue par ces badges est effectuée par le Laboratoire

Central des Industries Electriques (Fontenay-aux-Roses).

811.3 Caractéristiques du générateur d'électrons

L'accélérateur d'électrons de Poitiers est un accélérateur de type Van de Graaff (même

procédé de production des électrons que celui de Strasbourg, paragraphe III). Les

caractéristiques de cet appareil sont présentées dans le Tableau IL5 (VIVIRAD, 2000) :

Tableau II.5 : Caractéristiques du générateur d'électrons du Laboratoire
de Chimie de l'Eau et de l'Environnement de Poitiers

Energiedes électrons 1 à 3 MeV(variation < 1%)

Courant 1 à 500 uA (variation < 5%) avec stabilisation automatique

Longueur de balayage Jusqu'à 40 cm

Largeur de balayage Jusqu'à 3 cm

Uniformité du balayage Variation inférieure à ± 5 % sur la largeur totale de balayage

Débit de solution 0 à 3600 L h1

Cet appareil s'avère donc plus puissant que celui utilisé pour les expériences

préliminaires. De plus sa capacité de traitement, grâce à sonmode d'irradiation en continu des

solutions, est beaucoup plus importante que celle du dispositif de Strasbourg. Les résultats

obtenus avec ce dispositif seront donc plus aisément extrapolables à l'échelle industrielle.

111.4 Circuit hydraulique

Une des spécificités du pilote d'ionisation par faisceau d'électrons de Poitiers est l'apport

des fluides à traiter en continu sous le faisceau. Cette configuration nécessite cependant un

dispositifet un protocole expérimental adéquat afin de pouvoir gérer les différents paramètres

hydrauliques (pression du circuit, débits des solutions...).

Le schéma suivant (Figure II.4) présente le dispositif hydraulique simplifié mis au point

afin d'acheminer les liquides à traiter sous le faisceau d'électrons aux débits désirés.
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Salle de préparation

1 cuve

2 pompe

3 vannes

4 réacteur

5 cuve

6 scanner

7 manomètre

8 débitmètres

9 vanne en T

10 soupape

2 3 4 5

Figure II.4 : Schéma de principedu circuit hydraulique du dispositifde Poitiers

Ce dispositif comprend :

- Une cuve (1) de 400 L contenant la solution à traiter,

- Une pompe centrifuge (2) CA 70/34 de marque LOWARA délivrant un débit constant

de4500 L h"1 àune pression de3,4 bars,
- Une vanne en T (9),

- Un système by-pass comprenant une soupape (10) réglée à la pression de

fonctionnement de la pompe (2),

- Deux vannes de régulation de débit (3),

- Deux débitmètres degammes différentes : 100 à 600 Lh"1 et300 à 3000 L h"1 (8),
- Un manomètre (7),

- Le réacteur (4) dans lequel la solution est irradiée (volume irradié : 0,045 L). Ce canal

hydraulique se situe sous le scanner (6) dans la salle de traitement,

- Une cuve de 400 L (5) permettant de récupérer les effluents traités.

Les temps derésidence sous le faisceau vont donc de1,7s à 50 x 10"3s pour les débits de 100 à
3600 L h" respectivement.

Les matériaux utilisés pour réaliser ce circuit sont inertes dans les conditions de pH et de

température de nos expériences.
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111.5 Le réacteur

lli.5.1 Géométrie du réacteur

Le réacteur est un élément important du dispositif car il constitue l'interface entre la

solution à traiter et le faisceau d'électrons. Cette partie du circuit de traitement doit pouvoir

exposer le liquide au bombardement électronique dans des conditions optimales. Le réacteur

est composé de trois parties : un couvercle et un socle en inox prenant en mâchoire une feuille

de titane d'une épaisseur de 40 pm (Figure II.5 a). Le réacteur est placé en travers sous le

scanner (17° de l'axe balayé par le faisceau). Ceci nous permet de n'utiliser qu'un quart de la

surface balayée par le faisceau et d'avoir une gamme de doses appropriée au regard des débits

d'eau utilisés (Figure II.5.a). La géométrie et quelques dimensions du réacteur utilisé lors de

notre étude sont présentées dans les figures II.5 a et b.

Scanner et

faisceau

d'électrons

90 mm

A J

942 mm

"Filetage pour raccord
au circuit (0 = 34 mm)

àm

tm

Surface totale de balayage
30 mm x 370 mm

Fenêtre du réacteur :

400 mm * 30 mm

Figure IL5 a: Vue 3D du réacteur (le scanner et
le réacteur ne sont pas à la même échelle)

La fenêtre du réacteur est placée à 7 cm du scanner afin de minimiser la perte d'énergie

des électrons lors de leur trajet dans l'air et de limiter les risques de détérioration de la fenêtre

du scanner en cas d'incident au niveau du réacteur.
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Socle en inox
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d'épaisseur de 40 um
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Couvercle en inox

| Joint viton

Canal (15 * 30 mm)

Figure IL 5 b: Schéma de la vue de coupe (A) du réacteur

L'épaisseur du canal de 15 mm correspond à la profondeur maximale théorique de

pénétration du faisceau d'électrons à pleine énergie (3 MeV). On peut cependant modifier la

profondeur du canal par l'ajout de plaques en inox au fond du réacteur.

La nature de l'écoulement des fluides au sein du réacteur doit permettre de répartir la dose de

façon uniforme. Lavitesse des liquides à l'intérieur deceréacteur peut atteindre 10 m s"1 pour
les débits les plus importants.

111.5.2 Régime de l'écoulement des liquides à l'intérieur du réacteur

Afin de déterminer le type d'écoulement des solutions traitées au sein du réacteur, la

valeur du nombre de Reynolds de notre réacteur a été estimée (Perry et Hilton, 1963).

La relation utilisée est la suivante :

D.v.p

Avec

D

v

P

Nombre de Reynolds,

Diamètre de la canalisation,

Vitesse des liquides à l'intérieur de la canalisation,
_< _•

Masse volumique (pour l'eau : 10 kg m" ),

Viscosité dynamique (pour l'eau : 10"3 PIà 20°C).
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Cette relation est valable pour une canalisation de coupe circulaire. Pour une section

rectangulaire il faut appliquer le correctif suivant pour obtenir un diamètre équivalent à celui

d'une section circulaire:

„ ' 4 x section du canal
D = Deq = :

périmètre de la section mouillée

Avec Deq : diamètre équivalent de la section.

Selon les cotes de notre réacteur :

4x1,5x3 „ QxlO"3 4
De_ = = 2 cm v = -. en m s

q 2x(1,5+ 3) 4,5 xl0"4x3600

Le régime de l'écoulement est défini par la valeur du nombre de Reynolds selon la gamme

suivante:

\l\e <2000 > Régime laminaire

2000 < V\e < 3000 > Régime transitoire

\e > 3000 > Régime turbulent

Un régime turbulent règne dans notre réacteur pour des débits supérieurs à 243 L h"1.
Néanmoins, la géométrie du réacteur ne permettant pas au régime hydraulique de se stabiliser

correctement (longueur du canal trop courte avant la fenêtre d'irradiation), on peut supposer

que lerégime turbulent est encore effectif àdes débits inférieurs à243 Lh"1.

111.6 Volume interne du dispositif hydraulique

L'estimation du volume du dispositif (réacteur et tuyauterie) a été effectuée afin de

connaître le volume nécessaire pour rincer la totalité du circuit.

Dans un premier temps, de l'eau a circulé dans la boucle à débit stabilisé. Une solution

homogène (identique à la solution introduite) présentant une absorbance nulle a été mesurée

en sortie du dispositif. Puis à un instant donné, l'eau pompée est remplacée par une solution

de colorant. Le suivi de l'absorbance en sortie de circuit en fonction du volume écoulé a

permis d'estimer la contenance totale du circuit (Figure IL6).
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1 -

0.8-
500 L h"1 M / / 1000 Lh'1

1* T

DP" —^zF>—n—=-e—

| 0.6-
en 100 Lh-1/ I / / 3000 Lh"1
i—

g 0.4-

0.2 -

0 -

10 15 20

volume écoulé (L)

25 30

Figure IL6 : Evolution de l'absorbance en sortie de dispositif en fonction du volume écoulé

La stabilisation de l'absorbance nécessite un volume écoulé plus important pour les forts

débits. Ceci peut s'expliquer par le fait que certaines parties élevées du dispositif ne sont pas

complètement remplies de solution lorsqu'on applique de faibles débits (la totalité du volume

du réacteur est toutefois occupé). Les prélèvements pour les forts débits (3000 L h"1) sont
moins aisés à réaliser et présentent donc une imprécision plus importante que ceux effectués

aux faibles débits donnant ainsi une évolution moins brutale à la courbe du suivi de

l'absorbance aux débits élevés.

Une étude de la dynamique des fluides au sein de notre dispositif hydraulique (Alôs,

2004) a conclu que le comportement du réacteur était assimilable à celui d'un réacteur piston.

Les temps de séjour expérimentaux des particules dans le circuit sont plus faibles que les

temps de séjour théoriques ce qui se justifie par l'existence de volumes morts dans les

canalisations. Néanmoins, les temps de séjours ainsi que leur dispersion étant faibles, on

estimera qu'il n'y a pas de rétromélange ce qui correspond à la définition d'un réacteur piston.

A la vue des résultats exposés dans la Figure II.6, nous avons décidé après majoration de

laisser s'écouler 30 L dans le circuit afin de retrouver, en sortie de dispositif, une solution

identique à celle introduite.

111.7 Protocole expérimental

Afin de pouvoir comparer nos résultats entre eux, un protocole expérimental rigoureux a

été mis en place et respecté à chaque expérience. La reproductibilité des résultats avec ce

protocole sera validée dans la partie résultats.
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La solution à étudier, appelée solution A, est préparée à partir d'eau déminéralisée
dans une cuve graduée de 400 L. Tous les produits solides à ajouter dans la cuve
sont au préalablement dissous dans un faible volume d'eau. La solution est agitée
manuellement pendant 5 minutes.

La portion by-pass est rincée avec 10 L de solution A.

Une seconde agitation de la solution A est réalisée à l'aide de la pompe via le
système by-pass pendant 15 minutes. Un prélèvement de la solution A est réalisé.

Le faisceau d'électrons est mis en fonctionnement et réglé aux paramètres désirés.
Un faible débit de solution A est appliqué dans le circuit afin d'éviter tout
échauffement de la feuille de titane du réacteur par le faisceau d'électrons.

L'ensemble du circuit hydraulique est rincé avec 30 L de solution A à un débit de
1800 L h"1. Ceci permet aussi d'éviter la présence d'air dans le circuit.
Le débit est ensuite fixé à la valeur correspondant à la dose voulue. Après 15 L de
solution A passés (correspondant au rinçage de la partie du circuit située entre le
réacteur et la sortie), le prélèvement peut être fait. Chaque échantillon est conservé
dans un flacon en verre de 60 mL fermé et stocké au réfrigérateur. On procède de la
même manière pour toutes les doses suivantes.

Les effluents ne sont pas rejetés directement à l'égout, ils sont d'abord stockés dans
une cuve poubelle puis traités avec une dose de 4500 Gy afin de respecter les
normes de rejets. Un échantillon de la solution rejetée est prélevé pour s'assurer de
l'efficacité du traitement.

Lorsque le traitement de la poubelle est effectué, le circuit est rincé avec 100 L
d'eau déminéralisée. Chaque cuve est méticuleusement nettoyée et séchée avant
d'être stockée. L'ensemble du circuit hydraulique reste soit sous eau déminéralisée
ou est purgé par les évacuations en position basse prévues à cet effet.

111.8 Paramètres d'irradiation

Le Tableau II.6 présente, pour différents réglages de l'accélérateur, les débits nécessaires

pour appliquer les différentes doses souhaitées. Ces paramètres ont été calculés à l'aide des

relations figurant dans le paragraphe II.l.

Tableau II.6 : Paramètres expérimentaux utilisés en fonction de la dose désirée (volume iiradié = 0,045 L)

Paramètres de l'accélérateur Dose

(Gy)
Débit de solution

(L h"1)
Débit de dose

(Gy s"1)Tension (MV) Intensité* (uA) Puissance* (W)

3

20 60

308.6 700

1333,3

600 360

900 240

1200 180

1542,9 140

.1800 120

50 150

300 1800

3333,3

600 900

900 600

1200 450

1500 360

1800 300
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Paramètres de l'accélérateur
Dose (Gy) Débit de solution

(L h"1)
Débit de dose en

Gy s"1Tension(MV) Intensité* (uA) Puissance* (W)

3

87,5 262,5

378 2500

5833,3

675 f 1400

945 1000

1350 700

1575 600

2362,5 400

4295,5 220

125 375

540 2500

8333,3

675 2000

900 1500

1350 1000

1687,5 800

1928,6 700

4500 300

2,8 53 150

300 1800

3333,3

600 | 900

900 600

1200 450

1500 360

1800 300

2,5 60 150

300 1800

3333,3

600 900

900 600

1200 450

1500 360 1
1800 300

2

20 40

450 480

888,9»

900 240

1350 160

1800 120

2160 100

2700 80

30 60

270 800

1333,3

600 360

900 240

1542,9 140

2160 100

3600 60

50 100

300 1200

2222,2

600 600

900 400

1200 300

1800 200

3600 100

4500 80

75 150

300 1800

3333,3

600 900

900 600

1200 450

1500 360

1800 300

125 250

360 2500

5555,5

450 2000

900 1000

1125 800

1500 600

1800 T 500
2000 450

3000 300

5000 180

1,2 125 150

300 1800

3333,3

600 900

900 600

1200 450

1500 360

1800 300

* La solution, compte tenu de la position du réacteur, n'étant exposé qu'à !4 seulement de la suiface balayée par le faisceau, l'intensité et
donc la puissance affichée sur l'accélérateur est en réalité 4 fois la valeur reçue par la solution.

Les résultats de ce tableau ne tiennent pas compte des pertes d'énergie du système

(diffusion, pouvoir d'arrêt de la matière...). Afin de vérifier si les doses calculées à partir des
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paramètres de l'appareil correspondent aux doses réellement reçues par les solutions, nous

avons procédé à une étude dosimétrique au sulfate de cérium dans les conditions opératoires

précédemment citées.

B11.9 Préparation des solutions

IIE.9.1 Produits utilisés

Le Tableau II.7 ci-dessous indique les produits utilisés lors de cette étude. Aucune

purification supplémentaire n'a été effectuée.

Tableau II. 7 : Produits utilisés et leurs caractéristiques

Produits Fournisseur Pureté C aractéristiques

Pour l'éluant HPLC
Système MilliRO-

MilliQ (MILLIPORE)
COT< 0,1 mg deCL1 Résistivité : 18 MQ cm

Eau pour préparation
des solutions

Eau déminéralisée

MilliQ
COT = 0,1 mg de CL"1 Résistivité : 4,4 MQ cm

Phénol FLUKA > 99,5 % M=98,07 g mol"1

Catéchol ALDRICH > 99 % M=l 10,11 g mol"1

Hydroquinone PROLABO « pure » M=l 10,11 g mol"1

Résorcinol PROLABO « pure » M=l 10,11 g mol"1

1,2,3-trihydroxybenzène INTERCHIM > 99,5 % M = 130,07g mol"1

Acide sulfiirique SDS > 95 %
d= 1,834

M =98,07 g mol"1

Sulfate de cérium tetrahydraté RIEDEL-DE HAËN > 98 % M = 404,31 g mol"1

4-Nitrophénol ALDRICH > 98 % M= 139,11 g mol"1

Méthanol CARLO ERBA > 99,9 % M = 32,04g mol"1

Isopropanol FLUKA > 99 % M = 60 g mol"1

Thiosulfate de sodium PROLABO > 99,5 % M = 248,17 g mol"1

111.9.2 Les solutions aqueuses de phénol

Les solutions destinées à être irradiées sont préparées dans des cuves de 400 L avec de

l'eau désionisée. Le phénol est au préalablement dissous dans une fiole de 2 L avant d'être

ajouté au volume d'eau contenu dans la cuve de préparation. L'agitation est effectuée

manuellement dans un premier temps puis une circulation en boucle est mise en place par le

by-pass de la pompe pour homogénéiser la solution à irradier. Un échantillon de la solution

mère est prélevé en début et en fin de manipulation afin de s'assurer de la stabilité de la
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concentration initiale en phénol tout au long des expériences d'irradiation. Le pH des

solutions de phénol est resté stable entre 6 et 7 lors des expériences. La température des

solutions était comprise entre 18 et 20 °C.

111.9.3 Le dosimètre

Les solutions de dosimètre ont été préparées selon le même protocole que celui des

solutions de phénol c'est-à-dire qu'aucun composé solide n'a été introduit dans la cuve de

préparation sans avoir été au préalablement dissous.

Du sulfate de cérium de concentration 6 x 10"4 M et de l'acide sulfurique (0,4 M)
composaient ce dosimètre. Un huilage d'oxygène nous assurait de rester dans les mêmes

conditions expérimentales pour toutes les doses appliquées. Le coefficient d'absorption

molaire de cette solution est de 5441 cm""1 mol"1 L et son pH est toujours resté inférieur à 1.
Un échantillon de la solution mère était prélevé avant et après expérience pour vérifier la

stabilité de l'absorbance de la solution initiale.

111.10 Méthodes analytiques

111.10.1 Analyse du phénol

L'analyse du phénol et de ses sous-produits a été effectuée à l'aide d'un module

comprenant un passeur d'échantillon WATERS 717, une pompe à gradient WATERS 600,

une colonne NC120-5C18-3010 (HICHROM) et un détecteur à barrette de diodes (PDA 996

WATERS). L'acquisition et le traitement des chromatogrammes ont été réalisés à l'aide du

logiciel MILLENIUM (WATERS) à une longueur d'onde de 215 nm.

L'éluant utilisé en tant que phase mobile lors de ces analyses était composé de 90 % d'eau

ultra pure (système MilliRO-MilHQ de MILLIPORE) avec 10 % de méthanol et 1 %o d'acide

orfhophosphorique (H3PO4). Ledébit de l'éluant était de 1 mL min"1.

Les volumes d'injection des échantillons étaient fixés à 100 pL. Les mesures quantitatives ont

toujours succédé à un étalonnage en phénol et ses sous produits. Leur identification a été

effectuée par comparaison des temps de rétention et des spectres des pics inconnus des

chromatogrammes de dégradation du phénol avec ceux de produits commerciaux connus pour

être des sous-produits de dégradation du phénol selon la littérature.
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111.10.2 Analyse du nitrophénol

Le suivi de la concentration en nitrophénol a été effectué sur le même matériel analytique

que celui utilisé pour le phénol. L'éluant était constitué d'un mélange eau / méthanol / acide

orfhophosphorique suivant les proportions 65 % / 35 % / 2 %o. Le débit de cet éluant été fixé à

0,5 mL min"1 et levolume d'injection était de 100 pL. L'analyse quantitative du nitrophénol a
été réalisée à une longueur d'onde de 215 nm et à l'aide d'une gamme étalon de nitrophénol.

111.10.4 Analyse du dosimètre au sulfate de cérium

La mesure de l'absorbance des solutions de sulfate de cérium a été effectuée dans des

cuves en quartz de 1 cm avec un spectrophotomètre JENWAY 6400 à une longueur d'onde de

320 nm. Une série de solutions de sulfate de cérium de concentrations connues a permis de

mesurer la différence entre le coefficient d'extinction molaire des ions Ce4+ et celui des ions

Ce3+ (As = 5441 L mol"1 cm"1).

111.10.5 Mesures du pH, de l'oxygène dissous et de la température

Le suivi du pH, de la concentration en oxygène et de la température a été effectué avec un

terminal 740 WTW séries (INOLAB). Une électrode Cellox 325 a été utilisée pour la mesure

de la concentration en oxygène dissous et une électrode Sentix 81 pour celle du pH. La

mesure de la température était disponible avec les deux électrodes. Les solutions nécessitant

d'être acidifiées avant irradiation l'ont été avec de l'acide chlorhydrique fortement concentré.

111.11 Dosimétrie du dispositif de Poitiers

La dosimétrie du dispositif d'irradiation de Poitiers a été réalisée avec une solution de

sulfate de cérium. Différentes conditions d'irradiation ont été testées afin de s'assurer de la

justesse des doses déposées et valider ainsi de protocole expérimental.

III.11.1 Irradiation selon différentes énergies de faisceau

Pour trois tensions différentes 3 MV, 2 MV et 1,2 MV correspondant respectivement aux

énergies de 3, 2 et 1,2 MeV, les valeurs des doses reçues par le dosimètre ont été comparées à
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celles calculées à partir des paramètres de l'irradiation et des relations du paragraphe 1.1

(Figure II.7). Le débit dedose lors de ces expériences estde 3333,3 Gy s"1.
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Figure IL 7 : Comparaison de la dose reçue par le dosimètre
la dose théorique pour trois énergiesde faisceau (3 MeV, 2 MeVet 1,2 MeV et Dd = 3333 Gys'1)

La dose reçue par le dosimètre est sensiblement la même que celle calculée à partir des

paramètres de l'accélérateur et des débits de solution (Figure IL7). Une perte d'environ 4%

est observable entre la dose calculée à partir des paramètres de l'irradiation et la dose

réellement reçue par le dosimètre. Cette perte, particulièrement visible aux fortes doses, est

probablement due à la traversée par les électrons de la couche d'air ainsi que de la feuille de

titane du réacteur présent avant de pénétrer dans la solution dosimétrique.

L'énergie du faisceau d'électrons ne semble pas avoir d'influence sur la réponse du

dosimètre dans la gamme comprise entre 1,2 et 3 MeV. Cependant, on remarque pour les

tensions de 1,2 et 2 MeV, une tendance à sur-estimer la dose déposée à partir de 1500 Gy.

Ceci peut être dû à une diminution du volume irradié dans le réacteur (pénétration des

électrons à 2 MeV dans l'eau w1cm et 1,2 MeV « 0,6 cm). La concentration en Ce4+ dans la

couche irradiée pourrait être limitante pour des doses globales importantes.

Enfin, l'évolution de la dose reçue en fonction de la dose théorique absorbée est linéaire. Or

selon notre protocole expérimental, la variation de la dose correspond à une variation du débit

de la solutionsous le faisceau et donc à une possiblevariation des conditions hydrauliques au

niveau du réacteur. Les débits des solutions et donc les caractéristiques hydrodynamiques ne

semblent pas avoir d'influence significative sur le dépôt de la dose dans nos conditions

expérimentales.
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111.11.2 Irradiation selon différents débits de dose

Le débit de dose (proportionnel à la puissance du faisceau) est l'un des paramètres

importants des conditions de l'irradiation. Les réponses du dosimètre (DO0 - DO) ont donc
été comparées en fonction de la dose appliquée pour différents débits de doses. La Figure IL8

expose les résultats obtenus pourune gamme de doses comprises entre 0 et 1800 Gy déposées

pour une tension de 3 MeV selon trois débits de dose : 1333, 3333 et 8333 Gy s"

correspondant respectivement aux intensités suivantes20, 50 et 125 pA.

500 1000

Dose (Gy)
1500 2000

Figure IL 8 : Réponse d'un dosimètre au sulfate de cérium en fonction de la dose appliquée
pour différentes conditions d'intensité

La réponse du dosimètre est indépendante de l'intensité entre 20 et 125 pA et donc du

débit de dose. Le protocole expérimental permet donc le dépôt d'une même dose quelle que

soient les conditions d'intensité du faisceau.

III.11.3 Irradiation selon différents modes d'application de la dose

Afin de contrôler la calibration de l'appareillage et confirmer le protocole expérimental,

une solution dosimétrique au sulfate de cérium a été irradiée selon différentes conditions

d'irradiation (Figure IL9) :

- Une première série de doses a été appliquée au dosimètre en lui imposant différents

temps de séjour sous le faisceau d'électrons et ceci en un seul passage.

La seconde série de mesures a consisté au dépôt de doses de 350, 700 et 1050 Gy en

effectuant respectivement 1, 2 et 3 passages sous le faisceau d'électrons avec des
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temps d'irradiation identiques correspondant à une dose de 350 Gy dans la solution à

chaque passage sous le faisceau.

3

2.5
X1 passage

D 3 passages de 350 Gy

1000

Dose (Gy)

1500 2000

Figure II.9 : Influencedu mode de dépôt de la dose sur la réponse du dosimètre au sulfate de cérium
DOn-DOi est la différence d'absorbance entre la solution non irradiée et celle après irradiation

Selon la Figure II.9, que la dose soit appliquée en un ou plusieurs passages sous le

faisceau ne modifie donc pas la réponse du dosimètre. On confirme ainsi, une fois de plus,

que le débit de solution n'a pas d'influence sur la dose reçue par la solution irradiée et que le

rendement radiolytique du dosimètre (G) est constant sur la gamme de doses utilisée lors de

nos travaux. La calibration de l'appareil a ainsi été vérifiée.

111.12 Conclusion

Ces expériences de dosimétrie nous ont permis de vérifier que les doses déposées dans nos

solutions étaient en accord avec les doses calculées à partir des paramètres de l'accélérateur

d'électrons et des débits des liquides. Une perte de 4 % de la dose calculée sera intégrée

désormais dans nos calculs. Nous noterons aussi que la réponse du dosimètre n'a pas été

influencée ni par la profondeur d'irradiation ni par le nombre de passage sous le faisceau.

Nous avons remarqué aussi que le rendement radiolytique du dosimètre est constant sur la

gamme de doses étudiée et que le régime hydraulique au sein du réacteur n'a pas de

conséquence sur la dose déposée en solution.

80





111. Résultats et Discussion

1. Expériences préliminaires réalisées sur le site d'ionisation de Strasbourg

1.1 Etude de la dégradation d'un composé phénolique par irradiation - Influence de paramètres
expérimentaux - Ajout de catalyseurs

1.1.1 Présentation du nonylphénol
1.1.2 Dégradation du nonylphénol en solution aqueuse
1.1.3 Dégradationdu nonvlphénol en solution aqueuse en présence d'oxydants

a) Dégradation du nonylphénol en présence de peroxyde d'hydrogène
b) Dégradation du nonylphénol en solution oxygénée

1.1.4Dégradation du nonylphénol en solution aqueuse en présence de catalyseurs solides
1.1.5Dégradation du nonvlphénol en fonction du mode d'application de la dose

1.2 Conclusion

82

82

82

83

84

84

85

86

87

88

II. Dégradation du phénol en solution aqueuse par faisceau d'électrons
d'ionisation de Poitiers)

(site
90

90

90

91

91

92

93

94

95

96

97

97

100

100

101

102

102

104

106

107

107

108

109

109

111

112

114

116

117

119

119

121

11.1 Irradiation d'une solution aqueuse de phénol
IL 1.1 Efficacité du procédé - Reproductibilité
IL1.2 Entités responsables de la dégradation du phénol

a) Irradiation d'une solution de phénol en présence d'isopropanol
b) Etude comparative : Irradiation d'une solution de p-nitrophénol

IL 1.3 Formation des sous-produits de dégradation du phénol
IL 1.4 Suivi des paramètres intrinsèques à la solution : pH, Température, 02

11.2 Modélisation cinétique de la dégradation du phénol par irradiation
11.2.1 Expression cinétique - Influence de la concentration initiale en soluté
11.2.2 Simulation cinétique - Influence de l'oxygénation

a) Simulation cinétique (GEPASI 3.3)
b) Modélisation de l'évolution de la concentration en dihydroxybenzènes
c) Influence de la concentration en oxygène
d) Evolution de la concentration en oxygène

n.3 Influence du débit de dose

11.3.1 Influence du débit de dose

11.3.2 Concentration en radicaux OH» en fonction du débit de dose

n.3.3 Les sous-produits
n.3.4 Conclusion

II.4 Influence de l'énergie du faisceau
11.4.1 Irradiation d'une solution de phénol selon différentes énergies de faisceau
11.4.2 Modélisation du réacteur

a) Description du modèle
b) Estimation de la profondeur de l'irradiation pour 1,2 MeV
c) Estimation du coefficient a pour différentes énergies de faisceau
d) Influence de l'énergie du faisceau sur la dégradation du phénol dans la zone irradiée

11.4.3 Etude des sous-produits
11.4.4 Conclusion

III) Optimisation du procédé d'ionisation
111.1 Irradiation d'une solution aqueuse de phénol selon plusieurs passages
111.2 Conclusion

81



1. Résultats et Discussion

L'objectif de notre travail a été de déterminer l'influence de paramètres physiques et
chimiques sur le système réactionnel d'ionisation de solutions aqueuses par faisceau
d'électrons.

Le chapitre «Résultats et Discussion »est constitué de trois parties. La première exposera
les résultats obtenus lors d'expériences préliminaires menées sur le dispositif d'irradiation de
Strasbourg. Cette partie permettra notamment de définir les axes de recherche pour l'étude
effectuée sur l'appareil de Poitiers. La deuxième partie de ce chapitre traitera exclusivement
d'expériences réalisées sur le pilote d'ionisation de Poitiers. Un modèle et une simulation de
la dégradation du phénol par rayonnements ionisants y seront proposés ainsi qu'une
modélisation du réacteur. L'influence de différents paramètres expérimentaux (énergie,
intensité, oxygène dissous...) sur ladégradation du phénol sera largement abordée à travers ce
chapitre. Enfin, en troisième et dernière partie, un mode d'optimisation du procédé
d'ionisation pour ladégradation du phénol en solutions aqueuses est présenté.

I. Expériences préliminaires réalisées sur
le site d'ionisation de Strasbourg

Cette étude préliminaire a permis de nous familiariser avec l'appareillage et d'orienter les
manipulations àréaliser sur lepilote d'ionisation de Poitiers. Dans cette première approche, la
dégradation sous irradiation d'un composé phénolique (le nonylphénol) a été suivie pour
différents paramètres expérimentaux ainsi qu'enprésence ounon decatalyseurs.

1.1 Etude de la dégradation d'un composé phénolique
par irradiation - Influence de paramètres
expérimentaux - Ajout de catalyseurs

1.1.1 Présentation du nonylphénol

Le nonylphénol, connu comme composé perturbateur endocrinien, est un polluant
organique figurant sur la liste des polluants prioritaires définie par le Parlement européen et
du Conseil (décision N°2455 / 2001 / CE).

Le nonylphénol est composé d'une structure phénolique supportant un groupe nonyl
Hpophile linéaire ou, plus couramment, ramifié. L'isomère de position prédominant des
phénols monoalkylés est le para, qui constitue ordinairement 90 %des préparations
industrielles, comparativement à 10 %pour l'ortho.
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Compte tenu de la ramification de la chaîne à neuf carbones, une préparation

industrielle de nonylphénol peut contenir des vingtaines, voir même des centaines

d'isomères de cette substance. Aux États-Unis, l'Environmental Protection Agency et le

Chemical Manufacturers Association's Alkylphenols and Ethoxylates Panels ont convenu

que le produit commercial représentant le mieux le « nonylphénol » était un composé

ramifié dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (CAS) est 84852-15-3

(Hellyer, 1991).

La solubilité donnée par la littérature de 5,4 mg L"1 n'a jamais pu être atteinte

expérimentalement. Nous sommes arrivés à une concentration maximale en nonylphénol

dans l'eau ultra pure de 0,9 mg L"1 après une dizaine de jours d'agitation. Il est à noter que

le pKa du nonylphénol est de 10,7, ce qui indique que dans les eaux naturelles, la forme

majoritaire du nonylphénol est la forme non dissociée.

1.1.2 Dégradation du nonylphénol en solution aqueuse

Dans un premier temps, l'efficacité de l'ionisation de solutions aqueuses a été testée pour

l'élimination du nonylphénol. Deux solutions aqueuses de nonylphénol de concentrations

initiales différentes (0,82 mg L"1 (3,72 pM) et 0,41 mg L"1 (1,86 pM)) ont été irradiées avec
des doses allant de 50 Gy à 5000 Gy (température ambiante). Les courbes de dégradations du

nonylphénol en fonction de la dose appliquée sont représentées dans la Figure III.l.

0.9
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dose (Gy)

3000 3500 4000

Figure III. 1: Dégradation du nonvlphénol en solution aqueuse en fonction
de la dose appliquée pourdeux concentrations initiales (0,82 et 0,41 mgL'1)

Le bombardement électronique permet l'élimination du nonylphénol et ceci dès les plus

faibles doses (50% d'abattement obtenu pour 800 Gy déposés dans une solution de

nonylphénol de 0,82 mg L"1). La concentration en nonylphénol se stabilise ensuite à une
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valeur seuil. Même pour de fortes doses appliquées, la concentration en nonylphénol n'évolue

que très peu. Plusieurs hypothèses peuvent être à l'origine de ce seuil. La plus probable est

une épaisseur trop importante de solution qui ne permettrait pas au faisceau de pénétrer

totalement dans la solution limitant ainsi l'abattement en nonylphénol en absence d'agitation.

1.1.3 Dégradation du nonylphénol en solution aqueuse en présence

d'oxydants

La dégradation du nonylphénol en fonction de la dose a été suivie et l'influence de l'ajout

d'oxydants tels que le peroxyde d'hydrogène (H2O2), le fer ferrique (Fe3+) ou encore
l'oxygène a été étudiée.

a) Dégradation du nonylphénol en présence de peroxyde d'hydrogène

La réaction entre le peroxyde d'hydrogène et les électrons solvatés serait, selon la

littérature, une source supplémentaire de radicaux OH» lors de l'irradiation (Nickelsen e£ al,

1992). L'ajout de peroxyde d'hydrogène pourrait alors améliorer la dégradation du

nonylphénol lors de l'ionisation. Des solutions de nonylphénol en présence de 1 mM de

peroxyde d'hydrogène ont donc été irradiées pour des doses comprises entre 0 et 800 Gy

(Figure 111,2).
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Figure III.2: Dégradation du nonvlphénol en solution aqueuse en fonction
de la dose appliquée enprésence de ImMdeperoxyde d'hydrogène

L'ajout de peroxyde d'hydrogène a pour objectif de détourner la réaction des électrons

aqueux avec l'oxygène en faveur de la réaction des électrons aqueux avec le peroxyde

d'hydrogène. Cette réaction permettrait une production supplémentaire de radicaux OH*

84



I. Résultats et Discussion

améliorant ainsi la dégradation du nonylphénol. L'ajout de 1 mM de peroxyde d'hydrogène

n'a pas eu l'effet escompté sur la dégradation du nonylphénol. Néanmoins, Zèle et al. (1998)

ont montré qu'il existait un ratio Dose / [H2O2] pour lequel l'abattement est optimal (partie

bibliographique, Figure 1.8). La concentration en peroxyde d'hydrogène n'ayant pas été

optimisée pour cette expérience, l'influence de l'ajout de peroxyde d'hydrogène sur la

dégradation du nonylphénol ne peut être discutée à partir de ces seuls résultats.

b) Dégradation du nonylphénol en solution oxygénée

D'après la littérature, l'oxygène intervient dans de nombreuses réactions radicalaires lors

de l'irradiation. Afin d'examiner cet effet, la dégradation du nonylphénol en solution aqueuse

saturée en oxygène avant irradiation a été comparée à celle obtenue à partir d'une solution

aérée ([02] ~ 9 mg L"1) (Figure III.4).
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FigureIII.4:Dégradation du nonylphénol en solution aqueuse aérée ([O?! ~ 9 mgL'1)
ou en oxygène en excès (20-25 mgL'1) en fonction de ladose appliquée

Les résultats obtenus montrent l'importance de l'oxygénation des solutions avant

l'irradiation. L'amélioration de l'abattement apporté par l'oxygénation des solutions avant

l'irradiation indique que la dégradation du nonylphénol serait principalement due à l'action

des radicaux OH* car l'oxygène constitue un piège à électrons aqueux et à radicaux

hydrogène et peut aussiparticiper dans les mécanismes de dégradation des polluants.
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1.1.4 Dégradation du nonylphénol en solution aqueuse en présence

de catalyseurs solides

Des solutions aqueuses de nonylphénol auxquelles ont été ajoutés des catalyseurs solides

ont été irradiées. Ces catalyseurs solides, en suspension dans la solution, sont de différents

types et ont tous été introduits à une concentration de 1g L"1 :

- Les catalyseurs que l'on nommera cata. A sont constitués de métaux supportés (fer,

cobalt, manganèse ou cuivre)

- Les catalyseurs nommés cata. B sont constitués d'un métal noble déposé sur différents

supports et dont les surfaces spécifiques varient.

- Le catalyseur cata. C est de l'oxyde de titane.

La dégradation du nonylphénol en fonction de la dose et des catalyseurs présents en solution

lors de l'ionisation est exposée dans la Figure 111.5.
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Figure III.5: Dégradation du nonylphénol en solutionaqueuseen fonction
de la doseappliquée enprésence de divers catalyseurs solides (1 gL'1)
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Les catalyseurs A ont une activité catalytique similaire, les abattements de nonylphénol
obtenus sont les mêmes quel que soit le métal supporté sur le catalyseur. La dégradation du

nonylphénol pour une même dose est cependant meilleure en présence de ce type de
catalyseur.

Les catalyseurs B, selon leur mode de préparation, peuvent s'avérer très intéressants pour
la dégradation du nonylphénol. L'abattement en nonylphénol le plus important a été obtenu
avec le catalyseur B3.
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Le catalyseur C (Ti02) n'améliore pas la dégradation du nonylphénol; au contraire les
abattements observés en présence d'oxyde de titane sont plus faibles que ceux obtenus sans

catalyseur (excepté pour la dose de 100 Gy).

Certains catalyseurs présentent donc un intérêt pour l'élimination du nonylphénol en
solution aqueuse. L'effet synergique observé lors du couplage faisceau d'électrons -
catalyseurs solides ne sera pas traité dans ce travail mais constitue le sujet d'une autre thèse
au Laboratoire de Chimie de l'Eau et de l'Environnement de Poitiers.

1.1.5 Dégradation du nonylphénol en fonction di

d'application de la dose

mode

L'application d'une même dose dans une solution aqueuse peut être effectuée selon
différentes conditions en fonction desparamètres de l'irradiation. Onpeut notammentdéposer

la dose en plusieurs passages sous le faisceau d'électrons. Les abattements obtenus lors de
l'irradiation de solutions aqueuses de nonylphénol selon deux modes d'application de la

dose ont été comparés (Figure III.6) :

- soit la dose totale a été appliquée en effectuant un seul passage sous le faisceau

d'électrons

- soit la dose totale a été appliquée en effectuant deux passages sous le faisceau

d'électrons
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Figure III.6: Dégradationdu nonylphénol en solution aqueuse aérée
selon le mode d'application de la dose (1 ou 2passages sous le faisceau d'électrons)

Contrairement au dosimètre (partie Matériel et Méthodes), la dégradation du nonylphénol

semble être dépendante des conditions de dépôt de la dose. En effet, la dégradation du
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nonylphénol est plus importante lorsqu'on applique la dose en deux passages. Des
expériences complémentaires seront donc réalisées sur le site d'ionisation de Poitiers afin de
confirmer et d'étudier cet effet.

1.2 Conclusion

L'étude préliminaire de la dégradation du nonylphénol par faisceau d'électrons réalisée
sur le site d'ionisation de Strasbourg a tout d'abord permis de nous familiariser avec
l'accélérateur d'électrons et d'évaluer l'efficacité de ce procédé pour dégrader un composé
phénolique.

Compte tenu du dispositif expérimental, quelques réserves peuvent être apportées quant
à la précision des résultats obtenus. En effet, le procédé de convoyage à bande, par effet de
force centrifuge, peut entraîner une variation de l'épaisseur de liquide contenu dans les
coupelles et ainsi conduire à des variations dans la distribution de la dose au sein de

l'échantillon. De plus, l'épaisseur inégale de liquide due au fond des coupelles non
parfaitement plan ne permet pas une homogénéité de dose dans le volume de solution

irradiée. Néanmoins, ces imperfections n'ont pas eu de conséquences sur les expériences de
dosimétrie.

La dégradation du nonylphénol par le faisceau d'électrons a pu être sensiblement
améliorée par l'ajout d'oxygène. L'ajout de peroxyde d'hydrogène n'a eu aucune influence
notable sur la dégradation du nonylphénol par ionisation. Selon la littérature, il existerait un
ratio «concentration en H202 / dose »pour lequel l'élimination des polluants organiques est
optimisée mais cette étude préliminaire ne nous a pas permis de l'observer. L'oxygénation
des solutions irradiées est apparue comme un paramètre important pour l'optimisation de la
dégradation du nonylphénol. Nous resterons donc attentifs à ce paramètre lors des études
réalisées avec l'accélérateur de Poitiers.

Certains catalyseurs solides composés de métaux supportés ont permis d'augmenter les
abattements en nonylphénol par ionisation sauf dans le cas de l'oxyde de titane.

Le mode de délivrance de la dose dans le liquide semble être un des paramètres
importants àprendre en compte pour l'optimisation de l'abattement de composés organiques
dissous en solution aqueuse. On portera donc une attention particulière dans cette étude aux
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paramètres liés aux fluides (débit, épaisseur de liquide, nombre de passages...) ainsi qu'aux
différents paramètres de l'appareil (débit dose, intensité...).

Enfin, la molécule choisie pour réaliser les expériences préliminaires (le nonylphénol)
pouvait difficilement faire l'objet de l'étude effectuée avec le dispositif d'irradiation de
Poitiers pour de multiples raisons. Sa faible solubilité dans l'eau (incompatible avec le
protocole expérimental du pilote de Poitiers: 150 L de solution par expérience) ainsi que son
coût d'achat important, nous ont orientés vers une molécule à la fois plus simple à manipuler
et caractéristique de nombreux effluents industriels: le phénol. La connaissance des
mécanismes de dégradation de cette molécule largement étudiée dans la littérature a contribué
à l'établissement d'un modèle cinétique mais aussi à l'interprétation de l'influence des

conditions expérimentales sur l'élimination du phénol en solution aqueuse par le procédé

d'ionisation par faisceau d'électrons.
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III. Résultats et Discussion

II. Dégradation du phénol en solution
aqueuse par faisceau d'électrons (site
d'ionisation de Poitiers)

11.1 irradiation d'une solution aqueuse de phénol

11.1.1 Efficacité du procédé - Reproductibilité

Afin de vérifier la fiabilité du protocole expérimental, une solution de phénol aérée

([phénoljo = 370 pM, [O2] « 8,5 mg L"1 et température ambiante) a été ionisée selon une
tension accélératrice de 3 MV et une intensité de courant de 50 pA. Plusieurs mesures ont été

réalisées pour une même dose mais après avoir laissé s'écouler 15 L entre chaque

prélèvement. L'application des doses a été répétée plusieurs fois de façon aléatoire c'est-à-dire

sans respecter d'ordre croissant ou décroissant des doses. Les résultats obtenus en fonction de

la dose appliquée dans la solution sont exposés dans la Figure III.7.
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Figure III. 7: Evolution de la concentration en phénol en fonction de la dose appliquée
etreproductibilité des résultats (U = 3MV, I = 50 uA etDd = 3333,3 Gy s"1)

Contrairement au cas du dosimètre au sulfate de cérium, l'évolution de la concentration en

phénol n'est pas linéaire en fonction de la dose dans la gamme étudiée. L'abattement en

phénol pour les doses inférieures à 900 Gy est quasiment proportionnelle à la dose appliquée

et 50% du phénol est éliminé pour une dose appliquée de 900 kGy. Pour des doses

supérieures, le rendement radiolytique du procédé diminue fortement. Une des raisons

principales de cet effet est la présence des sous-produits de dégradation du phénol pour les
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Résultats et Discussion

fortes doses. Ceux-ci vont entrer en compétition avec le phénol vis-à-vis des entités actives

issues de la radiolyse de l'eau.

L'irradiation, la prise des échantillons ainsi que l'analyse nous permettent d'obtenir une
reproductibilité des résultats tout à fait satisfaisante (précision: 4 %). Le protocole
expérimental adonc été validé àpartir des résultats de cette expérience et de la calibration des
dosespar la dosimétrie au sulfate de cérium.

11.1.2 Entités responsables de la dégradation du phénol

a) Irradiation d'une solution dephénol en présence d'isopropanol

Il est indiqué dans la littérature que la dégradation du phénol lors de son irradiation est
essentiellement due aux radicaux hydroxyle (kGH-, phénol = 1,2 x 10 M s (Buxton et al,
1988)). Afin de le confirmer dans nos conditions expérimentales et dans l'objectif de réaliser
unemodélisation cinétique, une solution dephénol ([phénol]0 = 350 pM et [02] ~ 8,5 mg L" )

a étéirradiée enprésence ounon d'un piège à radicaux hydroxyle.
Le piège à radicaux OH» choisi pour cette expérience est l'isopropanol. Sa constante de
réaction avec le radical OH* est de kOH., isopropanol = 2 x 109 M"1 s"1 (Buxton et al, 1988).
L'isopropanol a étéapporté en excès selon les conditions suivantes :

50 x k0H-, phénol x [phénoljo = k0H-, isopropanol x [isopropanoljo

La concentration en isopropanol a donc été fixée à 0,1 M. La concentration en phénol a été

suivie en fonction de la dose appliquée en présence ou non d'isopropanol (Figure III.8).
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Figure III.8:Evolution de la concentration en phénol en fonction de la dose appliquée
en présence ou non d'isopropanol ([isopropanol!n= 0,105 M: E = 3MeVetI - 50 uA)

91



Résultats et Discussion

Aucune dégradation de phénol n'a pu être constatée lors de l'irradiation d'une solution

aqueuse de phénol en présence de 0,105 M d'isopropanol pour la gamme de doses étudiée.

Les radicaux OH* étant piégés dans ces conditions, on confirme ainsi que la dégradation du

phénol est uniquement due aux radicaux OH*. Les électrons aqueux (ou les radicaux 02*~

formés lors de la réaction des électrons avec l'oxygène) ne sont donc pas responsables de

l'élimination du phénol induite par les rayonnements ionisants. L'abattement observé est du

même ordre que ceux obtenus par Lin et al (1995).

b) Etude comparative : Irradiation d'une solution dep-nitrophénol

L'ionisation de solutions de phénol (exclusivement dégradé par les radicaux OH*) a été

comparée à celle de solutions de nitrophénol. Ce composé se distingue du phénol par une

réactivité importante vis-à-vis des radicaux hydroxyle (k = 3,8 x io9 M'V1) mais aussi des
électrons aqueux (k = 4 x io10 M" s" ). Une solution aqueuse de 350 pM de p-nitrophénol a
été irradiée en présence ou non d'isopropanol dans des conditions expérimentales similaires à

celles adoptées pour l'irradiation du phénol ([isopropanol] = 0,105 pM) (Figure III.9).
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Figure III.9: Evolution de la concentration en nitrophénol en fonction de la dose appliquée
en présence ou non de 0,105 M d'isopropanol

(fnitrophénolln = 350 uM; fO,J g 8,5 mgL'1: E = 3MeVet 1 = 50 uA)

La courbe de dégradation du nitrophénol en absence d'isopropanol est semblable à celle

du phénol. Approximativement 50 % du nitrophénol est dégradé pour une dose appliquée de

900 Gy. En présence de 0,105 M d'isopropanol et pour des doses inférieures à 600 Gy,

l'élimination du nitrophénol est très faible et son abattement ne dépasse pas 5 %. Au delà de

cette dose, le nitrophénol est plus efficacement dégradé et un abattement de plus de 30 % est

obtenu pour 1800 Gy.
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I. Résultats et Discussion

D'après les constantes cinétiques de réactions et les concentrations des réactifs, les
électrons aqueux peuvent réagir dans des proportions semblables avec l'oxygène dissous
(k = 1,9 x 1010 M'V1 et [02] = 265 pM) et avec le nitrophénol (k = 4 x 1010 M'V1 et
[nitrophénol] = 350 pM). La réduction du nitrophénol par les électrons aqueux entraîne la
formation d'intermédiaires radicalaires. En milieu oxydant (ce qui est le cas pour les faibles

doses car l'oxygène dissous n'est pas totalement consommé), il est envisageable que ces
intermédiaires puissent revenir à leur état initial c'est-à-dire en nitrophénol. Ces mécanismes
pourraient expliquer le fait qu'il n'y ait pas ou très peu de dégradation de nitrophénol en
présence d'isopropanol et pour les faibles doses. Pour les doses plus importantes et une fois
que l'oxygène dissous est consommé, le milieu réactionnel présente alors un caractère moins
oxydant et la dégradation du nitrophénol par les électrons aqueux peut être effective ce qui
n'estpas le cas du phénol compte tenu desafaible réactivité vis-à-vis de ces espèces.

11.1.3 Formation des sous-produits de dégradation du phénol

Les radicaux hydroxyle étant les entités responsables de la dégradation du phénol, les

premiers sous-produits de dégradation devraient alors être essentiellement des composés
aromatiques polyhydroxylés. Les concentrations en catéchol, hydroquinone et résorcinol ont

donc été suivies en fonction de la dose déposée dans une solution aérée de phénol

(Figure III. 10).
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ureIII.10: Evolution de la concentration en sous produits en fonction de
la dose appliquée à une solution aérée de phénol

([phénol!n= 368 uM: [OJ *8.5 mgL'1: Energie = 3 MeVetIntensité = 50 uA)

Le catéchol et l'hydroquinone sont les sous-produits majoritaires formés lors de la

dégradation du phénol par le faisceau d'électrons pour des doses inférieures à 1500 kGy. Le

résorcinol est formé en moindre quantité. Ces sous-produits atteignent leur concentration
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maximale pour une dose voisine de 1 kGy pour les conditions expérimentales appliquées.

L'évolution et la proportion des concentrations en sous-produits obtenues sont similaires aux

résultats de issus de la littérature (Lin et al, 1995). Pour une dose appliquée de 300 Gy,

l'ensemble de ces sous-produits représente environ 71 % du phénol éliminé alors qu'ils ne

représentent plus que 50 % pour une dose de 1500 Gy (Tableau III.l). Un dimère

(brunissement de la solution après irradiation) et des trihydroxybenzènes pourraient être les

sous-produits supplémentaires.

Tableau III.l : Quantité de phénol éliminé et rapport de la quantité de sous-produits (catéchol +
résorcinol + hydroquinone) sur la quantité de phénol éliminé en fonction de la dose

Dose (Gy) 300 600 900 1200 1500 1800

[phénol éliminé] (umol L"1) 67,6 128,5 171,3 203,6 225,5 242,5

[sous- produits]/[phénol éliminé] (%) 70,7 67,8 60,9 54,9 49,8 46,0

La formation de composés tels que les acides carboxyliques, glyoxal, acetaldehyde ne serait

significative que pour des doses supérieures à 1500 Gy.

11.1.4 Suivi des paramètres intrinsèques à la solution : pH,

Température, O2

Le suivi des paramètres physico-chimiques tels que le pH, la température et l'oxygène des

solutions de phénol a été réalisé pour chaque expérience (Tableau 111.2).

Tableau III.2 : Evolution dupHet de la températurepour 1800 Gy déposés

Paramètres avant irradiation après 1800 Gy déposés

pH 6,9 5,9

Température (°C) 22,6 23,8

La faible diminution du pH est principalement due à l'apparition de sous-produits acides

de la dégradation du phénol. Les doses déposées restant faibles, la formation de ces acides est

donc limitée. Cette légère variation du pH ne modifie pas les constantes de réaction ou de

formation des divers composés évoqués dans cette étude car leurs constantes de dissociation

sont éloignées de cette zone de pH.

La température n'a pas non plus subi de variation suffisante pour pouvoir influencer les

processus de dégradation du phénol par irradiation.
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A l'inverse, l'oxygène dissous estun paramètre qui varie de façon importante en fonction

de la dose appliquée à la solution. Comme l'indique la Figure III.l1, l'oxygène dissous en

solution est rapidement consommé lors de l'irradiation.

200 400 600
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800 1000

FigureIII.ll: Evolution de la concentration enoxygène dissous en fonction
de la dose appliquée à une solution dephénol pour deux concentrations initiales en oxygène

([phénol!n= 350 uM.E =3MeV. I = 50uA et [0,1n= 8,5 et 4mgL'1)

La forte diminution de la concentration en oxygène dissous lors de l'irradiation est

principalement due à sa consommation par les électrons aqueux (constante de réaction de

l'ordre de 1,9 x 1010 M'V1). Un abattement de la concentration en oxygène d'environ 80 %

est alors observé pour une dose déposée de 1 kGy.

11.2 Modélisation cinétique de la dégradation du
phénol par irradiation

A travers l'étude de l'influence de la concentration initiale en phénol et de l'oxygénation

des solutions, un modèle et une simulation de la cinétique de dégradation du phénol par

ionisation vont êtreprésentés dans ce paragraphe. Le modèle, issu des équations cinétiques de

réactiondu phénol avecles radicaux OH*, va permettre d'estimer les constantes apparentes de

réactions et confirmer nos interprétations. La simulation réalisée à l'aide du logiciel

GEPASI 3.3 va définir les principales réactions intervenant dans le processus de dégradation

du phénol par radiolyse de l'eau ainsi que l'importance de l'oxygène dissous.
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11.2.1 Expression cinétique - Influence de la concentration initiale

en soluté

Comme il a été précédemment montré (paragraphe IL1.2), le phénol est principalement

dégradé par les radicaux OH* selon une constante de réaction de second ordre ks de

l^xlO^M'V1,
La loi cinétique définissant la dégradation du phénol par les radicaux OH* est donc de la

forme :

d[phénol] rrYu-Tr v n-^- J- = -k5.[OH-][phénol]
dts

avec ts : temps de séjour sous le faisceau (en seconde).

Selon Bonnefont-Rousselot (1999), les radicaux libres issus de la radiolyse de l'eau ne

s'accumulent pas en solution. Les radicaux libres sont présents en concentration quasi-

stationnaire, c'est à dire que leur vitesse de formation par l'action du rayonnement ionisant est

égale à leur vitesse de disparition dans le milieu réactionnel. Si on considère cet état

stationnaire pour la concentration en radicaux OH* lors de l'irradiation, on se retrouve alors

avec une équation cinétique de pseudo-premier ordre.
d[phénol]

dt„
= -kapP -[phénol] avec kapp = k5. [OH*]

Sachant que le débit de dose (Dd) est constant et que le temps de séjour est égal au rapport

de la dose (D) sur le débit de dose, l'équation cinétique modelisant la concentration en phénol

en fonction de la dose appliquée est de la forme :

[phénol] = [phénoljo . exp (-kapP2 . D) avec kapp2 = -fEL
Dd

La constante apparente kapP2 peut alors être déterminée par régression exponentielle des

résultats expérimentaux obtenus (Figure III.12) pour des doses comprises entre 0 et 1200 Gy

(gamme de dose pour laquelle l'oxygène dissous en solution aérée est en concentration

suffisante pour piéger les électrons aqueux). Les expériences ont été menées avec des

solutions de concentrations initiales en phénol différentes (368, 160 et 40 pM).
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I. Résultats et Discussion

[phénol] o
(uM)

•»-app2

en Gy1
coefficient de

corrélation R2

40 4,62 x 10"3 0,98

160 1,49 x 10"3 0,99

368 0,68 x 10'3 0,99

Figure 111.12 : Dégradation d'une solution aqueuse de phénol en fonction de la dose appliquée
pour différentes concentrations initiales en phénol (3 MeV, 50 uA)

Comparaison avec les courbes de régressions exponentielles de la modélisation cinétique

L'augmentation dela concentration initiale enphénol entraîne unenette diminution de son

abattement. Par exemple, pour une dose appliquée de 600 Gy, l'abattement réalisé avec une

solution de concentration initiale de 368 pM est de 35 % alors que cette valeur passe à 94 %

pour une solution de concentration initiale de 40 pM. La loi cinétique de pseudo premier
ordre de la dégradation du phénol par le faisceau d'électrons est tout à fait en accord avec les

valeurs expérimentales comme l'indiquent les coefficients de corrélation (Figure III.12).

La constante apparente de réaction kapp2 augmente lorsque la concentration initiale en

phénol diminue. Néanmoins la quantité de phénol éliminée pour une même dose est plus
importante pour les fortes concentrations initiales enphénol (Tableau III.3). Le Tableau III.3
permet de mieux estimer ce phénomène en donnant les valeurs de rendement radiolytique

global du phénol (avec G=phéno1 dégradé en mol J"1) pour différentes doses.
dose déposée

TableauIII.3 : Rendement radiolytique global de dégradation du phénol
en fonction de la dose déposée

C0 en jiM Gphénoi à 300 Gy Gphénol à 900 Gy Gphénol à 1500 Gy Gphénol à 1800 Gy

40 0,129 0,044 0,027 0,022

160 0,205 0,149 0,102 0,086

368 0,233 0,190 0,153 0,136

11.2.2 Simulation cinétique - Influence de l'oxygénation

a) Simulation cinétique (GEPASI 3.3)

Une simulation cinétique a été réalisée à l'aide du logiciel GEPASI 3.3 (Mendes, 1993) et

des principales réactions ayant lieu lors de la dégradation du phénol en solution aqueuse par

rayonnements ionisants.
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Cette simulation prend en compte uniquement les radicaux OH* et les électrons aqueux

pour ce qui concerne les espèces générées lors de la radiolyse de l'eau. Seules les réactions de

formation des radicaux hydroxyle (responsables de la dégradation du phénol) et des électrons

aqueux (intervenant à la fois dans des réactions de recombinaison inter radicalaires avec OH*

et dans la consommation de l'oxygène dissous) ont été considérées (réactions 1 et 2):

H20 - OH* (1)

H20 - e-aq (2)

L'activité des radicaux hydrogène produits lors de la radiolyse de l'eau a été négligée du

fait de leur faible production et de leur moindre réactivité vis-à-vis du phénol.

La formation des entités actives lors de la radiolyse de l'eau se traduit donc par les deux

équations Ibis et 2bis :

[OH*]t = Goh- x Dd x t (Ibis)

[e-aq]t = Ge.aq x Dd x t (2bis)

avec

[OH*]t La concentration en mol L"1 de radicaux OH* formé pour un temps t
d'irradiation en seconde,

[e-aq]t La concentration en mol L"1 d'électrons formés pour un temps t d'irradiation en
seconde,

G Le rendement radiolytique de formation des entités en mol J" (Goh- = Ge.aq =

0,27 pmol J"1),

Dd Le débit de dose en Gy s"1 (J kg"1 s"1).
La quantité d'entités actives produites lors de la radiolyse de l'eau est donc fonction du temps

de séjour sous le faisceau d'électrons.

Les électrons aqueux formés vont réagir soit avec l'oxygène dissous en solution

(réaction 3) soit avec les radicaux OH* (réaction 4). La réactivité des produits issus de ces

réactions est négligée dans notre simulation.

e-aq + 02 - 02*- k3 = 1,9 x K)10 M'1 s"1 (3)
-aqe-aq + OH* - OH" k4 =3,0x IO^mV (4)

La réaction 4 n'est sûrement pas la seule voie de consommation des électrons aqueux lorsque

l'oxygène est absent, mais elle reproduit correctement comme nous le verrons par la suite, la

baisse d'efficacité observée lors de l'irradiation de solution en absence d'oxygène.
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Enfin, les radicaux OH* vont induire la dégradation du phénol ainsi que celle de ses

principaux sous-produits tel que l'indiquent les réactions 5 à 7. La poursuite des réactions

telle que la dégradation de SSP sera négligée.

OH* + phénol — dihydroxybenzènes

OH* + dihydroxybenzènes -=* trihydroxybenzènes

OH* + trihydroxybenzènes -* SSP

k5 = l,3xl010M"1s"1 (5)
k6 = l,95xl010MV (6)

k7=l,0xl010M"1s"1 (7)

7 11

La constante de réaction des électrons avec le phénol (ke-aq, phénol = 2,7 x 10 M" s" ) peut

laisser supposer une participation de cette réaction. Cependant, les résultats exposés dans la

Figure III.8 ayant montré l'absence de contribution des électrons dans l'élimination du

phénol, cette réaction sera donc négligée dans la simulation. Cette simulation cinétique

simplifiée de la dégradation du phénol par irradiation ne comporte donc que sept réactions.

Elle va être testée par comparaison avec les résultats expérimentaux précédemment obtenus

sur l'influence de la concentration initiale en phénol (Figure 111.13).

200 400 600 800

Dose (Gy)

n [phénoQo = 368 uM

a [phénol]o = 160 [àM
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Figure III.13 : Dégradation du phénolen fonction de la dose appliquéepour différentes
concentrations initiales en phénol ([Opln - 8,5 mgL~, E = 3 MeV, I = 50 uA)

Comparaison avec la simulation cinétique GEPASI

La simulation cinétique effectuée à partir du logiciel GEPASI donne une bonne estimation

des courbes de dégradation du phénol et ceci quelle que soit la concentration initiale en soluté

pour les doses comprises entre 0 et 1200 Gy.
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b) Modélisation de l'évolution de la concentration en dihydroxybenzènes

La simulation intègre notamment la concentration en dihydroxybenzènes ([catéchol] +

[hydroquinone] + [résorcinol]). Les concentrations en sous-produits dihydroxylés données par

la simulation ont été comparées aux valeurs expérimentales (Figure III.14) lors de

l'irradiation d'une solution aérée de concentration initiale en phénol de 368 pM.
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Figure III. 14: Evolution de la concentration en dihydroxybenzènes en fonction
de la dose absorbée - Comparaison avec la simulation (solution aérée, E = 3 MeV, 1= 50 uA)

La simulation permet d'estimer correctement l'évolution de la concentration en

dihydroxybenzènes en fonction de la dose déposée. La simulation est moins bonne pour les

doses les plus importantes car les espèces réellement présentes dans le milieu réactionnel

(sous-produits, autres radicaux...) et pouvant réagir avec les radicaux OH* sont plus

nombreuses que celles définies dans cette simulation. L'erreur moyenne observée entre les

valeurs expérimentales et les valeurs issues de la simulation est de 6,5 pM pour les doses

comprises entre 0 et 1800 Gy.

c) Influence de la concentration en oxygène

La simulation cinétique, a aussi été testée pour l'étude de l'influence de la concentration

en oxygène dissous sur la dégradation du phénol. L'irradiation de solutions de phénol

([phénol]o = 350 pM et pH « 6,5) a été menée en présence de différentes concentrations en

oxygène à partir de solutions :

- aérées ([02] ~ 8,5 mg L"1),
- sous huilage d'azote (N2) ([02] « 5mg L"1),
- et sous bullage d'oxygène (02) ([02] > 20 mg L" ).

Les résultats expérimentaux ont été comparés avec ceux obtenus par la simulation GEPASI

(Figure III. 15).
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Figure 111.15: Evolution de la concentration en phénolen fonction de la dose absorbée
pourdifférentes concentrations en oxygène dissous (E—3 MeV :1= 50 uA)

et simulation cinétique GEPASI

Les résultats obtenus indiquent que la présence d'oxygène dissous en solution améliore

sensiblement l'abattement en phénol. Cette amélioration débute à partir de 600 Gy lorsque

l'on compare une solution aérée ([02] = 8,5 mg L"1) àune solution ayant subi au préalable un
bullage à l'azote ([02] ~5mg L"1). Si on compare une solution aérée avec une solution à forte
concentration en oxygène, la différence d'abattement en phénol n'apparaît qu'à partir de 1000

Gy. Une oxygénation des solutions avant irradiation permetune amélioration de l'abattement

du phénol de l'ordre de 25 % pour une dose de 1800 Gy en comparaison avec une solution

pauvre en oxygène. Les résultats obtenus par la modélisation sont en corrélation avec ceux

obtenus expérimentalement. La simulation simplifiée reproduit assez fidèlement l'effet de la

concentrationen oxygène dissous lors de l'irradiation de solutions aqueuses de phénol.

d) Evolution de la concentration en oxygène

I. Résultats et Discussion

A exp. [02] = 5 mg/L

O exp. [02] = 8,5 mg/L

D exp. [02] = 28 mg/L

- - modèle [02] = 0 mg/L

modèle [02] = 5 mg/L

modèle [02] = 8,5 mg/L

modèle [02] = 28 mg/L

1500 2000

Le suivi de la concentration en oxygène dissous lors de ces mêmes expériences a été

comparé à l'évolution préditepar la simulationen fonction de la dose déposée (Figure III.16).
35

— concentration en oxygène dissous modélisée

O concentration en oxygène dissous expérimentale

1000

Dose (Gy)

101

2000

Figure III. 16 : Evolution de la
concentration en oxygène en
fonction de la dose absorbée pour
différentes concentrations initiales
et comparaison avec la simulation
GEPASI (E = 3 MeV, 1 = 50 uA)



Résultats et Discussion

La disparition complète de l'oxygène dissous contenu dans la solution aérée

([O2]o = 8,5 mg L"1 = 0,26 mM) lors de l'irradiation apparaît à partir de 1000 Gy. C'est à
partir de cette dose que les différences d'abattement du phénol ont été observées entre une

solution aérée et une saturée en oxygène (Figure III.15). Une dose de 1000 Gy correspond à

une production d'électrons solvatés de 0,27 mM (Ge-aq x 1000), principale source de

consommation de l'oxygène. Des conditions expérimentales où la concentration en oxygène

dissous est suffisante afin de permettre de piéger les électrons aqueux et de participer aux

réactions radicalaires, sont favorables à la dégradation du phénol. Pour une solution aérée, ces

conditions sont réunies pour des doses inférieures à 1000 Gy.

Bien que ces expériences montrent l'importance de l'oxygénation dans l'amélioration de

l'abattement en phénol, nous travaillerons dans la suite de l'étude avec des solutions aérées.

Ceci, afin de simplifier le protocole expérimental et nous placer, pour chaque expérience,

dans des conditions opératoires similaires.

11.3 Influence du débit de dose

Rappelons que la dose a pour expression D = —'-1— = —:— *. Une même dose peut donc

être obtenue pour différents couples (—:— , t) c'est-à-dire pour les différentes valeurs de

débit de dose (—'•— ). Dans ce chapitre, les différents débits de dose seront obtenus pour une

même valeur de U (U = 3 MV) et en faisant varier I.

*(V = volume irradié; U= tension accélératrice; t = temps d'irradiation; I = intensité dufaisceau; Q= débit de solution)

Avant de traiter le sujet de ce chapitre, il est nécessaire de rappeler que le débit de dose

n'a pas d'influence sur la réponse d'un dosimètre au sulfate de cérium comme nous avons pu

le constater sur la Figure II.8 de la partie Matériel et Méthodes. Ainsi, le protocole

expérimental ne pourra pas être mis en cause lors de l'étude de l'influence du débit de dose

sur la dégradation de solutions aqueuses de phénol par faisceau d'électrons.

11.3.1 Influence du débit de dose

La dégradation du phénol en fonction de la dose a été étudiée pour différents débits de

dose allant de 1333 Gy s"1 à 8333 Gy s"1 (Figure III.17). Le débit de dose a été régulé en
modifiant l'intensité de l'appareil entre 20 et 125 pA pour même énergie de faisceau de

3 MeV.
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Figure m.17 : Evolution de la concentration enphénol en fonction de la dose
pourdifférents débits de dose allant de 1333 à 8333 Gy s'

L'augmentation du débit de dose entraîne une faible amélioration de l'abattement en

phénol. Cette différence est d'autant plus accentuée pourles doses les plus importantes. Pour

obtenir un abattement de 65 % en phénol, il est nécessaire de déposer 1800 Gy avec un débit

de dose de 1333 Gy s"1 alors que qu'il ne faut que 1350 Gy en appliquant un débit de dose de
8333 Gy s"1 soit une dose 25% plus faible (Figure III.l8).

1900

1200

1000 2000 3000 4000 5000 6000

Débit de dose (Gy s"1)

7000 8000 9000

FigureIII.18 : Dose nécessaire pour obtenir 65 %d'abattement en phénol
en fonction du débit de dose

Pour une même dose déposée, une augmentation du débit de dose implique une

augmentation de la vitesse de production d'entités actives (électrons aqueux et radicaux
hydroxyle) au seinde la zone irradiée ainsi qu'une diminution du temps d'irradiation (temps
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de séjour sous le faisceau) et donc une augmentation du débit de solution. L'influence du

débit de dose sur la dégradation du phénol peut donc avoir de multiples origines :

la répartition des entités actives dans le milieu réactionnel pourrait être meilleure pour

les forts débits de doses augmentant ainsi la probabilité de réaction du phénol avec les

radicaux hydroxyle (rôle de la diffusion),

certaines réactions chimiques responsables de la dégradation du phénol pourraient être

cinétiquement favorisées aux forts débits de dose.

Il nous est difficile de vérifier ces hypothèses et donner ainsi une explication rigoureuse à ce

phénomène. De plus, la littérature n'a jamais rendu compte de ces observations pour de si

faibles variations de débit de dose.

11.3.2 Concentration en radicaux OH* en fonction du débit de dose

Malgré les difficultés rencontrées pour expliquer l'influence du débit de dose sur la

dégradation du phénol, nous nous sommes tout de même intéressés à la cinétique de

dégradation du phénol dans le but d'estimer les concentrations en radicaux OH« dans la zone

d'irradiation pour chaque débit de dose à partir de l'expression cinétique établie dans le

paragraphe II.2.1 :
d[phénol]

dt
= -k5.[OH-] [phénol]

L'équation différentielle de pseudo premier ordre a la forme :

[phénol]
Ln

Jphénol]0 j

avec ts : temps de séjour sous le faisceau en seconde.

Comme il a été précisé précédemment, la concentration en radicaux hydroxyle peut être

considérée constante dans le milieu réactionnel (Bonnefont-Rousselot, 1999). Pour une même

dose, le temps de séjour sous le faisceau va diminuer proportionnellement avec

l'augmentation du débit de dose et la concentration en entités actives dans le milieu

réactionnel va augmenter.

La constante kapp a été estimée pour les doses comprises entre 0 et 1000 Gy, ceci afin de

pouvoir négliger les réactions de recombinaison entre les électrons aqueux et les radicaux

OH* (concentration suffisante en 02 dissous) mais aussi pour pouvoir négliger la compétition

entre le phénol et ses sous-produits de dégradation vis-à-vis des radicaux OH». L'étude a été

menée pour des débits de dose allant de 1333 à 8333 Gy s"1.

-kapp.ts et kapp = k5.[OH-]
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Figure 111.19: Ln(ïphénoll/[phénol]',ù en fonction du temps de séjour pour différents débits dedose
([phénolh = 350 uM: [Q-,1 = 8.5 mgL1, E = 3MeV)

Les pentes des droites obtenues correspondent à la constante apparente de pseudo premier

ordre pour chaque débit de dose (Figure III.19). Ces constantes augmentent avec le débit de

dose.

Connaissant les constantes apparentes ainsi que la constante de réaction des radicaux OH»

avec le phénol (k5 = 1,2 x io10 M"1 s"1 (Buxton et al, 1988)), la concentration en radicaux
OH» susceptible de réagir avec le phénol dans le milieuréactionnel peut être déterminée pour

les doses inférieures à 1000 Gy et ceci pour chaque débit de dose (Tableau III.4).

Tableau III.4. Constantes apparentes et concentrations en radicaux OH* en fonction du débit de

dose pour les doses comprises entre 0 et 1000 Gy

Intensité de

1'appareil en uA
Débitde dose en Gy s"1 kapp en s" [OH«] en M

20 1333 0,934 7,79 x 10"11

50 3333 2,488 2,07 x 10"10

87,5 5833 4,605 3,84 x 10"10

125 8333 6,905 5,75 x 10"10

La concentration en radicaux OH» à l'état stationnaire augmente comme prévu avec le

débit de dose. Ces estimations expérimentales sont du même ordre que celles annoncées dans

la littérature (Bonnefont-Rousselot, 1999).
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Les concentrations en radicaux OH» déterminées expérimentalement à l'aide de la loi

cinétique de pseudo premier ordre (Tableau III.4) ont été comparées avec les valeurs prédites

par le simulateur GEPASI présenté dans le paragraphe II.2.2 (Figure 111.20).

7E-10

6E-10

5E-10

4E-10

O 3E-10

0

-X- [OH-] loi de pseudo premier ordre

-H- [OH-] GEPASI

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Débit de dose (Gys )

Figure 111.20: Concentration en radicaux OH' estimée par la loi de pseudo Ie' ordre
en fonction du débit de dose et comparaison avec les concentrations prédites

par la simulation cinétique (GEPASI)

L'augmentation de la concentration en radicaux OH» prédite par le simulateur est linéaire

avec celle du débit de dose. La simulation GEPASI va donc donner une même courbe de

dégradation de phénol quel que soit le débit de dose appliqué.

Selon les concentrations en OH» issues des valeurs expérimentales (et de la loi cinétique de

pseudo-premier ordre), l'augmentation de la concentration en radicaux OH» n'est pas linéaire

avec l'augmentation du débit de dose (Figure 111.20).

Une meilleure répartition de la dose et donc une meilleure répartition des radicaux OH» au

sein de la zone irradiée pourrait augmenter la probabilité de réaction entre le phénol et les

radicaux OH» pour les forts débits de dose. Ceci pourrait être à l'origine de la quantité

supplémentaire de radicaux OH» déduite des données expérimentales (Figure 111.20). Il nous

est cependant difficile de justifier cette hypothèse compte tenu de la fugacité de ces espèces et

de notre dispositif expérimental (l'observation des espèces radicalaires se fait

préférentiellement avec des faisceaux d'électrons puisés).

II.3.3 Les sous-produits

L'étude des premiers sous-produits de dégradation du phénol, les dihydroxybenzènes

(DHB = résorcinol + catéchol + hydroquinone), a permis de compléter l'étude de l'influence
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du débit de dose. L'évolution de la concentration en dihydroxybenzènes (DHB) a été suivie

en fonction de la dose appliquée pour trois débits de dose différents (Figure 111.21).
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Figure 111.21 : Evolution de la concentration en dihydroxybenzènes
en fonction de la dose absorbée (Gy) pour différents débits de dose ([phénol!n = 350 uM, E = 3 MeV)

La formation des sous-produits est identique quel que soit le débit de dose appliqué pour

les doses comprises entre 0 et 700 Gy. A partir de 700 Gy, la concentration en DHB est plus

faible pour les forts débits de dose. L'élimination de ces composés est donc plus efficace pour

les débits de dose plus importants ce qui est en accord avec les résultats obtenus

précédemment avec le phénol. Les conditions favorables à l'élimination du phénol (forts

débits de dose) entraînent parallèlement une meilleure élimination des sous-produits.

11.3.4 Conclusion

Le débit de dose est donc un paramètre qui influe sensiblement sur la dégradation du

phénol. Cette amélioration a pu aussi être observée sur la dégradation de ses premiers sous-

produits. Pour une même dose déposée, il semble y avoir plus de radicaux OH» qui réagissent

avec le phénol pour les forts débits de dose. Cette amélioration pourrait être due à une

meilleure répartition des entités actives aux forts débits de dose. Cette interprétation n'est

cependant pas relatée dans la littérature.

11.4 Influence de l'énergie du faisceau

L'énergie est un des paramètres majeurs avec l'intensité qui caractérise le faisceau

d'électrons. Comme il a été indiqué précédemment dans la partie bibliographique de cette

étude, la tension de l'accélérateur est le paramètre qui est proportionnellement lié à l'énergie
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transmise aux électrons ainsi qu'à la profondeur de pénétration des électrons dans le volume

de solution.

On rappelle que des expériences préliminaires ont été menées (paragraphe III.l 1.1, partie

Matériel et méthodes) pour s'assurer de la justesse des doses déposées dans les solutions sous

différentes conditions d'énergie de faisceau.

11.4.1 Irradiation d'une solution de phénol selon différentes

énergies de faisceau

Une solution aérée de phénol ([phénol]0 -350 pM) a été irradiée selon différentes

tensions (3, 2 et 1,2 MV) correspondant respectivement aux énergies de faisceau 3, 2 et

1,2 MeV. L'intensité lors de cette expérience a été fixée à 125 pA (Figure 111.22). Nous

rappelons brièvement que l'expression reliant la dose au temps d'exposition sous le faisceau

étant : D
U.I.t.

V
pour une dose donnée, une diminution de l'énergie du faisceau

s'accompagnera d'une augmentation du temps de séjour dans les mêmes proportions.

*(V = volumeirradié;U = tension accélératrice; t = temps d'irradiation; I = intensité du faisceau)

0,9- ^- 1,2 MeV

•H- 2 MeV
0,8- •e- 3 MeV

o 0,7-

1 0,6 -
#0,5-
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Figure 111.22:Evolution de la dégradation du phénol en [onction de la dose
pour différentes énergies de faisceau (E = 3,2 et 1,2 MeV, 1= 125 pA)

Contrairement au dosimètre, la tension et par conséquent l'énergie du faisceau influe très

significativement sur l'abattement en phénol. L'efficacité du procédé diminue fortement avec

l'énergie du faisceau et un seuil de dégradation du phénol semble être atteint dès 1 kGy et

4 kGy pour les énergies de 1,2 et 2 MeV respectivement. Pour une même dose déposée, les
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abattements en phénol selon les énergies appliquées diffèrent de façon importante

(Tableau III.5).

Tableau III.5 : Abattement en phénol pour 3 kGy déposés en fonction de l'énergie du faisceau

Energie du faisceau (MeV) Abattement en phénol (%) pour 3 kGy

1,2 33
59

83,5

L'énergie du faisceau conditionnant les profondeurs d'irradiation dans le liquide,

l'exploitation de ces résultats va permettre d'établir une relation entre ces deux paramètres

dans notre dispositif expérimental à partir d'un modèle phénoménologique.

11.4.2 Modélisation du réacteur

Comme il a été précisé dans la partie « Matériel et Méthodes » de cette étude, le réacteur

utilisé pour les expériences peut être considéré comme un réacteur de type piston où le flux

est en régime turbulent (débits de solution > 300 Lh"1). De ce fait, il est estimé que la solution
est totalement homogène pour une même section verticale de réacteur. Cependant, aucun

mélange ne se fait dans le sens d'acheminement des liquides.

Les temps de réactions issues de l'irradiation sont beaucoup plus faibles (de l'ordre de

10"6 spour nos conditions expérimentales) que les temps de mélange (compris entre 10"3 et 1s
(Villermaux, 1996)). Les réactions de l'irradiation auront donc lieu uniquement dans la zone

irradiée de la solution. On notera que les temps de séjour de la solution sous le faisceau (0,1 à

0,6 s) sont de l'ordre des temps de mélange, il pourrait donc y avoir un mélange partiel entre

la phase irradiée et la zone non-irradiée sur la longueur totale du réacteur.

a) Description du modèle

Etant donnée la configuration de notre réacteur, le modèle apparaissant comme le plus

adapté à notre dispositif est un modèle phénoménologique (Villermaux, 1993) (Figure 111.23).

Le modèle proposé est constitué de deux réacteurs pistons en parallèle. Le premier réacteur

contient la solution irradiée dont le volume sera fonction de la tension de l'accélérateur. Ce

réacteur intègre le mélange partiel évoqué précédemment. Le réacteur 2, dans lequel aucune

réaction n'a lieu, représente le volume de solution non irradiée. Le débit (Q) dans chaque

réacteur correspond au débit initial associé à un facteur a représentant la fraction irradiée
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fonction de l'épaisseur de pénétration (et donc de l'énergie) du faisceau. A la fin de

l'irradiation, ces deux réacteurs sont mélangés entre eux pour donner la solution finale.

Cia.Q mr 1 Hi

Q Cr Q C

(1-a).Q
3i;ïBgt*ëÈS|SËSlil

Figure 111.23:Représentation et nomenclature de la modélisation du réacteur

La dose (D) appliquée à la totalité du réacteur est calculée à partir de l'équation suivante

D=Ux —

Q
®

Avec D : dose appliquée à la totalité du réacteur (Gy),

U : tension accélératrice (MV) proportionnelle à l'énergie des électrons,

I : intensité du courant du faisceau (pA),

Q : débit total desolution (L s"1).

Le débit de dose est donné par :

Dd = Ux —
V

Avec Dd : débit de dose (Gy s"1),
V : volume du réacteur irradié.

Lesparamètres tels que la dose (Di) et le débit de dose (Ddi) appliqués au réacteur 1 peuvent

être calculés à partir de la dose (D) et du débit de dose (Dd) du réacteur total en y appliquant

le coefficient a :

D,= ° Dd,
Dd

©
a

La concentration Cf à la sortie du réacteur correspond au mélange de la solution issue du

réacteur 1 (de concentration Ci) et celle du réacteur 2 (de concentration C2) :

Cf=axCi + (l-a)xC2 ©

N'ayant aucune réaction dans le réacteur 2, la concentration de la solution en sortie de ce

réacteur est égale à la concentration en entrée (C2 = Co). La concentration à la sortie du

réacteur 1 (Ci) peut être estimée à l'aide de la relation © suivante :

Cl-£~cox <k£ ©
a a
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On nomme H la fonction de transfert du réacteur total avec H = —-. En introduisant les

C C
fonctions de transfert du réacteur 1 (Hi = — ) et 2 (H2 = —-), l'équation © peut s'écrire :

O0 ^o

H = axHi+(l-a)xH2 ©

La fonction de transfert du réacteur 2 est égale à 1 car aucune transformation n'a lieu dans

cette partie. Hi en fonction de H et de a est donc définie selon la relation 8.
H-(l-a)

Hi =
a

La fonction de transfert du réacteur 1 va dépendre de l'équation cinétique de la réaction de

dégradation du phénol. Nous avons vu précédemment (paragraphe 11.2.1) que la dégradation

du phénol par irradiation suivait une cinétique de pseudo premier ordre, la fonction de

transfert du réacteur 1 est donc de la forme :

Hi = exp(-kx—) ®
a

avec k : constante apparente de dégradation du phénol.

La fonction de transfert du réacteur global (H) est alors définie selon l'équation ® :

H = ax exp (-kx—) + (i_ a) ®
a

Ainsi, la concentration à la sortie du réacteur peut être estimée en fonction du paramètre a lié

à l'énergie du faisceau d'électrons. Ce modèle va être testé dans les paragraphes suivants en

irradiant une solution de phénol selon plusieurs énergies de faisceau.

b) Estimation de la profondeur de l'irradiation pour 1,2 MeV

L'épaisseur équivalente traversée par les électrons va être estimée à partir de notre modèle

pour différentes énergies de faisceau. Pour 1,2 MeV, on constate que la courbe de dégradation

du phénol en fonction de la dose déposée est asymptotique pour les fortes doses (Figure

111.22). Quelle que soit la dose déposée au-delà de 1,8 kGy, on atteint une valeur résiduelle

limite en phénol de 255 pM pour une solution de concentration initiale de 383 pM.

L'abattement maximal obtenu est donc de 33,4 %. Si on considère que la totalité du phénol

contenu dans le réacteur irradié (réacteur 1) est éliminée aux doses supérieures à 1,8 kGy

(donc Ci = 0), on peut alors estimer la profondeur équivalente (mélange inclus) du faisceau

pour 1,2 MeV à partir de la relation © : Cf= (1 - a) x C0. La valeur de a, fraction irradiée du
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réacteur, correspond donc à l'abattement maximal observé et donc a = 0,33. La profondeur

totale du réacteur étant de 1,5 cm, un faisceau de 1,2 MeV irradierait donc les solutions sur

une profondeur équivalente de 0,5 cm dans notre réacteur.

c) Estimation du coefficient a pour différentes énergies defaisceau

Nous allons décrire étape par étape le protocole utilisé pour déterminer, à partir des

courbes d'évolution du phénol, la valeur de a pour différentes énergies de faisceau. Nous

prendrons pour exemple, l'évaluation de a pour une énergie de faisceau de 3 MeV.

L'irradiation d'une solution aérée de phénol ([phénoljo = C0 « 350 pM) a été effectuée avec

une énergie de faisceau de 3 MeV et 1,2 MeV selon une intensité de 125 pA (Figure 111.22).

La valeur du coefficient a pour 3 MeV va être déterminée à partir des résultats obtenus à

1,2 MeV.

Détermination de la courbe H^ = f(Dj)

Soit C la concentration en phénol obtenue après irradiation à 1,2 MeV d'une solution de

concentration initiale Co. H est le rapport des concentrations C/Co obtenu pour une dose

appliquée D (Figure 111.24). Cette solution irradiée correspond donc, selon notre modèle, au

mélange de la solution du réacteur 1 (de concentration Ci) et celle du réacteur 2 (de

concentration C2 = Co). Connaissant la valeur de a pour 1,2 MeV, la courbe de dégradation du

phénol dans le réacteur irradié (réacteur 1 selonnotre modèle) peut alors être estiméeà partir

de la courbe [H = f(D)]ij2Mev : la relation ® permet d'obtenir Hi et en parallèle la dose Di est

donnée par la relation © en appliquant à ces deux relations a .= 0,334. On obtient alors

[Hi = f(Di)]ij2MeV qui correspond à la courbe de dégradation du phénol dans le réacteur 1

uniquement (Figure 111.24).

Détermination de la valeur a pour une énergie de faisceau de 3 MeV

La courbe [H = f(D)]3Mev est obtenue en irradiant à 3 MeV une solution de concentration

initiale C0 (Figure 111.24). Dans la gamme d'énergie étudiée (1,2-3 MeV), on considérera

que pour une même concentration initiale en phénol, la courbe de dégradation du phénol dans

la zone irradiée ([Hi = f(Di)]) est indépendante de l'énergie du faisceau. Notre approche

consiste à déterminer la courbe de dégradation du phénol dans le réacteur 1 pour une énergie

de faisceau de 3 MeV ([Hi = f(Di)]3Mev). Les relations © et © sont alors appliquées aux

valeurs définissant [H = f(D)]3Mev afin que la courbe [Hi = f(Di)]3Mev se superpose à la
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courbe [Hi = f(Di)]i,2ivteV par variation de a. La valeur de a est déduite une fois que ces

courbes sont superposées (Figure 111.24).
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Figure 111.24: Estimation graphique de a, courbesH = f(D) et Hi = f(Dù
dans le réacteur complet et dans la zone irradiée respectivement

La courbe [Hi = f(Di)]3Mev se superpose correctement à la courbe de dégradation du

phénol du réacteur 1 obtenu à 1,2 MeV ([Hi = f(Di)]i.2Mev) en appliquant un coefficient a de

0,92 (Figure 111.24). Un faisceau d'électrons de 3 MeV ne pénètre donc que 92 % de la

profondeur du réacteur. Cette remarque ne remet cependant pas en doute les modélisations

effectuées dans le paragraphe II.2 car les courbes [H = f(D)]3Mev et [Hi - f(Di)]3Mev sont

superposées pour les doses allant jusqu'à 1700 Gy ce qui correspond à la gamme de doses

utilisées pour la réalisation des modélisations .

Ce protocole a été appliqué pour différentes énergies de faisceau et différentes intensités. Les

valeurs de a ainsi que les débits de dose (Ddi) du réacteur 1 pour chaque énergie et intensité

expérimentée sont reportés dans le Tableau III.6.

Tableau III.6 : Valeurs de a obtenues etdébit dedose (Gy s'1) du réacteur 1 correspondant
pour différents couples (Energie, Intensité)

Energie
(MeV)

Valeur expérimentale de a et du débit de dose Ddj

. 20 uA 50 uA 125 uA

a Ddx a Ddj a Dd!

3

2

1,2

0,92

0,55

1448

1615

0,92

0,62

3623 0,92 9057

3584 0,61 9107

0,33 10100
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Selon ce modèle, approximativement 60 % du volume du réacteur est irradié lorsque un
faisceau de2 MeV luiestappliqué et seulement 33 % dans le cas d'un faisceau de 1,2 MeV.
Les débits de dose (Ddi) du réacteur irradié de notre modèle (réacteur 1), pour une même
intensité, sont globalement identiques (différence < 10% par rapport au débit de dose appliqué
pour3 MeV) quelle que soit la tension appliquée. Ainsi l'allure des courbes de dégradation du

phénol au sein de la zone irradiée n'a pas été influencée par le débit de dose selon les

différentes énergies dufaisceau (paragraphe 11.3, partie Résultats etdiscussion).

Comparaison avec la littérature

Selon Leek et Hall (1998), des électrons dont l'énergie E est supérieure à 1 MeV ont une

profondeur de pénétration dans un matériau de densité d de :

b * a j ''*.*•/ \ 0,524xE-0,1337Profondeur de pénétration (cm) = ~

Les profondeurs d'irradiation expérimentales ont donc été comparées à celle issues de la

littérature pour différentes énergies appliquées dans le Tableau III.6.

Tableau III. 7 •Profondeur d'irradiation (cm) en fonction de l'énergie du faisceau.
Comparaison avec la littérature (Leek et Hall (1998))

Energie Profondeur d'irradiation dans le réacteur (cm)
(MeV) nos valeurs selon Leek et Hall (1998)

3

2

1,2

1,38 1,43

0,89 0,91

0,49 0,49

Les profondeurs de pénétration des électrons estimées à partir de la relation de Leek et

Hall sont tout à fait similaires à celles trouvées expérimentalement selon notre modèle. Ces

résultats montrent que le faisceau ne pénètre pas la totalité du réacteur lorsque l'énergie des

électrons est de 3 MeV. Cette remarque n'a cependant pas d'influence sur la courbe de

dégradation duphénol pourune tension de3 MeV et desdoses inférieures à 1,7kGy.

d) Influence de l'énergie dufaisceau sur la dégradation du phénol dans la
zone irradiée

Le modèle établi dans les paragraphes précédents a permi d'estimer la profondeur
d'irradiation du faisceau d'électrons en fonction de son énergie. Ce modèle s'appuie sur une
hypothèse selon laquelle l'énergie du faisceau d'électrons n'aurait pas d'influence sur la
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dégradation du phénol dans la zone irradiée c'est-à-dire que l'allure de la courbe Hi = f (Di)

serait la même quelle que soit l'énergie du faisceau. Il convient donc de vérifier cette

hypothèse.

Afin de confirmer cette hypothèse, une solution de phénol de concentration de 341 pM a été

irradiée selon différentes conditions d'énergie de faisceau et de profondeur de réacteur :

- Irradiation pour une énergie de faisceau de 3 MeV et une profondeur de réacteur

globale de 1,5 cm

- Irradiation pour une énergie de faisceau de 2 MeV et une profondeur de réacteur

globale de 0,9 cm (par ajout d'une plaque en inox au fond du réacteur).

Dans ces conditions, la zone d'irradiation correspond à l'épaisseur du liquide dans le réacteur

et nous pouvons ainsi observer l'éventuelle influence de l'énergie du faisceau sur la courbe de

dégradation du phénol dans la zone irradiée. Les résultats obtenus sont représentés sur la

Figure 111.25.
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0,4-
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de 0,9 cm de profondeur

0,2- — 3 MeV dans un réacteur

de 1,5 cm de profondeur
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-m

CL
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Figure 111.25 : Evolution de la concentration enphénol dans la zone irradiée en fonction de la
dose pour deux conditions expérimentales ([O?] = 8,5mgL'1) :

- Energie de 2 MeV et 0,9 cm de pro[ondeur de réacteur (losange)
- Energie de 3 MeV et 1,5 cm depro[ondeur de réacteur (courbe)

1500 2000

Les résultats expérimentaux obtenus avec une énergie de faisceau de 2 MeV et une

profondeur de réacteur de 0,9 cm sont tout à fait superposés avec ceux obtenus à 3 MeV et

1,5 cm. On peut donc conclure que l'énergie du faisceau n'a pas d'influence sur la

dégradation du phénol dans la zone d'irradiation. Le modèle est ainsi validé.
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11.4.3 Etude des sous-produits

Le suivi de la concentration des principaux sous-produits de dégradation du phénol, c'est-

à-dire le catéchol et l'hydroquinone, en fonction de la dose a été réalisé pour différentes
énergies de faisceau (figures 111.26 a et b).

1 /
1 /
t /

1 /
1/ ...••«"-•
'M'ifs
'/
if
if

••©-• 1,2 MeV

-0- 2 MeV

-S- 3 MeV

"o ? -o .o
--,. O

1500 2000

Dose (Gy)

Figure 111.26 a: [catéchol]/[phénol]n pour
différentes tensions (1= 125 uA)

1500 2000

Dose (Gy)

•©••• 1,2 MeV

«- 2 MeV

•3 MeV

Figure 111.26 b: lhvdroquinonel/fvhénol]n pour
différentes tensions (I = 125 uA)

L'augmentation de la dégradation du phénol avec l'énergie du faisceau entraîne en

parallèle une formation accrue des sous-produits. Les concentrationsmaximales en catéchol et

en hydroquinone sont obtenues pour des doses de 500 à 800 Gy et on observe alors une

diminution deleurs concentrations pour des doses plus importantes. Cette diminution estplus
accentuée pour les énergies de faisceau les plus élevées.

Nous avons cherché a appliquer le modèle à l'évolution des concentrations en sous-

produits pour différentes énergies de faisceau (figures 111.27 a et b). La méthode pour obtenir

les concentrations en sous-produits de la zone irradiée est identique à celle utilisée pour le
phénol (paragraphe II.4.2):

- La dose dans la zone irradiée (Di) a été estimée à partir des coefficients a obtenus à

partir des courbes de dégradation du phénol (TableauIII.7) et de la relation
a

- Etant donné qu'aucun sous-produit n'a été introduit dans le réacteur et qu'ils sont
formés et dégradés (partiellement) uniquement dans la zone irradiée (réacteur 1), la
concentration en sous-produits C0 est nulle et la relation © devient :

c-a.
a

La concentration finale (Cf) correspond alors au mélange de la solution issue du réacteur

1, où se trouvent les sous-produits à la concentration Ci, avec celle du réacteur 2, qui ne
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contient aucun sous-produit. La solution finale de concentration Cf équivaut ainsi à une

dilution au facteur a de la solution du réacteur 1.

Les coefficients a utilisés pour obtenir les concentrations en sous-produits au sein du

réacteur irradié sont les moyennes des valeurs de a obtenues pour une même énergie de

faisceau (Tableau III.7). Les figures 111.27 a et b exposent les concentrations modélisées en

catéchol et hydroquinone ramenées à la concentration en phénol initiale dans le réacteur 1

(Ci) en fonction de la dose Di déposée dans le réacteur 1.

..©.. Cl à 1,2 MeV

-o- Cl è 2 MeV

-B- 01 à 3 MeV

O .o

0 1000 2000 3000 4000 5000 60

Dose dansle réacteur 1(D^ (Gy)

Figure III.27 a: (Cj_/ [phénol]n) pour le catéchol
à différentes tensions (I = 125 uA)

2000 3000 4000

Dose dans le réacteur 1 (Dj) (Gy)

Figure 111.27b: (CL/ [phénol]n) pour
V'hydroquinone à différentes tensions (I = 125 uA)

Les résultats montrent que le modèle ne s'applique pas à l'évolution des concentrations en

sous-produits du phénol en fonction de la dose. Pour des doses inférieures à 600 Gy, les

concentrations en sous-produits dans la zone irradiée se superposent quelle que soit l'énergie

du faisceau. Au-delà de cette dose, la dégradation des sous-produits augmente avec l'énergie

des électrons.

Un mélange entre le réacteur irradié (1) et le non-irradié (2) (c'est à dire le passage de

catéchol ou d'hydroquinone du réacteur 1 au réacteur 2) dans lequel aucune réaction n'a lieu,

pourrait être responsable d'une diminution de l'abattement des sous-produits (les sous-

produits passés dans le réacteur 2 ne sont plus dégradés) et d'une augmentation de leur

concentration en sortie de réacteur (Cf) (figures 111.27 a et b). Cet effet serait accentué pour les

plus faibles énergies de faisceau pour lesquelles le réacteur 2 est plus important et les débits

de solutions plus faibles.

11.4.4 Conclusion

L'étude de l'influence de l'énergie des électrons sur la dégradation du phénol a permis

l'élaboration d'un modèle phénoménologique adapté à notre réacteur. Ce modèle a permis
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d'interpréter les différences d'abattement en phénol obtenues selon l'énergie de faisceau

appliquée pour une même dose.

Uneestimation de la profondeur de pénétration des électrons en fonction de leur énergie a

pu être réalisée à l'aide de ce modèle. Les résultats de cette étude ont montré que le réacteur

n'était pas totalement irradié pour une énergie de faisceau de 3 MeV. Cependant, pour des

doses inférieures à 1700 Gy, peu de différences existent entre les courbes de dégradation du

réacteur irradié (Ci = f(Di)) et celle du réacteur complet (Cf= f(D)).

La modélisation de la concentration des sous-produits en fonction de la dose est un

exercice plus complexe du fait de leurs faibles concentrations. Notre modèle ne peut donc

s'appliquer qu'aux courbes de dégradation du phénol en fonction de la dose déposée dans le

réacteur irradié et ces limites sont atteintes lors de l'étude des sous-produits à partir de

600 Gy.
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111) Optimisation du procédé d'ionisation

Au regard des données cinétiques obtenues précédemment (paragraphe II.2), il apparaît

que les meilleurs rendements radiolytiques d'élimination du phénol sont obtenus pour les

faibles doses. Le fractionnement du dépôt de la dose, c'est-à-dire le dépôt de l'énergie en

plusieurs passages sous le faisceau d'électrons pourrait alors être une possibilité

d'amélioration de l'efficacité de la dégradation du phénol.

111.1 Irradiation d'une solution aqueuse de phénol
selon plusieurs passages

Nous avons suivi la dégradation d'une solution aqueuse de phénol de concentration

initiale de 350 pM en fonction de la dose; celle-ci a été déposée dans la solution en un seul

passage sous le faisceau et en faisant varier le temps de séjour pour obtenir la gamme de

doses désirée (barres grisées de la Figure 111.28). Les résultats obtenus ont été comparés aux

abattements réalisés en effectuant deux passages à 890 Gy (soit une dose totale déposée au

deuxième passage de 1780 Gy) et trois passages successifs sous le faisceau de 630 Gy chacun

(soit une dose totale déposée au troisième passage de 1890 Gy) (barres pleines de la Figure

111.28). Entre chaque passage sous le faisceau, la solution de phénol a été aérée par agitation

([O2]o = 8,5 mg L"1). Chaque mesure a été réalisée deux fois pour s'assurer de la
reproductibilité de cette expérience.

La simulation (GEPASI) a été comparée aux résultats expérimentaux. Cette simulation a été

effectuée selon les conditions suivantes :

- pour plusieurs passages en réajustant la concentration en oxygène dissous à 8,5 mg L"1

entre chaque passage (barres hachurées de la Figure 111.28),

- pour plusieurs passages mais en supposant l'absence de réoxygénation de la solution

(barres vides de la Figure 111.28).
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Figure 111.28 : Evolution de la concentration en phénolen [onction de la dose et de son mode
d'application : 1 seulpassage sous le faisceau d'électrons (barres grisées); 2 passages sous le

faisceau d'électrons de 890 Gy chacun et 3 passages sous le faisceau d'électrons de 630 Gy chacun
(barres pleines). Comparaison des résultats expérimentaux avec ceux obtenus à partir du modèle

cinétique (GEPASI) avec (barres hachurées) ou sans réoxygénation (barres vides)
entre chaque passage

Pour une même dose totale déposée dans la solution, la Figure 111.28 montre une nette

amélioration de la dégradation du phénol lorsque la dose est déposée en plusieurs fois. Un

abattement de 81 % est obtenu en déposant 1780 Gy en deux passages sous le faisceau alors

qu'il est de 67 % pour un seul passage. Trois doses successives de 628 Gy (soit 1884 Gy au
total) dégradent 85 % du phénol de la solution initiale alors que 69 % est éliminé en

appliquant la dose en une seule fois. Une plus faible amélioration de la dégradation en phénol
est donc observée lorsque l'on compare l'abattement obtenu pour trois passages sous le
faisceau avec celui réalisé en deux passages. Les résultats fournis par la modélisation (avec
réoxygénation) sont très proches des valeurs expérimentales.

La différence d'abattement en phénol selon le mode de déposition de la dose peut en
partie s'expliquer parl'équation cinétique depseudo-premier ordre présentée précédemment :

- Pour un unique passage sous le faisceau d'une solution de phénol de concentration

initiale [phénol]0, la concentration [phénol]x obtenue après une dose D déposée est égale à :
[phénol]x = [phénoljo . e("kaD)

- Pour trois passages successifs sous le faisceau d'une même solution et en déposant à
chaque fois une dose équivalente au tiers de la dose D, nous avons :

1erpassage : [phénol]i = [phénol]0 . e('koD/3)
2enie

passage

3ème
passage

[phénol]2 = [phénol] i. e("k'-D/3)

[phénol]3 = [phénol]2 . e("k2-D/3)
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Soit au final, une concentration égale à :
r «/. ,n r u ' n (-ko.D/3) f-k,.D/3) (-k,.D/3)[phenol]3 = [phenol]o . e • e ' . ev 2 '

[phénol]3 = [phénol]0 . e(-(ko +k'+k^/3 -D)

Sachant que la constante de réaction de pseudo premier ordre augmente lorsque la

concentration initiale en phénol diminue (Figure III.12, paragraphe II.2.1), on a donc

ko+ ki + k2> 3 ko et par conséquent [phénol]x > [phénol^.

Un autre facteur pouvant contribuer à l'amélioration de la dégradation observée dans le

cas de l'application de la dose de façon fractionnée est la réoxygénation de la solution entre

chaque passage. En effet, en déposant des doses inférieures à 1000 Gy et en aérant la solution

entre chaque passage, on reste dans des conditions pour lesquelles l'oxygène est en

concentration suffisante pour piéger les électrons aqueux et limiter ainsi les réactions de

recombinaisons inter-radicalaires entre les radicaux OH» (responsable de la dégradation du

phénol) et les électrons aqueux. Comme nous l'avons montré précédemment (paragraphe

II.2.2), en présence d'oxygène limitant (cas d'un seul passage et des doses > 1000 Gy)

l'élimination du phénol est plus faible.

Comme l'indiquent les résultats de la simulation, sans réintroduction d'oxygène entre les

passages sous le faisceau, l'efficacité du procédé s'avère inférieure à celle obtenue dans le cas

d'une réoxygénation entre chaque passage. Le rendement reste cependant meilleur par rapport

à celui obtenu lorsque la dose est appliquée en une seule fois.

111.2 Conclusion

Le dépôt de la dose en plusieurs fois ainsi qu'une oxygénation suffisante (par simple

agitation) a permis d'améliorer l'abattement en phénol de plus de 20% pour une dose totale

déposée de 1800 Gy et ceci pour une même puissance délivrée par l'accélérateur (et donc à

même consommation énergétique de l'appareil). La simulation cinétique réalisée avec

GEPASI reproduit assez fidèlement les résultats expérimentaux selon les conditions

d'oxygénation et de dépôt de la dose.
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Conclusion Générale

Unaccélérateur d'électrons de type Van de Graaff a étéinstallé au Laboratoire de Chimie
de l'Eau et de l'Environnement de Poitiers au cours de l'année 2003 pour l'étude des

réactions induites en solution aqueuse par ce procédé d'ionisation. Comme toutes nouvelles
acquisitions, le fonctionnement du pilote lié à cette activité a demandé une phase importante
et nécessaire de familiarisation avec l'appareil, de conception et de caractérisation du

dispositif expérimental. Cette étude a été réalisée dans ce contexte et rend compte des
expériencesmenées lors de cette étape.

L'irradiation de solutions aqueuses par rayonnement ionisant conduit à la formation

d'entités oxydantes (radicaux OH») et réductrices (e-aq). Dans le cas de l'accélérateur
d'électrons, l'énergie des électrons projectiles conduit ainsi à la radiolyse de l'eau. Ce
système réactionnel est influencé par de nombreux paramètres physiques (énergie des
électrons, débit de dose,...) et chimiques (composition des solutions). L'objectif de notre

travail a été de mieux cerner l'influence de ces paramètres sur l'efficacité du systèmevis-à-vis

de la dégradation de composés phénoliques.

Ces travaux ont été réalisés à l'aide de deux dispositifs d'ionisation. Le site d'ionisation

de Strasbourg a permis de réaliser des expériences en réacteur fermé. Ces expériences

préliminaires ont permis :

- de sélectionner un dosimètre, le sulfate de cérium, parmi ceux exposés dans la

littérature, compatible avec notre dispositifexpérimental (gamme de débits de dose :

1333 à 8333 Gy s"1 ; gamme dedoses : 50à 5 000 Gy) ;
- d'examiner l'influence de quelques oxydants et de démontrer que des catalyseurs

homogènes ou hétérogènes et également l'oxygène permettent d'améliorer les

rendements de dégradation de composés phénoliques en solution ;

- d'évaluer l'incidence du mode de dépôt de la dose sur le rendement d'élimination

d'une molécule modèle : le nonylphénol.

La suite et la majorité de l'étude a été menée sur le pilote d'ionisation de solutions

aqueuses de Poitiers. Ce dispositif permet le convoyage des solutions à traiter en continu sous

le faisceau d'électrons. L'irradiation se fait dans un canal hydraulique assimilable à un

réacteur piston.
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IV. conclusion

La première phase des travaux a consisté à valider le protocole expérimental par une étude
dosimétrique. L'irradiation de solutions de sulfate cérique a montré que les paramètres
d'irradiation tels que l'énergie du faisceau, le débit de dose ou encore le nombre de passages
sous le faisceau n'avaient aucune influence surla réponse du dosimètre.

Le protocole expérimental ainsi validé, l'étude de la dégradation duphénol par le faisceau
d'électrons sous différentes conditions d'irradiation a ensuite été réalisée. Il a été constaté que
la dégradation du phénol est principalement due aux radicaux OH» issus de la radiolyse de
l'eau. La reproductibilité des courbes de dégradation du phénol a montré la fiabilité du

dispositif. L'étude cinétique de cette dégradation apermis de définir une expression cinétique
de pseudo premier ordre reproduisant assez fidèlement l'influence de la concentration initiale

en soluté. Plus cette concentration augmente, plus les rendements radiolytiques de la
dégradation duphénol augmentent alors que les pourcentages dephénol éliminé diminuent.

Une modélisation cinétique simplifiée de la dégradation du phénol à l'aide du logiciel
GEPASI a complété l'étude du suivi le l'oxygène dissous lors del'irradiation. L'oxygénation
des solutions phénoliques est apparue comme une voie simple et efficace d'amélioration des

abattements. Cet effet pourrait être attribué à l'orientation des voies réactionnelles impliquant
la molécule 02 (inhibition des réactions de recombinaison) et la réactivité des espèces
transitoires :

produites par la réduction du dioxygène par les électrons solvatés (02»~ puis H202 et
OH»);

ou formées par réaction du dioxygène avec les intermédiaires radicalaires issus du

phénol (peroxydes organiques).

L'effet des paramètres physiques liés à l'accélérateur (énergie et débit de dose) sur la
dégradation du phénol en solution aqueuse a ensuite été étudié. La profondeur de pénétration
des électrons dans la matière est proportionnellement liée à l'énergie du faisceau. Par
variation de ce dernier paramètre et suivi de la dégradation en phénol, nous avons pu estimer
la profondeur de l'irradiation en proposant une modélisation du réacteur. L'irradiation ne

semble pas atteindre le fond du réacteur (hauteur = 1,5 cm) pour une énergie de faisceau de
3 MeV cependant ce fait n'a pas de répercutions sur la dégradation duphénol pourdes doses
inférieures à 1700 Gy.

Selon la littérature, l'augmentation du débit de dose serait néfaste pour ladégradation des
polluants en solution (pour une même dose, l'efficacité des rayonnements y est généralement
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plus importante que celle des électrons accélérés). L'effet contraire a été observé sur le pilote

d'ionisation de Poitiers. La sensible amélioration apportée par l'augmentation du débit de

dose pourrait être due à une meilleure distribution des entités actives. Mais c'est une

hypothèse que nous n'avons pas pu démontrer en l'absence de système de détection.

Le rendement d'élimination du phénol par le procédé d'ionisation a pu être augmenté en

déposant la dose en plusieurs passages sous le faisceau d'électrons. La réoxygénation des

solutions entre chaque passage ainsi que la cinétique de dégradation du phénol ont permis

d'expliquer l'amélioration obtenue. Au stade industriel, cette configuration pourrait présenter

un intérêt particulier pour sa facilité de mise en œuvre et son faible coût de réalisation.

Dans le domaine de l'irradiation des solutions aqueuses par faisceau d'électrons, cette

étude contribue à l'avancée des connaissances :

- sur un plan fondamental

Les premiers sous-produits de dégradation du phénol (catéchol, hydroquinone et

résorcinol) sont semblables à ceux formés dans les autres procédés d'oxydation avancée

(couplages ozone/H202, H202/UV...). Ils représentent la majeure partie des sous-produits du

phénol pour les doses inférieures à 1500 Gy.

L'oxygène dissous, consommé au cours de l'irradiation, est impliqué à la fois dans les

réactions d'oxydation du phénol mais aussi d'inhibition de l'action des électrons solvatés.

Une augmentation de la concentration en 02 conduit à une augmentation du rendement global

d'élimination du phénol pour les doses les plus élevées.

L'expression cinétique peut conditionner le degré d'influence des différents paramètres de

l'irradiation. Ainsi l'énergie du faisceau n'a pas d'influence dans le cas d'une cinétique de

dégradation d'ordre 0 (cas du dosimètre avec une concentration initiale non limitante).

Cependant pour une loi d'ordre 1, l'expression cinétique ne s'applique que dans la zone

irradiée qui est fonction de l'énergie (cas du phénol). Il convient alors de s'assurer que la

totalité du liquide est atteinte par le rayonnement en adaptant l'épaisseur de la lame d'eau à

l'énergie du faisceau. Parallèlement, la valeur du débit de dose n'a pas d'influence dans le cas

d'une cinétique d'ordre 0.

- sur unplan appliqué

L'épaisseur de l'irradiation est ainsi un paramètre important dans l'optimisation du

procédé d'irradiation pour la dégradation des eaux polluées. Le convoyage des solutions à

traiter sous le faisceau d'électrons doit être adapté à l'énergie du rayonnement.
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IV. conclusion

De plus, l'augmentation des abattements en phénol observée lors du dépôt de la dose en

multiples passages nous invite à proposer une configuration de canal hydraulique de type
labyrinthe avec réoxygénation à chacune de ses extrémités (Figure 33). Dans le cas d'un

traitement à l'échelle industrielle, un tel dispositif pourrait conduire à une amélioration

significative du rendement énergétique du procédé et s'avérer intéressant sur le plan
économique.

Zone de réoxygénation.
. Sortie du réacteur

. Zone d'irradiation

Entrée du réacteur.
=¥

Figure 33 : Schéma d'un réacteur à multiples passages (5 passages) avec réoxygénation
(Vue de dessus)

Les paramètres chimiques du système comme les paramètres physiques et hydrauliques
sont des éléments essentiels à l'optimisation du procédé pour le traitement des eaux. Ainsi le

rôle de l'ajout d'additifs avant irradiation des solutions à traiter est de convertir des entités

produites dans le système enradicaux plus réactifs et permettre une exploitation maximale de

l'énergie des électrons projetés par l'accélérateur. Cette voie de recherche devra être

poursuivie pour la connaissance des réactions radicalaires induites par l'ionisation de
solutions aqueuses par accélérateurs d'électrons.
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RESUME

L'objectif de ce travail a été l'étude de l'influence de différents paramètres

d'irradiation par faisceau d'électrons sur la dégradation du phénol en solutions aqueuses. La

majeure partie des expériences a été réalisée sur le pilote d'ionisation du Laboratoire de

Chimie de l'Eau et de l'Environnement (Poitiers). La conception de ce pilote en fait un

dispositif particulièrement adapté à la recherche et au développement du procédé d'irradiation

par faisceau d'électrons pour le traitement des eaux.

L'évolution du phénol en solution aqueuse au cours de l'irradiation pour différentes

concentrations initiales peut être modélisée par une loi cinétique de pseudo premier ordre. Sur

la base d'un système réactionnel simplifié, une simulation de la dégradation du phénol par

faisceau d'électrons a permis de souligner l'importance de l'oxygénation des solutions pour

l'optimisation du procédé.

A partir de l'ionisation de solutions de phénol sous différentes énergies de faisceau

(1,2 à 3 MeV), les profondeurs d'irradiation correspondantes dans le volume du réacteur ont

pu être déterminées. Un modèle de réacteur a été proposé pour expliquer les différentes

courbes de dégradation du phénol obtenues selon l'énergie appliquée.

Une faible amélioration de l'élimination du phénol est observée lorsque le débit dose est

augmenté (1333 à 8333 Gy s"1). L'application de la dose en plusieurs passages sous le
faisceau d'électrons permet d'améliorer significativement les rendements en phénol. Cet effet

a pu être expliqué par la réoxygénation des solutions entre chaque passage et les expressions

cinétiques d'irradiation.

Mots clés : phénol, ionisation, radicaux hydroxyle, électrons aqueux, faisceau d'électrons,

modélisation, cinétique.
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