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par des especes mixtes [AI-CU] 

M. ~bdellaoui'.', J. Barraultl, C. ~ouchoulel, 
N.F. srasra2 et F. Bergaya2 

' Laboratofre de Catalyse en Chimie Organique, UMR 6503 du CNRS, ESIP, 
40 avenue du Recteur Pineau, 86022 Poitiers cedex, France 

Centre de Recherche sur la Matidre Divisee, CNRS, 
1 bis rue de la Ferollerie, 4507f Orl6ans cedex 2, France 

' Comspondance et fir&-&part. 

R k s m  
Difftrentes techniques de traitements des eaux udes peuvent &re utilisees, et I'une 

des plus prometteuses est l'oxydation voie humide par le peroxyde d'hydrogkne en 
milieu aqueux dilut (WPO), en presence de catalyseurs supportes, B pression 
atmosphbrique et B 25T. 
Lors de cette ttude, il a btt montk que les argiles brutes sont inactives en oxydation 
du phenol. L'intercalation d'espbces hydroxya~uminiques conduit h une augmentation 
de la surface sp6cifique et de l'espace interlamellaire, mais la conversion du phenol 
reste faible. ~ n -  revkche, ]'insertion d'eseces mixtes [AI-Cu] c o e r e  au catiyseur 
une importante activitt. En outre, la quantit6 de cuivre intercalk est trbs faible (43 %) 
quelles que soient la nature de l'argile et la mdthode de preparation. Ntanmoins, la 
cornparaison des divers catalyseurs, montre que I'utilisation de l'argile Wyoming 
(W), conduit i% une activite sup6rieure h celle des argiles moins bien dtfinies 
(Haidoudi) ou B celle de la Laponite (L). Par ailleurs, la stabilitk, l'activitt et la teneur 
en cuivre dependent fortement de la methode de prbparation. 
Mots cl6s : Oxydation voie humide, phenol, H202, argile ponees [Al-Cu]. .. 

ABSTRACT 
Various processes can be used for the treatment of wastewater, but the one we feel 

to be important and more promising is the wet peroxide oxidation (WPO), in the 
presence of a solid catalyst, at atmospheric pressure and at room temperature. 
Different types of materials can be used as catalysts for such reactions, but as shown 
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in previous studies dealing with phenol oxidation clays-based catalysts seem to be 
attractive. It is well known that natural clays are inactive in the phenol oxidation, but 
the intercalation of polymeric species changes their properties. When the clay is 
pillared with pure aluminum oxyhydroxides species, the bl spacing and the surface 
area increase, but the activity is very low. When the clay is pillared with mixed [Al- 
Cu] species, there is a strong increase of the phenol conversion. 
Nevertheless W (Wyoming) based solids are more active than H (Haidoudi) or L 
(Laponite) based catalysts. The stability, the activity and the percentage of copper 
depend on the preparation method. 
Keywords: Phenol, oxidation, Wet Peroxide Oxidation (WPO), pillared clays ... 

I. INTRODUCTION 

L'oxydation par voie humide en prisence f a i r  ou de peroxyde d'hydrogkne est 

l'une des techniques les plus rCcentes utilis6es pour le traitement des effluents 

aqueux. En effet, ces procM6s prksentent un certain nombre d'avantages Ccologiques 

et surtout bconomiques. 11s s'appliquent plus particulikrement aux effluents qui sont B 

la fois concentks et toxiques pour les procCdts biologiques ou trop dilues pour &tre 

incinCr6s. Cette oxydation se fait par ajout de diffkrents agents oxydants tels que : 

- L'oxygBne molCculaire (Wet Air Oxidation) ; c'est le procede de Zimmermann [I] 

qui nkcessite des temperatures et des pressions BlevCes (150 ?i 300°C et 2 B 15 MPa). 

- Le peroxyde d'hydrogkne (Wet Peroxide Oxidation) ; utilisC ?I moyennes ou ?I basse 

temptrature et faible pression (0,l ?I 0,5 MPa, T 5 100°C). semble etre un oxydant 

idCal car ?i l'inverse de certains traitements, il n'apporte pas de nouveaux polluants ; 

puisque l'eau est le coproduit de l'oxydation. 

Ces deux proctdCs peuvent Etre r6alists en phase homogkne ou en phase hCtCrogkne : 

En phase homogkne la rkaction se produit en pksence d'ions m6talliques du Fer 

(reactif de Fenton) du Magnesium, du Cobalt, du Nickel, du Cuivre. .. Ainsi, Lin et 

Ho [Z] ont ktudiC l'effet de la temHrature et de la concentration en CuS04 et 

C U ( N O ~ ) ~  sur l'elimination des polluants d'origine industrielle. Au cours de cette 

Ctude, 80 % de DCO ont kt6 CliminCs en l h  de reaction B 200°C et 7 MPa d'02. Par 

ailleurs Falcon et a1 [3] ont mis au point un nouveau type de catalyseur A base de sels 
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de metaux Fe/Cu/Mn (23150127). I1 permet une elimination quasi-totale d'un melange 

d'acides carboxyliques en Ih de rhction B 100°C et en presence de Hz02. La 

r6cuptration du catalyseur et sa reutilisation prtsentent nCanmoins quelques 

problbmes. 

En phase heterogbne, Al-Hayek [4] a montrk que la dtcomposition de Hz02 ttait 

proportiomelle. B la concenh-ation en metal lors de l'oxydation du phtriol par le 

systbme [Fe-CdAl2O3]. Sanger et al [5] quant B eux, ont ttudit l'oxydation du 3- 

chlorophknol par des oxydes de Cu, Mn et Fe seuls ou supportks par SO2. En 

presence de H202, l'efficacit6 des catalyseurs support& est fortement augmentte, 

mais ces catalyseurs se dtsactivent trbs rapidement. Pulgarin et al[6] ont utilist le 

systkme [Fe-Zeolite ZSM-51 pour la dkgradation photochimique du 4-nitrophtnol par 

le peroxyde d'hydrogkne B 65°C. De Leitenburg et a1 [7] ont montr6 que 

l'incorporation de Zr et de Cu ou bien de Mn dans les pores de la ctrine, permet une 

conversion de 90 B 96 % de I'acide acttique 5 190°C et 3 MPa (40% 0 2  et 60% N2). 

Atwater et al [8] ont utilise un systbme bimttallique [Pt-Rdcharbon actifl pour 

oxyder totalement le phenol B 60°C en presence d'un e x d s  d90xygbne. Pour 

l'oxydation des acides carboxyliques ltgers, Gallezot et ses collaborateurs [9] ont 

utilist un systbme [Wcharbon actifl ; B 53°C les acides oxalique et foknique sont 

totalement oxydts, mais ce catalyseur est inactif vis B vis de l'acide acttique. Ce 

meme auteur [lo] a montrt par la suite que le [RuJGraphite] est plus actif que le 

[Rdcharbon actifl lors de l'oxydation de I'acide acttique. Fortuny et a1 [ l l ]  quant B 

eux, ont etudit l'influence de la tempkrature et de la pression sur l'oxydation du 

phenol en prtsence de [Cu01A1203] h 160°C et 9 bars de pression d'02. Par ailleurs, 

Duprez et a1 [12] ont utilist le [Rdcharbon] pour tliminer 97% de DCO aprbs 3h de 

rkaction B 200°C et sous une pression de 20 bars d'O2 lors de l'oxydation de l'acide 

acCtique. 

Cependant, la stabilitt de ces catalyseurs n'est pas toujours trks bonne, et leur 

efficacite diminue, surtout dans des conditions dures de temperature et de pression. 
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L'objectif principal de ce travail est l'oxydation du phenol, choisi comme molkcule 

modele, par H202 en prtsence d'argiles pontees par des espkces mixtes [A-Cu] afin 

de stabiliser l'blbment actif (Cu). 

11. PARTIE EXPERIMENTALE 

1. Prbparation des catalyseurs 

La mkthode de preparation des catalyseurs est bask  sur le principe du pontage 1131, 

qui consiste A intercaler des espkces polymtriques aluminiques de  type 

[A~~~o~(oH)~~cH,o)&J'+[~~] dans l'espace interlamellaire par Cchange cationique. Le 

but est d'augmenter l'espace interfoliaire et la surface spkcifique du catalyseur. 

La solution de pontage est prepark par dissolution de nitrate d'aluminium et de 

cuivre 0,l  M dans une solution 0,2 M de NaOH. Le pH de la solution est proche de 

3,8 afin de precipiter les ions Cu " [15]. Au cours de la prtparation des catalyseurs, 

un certain nombre de paramttres ont kt6 contdles : 

- Le pH de la solution au cours de la preparation du polymkre, ce pararnttre est 

exprime par le rapport molaire R =OH I (Al + Cu) = 2. 

- La teneur en cuivre de la solution (Cu/(Cu+Al)=O, 0,05 ou 0,l- Al+Cu=l). 

- Trois mtthodes de preparation ont C d  utilistes pour le pontage des argiles : 

9 Mdthode D : C'est la procedure la plus usuelle pour preparer les catalyseurs ; la 

solution de nitrates d'Al et de Cu est additionnee 2 une suspension d'argile (2 %). 

*3 Mithode P : L'argile est ajoutke ii la solution de nitrates d' A1 et de Cu. 

9 Mkthode C : Cette technique consiste h mettre l'argile dans une membrane qu'on 

introduit par la suite dans la solution de pontage. 

Aprts agitation des suspensions A 40°C et 48h.de decantation, le sumageant est 

elimin6. La suspension est lavte h l'eau distillke, .filtr& et le solide obtenu est s k h t  A 

80°C. Enfin, le catalyseur est broy6 puis calcine pendant 5h h 300°C sous air. 
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Quelle que soit la méthode de preparation, diverses caractérisations ont montré que 

c'est bien le polymère [ A l 1 3 0 4 ( O H ) 2 4 ( H 2 0 ) 1 2 ] ' + défini avant le pontage qui est inséré 

dans l'espace interfoliaire des argiles. 

La surface et la teneur en cuivre de quelques-uns de ces solides sont présentées dans 

le tableau I. 

Tableau I : DRX,surface spécifique et analyses chimiques des argiles [Al-Cu]H et W. 

Méthode de d0»i.* d0oit* SBET.* SBET,* Cuivre 
Catalyseurs préparation ( A c ' ) ( A Q ) ( m 2 / g ) ( % ) 

^Wyoming D I 19.6 200 0.39 " 

[Al-Cu] P 12,1 19,1 39 0,37 
Haîdoudi D 17,8 150 0,22 
[Al-Cu] 1 P 1 12,6 j 17,5 1 59 | 110 | 0 , 3 6 ~ 

* (i) : initiale (f) : finale (après pontage) 

2. Réaction d'oxydation 

Les tests catalytiques ont été conduits dans un réacteur statique à double parois 

d'un volume de 250ml, équipé d'une électrode de pH et d'un agitateur magnétique. 

Ce réacteur est maintenu sous flux d'azote et à 25°C grace à une circulation d'huile 

thermostatée. Le catalyseur (0,5g) est additionné à 100ml de solution contenant 5.10" 

M de phénol. Après 15 minutes d'agitation on mesure le pourcentage de phénol 

adsorbô sur la surface du catalyseur. Enfin, le peroxyde d'hydrogbne ([H2O2] = 0.05 

M) est ajouté, c'est le temps zéro de la reaction d'oxydation. 

Le pH des tests catalytiques réalisés avec les argiles H et W est compris entre 4 et 5, 

tandis que celui des expériences effectuées avec la Laponite est proche de 7. 

La concentration en peroxyde d'hydrogène est obtenue par méthode colorimétrique 

au titane (EISENBERG)[16], en utilisant un spectrophotomètre UV/Visible VARIAN 

DMS 90 avec mesure de la densité'Optique à 410 nm. Le carbone organique total 

(COT) est mesuré à l'aide d'un appareil DOHRMANN DC 190, muni d'un tube de 

combustion en. quartz avec un catalyseur au platine placé dans un flux continu 
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d'oxygkne. Les concentrations en phenol et en produits intermMiaires de la reaction, 

contenus dans la phase liquide, sont dCtermintes par chromatographie liquide haute 

performance (Waters), ti I'aide d'une colonne Nuclhsil C18, 61uCe par un melange 

eaulm~thanol (60140, VN)  avec un dtbit de 0,7 cm31mn. La detection est effectute It 

une longueur d'onde de 254 nm. Enfin le dosage des ions cuivre, qui passent en 

solution au cours de la rtaction, est effectd ti I'aide d'un spectrombtre (PERKIN 

ELMER 2380) 5 324,8nm. 

Les principaux parametres dtterminks au cours du temps sont donc le pH, le COT, les 

concentrations en phtnol, en produits intemtdiaires et en H202 

I .  Influence du pontage des argiles et de la teneur en cuivre 

En prCsence de peroxyde d'hydrogbne, l'argile brute ne montre aucune activite 

catalytique vis ti vis de la dtcomposition du phtnol (Figure I). En effet aprts 20 h de 

reaction, seulement 2 % du phtnol ont tt6 tlimints et aucun abattement de carbone 

organique total n'a kt15 observe. Ce resultat montre que l'argile naturelle est inactive 

en oxydation du phtnol et qu'elle n'adsorbe pas (ou tr&s peu) le phtnol. 

Le pontage des argiles brutes par des espbces hydroxyaluminiques induit une faible 

activite catalytique (20 % de phtnol ont t t t  elimints aprbs 20 h de rkaction). Cette 

faible activitt pourrait Etre due 2 un simple phtnomkne de dissolution de certaines 

espbces actives responsables d'une reaction en phase homogkne [17]. Par contre, le 

pontage de ces argiles par des espkes mixtes [Al-Cu] conduit & des catalyseurs trbs 

actifs, qui permettent une aimination totale du phtnol, avec un important abattement 

de carbone organique total [18]. 
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0 5 10 15 20 

Temps (h) 

Figure I : Oxydarion du phinol par Hz02 (O,O5M) en prisence d e  0,5g d e  caralyseur : Argile H 
naturelle er ponrie, mithode de priparation P, (% Cu = reneur massique en cuivre). 

2. Effet de la nature de I'argile et de la me'thode de pre'paration 

Contrairement aux argiles intercalkes par des esptces hydroxyaluminiques, le 

pontage de ces meme argiles par des esptces mixtes [AI-Cu] entraine une grande 

activitk catalytique en oxydation du phenol et de ses produits intermediaires 

d'oxydation. 

Pour 6tudier la reaction d'oxydation du phenol, trois types d'argiles ont it6 utilisis : 

- Laponite (L) : Cette argile synthktique ne montre aucune activitk catalytique 

quand elle est pontee par des esptces hydroxyaluminiques (Figure 2). En revanche 
. . 

l'insekion d'espkes mixtes [Al-Cu] entrafne une augmentation de l'activitb 

catalytique. En effet, aprts 24 h de reaction, 50 % de phenol ont 6th Qimines. D'autre 

part, ces materiaux contiennent en general 1 % de cuivre. 

0 4 8 12 16 20 24 
Temps (h) 

Figure 2 : Oxydntion du phinol par Hz02 (0.05M) en prisence de  0,Sg de  catalyseur 
[Al-Cul-Laponire, (Mithode de priparation P). 
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- Wyoming (W) : C'est une bentonite qui a une plus grande capacite d'tchange 

C.E.C (91meq/lOOg). La surface sptcifique' et I'espace interfoliaire de cette argile 

augmentent apri?s pontage des espbces aluminiques. 

La prkparation des catalyseurs B partir de cette argile par la methode D, entraine une 

grande activite catalytique par rapport B celle des catalyseurs prtparts par Ies 

m6thodes P ou C (Figure 3). En effet, aprbs 15 minutes de reaction, 60 % de phtnol 

ont et6 6limin6s. Le ralentissement de la vitesse de rkaction, observe aprks cette 

premibre phase rapide, est probablement li6 la baisse de pH due 5 la formation 

d'acides carboxyliques refractaires B l'oxydation, ainsi qu'B la reaction de compttition 

entre le phtnol et les produits intemkdiaires formes lors de l'oxydation du phenol. 

0 1 2 3 4 5 6  

Temps (h) 

Figure 3 : Influence de la mifhode de pripararion sur l'oxydation du phholpar Hz02 (0,OSM) 
en prisence de O,5g de cafalyseur [Al-Cuj-Wyoming. 

0 1 2 3 4 5 6  

Temps (h) 

Figure 4 : Oxydation du phknol par H2Oz en presence de 0,5g de catalyseur [Al-Cu]-Wyoming 
et [Al-Cul-Haidoudi, (MPthode & priparation D). 

- Haidoudi (H) : l'intercalation d'esp$ces mixtes [Al-Cu] dans cette argile 

suivant la mtthode de prtparati.on P, conduit B des catalyseurs ayant une plus grande 
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activitk catalytique en comparaison de ceux pripan5s par la rnithode D (figure 5). 

Cette activite est certainement due 5 la plus grande teneur en cuivre present dans le 

solide : 0,36 % de cuivre pour le catalyseur prepare suivant la mkthode P, au lieu de 

0,22 % pour celui prepare par la procedure D. 

L'utilisation des catalyseurs [Al-Cu]-H obtenus suivant la methode de preparation C, 

donne des rksultats trks cornparables B ceux obtenus par la mkthode P (Figure 5). 

0 4 8 12 16 20 24 

Temps (h) 

Figure 5 : Influence de la mirhode de pr6paration sur I'oxydntion du phinol par H202 
en pr6sence de 0,5g catalyseur [A!-Cuj-Haidoudi. 

La teneur massique en cuivre contenu dans le catalyseur W est plus Qevt5e (0.39 %) 

que celle du catalyseur prepare B partir de l'argile H (0,22 %) (figure 5). Ceci peut 

expliquer en partie la difference d'activitb observee pour les deux catalyseurs. 

Par ailleurs, on remarque que la teneur en cuivre, I'espace interlamellaire et la surface 

spicifique des catalyseurs preparks B partir de I'argile W sont plus importants que 

ceux obtenus partir de l'argile H (Tableau I). Ce resultat tend il montrer que le 

pontage est mieux reussi avec l'argile W. 

3. RBaction en phase homogene 

D'aprb les tests catalytiques realis& en oxydation du phknol en presence de ces 

differents catalyseurs, il a kt6 constat6 que la concentration de cuivre' pass8 en 

solution ne dkpasse pas 1 ppm. Afin de distinguer la &action d'oxydation du phenol 

en phase homog5ne de I'oxydation en phase hB&rogkne, quelques tests catalytiques 
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ont kt6 effectuts en phase homogkne dans les conditions habituelles de la reaction, 

mais avec des concentrations en cuivre (3 et 4ppm) bien sup6rieures 5 celles trouvkes 

a p r b  les essais des catalyseurs (Figure 6). 

D e  ces rksultats, il ressort que la rtaction en phase homogBne est trks faible dans les 

conditions de la reaction (pH, concentration en cuivre. ..). Pour une concentration de 

3 ppm, le pourcentage de phCnol Blimin6 ne dtpasse pas 6 %, alors que I'abattement 

de COT est quasiment nul. La comparaison de ces rksultats B ceux obtenus en 

prksence d'argiles ponttes par des esp2ces mixtes [AI-Cu], montre que la reaction 

d'oxydation du phenol se passe essentiellement en phase hbterogbne. 

0 1 2 3 4 
Temps (h) 

Figure 6 : Oxydarion du phinolpar Hz02 (0,OSM) en prisence de cuivre en solution 
(pH = 4, T=2j°C, P arm). 

IV. CONCLUSION 

L'utilisation des argiles pontkes par des espkes mixtes [Al-Cu] reprtsente une 

alternative prometteuse pour l'tlimination d'un certain nombre de composb 

phenoliques d'effluents aqueux. Cornme on a montr6 lors de cette ttude, le pontage 

des argiles par des especes hydroxyaluminiques, conduit i des catalyseurs de fiible 

activit6 catalytique, alors qu'un pontage par des espkes mixtes [AI-Cu], conduit B 

une d6composition totale du phknol avec un iniportant abattement de COT, quelle 

que soit la mkthode de prkparation. Les catalyseurs prepads B partir de l'argile W 

sont plus actifs, et cette activitk est certainement en relation avec la teneur en cuivre 

prksent dans le solide. En outre, la methode de preparation modifie non seulement la 
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teneur en cuivre, mais aussi la surface spécifique et l'espace interlamellaire. Enfin, 

ces catalyseurs présentent une grande stabilitt en milieu aqueux, bien qu'aucune 

hypothèse sur l'emplacement de l'ion mttallique ne puisse être formulée pour le 

moment. 
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