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Introduction générale 

 

Une eau potable doit satisfaire à un certain nombre de caractéristiques la rendant propre à la 

consommation humaine. Les standards de ce point de vue sont extrêmement différents selon les 

usages et la situation. De ces définitions, on constate que la potabilité d’une eau tient à la fois 

de critères organoleptiques, physicochimiques, toxicologiques et microbiologiques. Ils sont 

fixés au niveau international par les recommandations de l’OMS (1994) mais chaque état peut 

définir sa propre réglementation. Les facteurs organoleptiques regroupent la couleur, la 

turbidité, l’odeur et la saveur. Plutôt subjectifs, ils constituent souvent les facteurs d’alerte pour 

une pollution sans pour autant présenter à coup sûr un risque pour la sante : Une mauvaise odeur 

peut provenir de produits chimiques ou de produits de dégradation de la matière organique. La 

turbidité est liée à la présence de matières en suspension, elle gène l’efficacité des traitements 

de désinfection.  

Les paramètres physico-chimiques regroupent la température, le pH, les chlorures, les sulfates, 

les nitrates, nitrites, et phosphore constituent des indicateurs de pollution.  

Les eaux usées de la STEP sont peu sujettes à des pollutions liées à l’activité humaine et 

industrielle, elles sont riches en matière organique et en sels minéraux dissous. Elles 

contiennent comme matière en suspension des composés lipidiques et protéiques qui leur 

confère un aspect plus ou moins trouble de couleur brunâtre en fonction des saisons. Dans la 

pratique, le procédé de potabilisation consiste essentiellement en un traitement de clarification 

pour éliminer ce type de composés, complété par une désinfection par addition de chlore et une 

correction de la dureté et/ou du pH.  

La particularité de ce traitement réside dans la recherche d’une consommation aussi faible que 

possible en réactifs (coagulant et floculant), aussi bien pour des raisons sanitaires 

qu’économiques.  

Dans la pratique, la clarification se déroule en trois étapes principales : Dans un premier temps, 

un sel métallique hydrolysable appelé coagulant (chlorure ou sulfate d’aluminium et de fer) est 

ajouté à l’eau brute, dans l’optique de déstabiliser les particules en suspension et de les 

regrouper sous forme de flocs ; cette déstabilisation est optimisée par l’ajout d’un polymère  
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organique de synthèse (floculant) qui regroupe ces flocs en agrégats plus volumineux. On 

procède ensuite à une séparation des agrégats formés par simple décantation. 

 

Le présent travail consiste à la recherche des conditions de mise en œuvre optimale et gérable 

de cette clarification. Il est la continuité d’une première phase consacrée à la préparation de 

nouveaux coagulants, en alternative aux coagulants conventionnels : alun et chlorure ferrique, 

jugées trop onéreux, avec un inconvénient majeur du à l’incapacité de contrôler la nature des 

espèces d'hydrolyse formées lors de l'introduction du coagulant dans l'eau. 

De ce travail préliminaire, il ressort que l’efficacité de ces différents sels pour la déstabilisation 

des composés en suspension est comparable et avérée sous des conditions assez strictes, ce qui 

fait de la localisation et de l’optimisation de ces conditions un enjeu du présent travail. Ces 

différents sels sont peu efficaces pour la décantation des flocs. Aussi, l’utilisation des argiles à 

piliers d'oxydes métalliques (PILCs), obtenues par échange cationique des cations intercouches 

avec des espèces métalliques polymères fortement chargées (Fe, Al, Mn), permettra de palier a 

cette insuffisance, ce qui fait naturellement de son choix un autre enjeu de cette étude. Ce choix 

sera conditionné, non seulement par son efficacité en clarification, mais aussi par rapport à la 

souplesse de son utilisation.  

Les PILCs sont une classe intéressante de matériaux microporeux bidimensionnels. En raison 

de leur grande surface et de leur porosité permanente, ils sont ainsi des solides très intéressants 

pour l'adsorption. Ces matériaux à base d’argiles modifiées seront préparés soigneusement avec 

des conditions opératoires optimums : choix du rapport molaire OH/M, conditions de titrage, 

ou âge de vieillissement et vitesse d’agitation. Les performances de coagulation des PILCs 

seront évaluées en termes d’élimination de turbidité, matières en suspension MES, absorption 

UV-vis, demande chimique en oxygène DCO et carbone organique total COT. 

 

Par ailleurs on se propose ici d’établir ici une méthodologie permettant de déterminer la capacité 

de la spectrométrie à fournir une méthode de dosage des matières organiques qui soit à la fois 

juste et précise, peu coûteuse et facile à mettre en œuvre. Des corrélations linéaires seront 

obtenues entre l’absorbance UV et les paramètres (COD, COT) dans le cas des eaux usées de 

la STEP de Sidi Bel Abbes.  
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 Ce document sera présenté en trois grandes parties, la première est dédiée à une brève revue 

de la littérature sur les argiles modifiées et les systèmes colloïdaux, la deuxième présente les  

conditions opératoires et, la troisième rapporte les résultats de la caractérisation des argiles et 

des agents de déstabilisation pour la coagulation des suspensions colloïdales,  avec la mise en 

valeur du potentiel adsorbant des argiles modifiées M/Al-PILCs, (M= Fe, Mn).  
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I. Revue Bibliographique  

 

A. Clarification des eaux par coagulation/floculation/décantation  

  

Pour le traitement des eaux, la coagulation et la floculation sont des traitements qui visent à 

optimiser l’élimination des particules en suspension par les procédés de décantation. Ces 

traitements favorisent l’agrégation des particules colloïdales en larges et denses agrégats. Ils se 

déroulent en deux étapes principales à savoir la déstabilisation des particules et la collision des 

particules déstabilisées pour former des agrégats volumineux. La déstabilisation et l’agrégation 

sont des phénomènes physicochimiques. La séparation par décantation et filtration met en jeu 

des phénomènes essentiellement physiques. 

 

La déstabilisation est le procédé par lequel les particules stables en suspension sont modifiées 

de façon à leur conférer la possibilité de s’accoler entre elles ou encore de se fixer sur un support 

tel que des grains de sable d’un lit de filtration. La stabilité des particules en suspension peut 

être rompue par l’ajout de réactifs chimiques appropriés qui réduisent ou éliminent les forces 

de répulsion, le système est alors dit déstabilisé. Par la suite, les particules déstabilisées sont 

mises en contact par une agitation mécanique extérieure, les collisions favorables favorisant la 

formation de flocs et d’agrégats. La déstabilisation et l’agrégation font donc appel à une 

agitation externe pour favoriser le mélange des phases et promouvoir les collisions. La pratique 

consiste à mettre en œuvre deux séquences d’agitation : une agitation rapide qui favorise le 

mélange des réactifs et la déstabilisation des particules, une phase d’agitation lente pour 

favoriser les collisions entre les particules déstabilisées et ainsi entrainer leur agrégation. 

 

En traitement des eaux par contre, la terminologie en usage associe la coagulation à la 

déstabilisation du système en présence d’agitation rapide et la floculation à l’agrégation des 

particules déstabilisées sous agitation lente [1]. 
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1.  Physicochimie des particules en suspension dans l’eau 

 

 

Du point de vue de la clarification en traitement des eaux, les particules qui présentent un intérêt 

sont essentiellement des colloïdes. Ce sont des entités organiques ou inorganiques assez grandes 

pour avoir une structure et des propriétés supramoléculaires, c'est-à-dire la possibilité de 

changements de conformation pour les colloïdes organiques ou l'existence d'un champ 

électrique de surface pour les colloïdes inorganiques. Ce sont également des entités assez petites 

pour ne pas sédimenter en l'absence d'agrégation pendant un laps de temps assez long (de 

quelques heures à quelques jours) [2]. Leur taille est fixée le plus souvent de manière arbitraire 

entre 1 nm et 1 μm [3]. Par ailleurs, du fait de leur petite taille, les particules colloïdales ont des 

surfaces spécifiques importantes (>10m2/g), et peuvent donc représenter des phases sorbantes 

importantes pour diverses autres impuretés. Elles présentent donc un danger potentiel pour la 

santé en cas d’ingestion. 

 

Eu égard à la diversité de leurs origines et des mécanismes qui contribuent à leur génération, la 

nature des colloïdes dans les eaux naturelles est très variée (Figure I.1). Les plus abondants sont 

ceux provenant du sol notamment des oxyhydroxydes de fer et/ou d’aluminium ainsi que des 

aluminosilicates (argiles. On retrouve aussi des matières organiques de haut poids moléculaire 

et des biocolloïdes telles que les bactéries. Par ailleurs, issus de l’épandage de déchets ou de 

fertilisants, on rencontre également des colloïdes de nature carbonatée et phosphatée [4]. 

Cependant, ces différents types de colloïdes sont rarement présents à l’état pur mais plutôt 

associés à différents composés réactifs pour former des particules composites de taille 

colloïdale. 
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Figure I.1: Nature et gamme de taille des particules colloïdales dans l’environnement [5]. 

 

L’élimination de ces colloïdes est difficile du fait de leurs propriétés de charge de surface et de 

leurs tailles. Ces propriétés et les mécanismes de création de ces charges sont essentiellement 

liés à leur nature, leur taille, leur structure et à leur environnement ionique. 

Chez les bactéries par exemple, la surface de nature protéique porte des groupements acides 

(COOH) et basiques (NH2) sur lesquels les ions hydrogènes se fixent ou s’en détachent. Ce 

mécanisme, appelé « ionisation de la surface », dépend du pH de la solution. Ainsi, la surface 

de la particule porte une charge positive à pH faible et négative à pH élevé. Le pH pour lequel 

la charge de surface est nulle est appelé le point de charge nulle (PCZ). 
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Pour les colloïdes de type argile minéralogique, la charge de la surface est composée d’une part 

de charges permanentes « intrinsèques » dues à des substitutions isomorphiques dans les 

feuillets. Ces substitutions confèrent à l’ensemble du feuillet une charge négative et créent des 

sites d’échange avec les cations de la solution. Les charges permanentes des colloïdes argileux 

peuvent ainsi retenir les cations métalliques par des forces électrostatiques non-spécifiques et, 

en l’absence de conditions qui pourraient favoriser l’hydrolyse des métaux (pH élevé), on 

observe un échange ionique entre les cations métalliques et les sites d’échanges des charges 

permanentes [6]. Ces réactions d’échange sont rapides et réversibles. Dans l’échange 

cationique, il n’y a aucun changement dans la charge de surface des argiles ou dans le pH de la 

solution. Dans le cas de la kaolinite par exemple, dans la couche de silice, l’ion Si4+ est remplacé 

par Al3+ tandis que dans la couche d’alumine, l’ion Al3+ est remplacé par Mg2+. Il se crée un 

excédent de charge négative qui doit être compensé par un nombre approprié de cations. En 

général, cette compensation est effectuée par de grands cations, tel Ca2+, qui ne peuvent 

s’intégrer à la structure de l’argile et par conséquent sont mobiles et peuvent diffuser dans la 

solution, générant un déficit de charge à la surface.  

 

D’autre part, la charge de surface des argiles est également constituée par des charges variables 

ayant pour origine la présence en bordure des argiles de groupements hydroxyles de type silanol 

(-SiOH) et aluminol (-AlOH). Ces groupements ont un caractère amphotère et dépendent donc 

du pH du milieu. Ils sont capables de réagir de manière spécifique avec les ions en solution [7] 

avec pour conséquence la libération de protons selon l’exemple de réaction suivante : 

 

            

                 ≡ 𝑆 − 𝑂𝐻 + 𝑀2+ ↔ ≡ 𝑆 − 𝑂𝑀+ + 𝐻+                                             Eq.1 

 

 

Où  ≡ 𝑆 − 𝑂𝐻 représente le site de surface présent en bordure des feuillets d’argile. 

 

La contribution des charges permanentes et des charges variables dans la charge totale de 

surface des argiles dépend du type d’argile. Ainsi, pour les argiles de type 2:1 (illites, smectites, 

vermiculites), les charges permanentes sont beaucoup plus élevées que pour les argiles de type 

1:1 (kaolinite) dont la charge permanente est pratiquement nulle [8]. 
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Deux mécanismes peuvent contribuer à l’apparition de charge à la surface d’oxyhydroxydes de 

fer et aluminium. De par leur caractère amphotère, les groupements fonctionnels hydroxyles 

situés à la surface subissent des réactions de protonation ou de déprotonation pour produire des 

charges de surface positives ou négatives en fonction du pH et du point de charge nulle (PCN), 

ce dernier variant entre 7 et 9,3 selon le type d’oxyhydroxyde. D’autre part, des ions métalliques 

peuvent s’adsorber de façon spécifique à la surface au point d’engendrer des inversions de 

charge. Cette adsorption d’espèces ioniques sur des particules à surface neutre ou à surface de 

même signe implique une affinité chimique et non pas électrostatique. Il nécessite au préalable 

une hydrolyse de l’ion métallique (perte d’une molécule d’eau d’hydratation), hydrolyse 

largement mise à contribution pour la coagulation. L’adsorption d’ions spécifiques a lieu aussi 

en présence de surfactants polaires, mais ceux-ci agissent dans ce cas comme agent de 

stabilisation. 

 

La charge des substances humiques est toujours négative ou nulle, d’intensité variable suivant 

le pH du milieu et provient de la dissociation des groupements fonctionnels hydrophiles 

(COOH), phénoliques et/ou alcooliques (OH), carbonyles (C=O) ainsi que des groupements 

amines (NH2). 

 

Les particules colloïdales composites sont des particules associées à d’autres composés tels que 

les particules d’argiles possédant un revêtement d’oxyhydroxydes de fer et/ou de matière 

organique. Ces différents composés ont des propriétés de surface différentes [9]. Bien que ces 

revêtements peuvent constituer seulement une fraction minoritaire de la masse totale du solide, 

leurs propriétés vont contrôler le comportement de la particule composite [10]. Par exemple, 

[11], ont montré que l’adsorption de substances humiques à la surface des colloïdes minéraux 

peut augmenter la charge négative de ces colloïdes et donc augmenter leur stabilité et leur 

mobilité. 

 

Par ailleurs, les anions étant en général moins hydratés que les cations, ils s’approchent 

davantage de la surface des particules et leur confèrent une charge négative. C’est la raison pour 

laquelle des composés présumés neutres présentent des charges de surfaces négatives en 

solution. 
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Quelle que soit l’origine de ces charges, il se crée au voisinage de la surface des particules en 

suspension un arrangement ionique spécifique. En effet, en solution, les contre-ions ont 

tendance à compenser la charge portée par la particule afin de préserver la neutralité électrique 

de la solution. Cet environnement ionique spécifique est connu sous l’appellation de « double 

couche électrique » et décrit par le modèle du même nom, encore connu sous l’appellation de 

modèle de Stern-Gouy-Chapman. 

 

 Théorie de la double couche 

 

Le modèle de la double couche, suppose un arrangement des ions en deux couches distinctes 

au voisinage de la particule ; On parle de la théorie de la double couche [12]. La première 

couche est supposée rigide et constituée d’ions (hydratés ou non) fixés à la surface de la 

particule. Encore appelée couche fixe ou couche de Stern, son épaisseur est faible, de l’ordre 

du rayon d’un contre-ion hydraté. Plus épaisse, l’autre couche appelée couche diffuse, est 

composée d’ions (co-ions et contre-ions) dont la distribution est déterminée à la fois par les 

interactions électrostatiques avec la surface de la particule et les mécanismes de diffusion liés 

à l’agitation thermique. Cette diffusion tend à rétablir l’équilibre ionique entre la couche diffuse 

et la solution. Le plan séparant la couche fixe de la couche diffuse est appelé plan de Stern. 

Cette distribution ionique entraîne une variation du potentiel électrique en fonction de la 

distance de la surface. 
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Figure I.2: Modèle de stern-grouy-chapan, montrant l'arrangement ionique en double couche 

et l'évolution du potentiel de la particule vers la solution [13]. 

 

Ce potentiel décroît de Ψ0 à la surface de la particule à Ψ au plan de Stern, puis décroît encore 

jusqu’à s’annuler dans la couche diffuse proche de la solution. Le potentiel dans la couche 

diffuse est décrit par une loi de type exponentielle. Il dépend de la force ionique de la solution 

et par conséquent de l’épaisseur de la double couche. En effet, l’épaisseur de la double couche 

diminue lorsque la force ionique augmente, ce mécanisme est connu sous le nom de « 

compression de la double couche ». 

 

Par ailleurs, la surface de la particule accueille des ions déterminant le potentiel, comme H+ et 

OH-, ou des ions participant à la structure du matériau. Pour chacun des ions déterminant le  
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potentiel, il peut être établi une loi d’action de masse décrivant son association avec un site de 

la surface. La charge de surface de la particule peut alors être calculée en tenant compte de ces 

équilibres d’association, et dépend par conséquent à la fois des constantes d’équilibre, des 

concentrations en ions déterminant le potentiel dans la solution et du nombre total de sites de 

surface. Expérimentalement, la grandeur accessible du potentiel de surface est le potentiel zéta 

(). 

 

En effet, en cas de déplacement de la surface par rapport à une solution environnante, les ions 

présentant une affinité spécifique pour la surface l’accompagnent dans son mouvement, alors 

que les ions peu liés s’en séparent. La zone de cette séparation est appelée plan de cisaillement. 

Il est difficile à localiser avec précision mais on le suppose proche du plan de Stern et dans la 

couche diffuse. Le potentiel zéta représente le potentiel au plan de cisaillement. Il peut être de 

signe contraire au potentiel de surface de la particule s’il y a adsorption spécifique et il dépend 

de la force ionique de la solution comprimant plus ou moins le double couche. 

 

Au-delà des interactions avec la solution, les particules interagissent entre elles, modifiant leur 

comportement en suspension. La nature et l’intensité de ces interactions dépendent des 

propriétés de surface (charge, taille) et de la concentration en particules. La force, la spécificité 

ainsi que la nature attractive ou répulsive des interactions sont variables. Les interactions sont 

souvent exprimées sous la forme d’énergie potentielle [14], donc dépendent de la position 

relative des particules concernées. Ces deux concepts peuvent être reliés en considérant le 

travail effectué pour rapprocher deux particules séparées d’une distance infinie (où l’interaction 

est négligeable) vers une distance h. Ce travail correspond à l’énergie d’interaction.  

 

La force et l’énergie totale d’interaction sont de même signe, et par convention, ce signe est 

négatif pour des interactions attractives, et positives pour des interactions répulsives.  

Pour des particules en suspensions, on distingue principalement deux types d’interactions 

différentes, liées à la fois à l’énergie potentielle mise en œuvre et au mode d’interaction. Ce 

sont les interactions électrostatiques et les interactions de Van der Waals décrites par la théorie 

DLVO [15], d’après le nom des chercheurs qui ont participé à son élaboration : Derjaguin et 

Landau [16]. 
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D’autres formes d’énergies sont mises en œuvre dans les systèmes réels et ne sont pas pris en 

compte par la théorie DLVO. C’est le cas des forces liées à la présence de polymère, des forces 

de solvatation, et des forces de Born. 

 

Les interactions électrostatiques sont liées à la présence de la double couche. Lors de l’approche 

de deux surfaces chargées, l’interpénétration des deux doubles couches génère une énergie 

électrostatique de répulsion. Les forces de Van der Waals regroupent toutes les forces d’origine 

électromagnétique s’exerçant entre des particules non polaires, sous la forme d’interactions 

dipôle induit/dipôle permanent, dipôle induit/dipôle induit et dipôle permanent/dipôle 

permanent [17]. Elles sont le résultat d’un moment dipolaire induit dans une molécule par la 

position asymétrique des nuages d’électrons autour des protons. Le dipôle instantané créé peut 

ensuite interagir avec les électrons d’une molécule voisine et induire un autre dipôle. La force 

résultante entre ces dipôles, appelée force de Van der Waals, est attractive. 

 

La portée de ces forces est relative à l’échelle considérée, ainsi, l’énergie d’attraction entre deux 

particules colloïdales de faible taille, séparées d’une distance équivalente à leur taille, est du 

même ordre que l’énergie d’attraction mise en jeu entre deux atomes distants de leur rayon, soit 

l’énergie d’activation. 

 

La stabilité des particules colloïdales dépend du potentiel électrique dans la double couche 

diffuse mais également de la densité de charge de surface des particules colloïdales. En 

particulier, ces deux paramètres vont jouer un rôle prédominant dans le contrôle de la nature 

des interactions colloïdales, interactions qui dépendent avant tout de la nature des particules 

colloïdales ainsi que de la composition de la solution. 

 

La résultante de l’interaction entre des particules en suspension subissant les effets de la 

répulsion électrostatique et de l’attraction de Van der Waals est décrite par la théorie DLVO. 

Elle détermine l’importance relative de ces deux effets [18]. D’après cette théorie (Figure I.3), 

la distance séparant deux surfaces en suspension, l’un ou l’autre des deux effets domine dans 

le profil de force. L’attraction de Van der Waals présente un profil en loi de puissance qui 

décroît très rapidement avec la distance ; en conséquence, aux très longues distances, c’est la 

répulsion électrostatique et son profil exponentiel qui domine. En revanche, aux très courtes  
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distances, la répulsion électrostatique tend vers une valeur finie et c’est l’attraction de Van der 

Waals qui détermine le profil de force. 

 

Contrairement à la répulsion liée à la double couche, l’attraction de Van der Waals peut être 

considérée en première approximation comme étant indépendante de la concentration de 

l’électrolyte. Compte tenu de toutes ces approximations, différents cas de figure peuvent en 

réalité se présenter en fonction de la concentration de l’électrolyte et de la densité de charge des 

surfaces. Dans le cas où les surfaces sont très chargées et plongées dans un électrolyte très dilué, 

la répulsion électrostatique est très forte et domine le profil de force ; elle atteint un maximum 

– qui constitue une barrière d’énergie – aux alentours de 1 à 4 nm ; dans ce cas, les deux surfaces 

se repoussent fortement. Si l’électrolyte est plus concentré, les surfaces peuvent adhérer très 

faiblement et d’une façon réversible l’une à l’autre ; on dit qu’elles se trouvent dans un 

minimum secondaire de l’énergie. A densité de charge de surface plus faible, la barrière 

d’énergie imposée par la répulsion électrostatique est moins difficile à franchir ; les surfaces 

restent dans le minimum secondaire de l’énergie ou bien passent dans le minimum primaire de 

l’énergie et adhèrent fortement l’une à l’autre. Enfin, lorsque les surfaces ne sont quasiment pas 

chargées, l’attraction de Van der Waals domine le profil de force ; dans ce cas, les deux surfaces 

s’attirent fortement. 

 

Selon la théorie DVLO, la stabilité d’une suspension colloïdale est déterminée par des forces 

de Van der Waals attractives qui provoquent l’agrégation et par des forces répulsives qui 

conduisent à la dispersion des particules. Quand les répulsions électrostatiques dominent, les 

particules restent à l’état dispersé. Les particules colloïdales sont stabilisées quand l’épaisseur 

de la double couche est importante (en présence d’une force ionique faible, donc d’une faible 

concentration en électrolyte) et quand la charge de surface de la particule n’est pas nulle. 

L’inverse provoque la coagulation. La valence des contre-ions contrôle aussi l’épaisseur de la 

double couche. Les ions divalents vont beaucoup plus favoriser la coagulation des colloïdes, 

même à faible concentration, que les ions monovalents (règle de Schulze-Hardy). La théorie 

DLVO a pu être vérifiée expérimentalement grâce à des mesures de forces réalisées entre deux 

surfaces de mica ; l’accord a été très bon pour des distances de séparation supérieures à 3 nm. 

Pour des distances plus faibles, il faut prendre en compte des forces liées aux propriétés 

d’organisation du solvant (forces d’hydratation) et aux forces stériques. 
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Figure I.3: Représentation schématique du profil d'interaction de type DLVO [18]. 

 

Les forces de Born sont des forces de répulsions stériques basées sur le principe d’exclusion de 

Pauli. Lorsque deux atomes se rapprochent l’un de l’autre, le recouvrement de leurs nuages 

d’électrons crée une force répulsive les empêchant de s’approcher davantage. Cette répulsion 

ne se manifeste qu’à de faible distance de séparation, et elle croît fortement lorsque la distance 

entre les atomes devient inférieure à leur rayon. A ce moment, elle domine nettement les forces 

de Van der Waals. 

 

Les forces de solvatation sont des forces engendrées par le réarrangement des molécules de 

solvant lorsqu’il se trouve confiné entre deux surfaces solides très proches. Lorsque des 

particules non polaires sont introduites dans un milieu aqueux, les molécules d’eau se 

réarrangent de manière à former des structures tétraédriques maintenues par des ponts  
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hydrogène polaires [17]. En maximisant le nombre de ponts hydrogène, il se crée une force de 

répulsion (forces d’hydratation), et l’eau finit par isoler les particules non polaires. Si des 

surfaces hydrophobes sont immergées dans l’eau, l’interaction attractive qui s’exerce entre elle 

est à moyenne portée (≈10 nm) et est appelée force hydrophobe. Les interactions hydrophobes 

sont en fait des forces indirectes qui favorisent le regroupement de particules non polaires suite 

à des interactions entre des particules polaires. 

 

Dans le cas des molécules amphiphiles, ces interactions entre des portions de chaîne 

hydrophobes sont à l’origine de structures particulières telles que les micelles. 

L’adsorption de polymère à la surface des particules peut engendrer une stabilisation comme 

une déstabilisation du système. Pour que le polymère soit à même de stabiliser le système, il 

faudrait qu’il soit formé de segments à forte affinité pour la surface des particules et d’autres 

segments fortement hydrophiles [19]. Les forces de répulsion entre les particules peuvent alors 

se manifester dans deux cas : 

 

 Premièrement, lors des collisions, les couches de polymères adsorbés peuvent se 

comprimer. La réduction de leur espace de liberté qui en résulte provoque une baisse de 

l’entropie du système et l’apparition de forces de répulsion. 

 

 Dans un second cas, les couches de polymères adsorbés peuvent s’interpénétrer lors de 

collisions, provoquant une élévation de la concentration en polymère aux points de 

contact entre particules. Si les segments de polymère sont fortement hydrophiles, ils 

peuvent avoir plus d’affinité pour le solvant que pour d’autres segments de polymère, 

ce qui engendre des répulsions interparticulaires 

 

La matière organique est fortement impliquée dans la stabilisation stérique des particules en 

suspension dans les eaux naturelles.  
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2.  Coagulation des colloïdes en suspension dans les eaux 

 

Les sels métalliques hydrolysables (SMH) et les sels métalliques pré-polymérisés sont les 

principaux coagulants utilisés en potabilisation des eaux. Les sels simples tels que le chlorure 

de sodium ne sont pas utilisés du fait de leur faible efficacité et de leur consommation excessive. 

 

A l’inverse, les SMH sont largement utilisés, notamment dans les zones pauvres (Afrique 

tropicale). Ce sont des chlorures ou sulfates d’aluminium (Al3+) ou fer (Fe3+) dont l’efficacité 

en coagulation est fonction des réactions de leur hydrolyse en solution, de la nature et de la 

quantité des produits d’hydrolyse formés [20]. 

 

En effet, en solution les cations métalliques des SMH créent des liaisons avec six molécules 

d’eau environnante (Figure I.4a). La force de ces liaisons est telle qu’une des liaisons O-H d’une 

molécule d’eau s’en trouve fragilisée et l’ion H+ est relargué dans la solution. Il se crée alors 

un groupement hydroxyde qui réduit la charge du cation métallique (Figure I.4b). Ce procédé 

de dissociation des molécules d’eau est connu sous le nom d’hydrolyse. 

 

 

 

 

Figure I.4: Hydrolyse de Al3+ : (a) cation hydrate (uniquement 4 des 6 molécules d'eau sont 

représentées ; (b) perte de H+ et création de Al(OH) 2+ [20]. 
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Il est important de mentionner que l’apparition de H+ provoque obligatoirement une baisse de 

pH et une consommation d’alcalinité. 

 

La vitesse de la réaction d’hydrolyse, tout comme la nature des espèces formées, dépend 

étroitement de la concentration des SMH en solution et du pH du milieu. Les produits 

d’hydrolyse regroupent des monomères cationiques, des polymères cationiques complexes, des 

microcristaux et un précipité d’hydroxyde de l’ion métallique (Figure I.5). 

 

 

 

 

Figure I.5: Produits d'hydrolyse de l'aluminium [20]. 

 

 



                                                                    Chapitre I : Revue Bibliographique 

- 19 - 
 

 

Les principales espèces mononucléaires issues de l’hydrolyse de l’aluminium sont Al(OH)2+ , 

Al(OH)2
+ , Al(OH)3 et  Al(OH)4

- (Figure I.6). Il s’agit essentiellement des formes telles que 

Al2 (OH)2
4+ et Al3(OH)4

5+ . La présence d’ions multivalents à des teneurs élevées en solution 

(ions sulfate) ou les forces ioniques élevées peuvent inhiber leur formation. 

De plus en plus, des sels pré-polymérisés sont utilisés pour le traitement des eaux. Le plus 

célèbre d’entre eux est Al13 O4 (OH)24
7+ encore noté Al13 . Ce sont des polymères 

inorganiques, fortement chargés, obtenus par neutralisation d’une solution de sels 

d’aluminium sous des conditions bien précises. Leur identification/caractérisation peut être 

effectuée en réalisant des spectres d’Al27 RMN. 

 

 

Figure I.6: Concentration des espèces monomères issues de l'hydrolyse de Al(III)، en 

équilibre avec les hydroxydes، à force ionique nulle et 25°C [20]. 
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La coagulation par les SMH se fait par neutralisation des charges de surface des particules en 

suspension. Les monomères cationiques solubles issus de l’hydrolyse s’adsorbent à la surface 

des particules (minérales et organiques) de signe contraire et provoquent une neutralisation de 

leurs charges de surface. L’adsorption de ces produits d’hydrolyse est plus forte que celle de 

l’ion métallique (Al3+). 

 

Cependant, dans la zone de pH des eaux naturelles (proche de la neutralité), il peut y avoir 

précipitation des hydroxydes même aux faibles concentrations en SMH. Dans le cas de sels 

d’aluminium, les hydroxydes précipités ont leur point de charge nulle (PCN) proche de pH8. 

Au pH des eaux naturelles, ces hydroxydes précipités sont chargés positivement. Dans de telles 

conditions, on retrouve dans la suspension des monomères cationiques solubles et des 

hydroxydes cationiques précipités (Figure I.7). Ces deux espèces participent donc à la 

neutralisation des charges de surfaces des particules en suspension suivant un modèle appelé « 

Precipitation Charge Neutralization ». Ce mode de coagulation est caractérisé par l’existence 

d’un dosage optimum de coagulant appelé concentration critique de coagulation (CCC). 
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Figure I.7: Fraction molaire des espèces monomères issues de l'hydrolyse de Al(III), en 

équilibre avec l'hydroxyde amorphe, à force ionique nulle et 25°C 

 

L’agrégation des particules déstabilisées par neutralisation de charge est un procédé lent, 

notamment pour des suspensions de faible concentration. En effet, bien que ce mécanisme 

augmente l’efficacité des collisions, il n’est d’aucune influence sur leur fréquence donc sur la 

vitesse d’agrégation. Sur le plan pratique, les enjeux de ce mode de coagulation reposent sur le 

choix des barèmes d’agitation lors de la déstabilisation et le degré d’agrégation des particules 

en suspension, du temps de décantation pour une élimination suffisante des particules 

déstabilisées, et du choix des paramètres et des équipements pour mesurer et contrôler la 

coagulation. 
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La coagulation par neutralisation de charge est donc un procédé lent et délicat à mettre en œuvre 

qui nécessite des moyens de contrôles onéreux pour des applications de traitement des eaux à 

l’exemple du zétamètre. Dans la pratique, les opérateurs contournent ces inconvénients en 

utilisant des quantités de SMH très élevées, au-delà de la solubilité des hydroxydes amorphes. 

Il s’en suit une précipitation intense d’hydroxydes donc une augmentation de la concentration 

de la suspension et par conséquent de la vitesse d’agrégation. Ce procédé, par lequel les 

particules de la suspension s’adsorbent aux particules d’hydroxydes précipitées, s’appelle 

coagulation par entraînement. Elle produit des flocs plus gros et plus denses que ceux obtenus 

par neutralisation de charge. Le principal avantage de ce type de coagulation est son 

indépendance par rapport à la nature des particules en suspension. Dans ce mode de coagulation, 

le dosage optimum correspond à la concentration en SMH qui donne la plus rapide précipitation 

d’hydroxyde. Ce dosage est donc indépendant de la teneur en solide dans la suspension et l’ajout 

de coagulant en excès ne provoque pas de restabilisation du système [21]. La coagulation par 

entraînement présente cependant comme principaux inconvénients l’utilisation de doses élevées 

de SMH avec un risque potentiel pour la santé, associé à une production de gros volumes de 

boues due aux hydroxydes métalliques précipités. La présence d’anions se trouvant 

naturellement dans les eaux tels que les sulfates peut inhiber la précipitation des hydroxydes. 

 

3.  Mode d’action des coagulants sur la matière organique  

 

Généralement les coagulants sont plus efficaces pour éliminer les composés hydrophobes (ex : 

acides humiques et fulviques, protéines, hydrocarbones) que les composés hydrophiles (sucre, 

polysaccharides, acides aminés) ; Ils éliminent aussi plus facilement les composés organiques 

de haut poids moléculaires plutôt que ceux à bas poids moléculaires [22]. En ce qui concerne 

la fraction dissoute et colloïdale [22] ont suivi l’évolution de la DCO de la fraction organique 

inférieure à 0,45 m, soit celle de la fraction colloïdale soluble et ceci par traitements physico-

chimiques à la chaux d’eaux usées urbaines. Ils ont montré que les molécules à haut poids 

moléculaires, sont soit éliminées, soit hydrolysées en plus petites molécules organiques. Ceci 

confirme les hypothèses selon lesquelles l’addition de coagulants pourrait permettre de casser 

ou d’hydrolyser les molécules organiques de haut poids moléculaires. Elles sont, soit éliminées 

par adsorption sur les flocs, soit hydrolysées en plus petit poids moléculaire. 
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Les ions organiques monovalents comme certains colorants et les alcaloïdes, subissent en 

particulier une adsorption importante qui leur confère une action floculante. Mais ces cas 

exceptionnels se manifestent surtout lorsqu’interviennent des facteurs susceptibles d’influencer 

les compositions chimiques des colloïdes. Ainsi, lorsque les ions ajoutés réagissent 

chimiquement avec les ions de la double couche pour former un composé insoluble, le seuil de 

floculation s’abaisse fortement. 

 

Si l’on compare l’action floculante des ions de même valence, on constate qu’elle augmente 

dans l’ordre inverse du degré d’hydratation des ions. Dans les séries des sels à anion commun, 

le premier floculant est celui à plus grand poids atomique. En ce qui concerne les ions 

halogénures, leur pouvoir floculant augmente de Cl- à I- vis à vis des sols positifs d’oxyde d’Al 

ou Fe, mais décroît dans le même ordre par rapport aux sols négatifs. 

 

Il existe un cas extrême présenté par certains détergents ioniques où l’adsorption l’emporte sur 

la répulsion électrostatique, ce qui entraîne une stabilisation du sol plutôt que sa floculation. 

La présence de non électrolytes, comme les alcools, les éthers, les phénols augmente 

généralement la sensibilité des sols aux électrolytes, d’autant plus que leurs chaînes 

hydrocarbonées sont plus longues. Leur adsorption à la surface des colloïdes, donnerait 

naissance à une couche de constant diélectrique plus faible, il en résulte une répulsion entre les 

ions de l’électrolyte adsorbés suivie d’une désorption, d’un abaissement de la charge électrique 

et d’une perte de stabilité du sol. 

 

Finalement, on peut dire que la floculation d’un sol résulte d’une interaction entre les doubles 

couches électriques de 2 agrégats moléculaires au moment où les sphères ioniques 

s’interpénètrent, il y a, alors, compensation des charges électriques modifiant l’état des doubles 

couches et entraînant l’instabilité du système.  
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4.  Paramètres affectant la coagulation 

 

Le processus de coagulation est complexe et peut être influencé par plusieurs facteurs. Dans 

cette section, nous discutons brièvement des effets de la température, du pH et de l'alcalinité. 

Dans un souci de concision, seuls ces paramètres sont abordés dans le cadre de notre projet de 

recherche. Toutefois, il convient de préciser que d'autres paramètres tels que la dose du 

coagulant, la concentration des particules colloïdales, la couleur. La présence d'anions et 

cations, l'intensité du mélange et le potentiel Zéta sont importants 

 

a)  Effet de la température 

 

Nous savons qu'une baisse de la température ralentit la cinétique des réactions chimiques. 

L'équation d'Arrhénius décrit bien l'effet de la température sur les constantes cinétiques [23]. 

Une baisse de température se traduit par une réduction de la constante de vitesse k : 

 

               K =  Ae−EaRT                                               Eq.2 

 

              A = constante de réaction propre au produits concernés ; 

              Ea = énergie d'activation 

             R = constante des gaz 

             T = température 

 

Camp et al [24] expliquent le problème en eau froide de deux façons : 1) la solubilité des 

coagulants est plus faible ; 2) l'augmentation de la viscosité de l'eau freine la décantation des 

flocs. Une solution proposée par ces auteurs est d'augmenter l'intensité du mélange afin que le 

coagulant soit mieux dispersé et qu'un floc de meilleure qualité soit obtenu. Une autre solution 

proposée est d'ajuster le pH en eau froide afin que la solubilité des coagulants soit minimale. 

Cette dernière solution a été supportée par plusieurs chercheurs dans les années subséquentes  
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[25]. Par contre, plusieurs de ces chercheurs ont conclu que certains coagulants sont moins 

affectés par de basses températures. 

 

Plusieurs recherches ont montré que la plage de pH optimal varie lorsque la température de 

l'eau varie. Pour l'alun, le pH optimal augmente d'environ 0'6-0,8 unités lorsque la température 

de l'eau passe de 20°C à 4°C, alors que pour le chlorure ferrique, l'augmentation du pH optimal 

est d'environ 0,4 unité [25]. Une diminution de température cause une diminution du produit 

ionique de l’eau. IL, donc une moins grande concentration d'ions OH-. Cela expliquerait peut-

être cette variation de pH optimal en fonction de la température de l'eau. 

 

Van Benschoeten et al [26] comparent les performances de l'alun et d'un coagulant pré 

hydrolysé, le PACl dans des eaux à 25°C et à 4°C. Le temps de floculation est de 30 minutes 

suivi d'une heure de décantation. Les résultats montrent que le pH optimal varie en fonction de 

la température pour l'alun ce qui confirme les résultats de Camp et al. [24]. Le pH optimal passe 

d'environ 6 à environ 6,8. L'augmentation du pH permet, dans cette étude, de contrer 

partiellement les effets néfastes d'une basse température. Quant au PACI, une basse température 

est moins nuisible, la turbidité, la mobilité électro phorétique ainsi que la solubilité des 

composés dérivés de l'aluminium sont moins affectés. La précipitation des produits formés à 

partir du PACl est possible sur une plage plus large de pH. L'étude a donc conclu que les effets 

d'une eau Froide sont de nature chimique et que le PACl donne des meilleurs résultats que 

l'alun. 

 

Dans une autre étude, les mêmes auteurs Van Benschoeten et al [26] montrent que 

l'augmentation du pH optimal de coagulation au-dessus de 7 compense l'effet négatif d'une 

baisse de la température sur l'enlèvement des acides fulviques. 

 

Dans les conditions testées, les doses optimales en équivalent Al,O, pour Mun et le PACl sont 

identiques. Par contre, la meilleure eau décantée obtenue avec l'alun demeure moins bonne que 

celle obtenue avec le PACl parce que le phénomène d'hydrolyse pour l'alun est altéré davantage. 
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b)  Effet du pH 

 

Le pH est un des paramètres qui affecte la coagulation-floculation, son contrôle est donc 

suggéré. Selon les caractéristiques d'une eau, il existe un pH optimal permettant la meilleure 

coagulation [26]. Ce pH se situe souvent dans la plage où la solubilité du coagulant utilisé est 

minimale, ce qui permet une meilleure précipitation. Le contrôle du pH permet aussi d'améliorer 

la coagulation lorsque la température de l'eau est faible. 

Il existe un pH de floculation optimum pour un type d'eau et un floculant donné : ce pH résultera 

de celui de l'eau brute, de l'action du coagulant qui consomme des ions OH- et de l'éventuelle 

introduction d'un réactif correcteur. 

Aux valeurs habituelles de pH rencontrées dans les eaux naturelles, les ions OH- libres n'existant 

pas, ils résulteront de la décomposition des bicarbonates (HCO3
-) par le floculant (et formation 

de gaz carbonique CO2) : 

 

                          𝐻𝐶𝑂3 
− →  𝐶𝑂2 + 𝑂𝐻−                                             Eq.3 

 

Réaction à laquelle se superpose celle de l'équilibre du bicarbonate de calcium avec ses produits 

de dissociation. 

L'équation globale type de coagulation peut donc s'écrire : 

  

        𝑋+++ + 3𝐻𝐶𝑂3
−  →  𝑋(𝑂𝐻)3 + 3𝐶𝑂2                                      Eq.4 

 

Donc, précipitation d’un hydroxyde métallique X (OH) 3 et formation de CO2. 

Rappelons que  𝐶𝑂2 +  𝐻2𝑂 ↔  𝐻2𝐶𝑂3 (acide carbonique). 

L'apparition d'acide carbonique et la diminution subséquente de l'alcalinité bicarbonatée 

conduit à un abaissement du pH du milieu dont l'ampleur dépend du pouvoir tampon (Alcalinité 

initiale et Force ionique) et de la dose de coagulant introduite. 
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C'est pour cette raison qu'il est essentiel de tenir compte du pH, de l'alcalinité et de la 

minéralisation de l'eau brute pour la définition du procédé de coagulation/floculation. 

 

c)  Grosseurs et concentration des particules colloïdales  

 

Il existe un seuil propice, pour la coagulation, du point du vue dimensionnel. Pour les particules 

dont les dimensions sont inférieures au micron, les forces de surface deviennent prépondérantes 

vis-à-vis des forces de masse. Dans ces conditions, on constate un état de dispersion stable due 

aux effets conjugués du mouvement brownien. 

De même, il s’avère que la concentration des particules ; c'est-à-dire le nombre de charges 

électriques est mis en jeu pour rompre le potentiel zêta, a une grande influence sur la 

coagulation. Cette coagulation est très difficile quand la concentration colloïdale est basse, 

sachant que le taux de contact interparticulaire se trouve probablement baissé. [27]. 

 

d)  Etat d’hydratation  

 

L’hydratation est un phénomène complexe dont les effets se répercutent sur le taux d’agrégation 

des colloïdes. 

Dans une solution aqueuse, les particules microscopiques s’hydratent et s’enveloppent de 

liquide inter micellaire. Cette monocouche d’eau absorbée chimiquement sur les surfaces des 

particules (ex : les oxydes métalliques, les argiles et le quartz) produit l'effet d'une gaine isolante 

protectrice, s'opposant à l'agrégation des particules, par réduction de la tension superficielle à 

l'interface particule liquide, par conséquent, la stabilité des colloïdes se trouve renforcée. 

Aussi, les interactions colloïdes-eau peuvent retarder l’agrégation des systèmes colloïdaux. Ce 

phénomène peut être contrarié par l’augmentation de la quantité de coagulant et le 

prolongement de l’opération.  
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5.   Concentration du coagulant  

  

La détermination de la concentration du coagulant est un paramètre essentiel pour la 

déstabilisation des colloïdes. Une surdose du polymère produit inévitablement une 

restabilisation des particules colloïdales qui sont susceptibles de la charge de surface. Aussi les 

sites d’adsorption des particules colloïdales ne seraient plus disponibles pour la formation des 

ponts interparticulaires. 

Un traitement de coagulation mal ajusté peut donc conduire à une dégradation rapide de la 

qualité de l’eau et à des dépenses d’exploitation non justifiées. 

Bien souvent, la dose de coagulant conditionne le fonctionnement des ouvrages de séparation 

et il se trouve tout simplement impossible de réaliser la clarification si cette dose est mal ajustée 

[27]. 

 

 Vitesses et temps d’agitation  

Lors de l’introduction du coagulant dans l’eau, on procède à une agitation rapide pour la 

dispersion et l’homogénéisation de la solution. Mais une agitation intense empêche l’agrégation 

des particules, tandis qu’une agitation prolongée, permet l’effraction des liaisons entre 

coagulant et la surface des particules, et le rabattement ultérieur des segments étendus sur la 

surface des particules. 

 

6. Floculation  

 

Pour la floculation, il faut qu’au préalable le polymère s’adsorbe à des particules en suspension. 

Cette adsorption peut se produire par le biais d’interactions électrostatiques entre de polymère 

chargé et la surface de particules de signe opposé. On distingue les polyanions, les poly cations 

et les non ioniques. Un poly cation se fixe facilement sur les particules naturelles qui sont en 

général chargées négativement. La fixation des polyanions sur ces particules nécessite l'apport 

d’un cation métallique (figures I.8). 
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Figure I.8: Action des polymères vis-à-vis des particules [27]. 

 

Le pontage et la neutralisation sont les deux principaux mécanismes de floculation. Ils sont liés 

aux propriétés de masse et de charge du polymère et à sa conformation à l’équilibre lorsqu’il 

est adsorbé. Ces mécanismes peuvent intervenir en synergie ou de façon concurrentielle. 

Le pontage est le résultat de l’adsorption via des liaisons hydrogènes d’un polymère avec 

plusieurs particules, formant ainsi des ponts moléculaires entre particules adjacentes dans le 

floc.  

Le pontage a lieu en présence de polymères de fortes masses moléculaires (>106), non ioniques 

ou faiblement chargés. L’efficacité du pontage est en général plus grande pour les polymères 

linéaires que chez les polymères ramifiés. Il est tout de même nécessaire que le polymère ne  
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soit pas en excès pour éviter toute restabilisation du système [15]. Ce mode de déstabilisation 

donne naissance à de gros flocs mais leur rupture est irréversible. 

 

Lorsque des polymères de haute densité de charge (ionicité >15%), interagissent avec des 

particules portant des charges de signe contraire, la floculation a lieu surtout par neutralisation 

ou compensation de charge, il existe un dosage optimal de polymère appelé concentration 

critique de floculation (CCF). Cet optimum de floculation correspond à une neutralisation plus 

ou moins complète des charges de surface des particules déstabilisées donc à une réduction 

sensible du potentiel zéta. En cas d’ajout excessif de floculant, on note une inversion de charge 

et une restabilisation du système [28]. Toute augmentation de la masse moléculaire du floculant 

ne modifie en rien la concentration critique de floculation, ce qui traduit le fait que la taille du 

polymère joue un rôle secondaire contrairement à sa charge. La force ionique, la présence de 

certaines espèces ioniques et le pH du milieu peuvent influencer de façon significative ce 

mécanisme de floculation. 

 

a)  Différents types de floculant ou adjuvants de floculation  

 

Les floculant utilisés sont, comme nous l’avons vu précédemment, des sels de chlorure d’Al3+ 

et de Fe3+, mais aussi les sulfates FeSO4, qui floculent à un pH compris entre 4 et 11[29]. En 

plus des chlorures, des sulfates et des phosphates ont aussi été utilisés comme coagulants dans 

des processus de coagulation floculation de l’épuration d’eaux usées. Les auteurs précités ont 

[29], ont remarqués que les phosphates sont fortement complexés au fer(III) contrairement aux 

sulfates. 

 

Les mêmes auteurs [29] utilisent, pour l’épuration des eaux de lavages des textiles, le chlorure 

ferrique, le sulfate ferreux additionné de chaux, le sulfate d’Aluminium et le sulfate 

d’Aluminium additionné de chaux. Ils constatent que les sulfates d’Aluminium sont plus 

efficaces que les chlorures ferriques. Les doses de floculants utilisées varient de 20 à 200 mg/l 

d’après la valence de l’ion obéissant à la règle de Schulze-Hardy. L’alumine Al2(SO4)3,18 H2O 

(PM =666 g) reste le floculant le plus utilisé. 
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La réaction suivante, permet d’obtenir Al(OH)3 au dépend de la dureté de l’eau lors de la 

préparation d’eau potable par addition de sulfate d’Aluminium. 

 

𝐴𝑙2(𝑆𝑂4)3 + 3𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3) → 3 𝐶𝑎𝑆𝑂4 + 2 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 6𝐶𝑂2                        Eq.5 

 

Le CO2 qui apparaît rend le milieu corrosif et acide. Il est préférable d’utiliser le procédé 

AFLOC qui permet par une double coagulation d’éviter la formation de celui-ci en utilisant un 

coagulant alcalin Na2Al2O4 ultérieure à l’alumine. 

 

𝑁𝑎2𝐴𝑙2𝑂4 + 4 𝐶𝑂2 + 4 𝐻2𝑂 → 2 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂2 + 2 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3                        Eq.6 

 

 Les argiles  

 

Les argiles sont caractérisés par la finesse de la particule (< quelques μm) qui leur confère des 

propriétés dites colloïdales. 

Ces propriétés sont : 

 

 la charge et la structure 

 une densité de charge électrique négative constante sur les surfaces de base. 

 Un caractère amphotère dû aux hydroxydes formés aux extrémités des feuillets. 

 

 

Médout-Marère [30], a montré qu’il faut augmenter de façon significative l’efficacité de la 

séparation par flottation d’une solution de bentonite (65 à plus de 75%) par ajout d’un floculant 

(SC 581) au WAC. Le floculant augmenterait l’efficacité de la flottation en provoquant, d’une  

part, des pontages qui réunissent plusieurs flocs entre eux, accroissant de cette façon les 

dimensions moyennes des flocs, et d’autre part, en augmentant l’hydrophobicité des flocs. 
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Ce même auteur a utilisé de la bentonite associée à un polyhydroxyaluminium (PHA1) pour 

traiter des eaux usées, riches en matière organique. L’association du (PHA1) et de la bentonite 

modifiée augmente l’espace entre les feuillets de celle-ci. Cette modification est due à une 

opération d’échange cationique qui lui donne une capacité plus grande d’adsorption, 

intéressante surtout vis-à-vis de grosses molécules organiques. Le traitement de ces eaux par 

PHA1 seul a donné 68.82%, par la bentonite seule 60.12% et la bentonite modifiée par PHA1 

donne un taux supérieur à 72%. 

 

Médout-Marère [30], a aussi montré que l’utilisation de la montmorillonite intercalée par Al13 

permet la complexation de métaux lourds comme Cu(II) et Cd(II) et réduit ainsi leur solubilité 

dans les sols. 

 

Le même auteur [30], a montré que la complexation de Cu(II) de concentration égale à 48 

μmole/l, avec une concentration en Al13 de 460 μmole/l est caractérisée par une courbe 

d’adsorption remarquable à un pH commençant de 5 ,5 (à 95%) à pH de 6,2.  

La montmorillonite permet en présence d’Al13 d’immobiliser le Cu(II) complexé. L’addition de 

MgCl2 à Al13 montre une remise en solution, comparée au cas Al13-montmorillonite seul. 
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B. Argiles 

 

 

La montmorillonite est une partie de la classe chimique des phyllosilicates, les feuillets sont 

composés essentiellement des atomes de silicium, oxygène, aluminium et magnésium. Les 

substitutions peuvent se produire de façon aléatoire dans les feuillets : on remplace certains 

cations Al3+ par des atomes de charge inférieure (comme par exemple le magnésium). Un déficit 

de charge du feuillet apparaît et il est nécessaire d’insérer des cations compensateurs dans la 

structure, pour obtenir un composé neutre. Les cations compensateurs les plus communs pour 

la montmorillonite naturelle sont le sodium (Na+) et le calcium (Ca2+), c’est pourquoi on 

emploie généralement les qualificatifs ‘sodique’ ou ‘ calcique ‘lorsque l’on cite l’origine 

minérale de la montmorillonite. Certaines impuretés, telles que du potassium, peuvent se 

trouver sous forme de traces dans ce composé. 

 

Le groupe d’appartenance est le groupe des smectites (composés ayant un fort pouvoir 

absorbant d’eau et des capacités d’échange de cation). De fait, en présence d’eau, la 

montmorillonite est « gonflante », c’est à dire qu’elle absorbe l’eau dans l’espace entre les 

feuillets, appelé espace interfoliaire, et dans toute autre porosité accessible. En présence d’eau, 

les cations sont à l’état hydraté. Cet état modifie les forces électriques et provoque un 

éloignement des feuillets les uns des autres, d’où le gonflement. L’influence de l’état 

d’hydratation de l’argile sur le gonflement de la structure peut être comprise qualitativement en 

considérant les forces électrostatiques existant entre le cation interfoliaire et la surface. Ces 

forces diminuent lorsque des molécules d’eau viennent écranter les interactions 

électrostatiques. On peut donc relier les notions d’hydratation des argiles et de gonflement avec 

les interactions électrostatiques. 

 

La formule structurale théorique d'une montmorillonite est : 

 

 

Na0,26 Ca0,02 K0,20[Al2,48 Mg0,40 Fe0,34 Ti0,02]Si8,48 O20(OH)4 
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Cette formule représente la composition chimique par maille de quelques montmorillonites 

naturelles M’Zila, Algérie par  [30].  

 Les paramètres de la maille du système cristallin monoclinique et de groupe d’espace C2/m 

sont [31] : 

 

a= 5.17 ± 0.02 Å ; b= 8.94 ± 0.02 Å ; c= 9.95 ± 0.06 Å ; β= 99°54’ ± 30’ 

 

 

 

 

Figure I.9: Structure 3D d'une smectite, feuillet à 10A°, motif dit TOT [31]. 
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Les phyllosilicates contiennent une couche tétraédrique de continue et bidimentionnelle de 

composition Si2O5, dans laquelle chaque tétraèdre est lié à trois tétraèdres voisins par les 

sommets (oxygène basaux) pour former une structure hexagonale en « nid d’abeille ». Le 

quatrième sommet du tétraèdre (oxygène apical) pointe perpendiculaire à la couche et appartient 

en même temps à la couche octaédrique immédiatement adjacente, dans laquelle chaque 

octaèdre AlO6 est lié par une arête à chaque des six octaèdres voisins. Les hexagones, formés 

par les oxygènes apicaux du plan commun aux couches tétraédriques et octaédriques, sont 

complétés par un groupement OH en leur centre ; l’ion hydrogène étant le plus souvent dirigé 

vers l’extérieur de la couche octaédrique. Les cations octaédriques sont généralement Al, Mg, 

Fe2+ et Fe3+, mais on trouve aussi des cations compensateurs tels que : Li, Ti, V, Cr, Mn, Co, 

Ni, Cu, Zn, leur position dépend de leur taille : les sites favorables pour les cations interfoliaires 

dépendent de la nature du cation et sont fonction de la charge du feuillet. Généralement les 

cations compensateurs vont se retrouver au sein d’une cavité hexagonale.  

 

La figure I.10, donne la distribution des tétraèdres, la position des oxygènes basaux et la 

position favorable pour un cation compensateur. 

 

Certains cations monovalents sont trop gros pour pouvoir pénétrer dans les cavités hexagonales, 

comme les cations alcalins K, Rb, Cs qui possèdent un rayon ionique supérieur à la taille de la 

cavité. Ils peuvent cependant atteindre une position proche de ces cavités et établir des liaisons 

avec deux oxygènes : c’est ce qui se passe par exemple pour l’ion K+. Les interactions cation-

surface sont donc différentes en fonction de la nature du cation : les petits cations (Li et Na pour 

les cations compensateurs alcalins) peuvent facilement s’insérer dans la cavité hexagonale, 

alors que les cations plus gros (Rb et Cs pour les cations compensateurs alcalins) ne le peuvent 

pas. Les positions de ces cations peuvent être suivies par les expériences de diffraction des 

Rayons X : les espacements interfoliaires augmentent quand on passe du cation Li au cation Cs 

en position interfoliaire [32]. 
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Figure I.10: Représentation des sites hexagonaux autour des cations formés par les oxygènes 

[32]. 

 

 

Une large gamme de cations peut occuper des positions tétraédriques, octaédriques et 

intercalaires. On trouve communément Si4+, Al3+ et Fe3+ dans les sites tétraédriques. La 

substitution de R3+ pour Si4+ dans les sites tétraédriques crée un excès de charge négative sur 

les trois oxygènes basaux et l'oxygène apical. Cela affecte la charge totale de la couche 2:1, 

ainsi que la charge négative locale à la surface de la couche. Al3+, Fe3+, Fe2+, Mg2+, Ni2+, Zn2+ 

et Li + occupent généralement des sites octaédriques. Dans la montmorillonite (smectites 

dioctaédriques), la substitution de cations trivalents par des cations divalents crée un excès de 

charge négative.  
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La plupart des utilisations technologiques de la bentonite sont liées à des réactions qui se 

produisent dans l'espace intercouche. Na +, K +, Ca2 + et Mg2 +, qui équilibrent la charge négative 

de 2:1, sont généralement hydratés et échangeables. La bentonite contient de l'eau sous 

plusieurs formes. L'eau contenue dans les pores peut être éliminée par séchage dans les 

conditions ambiantes. L'eau peut également être associée aux surfaces des couches et aux 

espaces intercouches [33]. On distingue généralement trois modes d’hydratation (reconnus 

comme dépendant du pH) : 

(i) hydratation intercouche (des surfaces internes) des particules minérales d’argile 

primaires ;  

(ii)  hydratation continue liée à une adsorption illimitée de l'eau sur les surfaces 

internes et externes ;  

(iii) la condensation capillaire de l'eau libre dans les micropores.  

 

Les principaux éléments de l'hydratation intercouche sont (i) l'hydratation des cations 

intercouches, (ii) l'interaction des surfaces argileuses avec les molécules d'eau et les cations 

intercouches, et (iii) l'activité de l'eau dans le système bentonite-eaux 

 

Il existe une littérature volumineuse sur l'hydratation des cations intercouches [34]. Les 

complexes d'hydratation intercouche des smectites, résultant de l'intercalation d'un nombre 

discret de couches d'eau, peuvent être distingués par rayons X. Ce nombre va de zéro à trois, 

correspondant à la formation d'hydrates à zéro, un, deux ou trois couches. Les principaux 

facteurs affectant l'hydratation intercouche des smectites sont : (i) l'énergie d'hydratation du 

cation intercouche; (ii) polarisation des molécules d'eau par des cations intercouches; (iii) 

variation des potentiels de surface électrostatiques en raison des différences de localisation de 

la charge de la couche; (iv) activité de l'eau; (v) taille et morphologie des particules de smectite. 

Deux types de complexes d’hydratation peuvent se former dans l’espace intercouche : les 

complexes «sphère interne» et «sphère externe». Dans le premier cas, le cation est directement 

lié à la surface de l'argile d'un côté et à un certain nombre de molécules d'eau de l'autre côté, 

tandis que dans les complexes d'hydratation de la sphère extérieure, le cation intercouche est 

complètement entouré de molécules d'eau. 
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Figure I.11: Différents types de fixation d'un cation à la surface d'une argile [35]. 

 

Le gonflement des smectites se produit progressivement, par la formation séquentielle 

d'hydrates de couche entière, et peut donc être considéré comme une série de transitions de 

phase entre ces hydrates. À la teneur totale en eau intermédiaire entre les phases, une 

coexistence à deux phases est observée sous la forme d'hydrates de couches interstratifiés ou 

mixtes. De nombreuses approches théoriques, telles que la simulation de Monte Carlo, ont été 

appliquées pour étudier l'interaction cations-eau entre couches. Dans la montmorillonite 

échangée avec Na +, chaque ion Na + est entouré de cinq molécules d’eau, Na + est situé au-

dessus de la cavité hexagonale juste au-dessus de l'octaèdre où Mg2+ remplace Al3+ [36]. 
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L'emplacement de la substitution isomorphe dans la couche (c'est-à-dire si la charge de la 

couche dérive de la substitution dans la feuille tétraédrique ou octaédrique) est un facteur 

important affectant l'hydratation de la bentonite. Dans les couches électriquement neutres, les 

atomes d'oxygène basaux agissent comme une base de Lewis faible (donneur d'électrons), 

formant des liaisons hydrogènes faibles avec les molécules d'eau. Lorsque la substitution 

isomorphe se produit, les atomes d'oxygène basaux ont un excès de charge négative et leur 

capacité de transmission d'électrons augmente. Sposito [37] a montré que la liaison H entre les 

molécules d'eau et les oxygènes basaux est plus forte pour les substitutions de feuilles 

tétraédriques qu’octaédriques. 

Un autre type de surface à charge variable se développe le long des bords des particules 

minérales argileuses où les liaisons Si – O – Si et Al – O – Al sont «cassées» et peuvent se 

transformer en groupes Si – OH et Al – OH [34].  Le potentiel de surface (ψ0) à ces bords est 

lié au pH de la solution ambiante et à la concentration de protons au point de charge nulle (PZC) 

de la surface du bord. 

 

 

Figure I.12: Surface hydroxyde et siloxane [34]. 
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La proportion des smectites à absorber des espèces cationiques à partir d'une solution est donnée 

en tant que capacité d'échange de cations (CEC). Les hydroxydes polymères d'aluminium, de 

fer, de chrome, de zinc et de titane peuvent s'intercaler dans les smectites par échange de 

cations. Après chauffage, ces «argiles à piliers» présentent une grande surface et une porosité, 

une acidité élevée et des propriétés catalytiques. De même, les molécules organiques 

cationiques (par exemple les amines aliphatiques et aromatiques, les pyridines, le bleu de 

méthylène) peuvent remplacer les cations inorganiques échangeables dans l'espace intercouche, 

tandis que les molécules organiques polaires non ioniques peuvent remplacer l'eau adsorbée sur 

les surfaces externes. 

 

1.  Interactions bentonite-eau 

 

Les smectites ont des caractéristiques exceptionnelles de sorption de l'eau. Mooney et al [38]  

ont été parmi les premiers auteurs à montrer que les smectites pouvaient absorber jusqu'à la 

moitié de leur masse dans l'eau et que le comportement de sorption de l'eau dépend fortement 

de la surface spécifique importante qui comporte un grand nombre de cations compensateurs 

hydrophiles d’une part ; et la flexibilité des feuillets qui permet de créer des pores au sein des 

feuillets, des particules et des agrégats d’autre part.  

Les smectites sont les minéraux argileux les plus importants liés aux interactions argile-eau. 

Pour ces minéraux argileux, la sorption initiale de l'eau et des solvants polaires associés, tels 

que le méthanol, est principalement influencée par l'hydratation des cations échangeables. Ces 

cations présentent des enthalpies à un seul ion et servent de sites hydrophiles puissants pour la 

sorption de l'eau et des solvants. 

 La présence de ces molécules d’eau va avoir pour effet d’augmenter l’espace interfoliaire : 

cette capacité de gonflement jusqu’à une distance d’équilibre sous une pression donné due au 

caractère hydrophile des montmorillonites est une propriété importante utilisée notamment dans 

le domaine de sols géotechniques. Ce gonflement peut atteindre ou certaine d’Angströms pour 

certaines montmorillonites sodiques sous pression atmosphérique. Car elle dépend du type et 

du nombre de cations compensateurs interfoliaires. 
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Les mécanismes de gonflement des montmorillonites ont été déterminés par Didier [39] et 

peuvent être décomposés en deux phases distinctes : le gonflement cristallin et gonflement 

osmotique. Gonflement cristallin de la montmorillonite ou, également, du gonflement en 

présence d’eau vapeur. Il permet d’augmenter la distance interfoliaire de 9.6 à 20 Å. Ce 

gonflement est directement lié au nombre de couches d’eau adsorbées entre les feuillets. Il est 

intéressant de noter qu’une montmorillonite, même séchée à 105°C, présente généralement une 

distance interfoliaire d’environ 12 Å, témoignant de la présence d’eau liée entre ses feuillets. 

L’amplitude du gonflement cristallin est liée à l’énergie d’hydratation des cations 

compensateurs. Dans le cas d'une montmorillonite-Ca, le phénomène de gonflement est réduit 

à ce type de mécanisme. Le gonflement osmotique, appelé également gonflement 

"macroscopique" ou gonflement "libre". Il se produit lorsque l’énergie d’hydratation est 

suffisante pour franchir la barrière de potentiel due aux forces électrostatiques attractives entre 

feuillets. Au-delà de la deuxième couche d’eau adsorbée à la surface d’un feuillet, l’eau perd 

ses propriétés d’eau liée et devient de l’eau libre.  

Lorsque la teneur en eau augment encore, on parle alors de suspension de montmorillonite en 

phase aqueuse. 

 

2. Interactions bentonite-cations 

 

 

La rétention d'un cation est réalisée principalement par un mécanisme d'échange : la fixation 

d'un cation donné se fera au prix de l'expulsion d'un autre. Il va donc apparaître une compétition 

pour les sites de fixation entre les espèces en solution. Certaines tendances générales ont pu être 

mises en évidence. L'affinité est en général d'autant plus forte que : 

• le rayon de l'ion hydraté est petit, 

• sa charge est grande. 

Des ordres de préférence ont pu être établis. Par exemple pour des montmorillonites ou des 

vermiculites, les séries d'affinité sont dans l’ordre : 

Alcalins : Li+ < Na+ < K+ < Rb+ < Cs+ 

Alcalino-terreux : Mg2+ < Mn2+ < Ca2++ < Sr2+ < Ba2+ 

Khan et al [40] proposent l'ordre d'affinité suivant pour une bentonite :  

Na+ < Mg2+ < Ca2+ < K+. 
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Outre ces réactions d'échange, des interactions spécifiques existent également entre la surface 

et certaines espèces. Il s'agit par exemple des cas du césium ou du potassium, qui peuvent 

facilement perdre leur sphère d'hydratation et dont les rayons ioniques sont favorables à la 

réalisation de complexes de sphère interne au niveau des cavités hexagonales. 

Il peut même se former des interactions chimiques plus fortes lorsque le cation, qui a perdu sa 

sphère d'hydratation, se fixe sur deux feuillets réalisant en quelque sorte un pont entre les deux. 

C'est le cas du césium ou du potassium [41] sur les vermiculites ou sur des illites [42]. C'est 

également le cas du rubidium ou de l'ammonium. Ce type de mécanisme conduit à un 

effondrement local par rapprochement des feuillets. 

 

Une telle fixation peut s'avérer irréversible lorsque d'autres cations, comme par exemple le 

calcium ou le magnésium, ne peuvent plus pénétrer dans l'espace interfoliaire pour des raisons 

d'encombrement stérique. Ce phénomène s'observe notamment avec la vermiculite car elle 

possède une charge de structure importante. Dans le cas de la montmorillonite, qui possède une 

charge plus faible, l'effondrement local est moins important [41]. La spécificité de la fixation 

dépend également de la localisation de la charge de structure : avec des smectites dont la charge 

est majoritairement localisée dans la couche octaédrique (montmorillonite), l'interaction avec 

le césium est plus forte qu'avec des smectites dont la charge est plutôt localisée dans la couche 

tétraédrique [43]. 

 

Ces dernières années ont vu l'application de techniques permettant d'explorer les surfaces mises 

en jeu dans des processus d'interactions solide-liquide, notamment les oxydes et les argiles, à 

l'échelle de l'atome ou de la molécule. Citons entre autres les XAFS et EXAFS ((Extended) X-

ray (Absorption Fine Structure) ou la XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy). Ces techniques 

permettent de préciser l'environnement atomique d'une espèce donnée, la taille de la liaison, le 

nombre et la nature des atomes voisins, ce qui fournit des informations quant à sa localisation 

à la surface [44]. A titre d'exemple, les travaux de Chisholm-Brause et al [45], semblent indiquer 

la présence de trois sites distincts de fixation à la surface de la montmorillonite. De même, 

Schlegel et al [46] montrèrent la présence de cobalt fixé sur les bords des feuillets d'une 

hectorite.  L'utilisation de ces techniques permet d'affiner les connaissances sur les interactions 

chimiques à la surface des argiles, et de valider ainsi un certain nombre d'hypothèses établies à 

partir de modélisations numériques. 
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3.  Interactions bentonite-proton 

 

 

Le cas du proton est traité à part car son comportement vis à vis des argiles se distingue des 

autres cations. Des observations expérimentales ont montré que la capacité d'échange 

cationique des argiles dépend du pH, en diminuant vers les pH acides [40] pour plusieurs raisons 

: 

• Au même titre que les autres cations, les protons sont attirés au voisinage de la surface des 

minéraux argileux et entrent en compétition pour la fixation sur les sites créés par les 

substitutions isomorphiques dans la structure. L'affinité pour ces sites est voisine de celle du 

sodium [47] 

 

• Les groupements situés sur les bords de feuillets ayant un caractère amphotère, les protons de 

la solution vont subir des interactions chimiques avec ces derniers. 

 

Mais contrairement aux autres cations, les protons placés contre la surface de l'argile pénètrent 

dans la structure en provoquant une dissolution de la matrice. Au cours de cette attaque, des 

cations constitutifs de la structure, notamment aluminium et magnésium, sont relargués en 

solution et vont à leur tour subir une sorption à la surface de l’argile. Ce phénomène de 

dissolution tend à modifier les propriétés de surface et la distribution des charges [48]. 

 Alors que la cinétique des deux premières étapes est rapide, l'attaque de la structure du cristal 

est un phénomène plus lent [48]. 

 

 

4. Interactions bentonite-anions 

 

 

D'une façon générale, les particules argileuses portent une charge de structure négative. Par 

contre, la charge se trouvant au niveau des sites de bords de feuillets peut être positive. Il n’est 

couramment admis que la répartition du potentiel électrique au voisinage de la particule 

argileuse implique une exclusion globale des anions, l'influence de ces éventuelles charges 

positives étant globalement annihilée par la charge de structure négative [49]. 
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 Des données expérimentales confirment ces constatations : des expériences de diffusion 

d'espèces anioniques à travers des matériaux argileux montrent que ces dernières n'ont pas accès 

à la porosité totale de l'échantillon. L'épaisseur de cette couche d'exclusion dépend de différents 

paramètres, comme la force ionique de la solution (plus elle est importante et plus l'épaisseur 

de la couche est réduite), mais aussi de la géométrie des particules argileuses ou de la nature 

des cations saturant l'argile. Dans certaines configurations, une attraction des anions de la 

solution au voisinage des bords des particules d'argile est possible [50]. 

 

En général, la fixation d'espèces anioniques par des argiles est négligée. Shackelford et Daniel 

[51] ont ainsi étudié les interactions d'halogènes (Cl-, Br et I-) avec une kaolinite et une 

smectite, et n'ont pu mettre en évidence une rétention. De même, Gorgeon [52] n'a pas observé 

de fixation de chlore sur une smectite, une illite et une kaolinite. 

 

Cependant certaines études montrent que ce phénomène existe et plus particulièrement avec le 

fluor [53]. Ces derniers ont ainsi mis en évidence l'ordre d'affinité suivant pour une kaolinite : 

F>I- > Br » Cl- 

 

Ces études montrent que ce phénomène dépend fortement du pH du milieu en se produisant 

essentiellement en milieu acide, l'interaction diminuant sensiblement lorsque le pH augmente. 

Ces observations semblent indiquer que les sites amphotères de bords de feuillets, qui peuvent 

être chargés positivement en milieu acide, jouent un rôle prépondérant dans ce mécanisme. 

D'autres phénomènes interviennent : la rétention est plus importante dans le cas d'argiles 

calciques que sodiques ou potassiques. Selon Kau et al [54] ceci s'explique notamment par les 

formations de précipités (de fluor en l'occurrence) avec certains cations échangeables. Sposito 

et al [55] envisagent également une rétention de chlorures par une bentonite sodique, sous la 

forme de fixation de complexes avec des cations divalents (Ca-Cl+ ou Mg-Cl+). 
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C.  Purification des argiles 

 

Les minéraux argileux se trouvent mélangés ou associés à d'autres minéraux et / ou matériaux 

amorphes. L'identification des minéraux argileux dans une argile ou un sol cru nécessite 

toujours une étape de purification. En effet, la présence de carbonates, d’oxydes de fer ou de 

matières organiques interfère avec la procédure d’identification. La purification est également 

nécessaire pour étudier les propriétés des minéraux argileux. Une méthode courante pour 

obtenir des minéraux argileux purifiés est le fractionnement par sédimentation après élimination 

des carbonates, des hydroxydes et des matières organiques. 

Le fractionnement de la taille des argiles purifiées et l'identification des minéraux argileux dans 

différentes fractions fournissent souvent des informations plus précises que celles pouvant être 

obtenues par l'analyse de toute l'argile purifiée non fractionnée. Le fractionnement de taille est 

particulièrement recommandé pour les argiles du sol car elles contiennent généralement 

différents types et proportions de minéraux argileux. L'enrichissement des minéraux argileux 

comprend deux étapes : i) élimination des matières indésirables par traitement physique ou 

chimique ; et ii) fractionnement par sédimentation pour faciliter l'élimination des impuretés 

restantes plus grandes que l'argile (comme le quartz) qui pourraient être piégées entre les 

impuretés. 

 

1. Décomposition des carbonates 

 

Les carbonates sont décomposés par addition d'acide chlorhydrique dilué, en veillant à ce que 

le pH ne descende pas en dessous de 4,5 pour éviter toute attaque de la structure minérale 

argileuse. La décomposition des concentrations élevées en carbonates nécessite un temps 

important (jusqu'à 2 jours). Il est recommandé d'utiliser une solution tampon d'acétate de pH 

4,8 (acétate de sodium 2M + acide acétique 2M) à la place de l'acide chlorhydrique. Après la 

décomposition des carbonates, l'échantillon doit être lavé pour éliminer les cations dissous ou 

complexés. 
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2. Dissolution des (hydr) oxydes 

 

Les (hydr) oxydes de fer (ainsi que les (hydr) oxydes d’aluminium et de manganèse) sont 

éliminés en complexant les cations multivalents avec du citrate. Le Fe (III) doit être réduit avec 

du dithionite de sodium en Fe (II) qui forme un complexe citrate stable. Stul et van Leemput 

[56] ont modifié la procédure pour les bentonites afin d'éviter la formation (de petites quantités) 

de sulfures de fer. La faible quantité de matières organiques, généralement présentes dans les 

bentonites, est oxydée avec H2O2 après réduction avec le dithionite. 

 

Les processus d'oxydation et de réduction peuvent modifier la charge de la couche. La réduction 

des smectites augmente la capacité d'échange de cations (CEC) proportionnellement à la teneur 

en Fe2 +.  Les (hydr) oxydes de fer et d'aluminium peuvent également être éliminés en traitant 

les argiles avec une solution acidifiée d'oxalate de sodium (NaCl 1M + Na2C2O4 0,1 M + HCl 

0,1 M), puis plusieurs fois avec NaCl 1M + Na2C2O4 0,1M. Comme mentionné ci-dessus, 

l'oxalate est adsorbé sur les bords et modifie la densité de charge des bords.  

 

 Procédure recommandée :   

 

Pour les bentonites, disperser 15 g d'argile dans 250 ml d'eau et 200 ml de solution tampon (une 

solution contenant 0,3 M de citrate de sodium + 1 M d'hydrogénocarbonate de sodium + 2 M 

de Na Cl), chauffer à 75 ° C et ajouter 4 g de dithionite de sodium [56]. Après environ 30 

minutes, laver deux fois avec 200 ml de HCl 0,05M. Répéter la réduction, laver avec un 

mélange de 200 ml de NaCl 0,5 M et 200 ml d'acétate de sodium 0,5M. Ensuite, oxyder la 

matière organique en ajoutant 1000 ml de solution de H2O2 (250 ml de H202 à 30% + 750 ml 

d'acétate de sodium 0,5 M), en maintenant 30 min à 70 ° C, en lavant deux fois avec 200 ml de 

NaCl 0,5 M et en dialyse. 
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3. Oxydation des matières organiques 

 

Les matières organiques peuvent être oxydées avec du peroxyde d'hydrogène. 

L'oxydation des matières organiques en CO2 à l'aide du peroxyde d'hydrogène est rarement 

complète et plusieurs composés à faible poids moléculaire, en particulier l'oxalate, sont formés. 

Une partie de cet oxalate étant adsorbée sur les bords des minéraux argileux en se complexant 

aux ions aluminium de la structure [57], seule une partie peut être éliminée par lavage. 

 

 Procédure recommandée :   

 

Après avoir enlevé les carbonates, ajoutez de petites quantités de H2O2 à 10% dans les 

sédiments humides. La réaction peut être vive lorsque de grandes quantités de matières 

organiques sont présentes. Chauffer de 60° C à 70° C et ajouter des quantités supplémentaires 

d'environ 50 mL H2O2 tant qu'une réaction (moussante) est observée. Pour éviter les réactions 

vigoureuses, lavez les sédiments avec de l'eau. 

 

4. Enlèvement du sel restant par dialyse et fractionnement 

 

Les dispersions d'argile obtenues après les traitements décrits ci-dessus contiennent des 

quantités considérables de sels, principalement du NaCl. Les sels en excès sont normalement 

éliminés par lavage avec de grandes quantités d'eau.  

En pratique, l'excès de sel est éliminé par centrifugation. Ce procédé nécessite des champs 

centrifuges puissants et des temps de fonctionnement longs. La centrifugation est terminée 

lorsqu'aucune trace de chlorure n'est détectée par un test au nitrate d'argent 
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D. Argiles pontées 

 

Comme le terme l’indique, le processus implique généralement l’intercalation d’espèces 

cationiques agissant comme des «piliers» pour séparer les couches minérales. Le chauffage 

subséquent donne lieu à un matériau poreux permanent, utile pour la catalyse organique et 

d'autres applications environnementales.  Les PILCs ont également trouvé des applications dans 

la protection de l'environnement et comme tamis moléculaire, adsorbants sélectifs, isolants 

thermiques et dispositifs électrochimiques et optiques. Les recherches sur la synthèse des PILCs 

se fondent sur les travaux novateurs de Barrer et McLeod [58] qui ont obtenu des matériaux 

microporeux en remplaçant les cations inter-couches interchangeables par des ions 

tétraalkylammonium. Les minéraux argileux intercalés avec des espèces inorganiques 

conservent leur micro- (et méso) porosité après chauffage à 300 0C. 

 

Bien que les cations polymériques (hydr) oxymétalliques aient été utilisés comme agents de 

minéralisation pour les minéraux argileux depuis la fin des années 1960, l’étude de Brindley et 

Sempels [59] est considérée comme la première, la procédure consiste à échanger les ions Na + 

par des cations oligomères (hydr) oxy-aluminium qui sont ensuite convertis par traitement 

thermique en oxydes d'aluminium. En étayant les couches de smectite de façon permanente, ces 

espèces d’oxyde d’aluminium agissent comme des «piliers» dans l’espace intercouche. 

 

Bergaya [60] a suggéré que trois critères doivent être remplis pour que le pilonnage réussisse : 

(i) l'intercalation, généralement par échange des cations inorganiques intercouche avec des 

piliers cationiques, augmentant l'espacement d001 d'au moins 0,7 nm (donnant une structure aux 

propriétés semblables à celles des zéolithes dans leurs applications). (ii) après chauffage à haute 

température, cet espacement peut diminuer légèrement mais ne doit pas s'effondrer et sa valeur 

finale doit être maintenue ; et (iii) le dernier et fondamental critère est que le produit doit avoir 

une porosité accessible, c'est-à-dire que l'espèce intercalée ne doit pas remplir tout l'espace 

intercouche comme dans le chlorite. 
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1. Espèces de pontage   

 

Bergaya [60] a exposé les différents ions métalliques étudiés en tant qu’agents piliers sous la 

forme d’un «tableau périodique des éléments» (Voir tableau 1). Les cases vides dans ce tableau 

indiquent le nombre d'éléments qui doivent encore être étudiés. Bien que le comportement 

d'hydrolyse des cations métalliques soit généralement compris, celui de l'aluminium est mieux 

connu. Pour cette raison, les minéraux argileux à pilier Al ont été préparés et largement 

documentés. 

 

Tableau 1: Les différents éléments utilisés comme piliers 

 

 

 

 

2.  Modification des argiles par Al13 

 

De nombreux auteurs suggèrent que l’Al intercalé existe sous forme de complexes 

polycationiques. D’autres, suggèrent que les argiles à piliers Al2O3, même s’ils sont stables 

thermiquement, peuvent néanmoins se transformer en gibbsite après un vieillissement prolongé.  
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Pour leur part, Shen et Rich [61] ont essayé de préparer des montmorillonites homoioniques 

aluminiques en utilisant des solutions pontantes d’hydroxydes d’aluminium Al(III) de rapport 

molaire OH/Al compris entre 0 et 1,35 puis en ajoutant des quantités croissantes de soude sous 

agitation. Ces auteurs ont pu observer une diminution de la capacité d’échange cationique 

(CEC) en fonction de la quantité d’aluminium fixée qu’ils attribuent à la présence des 

polymères d’aluminium plutôt que l’hydroxyde amorphe solide Al(OH)3. 

 

Hsu [62] a préparé des complexes vermiculite-Alx(OH)y, et ont suggéré par la suite des 

formules de type [Al6(OH)12 
6+] et [Al10(OH)22 

8+]. 

Dans le même travail, Hsu [62], en se basant sur le traitement d’une argile par plusieurs 

solutions d’hydroxyde d’aluminium de différentes acidités, conclut que les espèces 

polynucléaires d’aluminium se fixent sur les sites d’échanges dans les espaces interfoliaires du 

minéral utilisé. 

 

Les années 1970 ont été marquées par un regain d’intérêt pour la modification des argiles par 

pontage, ce qui a conduit à la spécialisation de certains laboratoires dans l’étude des argiles 

intercalées. C’est ainsi que Brown et Newman [63] ont examiné la capacité d’échange 

cationique (CEC) de ces solides microporeux après le pontage et ont confirmé, par la suite, 

l’irréversibilité de l’échange cationique surtout pour des rapports OH/Al élevés. 

 

De leur côté, Lahav et al [64] ont pu, grâce à l’analyse par DRX, confirmer l’intercalation des 

polycations d’aluminium avec des espacements basaux de l’ordre de 18 Å à la température 

ambiante et qui se transforment en oxyde Al2O3 après calcination à 500 °C. 

 

Dans un autre travail, Chin et Brindley [65], ont intercalé les mêmes montmorillonites par des 

complexes d’aluminium et de magnésium avec des rapports molaires respectivement compris 

entre 0 à 3 et 0 à 2 et ont confirmé la formation des précipités Al(OH)3 et Mg(OH)2 au-delà de 

ces intervalles. 
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Figure I.13: Représentation du polymère intercalé entre les feuillets d'une smectite [65] 

 

 

3. Argiles modifiées par différents polymères inorganiques 

 

 

La possibilité de combiner deux types de métaux de certains polycations a aussi permis de 

synthétiser de nombreux types d’argiles intercalées par des espèces polymériques mixtes: par 

intercalation d’un doublet d’oxydes métalliques Al–Fe: Barrault et al [66], Bergaya and 

Barrault [67], Bakas et al [68].  

 

On peut classer les argiles pontées en trois grandes catégories :  

Complexes organoargileux, complexes inorgano-argileux et complexes organo-inorgano-

argileux.  
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a) Complexes organo-argileux 

 

Il s’agit de bentonites modifiées (intercalées) par des ions organiques, comme les 

tétraalkylammonium, alkylimidazolium et tétraalkylphosphonium issus des liquides ioniques 

constitués de sels organiques dont les températures de fusion sont inférieures à 100°C. Ce type 

de complexes possède un caractère hydrophobe et organophile, ils sont souvent utilisés dans le 

traitement de la pollution organique des eaux usées par des pesticides, les colorants, les phénols 

[69].  

 

 

b) Complexes inorgano-argileux 

 

Les complexes inorgano-argileux sont des argiles à piliers d'oxydes métalliques qui possèdent 

des propriétés adsorptives et catalytiques exceptionnelles. 

 

 

c) Complexes inorgano-organo-argileux 

 

C’est le cas des argiles pontées mixtes, telle la montmorillonite intercalée par des polycations 

d'aluminium puis modifiée par Co-adsorption d'un métalkylammonium ou d’un tensioactif 

cationique [70]. 
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II. Méthodes et Techniques Analytiques 
 

 

Ce chapitre est consacré à la préparation et à la caractérisation des coagulants utilisés, ainsi qu’à 

la description des appareils de mesures.  

 

A. Coagulants  

 

Le sulfate d’aluminium (Al2(SO4)3) et le chlorure de fer (FeCl3) sont les coagulants employés 

dans nos expérimentations.  Les solutions de sulfate d’aluminium et de chlorure de fer à 1 g/L 

sont préparées par dissolution des cristaux dans l’eau déionisée. La préparation et l’utilisation 

de ces solutions est journalière, pour éviter la production de phénomènes de polymérisation.  

 

1. Les coagulants à base d’argiles (nouveaux coagulants 

 

a)  Origines et caractéristiques de la bentonite naturelle de 

Maghnia. 

 

(1) Héritage et altération 

 

 

D’où provient le nom «bentonite» ? 

L’altération et la transformation des cendres des tufs volcaniques, riches en verre, entraînent 

une formation de minéraux qui résultent de la destruction de roches argileuses. Ces roches 

argileuses formées naturellement portent le nom de « bentonite », cette dénomination dérive du 

nom du gisement de «Fort Benton» situé dans l’état de Wyoming (U.S.A) 

 

 

 

 



                                           Chapitre II : Méthodes Et Techniques Analytiques 

- 55 - 
 

 

(2) Localisation et description des matières premières argileuses 

 

 

L’argile brute naturelle utilisée est récoltée par «l’Entreprise Nationale des Produits Miniers 

Non-Ferreux et Des Substances Utiles» (sigle : E.N.O.F) de la filière BENTAL de la région de 

Maghnia. Cette société des Bentonites d’Algérie, localisée à Alger gère tous les gisements 

miniers du pays. Un prélèvement d'une dizaine de kilogrammes de terre argileuse par site, a été 

effectué à divers endroits et niveaux de façon à assurer la représentativité de l’argile. 

Cette matière argileuse se présente sous forme de roches géologiques et provient du gisement 

«Roussel» (depuis 1930) situé près de Hammam Boughrara à l’entrée de la ville de Maghnia et 

à 12 km de la frontière algéro-marocaine (figure II.1). 

L’exportation des bentonites naturelles et terres décolorantes, vers la France et l’Espagne, se 

fait via des lignes aériennes à partir d’Oran et de Tlemcen et via un réseau ferroviaire reliant 

Maghnia au Maroc et à la Tunisie. 
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Figure II.1 : Photo (prise en 2006) d'un des sites miniers de Maghnia et carte géographique 

indiquant la localité du gisement Roussel [ENOF] 

 

 

Les informations essentielles sur les réserves géologiques du gisement Roussel, fournies par 

l’entreprise E.N.O.F, sont résumées dans le tableau 2. Les données du tableau montrent que 

l’argile contient très peu d’impuretés (18,5% de sables et 40% de colloïde). Compte tenu de sa 

capacité d’adsorption élevée, elle est particulièrement employée dans les domaines de 

l’adsorption dépolluante et de la catalyse. 
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Tableau 2: Caractéristiques de l’argile brute de Maghnia (SNOF) 

Gisement Paramètre probables Possibles 
Total et 

moyennes 

Rousel(II) 

Réserves-en 103 tonnes 1640 740 2380 

Viscosité (c.p) 26.4 26.6 26.5 

Teneur en sable(%) 18.9 17.8 18.5 

Pouvoir d’adsorption 

vis-à-vis des métaux 

(mmole de métal/Kg) 

172 197 185 

 

 

 

(3) Nature et propriétés des minéraux argileux  

 

 

L’argile brute de Maghnia appartient à la famille des smectites (smectites dioctaédriques 

comme la montmorillonite, la beidellite et la nontronite et smectites trioctaédriques telles la 

hectorite et saponite). 

Le tableau 3 compare les compositions chimiques de trois bentonites issues de différentes 

régions (algérienne et américaines). La bentonite de Maghnia, ayant une teneur en Na2O (0.5%) 

trop faible, par rapport à celle de Wyoming, ne peut être considérée comme une bentonite de 

forage et sa teneur en fer (1.2%) est assez faible pour une orientation vers les terres 

décolorantes. La bentonite de Maghnia contient plus de silice que l’argile américaine d’origine 

Beidellite (SiO2/Al2O3=4.72 contre SiO2/Al2O3=3.2 pour la bentonite américaine). 

Cette discordance suggère donc la présence d’une quantité importante de silice libre (quartz, 

silice amorphe…etc) dans la bentonite de Maghnia. Elle contient également des teneurs 

appréciables en oxydes (Fe2O3 ; K2O). D’autres constituants sont présents à l’état de traces 

(Na2O, CaO, TiO2). Notons que, la teneur en MgO dans la bentonite de Maghnia est inférieure 

à celle des deux argiles américaines d’origine Beidellite. 
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Tableau 3: Comparaison des compositions (% en poids) entre diverses bentonites 

% Arizona (USA) Wyoming(USA) Maghnia 

SiO2 59.00 64.30 69.4 

Al2O3 18.40 19.80 14.7 

Fe2O3 5.10 4.04 1.2 

TiO2 N.d N.d 0.2 

CaO 3.88 0.73 0.3 

MgO 2.86 2.03 1.1 

Na2O 0.41 2.81 0.5 

K2O 0.78 0.44 0.8 

 

 

 

Les propriétés singulières des minéraux argileux sont dues à la petite taille de la structure en 

feuillets et à la charge négative correspondant aux particules argileuses [71]. Les minéraux 

argileux forment avec l'eau des solutions colloïdales. Les argiles fixent l'eau, par adsorption, à 

leur surface et elles augmentent de volume par gonflement. Elles constituent donc une réserve 

d'eau. 

 

 

(4) Préparation de l’argile sodique par une solution aqueuse 

interchangeable au sodium 

 

La purification de la bentonite naturelle et le traitement par homoionisation sodique consiste, 

non seulement, à la débarrasser de toutes les phases cristallines (quartz, feldspath, calcite, etc...) 

et l’élimination de la matière organique mais aussi à remplacer tous les cations échangeables 

de natures diverses par des cations de sodium tous identiques. Il permet aussi d’avoir des 

fractions granulométriques bien définies, de taille inférieure à 2 μm, qui correspondent à la 

montmorillonite homoionique sodique. Nous la symboliserons dans la suite de notre travail par 

MMt-Na. 
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Du point de vue pratique, ce procédé de purification consiste à disperser 15 g d'argile dans 250 

ml d'eau et 200 ml de solution tampon (une solution contenant 0,3 M de citrate de sodium + 1 

M d'hydrogénocarbonate de sodium + 2 M Na Cl), chauffer à 75 ° C et ajouter 4 g de dithionite 

de sodium [72] . Après environ 30 minutes, laver deux fois avec 200 ml de HCl 0,05M. Répéter 

la réduction, laver avec l'eau distillée. Ensuite, oxyder la matière organique en ajoutant 1000 

ml de solution de H2O2 (250 ml de H202 à 30% + 750 ml d'acétate de sodium 0,5 M), en 

maintenant 30 min à 70 ° C, les échantillons de bentonites sont rendus homoioniques sodiques 

(bentonites-Na) grâce à cinq traitements successifs à l'aide d'une solution de chlorure de sodium 

NaCl (1 M). Cette opération est suivie par plusieurs lavages successifs avec l'eau distillée. 

 

 

b) Préparation des argiles pontées 

 

(1) Solutions pontantes. Conditions d’expérimentation 

 

Nous avons préparé quatre solutions pontantes à base d’aluminium Al(III), de fer Fe(III), de 

manganèse Mn(II), et de la combinaison Fe/Al et de Mn/Al. La méthodologie suivie consiste à 

titrer une solution d’un sel métallique par une solution d’hydroxyde de sodium NaOH à l'aide 

d'une pompe péristaltique fonctionnant avec un débit discontinu (goutte à goutte). Lors du 

titrage, l'homogénéisation de chaque solution est réalisée par le moyen d’un agitateur rapide et 

puissant, muni d'une tige en verre afin d'éviter la sur-alcalinité locale des solutions, qui peut 

déclencher la formation d’un précipité d’hydroxyde métallique [Al(OH)3, Fe(OH)3]. Nous 

avons suivi et contrôlé quotidiennement l'évolution du pH, du maximum d’absorption dans le 

visible et de la couleur des quatre solutions pontantes. 

Tout au long de cette étude, reviendront les notations Alx(OH)y et Fex(OH)y, qui désigneront à 

chaque fois les polycations fournis respectivement par les deux solutions pontantes. Les 

différentes conditions de préparation des solutions pontantes sont reproduites dans le tableau 4. 
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Tableau 4: Caractérisation des solutions pontantes préparées 

Solution pontante 
Polycations 

d’aluminium 

Polycations de 

fer 

Polycations de fer et 

d’aluminium 

Polycations de 

manganèse et 

d’aluminium 

Symbole Alx(OH)y Fex(OH)y Fe(5%)/Al Mn(5%)/Al 

Rapport molaire 

OH/Al = 1,6 

OH/Al = 1,8 

OH/Al = 2 

OH/Fe = 1.6 

OH/Fe = 1.8 

OH/Fe = 2 

𝑂𝐻

𝐹𝑒 + 𝐴𝑙
= 2 

𝐹𝑒

𝐹𝑒 + 𝐴𝑙
∗ 100 = 5% 

𝑂𝐻

𝑀𝑛 + 𝐴𝑙
= 2 

𝑀𝑛

𝑀𝑛 + 𝐴𝑙
∗ 100 = 5% 

Temps de 

vieillissement 

(heures) 

2jours 10 jours 24h 24h 

 

 

 

(2) Préparation des solutions pontantes de fer et d'aluminium à 

taux d'hydroxylation déterminé. 

 

 

Les agents précurseurs sont des chlorures (AlCl3.6H2O, FeCl3.9H2O), avec deux réactifs 

traditionnellement utilisés pour la neutralisation : le bicarbonate de sodium [73] et la soude 

[74]. 

 L'apport de NaOH nécessite des vitesses d'ajout très faibles : 0,5M de NaOH avec un débit de 

4 cm3/h, afin d'éviter des concentrations locales d'ions hydroxyles élevées qui provoqueraient 

la formation immédiate de composés fortement polymérisés et la précipitation des hydroxydes 

métalliques Fe(OH)3 et AI (OH)3.  

Le rapport d'hydroxydation défini par [75] est : 

 

 

                𝑟 =  
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑂𝐻− 𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡é𝑠

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑙−3  𝑜𝑢 𝐹𝑒−3𝑚𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 
                               Eq.7 

 

 



                                           Chapitre II : Méthodes Et Techniques Analytiques 

- 61 - 
 

 

Les valeurs optimums de r sont : 1,3, 1,8 et 2. Pour obtenir ces rapports, des volumes 

d’hydroxyde de sodium 0,2 M, sont ajoutés aux solutions de chlorure ferrique et de chlorure 

d'aluminium 0.2 M, sous agitation modérée et un débit de 0.2 ml/minute.  

Lors du titrage on note une variation de pH de 3,77 à 4,14 pour les solutions d’aluminium et de 

de 1,49 à 1,85 pour les solutions de fer. 

 

 

 

Figure II.2 : Montage expérimental de la préparation des solutions de polycations Al13 et Fe 

 

 

(3) Fixation des composés hydroxylés sur les argiles 

 

L’intercalation de la  MMt-Na par des polycations métalliques a pour but, d’espacer le mieux 

possible les feuillets du minéral, d’élargir leurs distances basales d(001), et de créer une plus 

grande porosité dans le plan (a, b) de ce minéral. 

 

Le pontage des montmorillonites par des polycations d'oxydes métalliques est réalisé selon une 

procédure devenue classique, qui fait appel à une succession d’opérations fondamentales qui 

sont l’échange cationique suivi du traitement thermique.  
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Des suspensions de MMt-Na de concentrations pondérales 0,5 % (w/w), homogénéisées 

pendant une heure sont titrées goutte à goutte (0,5 mL.min-1) à l’aide d’une pompe péristaltique 

par des solutions pontantes de Fe et Al sous agitation rapide et permanente. 

 

A la fin de la titration, le mélange montmorillonite-solutions pontantes est laissé au repos 

pendant 4 heures pour assurer une bonne insertion des polycations de Fe et d’Al sur la matrice 

argileuse. Après plusieurs lavages à l’eau et filtration sous vide, les complexes sont séchés dans 

une étuve à 40 °C pendant 24 heures. 

 

(4) Préparation des argiles à piliers mixtes Fe/Al et Mn/ Al 

 

Les solutions d'intercalation au Fe-Al et au Mn-Al ont été préparées par titrage d'une solution 

cationique de AlCl3•6H2O, et de FeCl3•6H2O ou MnCl2•6H2O avec une solution de NaOH 0,2 

mol/L. La concentration métallique en Al, Fe et Mn dans les solutions cationiques AlCl3, FeCl3, 

MnCl2 était respectivement de 0.2, 0.02, et 0.02 mol/L.  

La procédure consiste à ajouter lentement la solution de NaOH sur les solutions cationiques 

maintenues à 70°C, jusqu'à obtention des rapports molaires préfixés (OH/métal=2). Après 

vieillissement pendant 24 h, la solution d'argile à piliers est lavée jusqu'à élimination totale des 

ions chlorures, puis séchée à 60°C et finalement calcinée à 400 °C pendant 2 h. 

 

c)  Caractérisation des argiles pontées. 

 

 

Les échantillons d'argiles ont été caractérisés par diffraction de rayons X (DRX), analyse 

infrarouge à transformée de Fourier (IRTF). Les propriétés de dispersion dans l'eau et l'étude 

d'hydratation à différentes contraintes ont été aussi étudiées. Les surfaces externes, ont été 

déterminées par la méthode BET, et la Capacité d'Echange Cationique (CEC) par   

conductimétrie. Ces paramètres permettent d'estimer l'évolution des propriétés (échange, 

gonflement) du matériau argileux. 
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(1)  La diffraction de rayons X 

 

La diffraction des rayons X est une méthode d’analyse des solides cristallins basée sur la loi de 

Bragg. 

 

 

                                  2 𝑑ℎ𝑘𝑙 sin 𝜃 = 𝑛 λ                                            Eq.8 

 

 

Où dhkl est la distance entre 2 plans d’indice de Miller hkl (˙A),  

      θ est l’angle de Bragg (rad)  

      λ est la longueur d’onde du faisceau de rayons X utilisé (˙A). 

 

Elle consiste en l’enregistrement de l’intensité des rayons diffractés par un échantillon en 

fonction de l’angle entre les rayons incidents et l’échantillon sur le support. Le fonctionnement 

en mode θ/θ du diffractomètre implique que la source des rayons X et le détecteur forme 

toujours des angles égaux avec le support. La position des pics de diffraction évolue en fonction 

de la distance inter-réticulaire d001 (Figure II.4). Chaque pic de diffraction est associé à un plan 

atomique imaginaire passant par les atomes, désigné par les indices de Miller (hkl). 
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Figure II.3 : Illustration de la loi de Bragg et de l'indexation des pics : association d'un pic 

de diffraction et d'un plan (hkl) 

 

Les rapports d’intensité entre les pics caractéristiques d’un même minéral sont bien connus 

[76], ils permettent d’identifier les minéraux présents dans l’échantillon analysé. Les pics 

obtenus sont souvent composites, issus de la superposition de pics caractéristiques de plusieurs 

minéraux. La décomposition du signal à l’aide de la modélisation des pics permet d’affiner la 

détermination des minéraux.  

 

L’analyse a été réalisée à l’aide d’un diffractomètre automatique Siemens D5000, travaillant 

sur la radiation monochromatique Kα1 du cuivre (=,54056Å) et comprenant un 

monochromateur arrière permettant d’éliminer la fluorescence du fer. Les fenêtres avant et 

arrière ont été fixées à 2 mm, plus une fente supplémentaire à l’arrière de 0,2 mm.  
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Les paramètres choisis sont une faible vitesse de rotation (0,01°.s-1) avec un pas de 0,01° et un 

temps assez long pour obtenir des raies bien définies. Le balayage des angles 2θ s’effectue dans 

l’intervalle (2-80°). 

 

 

 Application à la mesure de la distance basale des argiles intercalées 

 

L'intercalation consiste à insérer des espèces chimiques entre feuillets d’argiles, il en résulte un 

écartement des feuillets ; l’augmentation de l’espace interfoliaire est mesurée par diffraction de 

rayons x. 

 

Les argiles à piliers d'oxydes métalliques appelés PILCs de l’anglais Pillared Interlayered Clays 

sont obtenues par un procédé de pontage (pillaring). Ce procédé consiste à :  

i) échanger les cations interfoliaires du minéral argileux avec des polycations de métal 

issus au préalable de l'hydrolyse de l'élément métallique (1er étape), 

ii) calciner l’argile intercalée à une température comprise entre 300 et 500°C pour 

transformer les polycations en piliers d'oxydes métalliques (2eme étape) (Figure.II.5).  

 

La distance basale interlamellaire d001 notée (d2) augmente après intercalation d’espèces 

polymères métallique d2  d1. Après calcination de l’argile, la distance basale de l'argile à 

piliers d'oxydes métalliques (d3), diminue par déhydroxylation et déshydratation (perte de OH 

et H2O) d3  d2 

 

Le pontage confère aux minéraux argileux une stabilité thermique et une ouverture des espaces 

interfoliaires conduisant à une augmentation de la surface spécifique et du volume microporeux. 

Ces matériaux se trouvent ainsi dotés de nouvelles fonctionnalités susceptibles d'ouvrir des 

voies d'applications innovantes, originales et intéressantes [77]. 
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Figure II.4 : Les étapes mises en jeu dans la technique de pontage des argiles, d1<d3<d2. 

Etape 1 : Intercalation de l'oligomère cationique du métal, Etape 2 : Calcination [77]. 

 

La surface spécifique des argiles est estimée par la méthode BET (Brunauer, Emett et Teller). 

Cette technique consiste à déterminer l’isotherme d’adsorption de l’azote gazeux à une 

température voisine de son point d’ébullition (-195 °C). Ces mesures d’adsorption nécessitent 

une surface bien dégazée et il faut en particulier retirer l’eau adsorbée pour que les surfaces 

soient accessibles aux molécules d’azote.  

Les mesures texturales sont effectuées à l’aide d’un appareil volumétrique d’adsorption d’azote 

automatisé de type Micromeritics ASAP 2010, par construction de l’isotherme en 4 points. Les 

échantillons (100 mg) sont soumis au préalable à une désorption à pression réduite (< 10 4 

Torr), à une température comprise entre 160 et 210 °C, (généralement à 200 °C) pendant une 

durée de 5 heures. Toutes les mesures obtenues sont déterminées à la température de l’azote 

liquide (-195 °C). 
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(2) Spectroscopie infrarouge FTIR 

 

La spectroscopie infrarouge peut fournir des renseignements précieux sur les substitutions 

susceptibles d’exister dans nos matériaux argileux, les molécules d’eau absorbées et les 

groupements hydroxyles structuraux des minéraux argileux [78]. Elle complète et supplée 

souvent l’analyse par diffraction des rayons X. 

Les spectres I.R ont été obtenus dans le domaine 450-4000 cm-1 sur un appareil Perkin Elmer 

Frontier FT-IR spectrometer, avec une résolution de 2 cm-1. 

 

(3)       Mesure de la capacité d'échange cationique (CEC) 

 

La mesure de la CEC est réalisée par déplacement des cations échangeables par le complexe 

cobaltihexamine Co(NH3)6
3+ qui donnent des solutions de couleur orange. La concentration de 

ce complexe est mesurée par spectrométrie UV-Visible à la longueur d’onde d’absorption du 

cobalt max = 473 nm. A cette longueur d’onde, la réaction n’est plus influencée par la présence 

de matières organiques [79]. Cette méthode simple et rapide est très fiable car l’ion 

cobaltihexamine a un pouvoir de déplacement élevé de l’ensemble des cations échangeables. 

 

Le réactif utilisé est le complexe chloré Co(NH3)6Cl3, de masse molaire 267,5 g/mol. La 

solution "mère" est obtenue par dissolution de 4,458 g de ce réactif dans un litre d’eau ultra 

pure, ce qui représente une concentration de 0,05 éqg/l, cette solution est agitée une nuit avant 

utilisation. 

 

La méthode consiste à mettre en suspension 0.5g d’échantillon dans 50 ml de solution de 

cobaltihexamine 0,05 N. Le mélange ainsi obtenu est agité pendant 2 heures pour atteindre 

l'équilibre, puis centrifugée pendant 1h à 3000 tours/min ; le surnageant est récupéré puis filtré. 

L’ion cobaltihexamine dans le surnageant est dosé par colorimétrie (dans des cuves en quartz), 

à partir d’une droite d’étalonnage établie à partir de cinq solutions étalons (0,01, 0,02, 0,03, 

0,04 et 0,05 N) de cobaltihexamine.  

 

La CEC est déduite des mesures d’absorbance à max=473 nm (bande d’absorption du cobalt) 

par la formule suivante : 
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                               𝐶𝐸𝐶 = (𝐶𝑖  − 𝐶𝑓) ∗ (
𝑉

𝑚
) ∗ 100                               Eq.9 

 

 

CEC : exprimée en méq/100 g d’échantillon,  

Ci = concentration initiale exprimée en normalité = 0,05 N,  

Cf = concentration finale (déterminée à partir de l’absorbance à 473 nm),  

V = volume de solution en ml (V= 50 ml),  

m = masse d’échantillon en grammes (dans notre cas m = 0,5g). 

 

 

(4)  Le point de charge nulle pHPZC  

 

Le point de charge nulle pHPZC est le pH pour lequel la surface du solide présente une charge 

nulle. La méthode adoptée pour déterminer le pHPZC des échantillons d’argiles, est décrite par 

,Barka  [80]. 

 

Cette méthode consiste à ajouter une solution d’acide chlorhydrique (1 N) ou de soude (1 N), à 

50 ml d’une solution de NaCl (0,01 M), contenue dans une cellule thermostatée maintenue à 

25°C. A la stabilisation du pH de la solution de NaCl, on additionne 0,2 g d’adsorbant (argile). 

Le mélange est laissé sous agitation pendant 6 heures, on note alors le pH final. Le tracé 

graphique du pH final en fonction du pH initial, permet d’obtenir le pHpzc, au point de concours 

de la courbe avec la bissectrice (obtenue sans ajout d’adsorbant). 

 

(5)  Mesure de la densité des argiles 

 

La procédure décrite dans l’ouvrage (British Standards, 1956) ; a été adoptée pour la mesure 

des densités des argiles. Elle consiste à : 1-laver et sécher une bouteille de 25 ml avec son  

bouchon, puis peser la bouteille avec le bouchon (W1 g), 2- remplir la bouteille avec la poudre 

d'argile et 3- mesurer le poids de la bouteille + bouchon + l'argile (W2 g). L’hexane est ensuite 

ajouté graduellement jusqu’au trait de jauge à l’aide d’une seringue pour éliminer toute trace 

de bulle d’air. Le bouchon sera finalement replacé et l'hexane en excès éliminé par le capillaire  



                                           Chapitre II : Méthodes Et Techniques Analytiques 

- 69 - 
 

 

du bouchon. Après pesée du système (bouteille + bouchon + poudre d'argile + hexane, (W3 g) ; 

la densité de chaque argile sera calculée à l'aide de l'équation : 

 

 

                     𝑝𝑀𝑀𝑡(𝑔𝑚𝑙−1) =  
𝑤2− 𝑤1

𝑉1−(𝑤3−𝑤2)/𝑝𝐻𝑒𝑥
                                   Eq.10  

 

 

W1, W2 et W3 : sont les poids prédéfinis,  

V1: capacité de la bouteille (25 ml),  

hex: densité de l'hexane (0,65 gml_1). 

 

 

B. Application des coagulants dans le traitement des eaux usées  

 

 

Les résultats des essais et leurs interprétations sont faites sur la base des paramètres suivants : 

pH, température, carbone organique totale (TOC), demande chimique en oxygène (DCO), 

matières en suspension (MES), turbidité ou encore dosage des matières organiques. La 

caractérisation physico-chimique des eaux usées a permis d’apprécier ces indicateurs et leur 

degré de pollution. 
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1. Présentation de la zone d’étude (STEP de la ville de Sidi Bel 

Abbes) 

 

 

Tableau 5: Principales sources de rejet des eaux de la ville de Sidi Bel Abbès 

Sources Rejet annuel en m3 

Fromagerie 547 

Abattoir (2600 ovins 950 bovins/jour) 156 

Abattage clandestin 312 

Réseau assainissement 13500 

Oued Makerra 15000 

Orolait 12000 

Station de service 15400 

Eaux de la zone industrielle 15400 

 

 

La STEP ou station de traitement et d'épuration de la ville de Sidi Bel-Abbès, est destinée à 

traiter les eaux usées domestiques, avant leur rejet dans l’oued Mekerra, cette STEP se trouve 

à la sortie de la ville, suivant l’écoulement Nord-Est de l’oued Mekerra. 

La dite STEP, d'une capacité de 300000 Eq/hab reste sans être utilisé par rapport à ses grandes 

capacités de traitement, ne reçoit que 6000 à 7000 m3 quotidiennement au lieu de 28.000 m3, 

soit un taux d'utilisation à peine de 25% (ONA, 2016).  

Cette station réceptionnée en 1995, n’a pas connu l’évolution attendue, destinée à tester sa 

capacité réelle d’épuration, et la qualité des eaux traitées. 

Les données de base de la station d’épuration de la ville de Sidi Bel Abbès sont données dans 

le tableau 6 : 
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Tableau 6: Données de base de dimensionnement 

Type de réseau Unitaire 

Nature des eaux brutes Domestiques 

Population 220 000 Eq /hab 

Débit moyen journalier 28000 m3/j 

Débit à déverser en cas de pluies 2920 m3/h 

Débit de pointe sur 14 h 2000 m3/h 

DBO5 11880 kg/j 

MES 15400 kg/j 

 

 

2. Méthodes d’analyse des eaux usées  

 

a) Méthodes de jar-test 

 

Les essais de coagulation ont été réalisés au laboratoire des matériaux catalytiques (LMC) à 

température ambiante avec des échantillons d’eaux usées de la session 2016/2017. Ces essais 

ont été effectués à l’aide d’un ban de Jar-test (Lovibond ET 730 Portable Floc Tester). 

 

La méthode consiste à introduire une quantité aliquote de coagulant dans chaque bécher de 

contenance 500 mL d’eau usée brute, nous avons utilisé une série de 4 béchers. Le mélange est 

maintenue sous agitation pendant une courte durée (2 min), avec une vitesse rapide (200 tr/min) 

afin d’assurer une bonne dispersion des réactifs et une bonne déstabilisation chimique des 

colloïdes. L’agitation rapide est suivie d’une agitation lente (40 tr/min) pendant 20 min par un 

agitateur à pales dans le but de favoriser la mise en contact des particules contigües et éviter de 

briser les flocs formés. Après une heure de décantation, le surnageant est siphonné afin d’être 

analysé. 

 

Les doses des coagulants M/Al-PILCs utilisées sont : 200, 400, 600, 800 et 1000 mg/L. Les 

concentrations des coagulants classiques AS et FCl sont respectivement de : 0,11, 0,22, 0,33,  
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0,44, 0,55 mmol/L pour Al, et 0,10, 0,21, 0,32, 0,43, 0,53 mmol/L pour Fe sans ajustement 

préalable du pH. L’ajustement a été effectué par ajout d’acide sulfurique ou d’hydroxyde de 

sodium.  

 

L’efficacité du traitement a été appréciée visuellement et analytiquement par le suivi du taux 

d’abattement des paramètres : MES, Turbidité, couleur, UV-Vis abs254 nm, DCO et COT.  

Le taux d’abattement d’un paramètre X exprimé en pourcent, est calculé par la formule suivante 

: 

 

                         % 𝑎𝑏𝑎𝑡𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝑋) =  
𝐶𝑖(𝑋)−𝐶𝑓(𝑋)

𝐶𝑖(𝑋)
 ∗ 100                               Eq.11 

 

 

Ci : concentration initiale de X dans les eaux usées brutes. 

Cf : concentration finale dans les eaux usées traitées 

 

 

b) Méthodes spectrométriques 

 

Le spectrophotomètre modèle DR/890HACH est un appareil à simple faisceau doté d’un 

micropresseur pour analyse au laboratoire et sur terrain. C'est un spectrophotomètre qui utilise 

le visible, Il fonctionne sur pile ou sur secteur en utilisant la fonction transformateur / chargeur. 

A une longueur d'onde fixe, la concentration d'une substance est proportionnelle à sa densité 

optique conformément à la relation de Lambert Beer : 

 

 

                                            𝐷𝑂 =  𝜀𝑙𝐶                                                    Eq.12 

 DO : la densité optique  

 ε : le coefficient d’absorption molaire en L.mol-1.cm-1 

 l : la largeur de cuve en cm 

 c : la concentration de la solution en mol/L 
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Les analyses au spectrophotomètre DR /890 sont faites en quatre étapes : 

 

i) calibration du spectrophotomètre DR/890 

 

- Allumer l’appareil. S’il est sous tension, sur l’affichage apparaît Self Test (test automatique) 

- Sélectionner un programme. La longueur d’onde clignote jusqu'à ce que le réglage correct soit 

choisi. 

 

 

 

Figure II.5 : Spectrophotomètre modèle DR/890 HACH 

 

ii) Préparation de l’échantillon 

 

L’échantillon à blanc peut être constitué de différentes solutions : 

- échantillon à analyser sans réactif ; 

- eau déminéralisée ; 
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Généralement la préparation de l’échantillon consiste à ajouter le contenu d’un ou de plusieurs 

sachets de réactifs pré mesurés à 10 ou 25 ml d’échantillon. Il est important de respecter le 

temps prescrit dans la méthode d’analyse pour être certain que la coloration obtenue à la 

réaction du réactif avec la substance à analyser se développe complètement. 

Le spectrophotomètre DR /890 HACH a des temps de développement de coloration 

programmés, et une série de bips courts avertit l’opérateur que le temps est écoulé. Le minuteur 

doit être enclenché en pressant les touches "Shift et Timer" au moment où le décompte doit 

commencer. 

 

iii) Réglage du zéro de concentration 

 

Le zéro de la concentration doit être réglé avant chaque détermination pour établir une référence 

de zéro pour la mesure. 

- Placer l’échantillon à blanc dans le puits de mesure. 

- Presser la touche zéro. L’affichage indique réglage à zéro puis indique que l’appareil est prêt 

pour le premier échantillon. 

 

iv) Mesure de l’échantillon préparé 

 

- Placer l’échantillon préparé dans le puits de mesure, puis fermer le couvercle. 

- Presser la touche" READ"(lecture) pour obtenir l’affichage de la mesure et le résultat. 

L’affichage indique lecture, après six secondes environ apparaît le résultat. 

Les cuves colorimétriques doivent être rigoureusement propres pour permettre d’obtenir des 

résultats exacts. Nettoyer l’extérieur des cuves pour éliminer les traces des doigts avec un tissu 

doux ou une serviette en papier avant de les placer dans le puits de mesure. 

Au cours de notre étude, les paramètres chimiques déterminés au spectrophotomètre DR/890 

HACH sont : 

- les nitrites, les nitrates, l’azote ammoniacal, le phosphore et la demande chimique en oxygène 

(DCO).  
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3. Définition des paramètres et protocoles de mesures  

 

a) Température  

 

La température joue un rôle important dans les réactions chimiques en milieu liquide.  Dans les 

eaux usées, la vitesse de dégradation de la matière organique croit avec la température. La 

dépendance température-autres paramètres a été démontrée. La température influence 

fortement la cinétique des processus biologiques puisqu’elle traduit l’agitation plus ou moins 

grande des molécules. De ce fait, la température a été mesurée à l’aide d’un thermomètre in situ 

(au lieu-même) du prélèvement. 

 

b) Le potentiel Hydrogène (pH) 

 

(1) Définition 

 

Le pH influence fortement les réactions de dégradation de la matière organique. L’eau usée 

devrait avoir un pH correspondant au pH de croissance optimal des bactéries qui dégradent la 

matière organique pour assurer une bonne épuration. Le pH a été mesuré au laboratoire par la 

méthode des électrodes. 

 

(2) Principe 

 

La méthode est basée sur l’utilisation d’un pH-mètre. Le pH-mètre est un voltmètre un peu 

particulier qui se caractérise par une très grande impédance d’entrée en raison de la forte 

résistance présentée par l’électrode de mesure.  

 

(3) Appareillage 

 

Le matériel de mesure du pH se compose de pH mètre (inoLab pH 7110) équipé d’une électrode 

combinée. 
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c) Mesure des M.E.S (Matières en suspension) 

 

Selon Rejsek [82], la pollution particulaire est due à la présence de particules de grande taille, 

supérieure à 10μm, en suspension dans l’eau, et que l’on peut assimiler aux matières en 

suspension (MES). En fait, les matières en suspension ne sont des particules solides 

véritablement en suspension que dans des conditions moyenne d’écoulement des effluents 

correspondant à une vitesse minimale de 0,5 m/s.  

En fonction de la taille des particules, on distingue les matières grossières ou décantables 

(diamètre supérieur à 100 μm) et les matières en suspension. On peut également prendre en 

compte une partie des matières colloïdales, de dimension inferieure, qui constitue la limite entre 

la phase solide et la phase dissoute (entre 1 et 10-2 μm). 

 

Pour mesurer les MES, on nettoie des filtres de microfibre de verre à 1,20 μm (Whatman GF-

C) et on les place à l’étuve à 105 °C pendant 24 heures pour enlever l’humidité. Puis, on les 

place dans le dessiccateur et on les pèse avec leurs coupelles (masse m). On filtre les 

échantillons prélevés sur chaque filtre. Le volume (V) varie en fonction des teneurs de solides 

en suspension : 40 mL pour les eaux usées plus chargées et 100 mL pour celles moins 

concentrées. Après la filtration, on place l’ensemble filtre et coupelle dans l’étuve à 105 °C 

pendant 24 heures.  

 

On pèse l’ensemble (masse M), après l’avoir laissé refroidir dans le dessiccateur (environ 20 

minutes).  

 

La concentration en MES est calculée à partir de l’équation suivante : 

 

 

𝑀𝐸𝑆 (𝑚𝑔/𝐿) =
𝑀−𝑚

𝑉
                             Eq.13 
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d) Mesure de la turbidité 

 

 

(1) Définition 

 

Selon Rejsek [82], la turbidité représente l’opacité d’un milieu trouble. C’est la réduction de la 

transparence d’un liquide due à la présence de matières non dissoutes. Elle est causée, dans les 

eaux, par la présence de matières en suspension (MES) fines, comme les argiles, les limons, les 

grains de silice et les microorganismes.  

Une faible part de la turbidité peut être due également à la présence de matières colloïdales 

d’origine organique ou minérale.  

La turbidité se mesure par la réflexion d’un rayon lumineux dans l’eau. La turbidité est mesurée 

par un test optique qui détermine la capacité de réflexion de la lumière (l’unité de mesure est le 

« NTU » - unités néphélométriques).  

 

La turbidité joue un rôle très important dans les traitements des eaux. En effet : 

  Elle indique une probabilité plus grande de présence d’éléments pathogènes. 

  La turbidité perturbe la désinfection. Le traitement par ultraviolets est inefficace et le 

traitement par le chlore perd son efficacité ; 

  La matière organique associée à la turbidité favorise la formation de biofilms dans le réseau 

et par conséquent, le développement de bactéries insensibles au chlore notamment. 

 

(2) Appareillage 

 

Turbidimètre Turb 550 IR 

 

 

e) La couleur 

 

Une eau pure observée sous une lumière transmise sur une profondeur de plusieurs mètres émet 

une couleur bleu clair car les longueurs d’ondes courtes sont peu absorbées alors que les grandes 

longueurs d’onde (rouge) sont absorbées très rapidement [81]. 
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La coloration d’une eau est dite vraie ou réelle lorsqu’elle est due aux seules substances en 

solution. Elle est dite apparente quand les substances en suspension y ajoutent leur propre 

coloration [82].  

 

 

4.  Méthodes d'analyse de la matière organique dans l'eau usée 

 

Le carbone en milieu aqueux se présente sous différentes formes chimiques. La figure II.7 

montre la répartition du carbone total (CT) dans les eaux naturelles.  

Le carbone total comporte le carbone inorganique total (CIT) c'est-à-dire les ions carbonatés 

H2C03, HC03
- et CO3

-2 et le carbone organique total (COT).  

 

Le COT est constitué de carbone organique dissous (COD) et de carbone organique particulaire 

(COP).  

De plus, le carbone organique total comprend un pourcentage de carbone organique 

biodégradable, qui est mesuré par la DBO, et un pourcentage de carbone organique réfractaire 

qui est mesuré dans la demande chimique en oxygène (DCO). Le carbone organique réfractaire 

est composé de carbone organique non biodégradable.  

 

Il est possible d'établir ta concentration de chacune des formes de carbone dans les eaux usées 

en faisant appel aux méthodes analytiques appropriées. La DCO et le COT seront les paramètres 

les plus intéressants à considérer en ce qui concerne la matière organique dans les eaux usées 

[83]. 
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Figure II.6 : Répartition du carbone total (COT) [83]. 

 

a)  Protocole analytique 

 

 

Il est important de bien connaître la démarche expérimentale de chacune des méthodes d'analyse 

des différentes formes de carbone organique pour en comprendre les difficultés ou encore les 

avantages. On trouvera dans cette section les méthodes d'analyse de DCO et de COT. 

 

Le COT (carbone organique Total) est l’un des principaux paramètres composites dans 

l’évaluation de la pollution organique de l’eau. Comme il inclut tous les composés en une seule 

masse, il est exactement défini et représente une quantité absolue. Par conséquent, il peut être 

déterminé directement ; en relation avec le COT, d’autres paramètres comme le CT, le CIT, le 

TIC, les DOC, (POC, COV) sont utilisés.  
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La relation entre ses paramètres de somme et leurs significations sont représentées dans la figure 

suivante : 

 

Figure II.7 : Illustration du carbone organique total (COT) 

 

En général, le COT est déterminé par oxydation humide de l’échantillon d’eau. Le CO2 produit 

est détecté et défini quantitativement. Cependant, toutes les méthodes ne parviennent pas à 

oxyder en totalité l’échantillon. Assez souvent, il en résulte uniquement le SOC (Some organic 

Carbon = quelques composés organiques) à la place du COT. 

 

b)  La demande chimique en oxygène (DCO) 

 

La demande chimique en oxygène est utilisée comme une mesure de la quantité d’oxygène 

équivalente à la teneur en matières organiques contenues dans un échantillon d’eau, susceptible 

d’être oxydées par un oxygénant énergétique par voie chimique.  La détermination de la DCO 

est un critère d’appréciation de la pollution par les matières organiques. C’est un test rapide qui 

renseigne sur l’ensemble de la charge organique, qu’elle soit biodégradable ou non.  
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Pour déterminer la demande chimique en oxygène, l'échantillon est chauffé deux heures avec 

un oxydant puissant, le dichromate de potassium. Les composés organiques oxydables réduisent 

l'ion dichromate (Cr6+) en ion chrome Cr3+ vert. Le réactif de la DCO contient en plus du 

dichromate de potassium des sels d'argent et de mercure. L'argent est un catalyseur et le sel de 

mercure est utilisé pour précipiter les ions chlorures. 

La demande chimique en oxygène est exprimée en milligramme d'oxygène par litre du milieu 

aqueux analysé : mg L-1 O2 

 

 

c) Mesure de COT  

 

L’analyseur de COT de laboratoire InnovOx Sievers de GE Analytical Instruments est un 

analyseur à sensibilité élevée utilisé pour mesurer la concentration de carbone organique total 

(COT), de carbone organique non purgeable (CONP), de carbone total (CT), et de carbone 

inorganique (CI) dans les échantillons d’eau.  

 

L’analyseur utilise une oxydation d’eau supercritique (SCWO) pour mesurer une vaste gamme 

de concentrations de carbone dans les matrices d’échantillon complexes, y compris celles qui 

contiennent des concentrations élevées de solides dissous totaux (SDT) et de particules.  

Dans les approches innovatrices SCWO de l’analyseur, les composants organiques sont oxydés 

en CO2 à des températures élevées dans un réacteur hermétique, en utilisant un agent 

d’oxydation. La concentration de COT dans l’échantillon peut être calculée à partir de la 

différence entre les concentrations de CT et de CI (COT = CT - CI). 

 L’échantillon peut aussi être injecté à l'aide d'un gaz pour éliminer le CI (en tant que CO2) ; 

lorsque cela s'est effectué, la mesure est appelée CONP.  

 

Les mesures de carbone organique non purgeable sont appropriées lorsque l’échantillon 

contient un faible taux de carbone organique purgeable (COP). L’analyseur peut être utilisé 

pour surveiller les échantillons d’eau, de l'eau ultra-pure contenant 0,5 parties par million (ppm) 

(mg/L) de COT à l’eau contenant jusqu’à 50.000 ppm de COT. L’analyseur est simple à utiliser 

et la maintenance est extrêmement limitée.  
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(1) Trajectoire de l'échantillon  

 

Des échantillons distincts peuvent être mesurés par l’analyseur COT Laboratoire InnovOx 

Sievers en insérant un flacon 40 mL remplie dans le porte-flacon sur la partie avant de 

l’analyseur. En ouvrant la porte sur le porte flacon positionne automatiquement une vanne de 

telle manière que l’échantillon de flacon entre dans l’analyseur. 

 

Une mesure d’un nouvel échantillon commence avec un “rinçage rapide” qui implique un 

pompage de l’échantillon dans le module de manipulation d'échantillon à l'aide de sa pompe 

péristaltique. Ensuite, les réactifs sont aspirés dans la bobine à échantillon dans le module de 

manipulation d’échantillon à l'aide de la pompe à seringue. 

Lorsque les réactifs sont aspirés dans la bobine à échantillon, la seringue se remplit d’un volume 

d’eau de dilution qui est égal au volume de réactifs utilisés dans la mesure. 6 M d’acide 

phosphorique (H3PO4) (appelé acide dans l’interface de l’utilisateur) sont d'abord aspirés dans 

la bobine à échantillon, suivi du réactif, persulfate de sodium (Na2S2O8) (appelé oxydant dans 

l’interface de l’utilisateur). Le but de l’acide est de réduire le pH à 2 ou moins ; ceci convertit 

tout sel de carbonate ou de bicarbonate en CO2. 

Dans l’étape suivante, la pompe à seringue vide la bobine à échantillon vers la chambre à 

injection. La barre mélangeuse dans la chambre à injection mélange la solution, et toute 

particule qui se trouve dans l’échantillon est suspendue dans la solution homogène. Tout CI 

dans l’échantillon est converti en CO2 par l’acide. Si CONP doit être mesuré, la solution est 

injectée avec un gaz sans CO2 afin d'éliminer le CO2 avant que la solution ne soit transférée 

vers le réacteur. 
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Figure II.8 : Sievers InnovOx Laboratoire Analyseur de COT 

 

Lorsque COP ou CT est mesuré, le réacteur est rapidement chauffé à 375 °C (707 °F) et 

l’oxydation d’eau supercritique (SCWO) des composés organiques se réalisent en 3 min.  

Le COT est mesurée selon l'équation suivante :  

 

𝑀𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 +  𝑆2𝑂8
−2 + 𝑐ℎ𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 + 𝑝𝑟é𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 →  𝐶𝑂2 +  𝐻2𝑂 +  𝑆 𝑂4

−2
       Eq.14 

 

Lorsque l’eau est chauffée à 375º C dans un réacteur fermé hermétiquement, la pression 

augmente à plus de 3.200 psi (22,1 MPa), qui se trouve au-dessus du point critique de l'eau. 

L’eau supercritique est un fluide disposant de propriétés spécifiques favorables à la mesure du 

COT. 
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1) L’eau supercritique est non polaire, les composés organiques hautement insolubles dans 

l’eau, deviennent très solubles. L’oxygène, produit par la décomposition de l’anion 

persulfate, devient très soluble. Cependant, les sels qui normalement se dissolvent dans 

l’eau ne sont pas solubles dans l’eau supercritique. 

 

2)  L’eau supercritique possède une très faible viscosité et une forte diffusabilité. En 

conséquence, l’oxydation est rapide étant donné le rapide transport des réactifs. 

 

Les bénéfices de la SCWO sont peut être les plus prononcés lorsque l’échantillon contient des 

fortes concentrations de chlorures. Les techniques de mesures de COT traditionnelles, qui 

impliquent l’oxydation avec persulfate, sont inefficaces avec ces échantillons car la plupart du 

pouvoir oxydant du persulfate est consommé par l’oxydation du chlorure. Cependant, 

l’analyseur COT InnovOx peut oxyder les échantillons contenant du chlorure sans une 

excessive formation de chlore car le sel n'est pas soluble pendant le processus d'oxydation. 

 

En outre, les composés organiques qui ne seront pas oxydés par le persulfate à température 

normale, même lorsque l'oxydation a commencé à l’aide de radiation UV, sont oxydés presque 

complètement dans l'analyseur COT InnovOx. Cela est dû en partie à cause des composés 

organiques, qui normalement ne sont pas solubles (comme la cellulose), sont solubles dans l'eau 

supercritique. 

 

La capacité du réacteur de refroidir rapidement à température ambiante permet l'analyseur COT 

InnovOx de fonctionner avec des échantillons très contaminés sans accumulation de sels et de 

particules dans le réacteur, ce qui nécessiterait une importante maintenance dans les analyseurs 

COT conventionnels. 

 

Le tableau 7 compare les caractéristiques des trois méthodes. Ce tableau met en évidence les 

avantages à utiliser la mesure COT comparativement à DBO5 et à DCO. Il est important de 

noter entre autres la rapidité de l'analyse et la fiabilité des résultats. 
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Tableau 7: Comparaison des caractéristiques des trois méthodes : DBO5, DCO et COT 

Paramètres DBO5 DCO COT 

Type d'oxydation Biologique, douce Chimique, énergique Combustion totale 

Oxydant requis NaOH 
K2Cr207 + H2S04 avec 

catalyseur de Ag2S04 
S2O8

-2 

Température requise 20 150 680 

Durée de la mesure 5 jours 2 heures 7 min 

pH 6.5-8.5 0 < 2 

Volume 

d’échantillon requis 
≥200 ml 2 ml 25 ml 

 

 

 

d)  Absorbance UV 254 nm  

 

La mesure de l’absorbance à 254 nm est un indice caractéristique des substances possédant une 

ou plusieurs doubles liaisons (carboxyliques, benzéniques…). Cette mesure de l’absorbance 

peut nous renseigner sur le contenu organique d’une eau, notamment la fraction aromatique. 

L’absorbance (densité optique), lue sur un spectrophotomètre peut permettre une estimation de 

la teneur en substances humiques d’une eau naturelle (eau de surface) [84].  

Nous avons utilisé des cuves de 1 cm3 en quartz sur un spectrophotomètre (Perkin-Elmer, 

Model Lambda 45 UV-Abs spectromètre).  

 

 

5. Dosage des Nitrates 

 

Les nitrates se trouvant naturellement dans les eaux proviennent en grande partie de l’action de 

l’écoulement des eaux sur le sol constituant le bassin versant. Leurs concentrations naturelles 

ne dépassent pas 3 mg /L dans les eaux superficielles et quelques mg/L dans les eaux 

souterraines. La nature des zones de drainage joue donc un rôle essentiel dans leur présence et 

l’activité humaine accélère le processus d’enrichissement des eaux en nitrates.  
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La teneur en nitrates est en augmentation ces dernières années, de l’ordre de 0,5 à1 mg/l/an, 

voire 2 mg/l/an dans certaines régions. Cette augmentation a plusieurs origines : 

Agricole : agriculture intensive avec utilisation massive d’engrais azoté ainsi que rejets 

d’effluents d’élevage. Cette source représente les 2/3 de l’apport en nitrates dans le milieu 

naturel ; 

Urbaine : rejet des eaux épurées des stations d’épuration où l’élimination de l’azote n’est pas 

total et qui peuvent rejeter des nitrates ou des ions ammonium qui se transformeront en nitrates 

dans le milieu naturel. 

 

 

6. Dosage des Nitrites 

 

Les nitrites sont les sels de l’acide nitreux. L’acide nitreux est un acide instable de formule 

HNO2. La formule de l’ion nitrite est NO2
-. La contamination des eaux souterraines et 

superficielles par les nitrates est un problème rencontré de plus en plus fréquemment. Les 

nitrates se transforment en nitrites et éventuellement en nitrosamines au niveau du tube digestif. 

La présence de nitrites dans le sang empêche l’hémoglobine de fixer convenablement l’oxygène 

et entraîne ainsi des risques de méthémoglobinémie aiguë.  

 

En outre, les nitrites sont très toxiques pour les poissons et souvent mortels. C’est la raison pour 

laquelle la teneur en nitrites dans l’eau potable est réglementée et, indirectement celle des 

nitrates en raison de leur capacité à se transformer en nitrites. Les concentrations guide et 

maximale admissibles dans les eaux destinées à la consommation humaine sont respectivement 

de 0,1 mg/l et 1 mg/l en nitrites. Une concentration à 1 mg/l est signe de pollution. Il convient 

alors de réaliser une analyse microbiologique. Compte tenu de la réutilisation des eaux usées 

en agriculture et/ou en pisciculture, il est important de déterminer la teneur en nitrites dans les 

eaux usées. 
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7. Dosage des Phosphores 

 

Le phosphore peut exister dans les eaux en solution ou en suspension, à l’état minéral ou 

organique. Les composés phosphorés qui, sans hydrolyse ou minéralisation, répondent au test 

spectrophotométrique sont considérés comme étant des orthophosphates. 

 

L’hydrolyse en milieu acide fait apparaître le phosphore hydrolysable et minéralisation, le 

phosphore organique. Chaque fraction (phosphore en solution ou en suspension) peut être 

séparée analytiquement en orthophosphates, phosphore hydrolysable et phosphore organique. 

Suivant les cas, la teneur en phosphates peut être exprimée en mg/L de PO4 ou de P2O5 1mg/L 

PO4 = 0,747 mg/L P2O5 = 0,326 mg/L P [82]. 

 

 

8.  Dosage de l’Azote Ammoniacal 

 

Pour désigner l’azote ammoniacal, on utilise souvent le terme d’ammoniaque qui correspond 

aux formes ionisées (NH4
+) et non ionisées (NH3) de cette forme d’azote. 

L’ammoniaque constitue un des maillons du cycle de l’azote. Dans son état primitif, 

l’ammoniac (NH3) est un gaz soluble dans l’eau, mais, suivant les conditions de pH, il se 

transforme soit en un composé non combiné, soit sous forme ionisée (NH4
+).  

 

Les réactions réversibles avec l’eau sont fonction également de la température il s’agit 

principalement de la réaction d’hydrolyse [81] : 

 

 

                               𝑁𝐻3 + 𝐻2𝑂 →  𝑁𝐻4𝑂𝐻 →  𝑁𝐻4
+ + 𝑂𝐻−                        Eq.15 

 

 

Les nitrates, nitrites et phosphates sont les éléments nourriciers des algues perturbant 

indirectement la présence d’oxygène qui est consommée par ces derniers. Les nitrites par leur 

forme réduite sont plus dangereux que les nitrates
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III.  Résultats et Discussions  
 

 

A.  Caractérisation des coagulants  

 

1.  Introduction  

 

Le choix d’un coagulant dépend de plusieurs critères : charge de surface, ou encore    et capacité 

d’adsorption ; celle-ci est elle-même fonction de la concentration d’adsorbat et des conditions 

opératoires (température, pH, composition de l’effluent à traiter, etc…).  

La connaissance du processus de coagulation nécessite une étude préalable des coagulants celle-

ci devant comporter la préparation, la modification chimique et la caractérisation physique de 

ces matériaux. 

 

Une série d’argiles de type Maghnite a été choisie comme matériaux alternatifs aux coagulants 

classiques ; il s’agit de l’argile brute MMt, de l’argile sodique purifiée MMt-Na, de l’argile 

intercalée par l’aluminium Al-PILCs; par le fer Fe-PILCs et finalement l’argile intercalée par 

le Fer/Aluminium et Manganèse/Aluminium M/Al-PILCs (M=Fe, Mn). Ces matériaux ont été 

synthétisés puis caractérisés et testés comme coagulants.  

 

Les méthodes et techniques que nous avons utilisées pour caractériser ces matériaux sont : la 

surface spécifique SBET, la diffraction des rayons X, la spectrophotométrie infrarouge IRTF, la 

capacité d’échange cationique (CEC), la charge de surface des argiles (point de charge nulle 

des argiles (PCN ou PZC) et la mesure de densités. 

 

2. Analyse par spectroscopie infrarouge  

 

Nous avons superposé les spectres IRTF des 5 matériaux sur un même diagramme (figure III.1) 

afin de mettre en évidence les modifications subies lors de la synthèse. L’interprétation a été 

faite sur la base des données bibliographiques : 
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a) Groupements OH  

 

Les spectres montrent deux bandes d’absorption situées entre 3200-3800 cm-1 et entre 1600-

1700 cm-1. 

- la bande située dans l’intervalle 3200-3800 cm-1, avec un pic intense et des épaulements à 

3622 et 3385cm-1 caractérisant la montmorillonite, correspond aux vibrations d’élongation des 

groupements OH de la couche octaédrique coordonnée soit à 1 Al + 1 Mg (3640 cm-1) soit à 2 

Al (3622 cm-1). 

- les vibrations de déformation des molécules H2O sont caractérisées par la bande 3385 cm-1 

- la bande qui s’étale entre 1600-1700 cm-1 est attribuée aux vibrations de valence du 

groupement OH de l’eau de constitution plus les vibrations de liaison de l’eau adsorbée. 

- la bande centrée vers 1635 cm-1 est attribuée aux vibrations de déformation des molécules 

H2O adsorbées entre les feuillets.  

- l’argile sodée MMt-Na présente un caractère hydrophile prononcé, confirmé par la bande 

2500–3800 cm-1, ce caractère est moins apparent au niveau des argiles intercalées. 

 

b) Liaisons Si-O 

 

Les liaisons Si-O sont caractérisées par les bandes d’absorption suivantes : 

- la bande intense située entre 900-1200 cm-1 et centrée vers 1040 cm-1 correspond aux 

vibrations de valence de la liaison Si-O. Cette bande est légèrement décalée 995 cm-1 Pour 

l’argile purifiée MMt-Na. 

 

 

c) Liaisons M(VI)-OH (M=Al, Mg, Fe) 

 

Le partage du groupement OH entre les atomes Fe et Al en position octaédrique peut déplacer 

les vibrations Al-OH vers les basses fréquences aux environs de 815 et 915 cm-1.  
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Figure III.1: Spectres IRTF des différentes argiles modifiées préparées 

 

3. Analyse par diffraction des rayons X  

 

La caractérisation par diffraction des rayons X permet d’identifier les différentes phases 

minéralogiques contenues dans les matériaux argileux. 

 

 

a) Bentonite purifiée 

 

Les diffractogrammes des argiles précurseurs (MMt, MMt-Na), présentés dans la Figure 

III.2, révèlent la présence des minéraux argileux (montmorillonite, illite) et de phases 

cristallines essentiellement sous forme de tectosilicates (quartz, feldspath,…). 
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Le dépouillement des spectres X, confirme une bonne purification de l’argile brute 

avec notamment : 

- une disparition de certaines raies caractéristiques des phases cristallines sous forme 

d’impuretés, particulièrement celle du quartz située à 2= 26,8° (quartz) 

la disparition de certaines raies caractéristiques des phases cristallines sous forme d’impuretés, 

particulièrement celle du quartz située à 2= 26,8 (quartz) 

- l’apparition de nouvelles raies masquées initialement par le quartz surtout vers 2= 14 et 

30.27. 

- La réflexion basale 001 est observée à 2θ=6.99° (MMt-Na), elle correspond à une distance 

interfoliaire d001 =12.44Å. Ce résultat est en parfait accord avec les valeurs trouvées par Gil 

[85]  

 

L’évolution de la MMt (Hexagonal) → MMt-Na(Monoclinic) durant le traitement de 

purification sodique, s’accompagne d’une augmentation de la distance interfoliaire d001 ce qui 

conforte nos observations. Cette évolution pourrait être schématisée par le mécanisme suivant 

: 

 

𝑛𝐶𝑎0.2(𝐴𝑙, 𝑀𝑔)2𝑆𝑖4𝑂10(𝑂𝐻)2  𝑎𝑞𝑢𝑒𝑢𝑥 + 𝑛′𝑁𝑎𝑎𝑞𝑢𝑒𝑢𝑥 

→ 𝑛 (Ca,Na)0.3 Al2 (Si,Al)4 O10 (OH)2+ Mgaquueux
2+    

               n,n',n" ׃ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑠𝑡𝑜𝑒𝑐ℎ𝑖𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠                                  Eq.16 

 

 

Selon ce mécanisme, Mg présent à l’origine dans les sites octaédriques de l’argile, pourrait, 

sous l’effet du traitement sodique, migrer en solution aqueuse (il se déloge des centres 

octaédriques) pour se reloger dans l’espace interfoliaire afin de participer à la neutralité 

électrique de la structure monoclinic. 
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Figure III.2: Diffractogramme RX de MMt et MMt-Na 

 

b) Argile intercalée au fer et à l’aluminium 

 

Le pontage des argiles par des polycations métalliques a été réalisé à partir des chlorures AlCl3. 

6H2O et FeCl3. 6H2O, choisis comme précurseurs dans la préparation des solutions pontantes 

Mx(OH)y. Un soin minutieux a été apporté à la titration de ces solutions par NaOH, afin d’éviter 

la formation de précipités. Les solutions finales obtenues Alx(OH)y, Fex(OH)y auront pour 

concentrations 0,1 et 0,2 mmol/L respectivement . Les rapports molaires OH/M (M=métal) 

doivent être déterminés et optimisés car ils peuvent être préjudiciable à la solution (formation 

de précipités). Pour cause, les ions Mn+ présents initialement dans la solution de sel métallique, 

sont polarisants et possèdent, de ce fait, de fortes charges positives. Les ions OH- additionnés 

se partagent entre les ions Mn+ présents dans la solution et donnent des espèces polycationiques 

de tailles et de basicité élevées. 
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Les caractéristiques des solutions pontantes Alx(OH)y et Fex(OH)y sont données dans le tableau 

8. 

 

Tableau 8: Caractéristiques des solution pontantes Alx(OH)y et Fex(OH)y 

[Fex(OH)y] = 0.2 mmol/L r= OH/Fe 

Solution Fe(NO3)3.9H2O 1.3 1.8 2 

couleur jaune Orange Brun Très Brun 

max (nm) 810 877 880 890 

pH  1.68 1.7 1.8 

 

[Alx(OH)y]= 0.1 mmol/L r= OH/Fe 

Solution Al(NO3)3.9H2O 1.3 1.8 2 

couleur  transparente 

pH  3.77 3.91 4.14 

 

 

Les distances basales d001 des argiles pontées Al-PILCs-Al et Fe-PILCs étant dépendantes de 

la taille des solutions de pontage Alx(OH)y et Fex(OH)y,  nous avons jugés utile d’étudier  

l’influence des rapports molaires OH/Fe (ou OH/Al) sur la taille des piliers. Dans ce sens nous 

avons superposés 3 spectres X sur un même diffractogrammes figures III.3 et III.4. 
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Figure III.3: Raies d(001) de  Al-PILCs pour différentes valeurs de la distance basale en 

fonction des conditions utilisées 

 

Figure III.4: Raies d(001) de Fe-PILCs pour différentes valeurs de la distance basale en 

fonction des conditions utilisées 
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Les diffractogrammes présentés dans les figures III.3 et 4 laissent apparaitre des élargissements 

interlamellaires très importants (un fort déplacement de la raie d(001) vers les faibles valeurs des 

angles 2θ). Ces résultats montrent également qu’un rapport OH/Al = 1,8, est un rapport optimal 

nécessaire pour avoir un produit intercalé susceptible de résister à l'effondrement du chauffage 

à 400°C. 

 

En effet, lorsque les solutions Alx(OH)y ou Fex(OH)y sont jeunes, elles pourraient être dans un 

état métastable et dans ces conditions les polycations intercalés qui n’ont pas eu la quantité de 

OH nécessaire pour se construire donnent des valeurs d(001) faibles dues essentiellement à 

l’insertion des monomères et dimères. 

 

Les argiles pontées par des solutions vieillies OH/Al =1.8 pour Alx(OH)y et OH/Fe=2 pour  

Fex(OH)y), montrent des équidistances notables comprises entre 16 et 19 Å, selon la nature du 

pilier ; elles confirment ainsi la formation effective d’espèces polycationiques dans ces argiles 

pontées.  

 

L'intercalation de gros piliers d'oxydes métalliques entre les feuillets de l'argile est réalisée 

grâce à leur adsorption par échange cationique vis-à-vis de l’argile purifiée (MMt-Na) pour 

laquelle elle manifeste le maximum de sélectivité. Il semble en effet que seuls les polycations 

Alx(OH)y dont la taille est identifiée par DRX sont susceptibles de fournir des expansions de 

l’ordre de 20 Å. Pour le polycation Fex(OH)y dont la structure est encore non identifiée à ce 

jour, l'analyse par DRX a révélé des valeurs comprises entre 12 à 16 Å [86]. 
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Figure III.5: Raies d(001) pour différentes valeurs de la distance basale Fe-PILCs 

 

 

 

c) Influence du rapport M/Al+M 

 

  Les solides argileux ont montré que l’addition des métaux actifs, pour une faible teneur en 

second métal (M=Fe), entraînait des espacements basaux plus élevés, En effet, pour des rapports 

molaires faibles (
𝐹𝑒

𝐹𝑒+𝐴𝑙
= 5%), l’espacement basal est d001 = 1,85 nm, alors que pour des 

rapports plus élevés (
𝐹𝑒

𝐹𝑒+𝐴𝑙
= 10%) l’espacement basal se réduit à d001 = 1,45nm. Cet effet peut 

être dû au changement du pH induit par l’ajout de Fe aux solutions pontantes par rapport à la 

solution unique d’Aluminium (par exemple pHAL-PILCs = 3,91 ; pH Fe5%/Al--PILCs = 3,60). Le 

caractère acide élevé de Fe3+ par rapport à Al3+ entraîne une diminution du pH final après le 

processus de vieillissement avec des conséquences sur le degré de polymérisation. Cela suggère 

que pour les systèmes à piliers mixtes M/Al-PILCs, il serait préférable de contrôler le pH des 

solutions d'intercalation au lieu du rapport d'hydrolyse (
𝑂𝐻

𝐹𝑒 +𝐴𝑙
=2). Situation plus pratique mais 

qui dépend toujours des propriétés acido-basiques du second métal. 
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4.  Mesures texturales 

 

a) Isothermes d’adsorption 

 

Les espacements basales obtenus pour les feuillets d’argile sont confirmés, là aussi, par le grand 

développement du réseau microporeux et les grandes surfaces spécifiques. Dans la figure III.6, 

nous présentons les isothermes d’adsorption-désorption de l’argile brute, sodée (MMt, MMt-

Na), et des argiles pontées (Al-PILCs, Fe-PILCs, Fe5%/Al-PILCs).  

 

Les mesures expérimentales des quantités adsorbées V en fonction de la pression P à 

température constante T, peuvent être représentées sous la forme de courbes isothermes 

d’adsorption V= f(P) T.  Pour un couple adsorbat-adsorbant donné, la quantité adsorbée dépend 

de la température et de la pression. La forme des isothermes dépend quant à elle de la surface 

du solide étudié et fournit des informations sur le processus d’adsorption ; l’analyse quantitative 

de l’isotherme permet la détermination de l’aire spécifique c’est à dire l’aire par unité de masse 

du solide étudié.  

Pour ces raisons et parce qu’elles peuvent être mesurées directement, les isothermes 

d’adsorption constituent un des moyens les plus utilisés dans les études de caractérisation 

superficielle des solides. 

 

Les isothermes des figures III.6, exhibe une forme d’isothermes de type IV avec une hystérésis 

de type H4. Les isothermes de types IV ont la particularité de présenter des hystérèses qui se 

manifestent lorsque les pressions d’équilibre sont différentes lors de l’adsorption et la 

désorption. Ces courbes sont obtenues lorsque les adsorbants contiennent des pores de petits 

diamètres appelés mésopores (pour lesquels les diamètres sont compris approximativement 

entre 2 et 50 nm). Dans ce cas il peut se superposer à l’adsorption proprement dite une 

condensation capillaire de l’adsorbat. L’analyse de ce type d’isothermes permet d’obtenir 

plusieurs informations concernant la texture poreuse du substrat. 
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Figure III.6: Isothermes d'adsorption-désorption des matériaux: (1): MMt; (2): MMt-Na; (3) 

Fe-PILCs; (4): Fe5%/Al-PILCs; (5): Al-PILCs 
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b) Evaluation de la surface spécifique 

 

L’estimation de la surface spécifique est d’une grande importance dans la caractérisation 

superficielle des solides. C’est l’une des caractéristiques que l’on peut déterminer à partir des 

isothermes d’adsorption. Dans ce cas, il est nécessaire de connaître :  

1) le nombre de molécules nécessaires pour couvrir la surface, autrement dit le volume de 

la monocouche Vm. 

(2) L’aire occupée par une seule molécule  en fonction de son arrangement 2D connu ou 

supposé. 

Les premières estimations du volume Vm étaient effectuées en localisant sur l’isotherme type 

II, qui est la plus couramment rencontrée, le point B marquant le changement de la pente. La 

difficulté d’attribuer à ce point de l’isotherme, un volume bien défini fut surmontée grâce à 

l’équation BET qui permet la détermination mathématique de ce point. En effet, il est possible 

de calculer le terme  
𝑃

𝑃0
⁄

𝑉(𝑃
𝑃0

⁄ −1)
  en fonction de la pression relative P/P0 dans le domaine de 

pression 0.05 ≤ P/Po ≤ 0.3, la droite obtenue présente une ordonnée à l’origine1
𝑉 𝐶𝑚

⁄ , et une 

pente𝐶 − 1
𝑉𝑚𝐶⁄ , ce qui permet de déduire𝑉𝑚. 

Les valeurs de la section d’encombrement  sont généralement déduites des densités de 

l’adsorbat solide ou liquide à la température de l’isotherme. Ainsi en supposant que les 

molécules adsorbées ont le même empilement que les molécules de la phase condensée dans 

leur plan d’empilement compact,  est donnée par : 

 

 

                                    𝜎 = 3.464 (𝑀
4√2 𝑁𝜌

⁄ )
2 3⁄

  [87]                                         Eq.17 

 

 

où 

M : la masse moléculaire 

N : le nombre d’Avogadro 

 : la densité de la phase condensée (liquide ou solide) 
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L’adsorbat le plus couramment utilisé pour la détermination des surfaces spécifiques est l’azote 

à 77 K. Ce choix peut être considéré comme une autre faiblesse de la théorie BET. En effet, des 

études d’adsorption d’azote sur des surfaces uniformes ont montrés qu’à cette température (77 

K) l’azote dans sa phase bidimensionnelle est surcritique. La formation d’un film adsorbé 

liquide est donc inconcevable à cette température. Pourtant, Brunauer Emmet et 

Teller calculent la section d’encombrement de l’azote ( = 0.162 nm2) à partir de la densité du 

liquide. Cela risque d’induire une erreur sur la valeur de la section d’encombrement calculée. 

Notons aussi que les valeurs de  de certains adsorbats sont ajustées de façon à obtenir une 

valeur de surface spécifique approximativement égale à celle obtenue avec l’azote. 

Les données du tableau 9 montrent une augmentation considérable des surfaces BET des argiles 

à piliers simples et mixtes augmente par rapport à l'argile sodée MMt-Na, l’accroissement qui 

au départ était de 25 m2/g pour MMt-Na, atteint 196 m2/g pour Fe (5%)/Al-PILCs. Ce 

changement de surface opéré par le pontage est dû à l’intercalation des cations métalliques et 

formation de piliers d’oxydes métalliques Al et /ou Fe, Mn. 

 

 Les valeurs élevées des SBET et Vp des argiles intercalées simples et mixtes, s'expliquent par le 

fait que les échantillons sont moins accessibles à l'azote, la taille réduite résultante des pores 

est causée par le rembourrage de l'espacement entre les couches [88]. 

 

 

Tableau 9: Résultats récapitulatifs de caractérisation des argiles pontées étudiées 

Les argiles à 

piliers 

Surface BET 

(m2/g) 

Volume des 

Pores (cm3/g) 

Diamètre 

des pores 

(A°) 

CEC 

(meq/100 g) 

MMt 42.98 0.001522 nd 82.6 

MMt-Na 25.13 0.002198 nd 92.7 

Al-PILCs 146 0,154 48,50 29, 3 

Fe-PILCs 153,07 0,163 42,68 25,6 

Mn5%/Al-PILCs 163 0,18 42.68 23,2 

Fe 5%/Al-PILCs 195 0,229 46,65 21,7 

nd : non donnés 
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5. Détermination de la capacité d’échange cationique (CEC)  

 

On caractérise chaque argile par sa capacité d’échange cationique (CEC) définie par le nombre 

de cations monovalents (équivalents chimiques) capable de se substituer aux cations 

compensateurs pour équilibrer la charge électrique de 100 g de minéral (C.E.C. en méq/100 g 

d’argile). 

Il existe plusieurs méthodes de détermination de la CEC (conductimétrie, bleu de méthylène), 

nous avons retenu la méthode de déplacement des cations échangeables par l’ion 

cobaltihexamine [(Co [NH3]6)
3+] (cf chapitre II), cette méthode a été choisie pour sa simplicité, 

sa rapidité, et parce que l’ion cobaltihexamine a un pouvoir de déplacement très élevé de 

l’ensemble des cations échangeables. La CEC calculée par la formule suivante : 

 

 

                     𝐶𝐸𝐶 =  (𝐶𝑖 − 𝐶𝑓) ∗ (
𝑉

𝑚
) ∗ 100                                                     Eq.18 

 

 

      Ci : concentration initiale exprimée en normalité 

      Cf : concentration finale  

      V : volume de la solution en ml 

      m : masse d’échantillon en g. 

 

 

a) Détermination de ʎmax du Co(NH3)6 Cl3 

 

Nous avons utilisé un spectromètre UV-Visible Perkin-Elmer, Model Lambda 45 UV-Abs 

spectrometer. Les mesures ont été faites dans des cuves en quartz de 1 cm de trajet optique.  

Le réactif utilisé est l’ion cobaltihexamine de formule Co(NH3)6 Cl3 et de masse molaire 267,5 

g/mol. La solution "mère" est constituée de 4,458 g de ce réactif dans un litre d’eau ultra pure, 

ce qui représente une concentration de 0,05 éq/l 

 

 



                                                               Chapitre III : Résultats Et Discussions 

- 103 - 
 

 

Le domaine spectral choisi s’étale de 250 à 550 nm, dans cet intervalle la longueur d’onde 

maximale λmax correspond à la valeur maximale de l’absorbance. 

 

 

Figure III.7: Déterination de max de la solution de Co(NH3)6Cl3 

 

b) La courbe d’étalonnage 

 

En se basant sur la valeur de max, nous avons tracé la courbe d’étalonnage pour la solution 

Co(NH3)6 Cl3 dans le domaine de validité de la loi de Beer–Lambert. 

L’étalonnage est effectué par des solutions filles de différentes concentrations, à partir d’une 

solution mère (0,05 éq/l). 
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Figure III.8: Courbe d'étalonnage de la solution de Co(NH3)6Cl3 

 

La DO varie de façon proportionnelle avec la concentration conformément à la loi de Beer 

Lambert A= ε.lC. La linéarisation est obtenue avec un coefficient de régression R2 égal à 0.999 

et un coefficient d’extinction molaire ε = 18.93 L/mol.cm. 

 

Les résultats du tableau 9, montre des CEC faibles pour les argiles modifiées. Ceci est dû à 

l’adsorption des polycations qui est pratiquement irréversible ; les polycations trop volumineux 

sont en effet très difficiles à déplacer par les cations [(Co [NH3]6)
3+] lors du traitement des 

argiles par le complexe cobaltihexamine. 

 

 Par ailleurs, les valeurs faibles des CEC des argiles pontées (20-29 méq/100g), sont en partie 

dues aux désorptions des monomères et dimères, mais aussi aux éventuels ions Na+ qui 

pourraient coexister avec les polycations métalliques.  
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Cette observation appuie notre argument précédent qui, il faut le rappeler encore une fois, 

suggère l’hétérogénéité de l’espace interfoliaire.  Il est important de souligner à ce stade que le 

traitement de la MMt-Na par les solutions pontantes fait apparaître, dans tous les cas, deux 

phénomènes bien distincts que nous décrivons de la manière suivante : 

 

- phénomène 1 : un pontage interparticulaire par adsorption où les polycations parviennent 

jusqu’au contact de la particule qui, en se déstabilisant, s’agrège à d’autres colloïdes selon un 

mécanisme de floculation. En effet, les particules colloïdales de taille < 2 μm portent à leurs 

surfaces des charges négatives et induisent dans l’eau environnante un arrangement global des 

ions selon la théorie de Stern. Cette situation génère des forces de répulsion de nature 

électrostatique entre les particules de même charge, en plus des forces d’attraction de Van der 

Waals prépondérantes à faibles distances. La différence entre les deux forces constitue une 

barrière de potentiel. La coagulation, grâce aux polycations Al, Fe, Fe5% /Al et Mn5% /Al, 

consiste à la compression de cette double couche qui fait baisser cette barrière. 

- phénomène 2 : un pontage interfoliaire se traduisant par une bonne insertion des polycations 

et par conséquent une grande surface spécifique est générée.  

 

La faiblesse des CEC des argiles à piliers est due à ce que les oligomères (Al, Fe, Fe5% /Al et 

Mn5% /Al) restent fixés à la couche d'argile lors du traitement thermique et ne sont pas 

accessibles à l'échange par d'autres ions.  

 

6. Point de zéro charge pHPZC 

 

Le tracé graphique du pHf en fonction pH initial ajusté, est représenté sur la figure III.9 pour 

les argiles brutes et pontées. Le pHpzc est déterminé à l’intersection de la bissectrice avec la 

courbe. 

Pour le cas de l'argile purifiée MMt-Na, le pHPZC est d'environ 8,1. Cette valeur s’indexe   avec 

le PZC des argiles de type smectique comprise entre 6 et 8,4, obtenues par les auteurs (Zhuang 

et Gui-Rui) [89] dans des conditions expérimentales équivalentes 
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La valeur de pHpzc trouvée pour Al-PILCs (5.9) s’accorde avec les valeurs de la littérature 

[90]. 

 

Les pHpzc des argiles à piliers Fe-PILCs et Fe/Al-PILCs extrapolés des courbes de régression 

Figure III.9, sont respectivement égaux à 4,9 et 5,4. Le traitement des argiles par pontage 

déplace ainsi les pHPZC vers les pH plus acides, cet effet est probablement lié à la modification 

chimique des groupements à la surface de ces solides. Les argiles présentent en effet, une charge 

négative à leur surface pour des pH > pHPZC. 

 

 

 

Figure III.9 : Détermination pH PZC points de charge nulle pour différents échantillons 
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B.  Résultats de la coagulation /Floculation 

 

1. Floculation : Expérimentation  

 

En traitement des eaux, la coagulation et la floculation sont des traitements qui visent à 

optimiser l’élimination des particules en suspension par les procédés de décantation et de 

filtration. Ces traitements favorisent l’agrégation des particules colloïdales en larges et denses 

agrégats. Ils se déroulent en deux étapes principales à savoir la déstabilisation des particules et 

la collision des particules déstabilisées pour former des agrégats volumineux. La distabilisation 

et l’agrégation sont des phénomènes physicochimiques. La séparation par décantation et 

filtration met en jeu des phénomènes essentiellement physiques. 

 

La distabilisation est le procédé par lequel les particules stables en suspension sont modifiées 

de façon à leur conférer la possibilité de s’accoler entre elles ou encore de se fixer sur un support 

tel que des grains de sable d’un lit de filtration. La stabilité des particules en suspension peut 

être rompue par l’ajout de réactifs chimiques appropries qui réduisent ou éliminent les forces 

de répulsion, le système est alors dit distabilisé. 

 

Par la suite, les particules distabilisées sont mises en contact par une agitation mécanique 

extérieure, les collisions favorables favorisant la formation de flocs et d’agrégats. La 

déstabilisation et l’agrégation font donc appel à une agitation externe pour favoriser le mélange 

des phases et promouvoir les collisions. La pratique consiste à mettre en œuvre deux séquences 

d’agitation : une agitation rapide qui favorise le mélange des réactifs et la déstabilisation des 

particules, une phase d’agitation lente pour favoriser les collisions entre les particules 

déstabilisées et ainsi entrainer leur agrégation. 
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Figure III.10: Schéma synoptique du dispositif de coagulation-floculation 

 

a) Paramètres déterminants sur la coagulation / floculation 

 

(1) Temps de coagulation  

 

La figure III.11 met ainsi en évidence l'optimisation des paramètres d'agitation rapide en vue 

de l'élimination des matières organiques. L’optimisation du temps de coagulation est obtenue 

pour une vitesse d’agitation de 200 tr/mn et un temps de contact de 2 minutes.  
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Figure III.11: Effet du temps de coagulation sur l'élimination du COT (m Fe/Al-PILCs= 800 

mg/L, T= 20°C, pH= 8.25) 

 

 

(2) Temps de floculation 

 

La figure III.12 caractérise l'optimisation des paramètres d'agitation lente en vue de 

l'élimination des matières organiques. On remarque que l’élimination du COT augmente à 

vitesses réduites ; l’optimisation est obtenue pour un temps de floculation de 10 mn et une 

vitesse d’agitation de 40 tr/mn. 
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Figure III.12 : Effet du temps de floculation sur l'élimination du COT (mFe/Al-PILCs= 800 mg/L, 

T= 20°C, pH = 8.25) 

 

 

(3) Interprétation 

 

Les essais sont réalisés selon le protocole bien connu du "Jar-test" sur un floculateur "Lovibond 

ET 730 Portable Floc Tester" qui permet d'obtenir, dans quatre béchers de 01 litre d'eau usée 

dopée en composés organiques, une agitation rigoureusement identique et réglable pendant une 

même période grâce à une commande centrale. 

Les différentes phases de l'essai de floculation et leurs conditions optimales sont : 

Une agitation rapide au cours de laquelle le réactif coagulant est introduit puis dispersé.  

La vitesse de rotation des pâles de l'agitateur est de 200 tr/min. et le temps d'agitation adopté 

est 2 minutes. 

 

D'après la bibliographie, cette phase aurait peu d'influence sur l'élimination de composés tels le 

résorcinol [91] ou les Substances Humiques SH [92]. Les temps indiqués varient toutefois de 

quelques secondes à 10 minutes. Cela est expliqué par le fait que les réactions d'hydrolyse du 

coagulant se réalisent très rapidement. 



                                                               Chapitre III : Résultats Et Discussions 

- 111 - 
 

 

L'observation de la formation de microflocs pourrait laisser penser que la phase prépondérante 

serait la phase péricinétique par analogie aux deux phases fréquemment citées (péricinétique et 

orthocinétique) lors de la floculation d'eaux naturelles. Ceci impliquerait que l'énergie dissipée 

d'une manière mécanique et donc le gradient de vitesse imposé lors de la phase orthocinétique 

aurait peu d'influence sur l'élimination de la matière organique. C'est ce qui expliquerait le peu 

d'intérêt accordé par les chercheurs à l'optimisation des paramètres d'agitation lente. 

Semmens et Field [91] aboutissent à la conclusion assez vague qu'aucune amélioration n'est 

observée lors de l'élimination de composés organiques dissous par floculation au sulfate 

ferrique, au-delà d'un temps d'agitation de 10 heures. 

 

Lefebvre et Legube [92] concluent, par ailleurs, assez hâtivement, en testant des temps de 10 à 

30 minutes et une vitesse de 30 tr/min., que l'étape d'agitation lente n'influe pas sur la floculation 

des SH. 

 

Par contre, Wais-Mossa et Mazet [93] montrent que la capacité d'adsorption d'acides humiques 

sur des flocs d'hydroxyde d'aluminium préformés dépendra de l'âge du floc et de la valeur du 

gradient de vitesse. Un temps minimum de 6 minutes d'agitation est préconisé, tous ces 

paramètres étant étroitement liés à la dimension des particules. Notons aussi que l'optimisation 

des paramètres d'agitation lente pourra être sensiblement différente selon que le paramètre à 

corriger soit la teneur en matières organiques ou la turbidité lors de la floculation d'eaux 

naturelles. 

 

En conclusion nous pouvons avancer qu’une phase de décantation d’une heure semble être 

suffisante. 

 

 

2. Élimination de la turbidité 

 

La turbidité relative de quatre coagulants (argiles pontées, chlorure ferrique et sulfate 

d’aluminium) est représentée sur la figure III.13. Le coagulant Fe/Al-PILCs réalise la meilleure 

performance d'élimination, avec un taux d’abattement de 93,69% et une dose de 400 mg/L 

d'argile, équivalente à 0,2 mM de métal. Le taux d’abattement de 93,66% réalisé par le  
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coagulant classique AS est obtenue à une dose de 0,4 mM de métal. Ainsi, pour atteindre une 

performance similaire, la dose métallique utile pour le coagulant Fe/Al-PILCs reste inférieure 

à celle du coagulant classique (AS). 

 

 

 

Figure III.13: Efficacité d'élimination de la turbidité des eaux usées avec différents 

coagulants (T = 20°C, pH = 8.25) 

 

3. Elimination des constituants organiques 

 

Les matières organiques sont caractérisées par des paramètres non spécifiques en fonction de 

leur capacité à absorber les rayons ultraviolets UV-Vis, et en fonction de leurs contenus 

organiques en carbone organique total (COT/SCWO) et demande chimique en oxygène (DCO). 
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a) Réduction du COT/SCWO et DCO 

 

Les paramètres carbone organique total COT, et demande chimique en oxygène (DCO) sont 

des indicateurs de pollution, ils donnent une indication sur la nature des eaux usées, aussi leur 

mesure doit être systématique et permanente. 

 

Les eaux usées de la STEP de SBA ont été analysées, les résultats présentés dans la figure 

III.13., montrent une réduction significative du COT de 152 mg/L à 78,2 mg/L, pour 800 ppm 

du coagulant Fe/Al-PILC. Aux mêmes doses de coagulant, la DCO est passée de 468 mg/L à 

178 mg/L enregistrant une diminution conséquente. D’autre part, le rapport 
𝐷𝐶𝑂

𝐶𝑂𝑇/𝑆𝐶𝑊𝑂
 des eaux 

brutes est égal à 3,07, cette valeur implique des eaux usées d’origine domestique, chargées en 

matière organique, majoritairement composée en substances humiques, et composés oxydés.  

La diminution de ce rapport à 2,27 après traitement, confirme la réduction de la matière 

organique durant la transformation oxydative des eaux usées [94]. 

 

Les pourcentages d'élimination de COT et DCO représentés dans la figure III.14, montrent que 

les meilleurs taux de COT sont obtenus avec les coagulants Fe/Al-PILCs et Mn/Al-PILCs, pour 

une dose similaire de 800 mg/L en argile modifiée (équivalent à 0,4 mM en métal) ou 0,3 mM 

en Al/Fe, et Al/Mn. Pour l’ensemble des coagulants, l’évolution est : Fe/Al-PILCs (48,52%)> 

Mn/Al-PILCs (40,36%) > AS (33,29%)> FCl (27,77%).  

 

Pour la DCO, Les taux varient de façon similaire : Fe/Al-PILCs (61,95%) > Mn/Al-PILCs 

(58,54%) > AS (47,79%) > FCl (42,47%). Là aussi, les taux les plus élevés sont obtenus avec le  

coagulant Fe/Al-PILCs, avec environ 15% supérieurs aux coagulants classiques, FCl , AS. De 

cette façon, l’argile modifiée Fe/Al-PILCs, démontre un potentiel réducteur plus élevé.  

 

Par ailleurs, on remarque que le taux d’insertion des métaux dans la matrice argileuse, influe 

de manière significative sur la capacité coagulante des argiles, puisque pour des faibles taux 

5% en Fe Mn, l’efficacité d’élimination est supérieure de (10%) pour le TOC et la DCO. 
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Figure III.14 : Pourcentage d'élimination de COT/SCWO et DCO pour différents coagulants, 

(T =25°C, pH = 8.25) 
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b) Réduction de l’absorption UV254-abs 

 

 

L'absorbance UV-Vis est un indicateur de présence de matière organique dans l'eau. La Figure 

III.15, montre des variations d’absorbance de quatre coagulants d’argiles à diverses doses. On 

remarque que les meilleures performances d’absorption sont obtenues avec le coagulant Fe/Al-

PILCs, avec des taux supérieurs à 18% que les coagulants classiques AS et FCl. Les taux 

d’élimination élevés atteints par Fe/Al-PILCs (50%), prouvent la capacité de ce coagulant à 

dégrader les structures carbonées conjuguées. 

 

 

 

 

Figure III.15 : Efficacité d'élimination UV-Vis abs des eaux usées pour différents coagulants 

(T =25°C, pH = 8.25) 
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L'absorbance UV-vis, fournit une analyse qualitative sur les structures moléculaires de la 

matière organique. La figure III.16, présente deux spectres UV-Vis ; ils expriment l’évolution 

de la matière organique des eaux usées avant (a) et après traitement (b). Le domaine spectral 

varie de 200 à 450 nm, au-delà de 450 à 600nm aucune absorption n’est remarquée. Par 

comparaison des courbes (a) et (b), on remarque une atténuation de l’intensité d’absorbance 

(b), sur tout le domaine spectral, ce qui prouve l’abattement des paramètres  DCO, TOC, NO3, 

NO2 et Turbidité,  et donc la réduction de la matière organique.  

 

D’autre part, les bandes observées se situent dans les domaines d’absorption des fonctions : 

carbonyles C = O, et des cycles diènes conjugués (C=C), [95]. Ces fonctions organiques qui 

sont apparentées aux acides carboxyliques, esters, hydrocarbures insaturés, et composés 

cycliques aromatiques ; sont couramment mesurées en termes de DCO et COT. 

 

Par ailleurs, plusieurs auteurs relèvent la présence d’un certain nombre de composés 

aromatiques dans les eaux usées, il s’agit principalement de substances humiques, de lignine et 

de tanin, qui absorbent fortement les rayons ultraviolets (UV).  

L’absorption UV-Vis, a de ce fait été utilisée comme mesure de substitution pour les composés 

organiques. La longueur d’onde utilisée pour ces mesures est max=254 nm.  

Les eaux usées de la STEP de Sidi Bel-Abbes, présentent un indice d'absorbance UV-254 

relativement élevé, ces sont donc des eaux riches en composés insaturés et composés cycliques 

aromatiques. 
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Figure III.16: Spectre UV-Vis avec zone de longueur d'onde caractéristiques (TOC/SCWO, 

DCO, Turbidité) des eaux usées avant et après traitement pour Fe/Al-PILCs, 800 mg/L 

 

 

4. Effet du pH 

 

 

L’acidité joue un rôle déterminant dans la réduction de la matière organique des eaux usées. 

L’effet du pH sur l'élimination du COT, a été étudié sur l’intervalle de pH 3-10. La figure III.17, 

montre que l'élimination maximale a été obtenue à pH= 5 pour toutes les doses d'argile. Pour 

des valeurs de pH inférieures au point de charge nulle pzc, l'élimination du COT/SCWO varie 

de façon continue parce que la surface du coagulant Fe/Al-PILCs porte une charge positive et 

les espèces Al-OH2
+, Si-OH2

+ prédominent à ce pH ; cette situation est favorable pour 

l'adsorption des colloïdes anioniques des eaux usées. Avec l'augmentation du pH (pH>pzc), la 

charge de surface du coagulant Fe/Al-PILCs décroit progressivement jusqu’à zéro, puis devient 

négative. Dans ce cas, la diminution de l'adsorption est due à la présence d'espèces Al-O-, Si-

O-, porteurs de charges négatives équivalentes à celle des colloïdes cationiques.  
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Cette situation génère des forces d’interactions coulombiennes entre les groupes fonctionnels 

des argiles et les particules organiques en suspension. L’élimination optimale de la matière 

organique est atteinte pour des pH acides modérés. Nos résultats s’accordent avec ceux de  

Kavanaugh  [96], qui ont obtenu une réduction optimale du COT, pour des pH variant de 4 à 5 

pour Fe et 5 à 6 pour Al. 

 

 

Figure III.17 : Effet du pH sur l'élimination du COT/SCWO par Fe/Al-PILCs 

 

 

 Influence du coagulant Fe/Al-PILCs sur l’acidité des eaux usées 

 

La figure III.18 montre l’effet des argiles modifiées M/Al-PILCs sur l’acidité et/ou la basicité 

des eaux usées. On remarque une variation subséquente du pH durant tout le processus de 

coagulation, pour toutes les doses d’argile, le pH n’a diminué que de 0.5 unité. Paradoxalement 

si l’acidité des eaux usées n’a pas été modifiée au cours du processus, l’efficacité du traitement 

par coagulation s’est accrue de 20%. L’effet des argiles modifiées M/Al-PILCs sur les eaux 

usées est marquant, cet aspect procure à ces matériaux un caractère coagulant spécifique.  
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Figure III.18 : Variation du pH avec la dose de Fe/Al-PILCs 

 

 

5. Taux de stabilisation 

 

 

Tableau 10: Densités des différents échantillons d'argiles 

Argiles à piliers Densité (g/ml) 

MMt 0.77 

Al-PILCs 0.98 

Mn/Al-PILCs 1.37 

Fe /Al-PILCs 1.41 
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Les densités des argiles brutes et des argiles modifiées reportées dans le tableau 10, montrent 

que la densité augmente avec l’intercalation. Dans la figure III.19, le temps de sédimentation 

est exprimé en fonction de la turbidité relative, on remarque que le temps d'équilibre est cinq 

fois plus petit pour les argiles intercalées Fe/Al-PILCs, Mn/Al-PILCs, et que le taux de 

sédimentation varie inversement proportionnelle avec la densité des coagulants. 

Pour l’échantillon contrôle (sans ajout de coagulant), le temps de décantation est beaucoup plus 

lent 50 min.  D’autre part pour les coagulants Fe/Al-PILCs et Mn/Al-PILCs, la turbidité relative 

du surnageant est respectivement de 0,08 et 0,12 après 30 min de contact, pour le même temps, 

elle atteint 0,22 et 0,47 avec les coagulants classiques AS et FCl.  

 

La performance de sédimentation supérieure du coagulant Fe/Al-PILCs, se révèle être 

particulièrement intéressante au début du processus de coagulation, puisqu’elle entrainerait une 

réduction considérable du coût. En plus l'ajout du coagulant argileux à l'eau, augmenterait 

considérablement les risques de collision des particules, ce qui entraînerait la formation rapide 

de flocs décantables. La masse résultante (floc) est un mélange complexe de contaminants 

encapsulés et d'argiles solides maintenus ensemble par des forces électrostatiques de Van der 

Waals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Chapitre III : Résultats Et Discussions 

- 121 - 
 

 

 

Figure III.19: Variation de turbidité relative en fonction du taux de sédimentation 

 

 

6.  Etude spectroscopique FT-IR de la matière organique  

 

L'analyse par spectroscopie FTIR fournit des informations sur les structures moléculaires des 

composés organiques, et permet l’identification des groupements fonctionnels des entités 

moléculaires. Nous l’utilisons ici pour connaitre la nature de la matière organique présente dans 

les eaux usées, et pour s’assurer de sa destruction au cours du traitement.  

 

La figure III.20, montre deux spectres FTIR, représentatifs pour les eaux usées brutes (a), et les 

eaux usées traitées (b). On remarque une succession de bandes aux fréquences suivantes : 3278, 

2919, 2848, 1631-1421, 1542, 1016 et 873 cm-1, ces bandes correspondent aux groupements 

fonctionnels suivants : NH2 (aminoacide), -CH3/-CH2- (aliphatique), -COO- (acide 

carboxylique), -(COOR) ester et –OH (alcool). Ces groupements impliquent la présence dans 

les eaux usées brutes, de substances humiques, carbohydrates, acides gras ; phénol, et protéines.  
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Dans le spectre FT-IR (b) caractéristique de l’après traitement, on remarque une atténuation de 

l’intensité des pics (-CH3/-CH2-), (-COO-), et C=O, et une disparition complète des pics NH2, 

(-COO-), C-O, et (-CH3/-CH2-). Ces résultats qui confirment ceux de Mecozzi et al [95], 

démontrent de façon nette, la dégradation de la matière organique au cours du traitement et 

mettent en valeur le potentiel élevé du coagulant Fe/Al-PILCs. 

 

 

 

 

Figure III.20 : Spectre FTIR des eaux usées : Brute (a) et traitées (b) par Fe/Al-PILCs 

 

 

7. Étude des paramètres physico-chimiques des eaux usées 

 

Les données expérimentales sur les propriétés physico-chimiques des échantillons d'eaux 

usées collectées à partir de la STEP de SBA sont présentées dans le tableau 11. 
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Tableau 11: Paramètres physico-chimiques des eaux usées avant et après traitement par 

Fe/Al-PILCs 

Dose Fe/Al-PILCs (mg/L) Eau brute 200 400 600 800 1000 

Nitrite (mg/L) 0.062 0.025 0.022 0.02 0.017 0.018 

Nitrate (mg/L) 1.02 0.552 0.51 0.45 0.41 0.417 

Phosphate (mg/L) 1.8407 0.6675 0.624 0.592 0.289 0.2667 

Azote ammoniacal (mg/L) 2.85 0.98 0.93 0.8537 0.8293 0.8202 

 

 

Les analyses physico-chimiques des eaux usées de la STEP de sidi Bel-Abbes, avant et après 

traitement ont montré une réduction significative de tous les indicateurs de pollution d’au moins 

50%, ceci démontre l’efficacité du coagulant Fe/Al-PILCs.   

 

8. Mécanisme de fixation des matières organiques MO sur les 

différents types d’argiles 

 

a) Introduction  

 

L’impact du milieu sur la fixation des fractions organiques par les argiles est lié à la composition 

chimique et aux conditions environnementales.  

Le rôle joué par la composition chimique du milieu est plus complexe et fait intervenir plusieurs 

paramètres. L’augmentation du pH tout d’abord tend à réduire l’interaction organominérale 

[97]. Ce résultat est interprété en termes d’augmentation des charges négatives de surface des 

minéraux argileux [98] et des groupements fonctionnels des MO dans le milieu, qui accroît les 

forces de répulsion électrostatique [97]. Outre la teneur en protons, la nature des cations 

présents dans le milieu agit sur les interactions organo-minérales. L’adsorption de composés 

organiques croit avec l’augmentation de la valence des cations [99].  Cette relation est 

interprétée en termes de ponts cationiques entre la surface des minéraux argileux et la MO.  
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Enfin l’augmentation des forces ioniques des éléments chimiques présents dans la solution 

participe à l’accroissement des MO fixées sur les phases minérales argileuses [97]. Cela 

suppose que les échanges ioniques n'ont pas une importance majeure dans la fixation des MO. 

Tous ces facteurs contrôlant les interactions organo-minérales ne doivent pas faire oublier 

qu’adsorption ne sous-entend pas nécessairement préservation. De plus la MO fixée doit l'être 

de façon irréversible ou alors réversible mais elle doit dans ce cas avoir un coefficient de partage 

suffisamment élevé et un taux de dégradation suffisamment bas et constant pour que la 

préservation puisse être facilitée via l'adsorption [100]. 

 

b) Modèle d’adsorption de composés lipidiques sur 2 types 

d’argiles :  

 

 

(1) Argile 2:1 de haute charge 

 

 

Figure III.21 : Modèle d'adsorption de composés lipidiques sur une argile 2:1 de haute 

charge 
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Ce schéma illustre les interactions entre des composés lipidiques et une argile 2 :1 de haute 

charge. Le choix des MO figurées adsorbées est dicté par les résultats des études in vivo et in 

vitro. Les modes de liaisons susceptibles d’être générés, définis après interprétation des résultats 

des expériences menées, sont représentés en pointillés.  

L’espace interfoliaire est exempt de toute intercalation de composés organiques (1). Les 

bordures du minéral et plus spécifiquement les groupements –OH permettent l’adsorption des 

MO pourvues de fonctions hydroxylées, par des échanges de ligand (2).  

 

Les surfaces argileuses bien que globalement neutres, offrent localement des sites chargés 

positivement, grâce aux cations compensateurs et aux hydrogènes des molécules d’eau 

associées. Ces sites sont susceptibles de se lier avec les oxygènes des groupements hydroxyles 

déprotonés des MO, sous la forme de ponts cationiques si le cation intervient directement ou de 

ponts eaux si la liaison fait intervenir la molécule d’eau associée (3).  

 

Les ponts eaux permettent également de faire le lien entre les surfaces minérales et les 

terminaisons hydrocarbonées des molécules organiques (4).  

 

Enfin, des interactions physiques de type van der waals peuvent être crées entre les portions 

non chargées ses composés lipidiques et les oxygènes de surface de l’argile ou des molécules 

d’eaux associées. Ces liaisons offrent une fixation fragile et réversible lorsqu’ elles 

interviennent seules dans le piégeage de molécules organiques (5).  

Mais permettent d’associer l’adsorption lorsqu’ elles viennent en complément d’autres modes 

de fixation (6). 
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(2) Argile 2:1 de basse charge 

 

 

Figure III.22 : Modèle d'adsorption de composés lipidiques sur une argile 2:1 de base 

charge 

 

 

Le schéma de la figure III.22, illustre les interactions entre des composés lipidiques et une argile 

2 :1 de basse charge. Le choix des MO adsorbées est dicté par les études in vivo et in vitro. Les 

liaisons susceptibles d’être générés sont représentées en pointillés.  

L’espace interfoliaire ne présente aucune intercalation organique (1). Le piégeage est restreint 

aux bordures et surfaces du minéral. Sur les bordures, les groupements –OH sont à même 

d’interagir avec des MO présentant des fonctions hydroxylées, en formant des liaisons de type 

échanges de ligand (2).  

 

En surface, la densité des cations compensateurs, plus lâche que pour une argile de haute charge, 

favorise l’adsorption d’hydrocarbures aromatiques par des interactions ion-dipôle.  Les liaisons 

générées sont fonction de la nature des molécules organiques.   
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Ainsi ces modèles insistent beaucoup plus sur l’absence d’intercalation de molécules 

organiques dans l’espace interfoliaire. Indépendamment du milieu d’interaction, de la 

composition de l’argile ou de la nature des MO fixées, le piégeage se restreint donc strictement 

à une adsorption de bordure et de surface. Plusieurs travaux de laboratoire ont pourtant montré 

que l’intercalation de composés organiques de synthèse entre les feuillets d’argiles était possible 

à condition d’une ouverture préalable de l’espace interfoliaire et/ou de conditions physico-

chimiques favorables [101]. Les analyses DRX ont bien souligné, pour les PILCs, une perte du 

cation compensateur au profit de fer divalent. Le fer divalent présente un pouvoir polarisant 

plus élevé que le sodium en raison de sa double charge et de son rayon ionique nettement plus 

faible (Fe2+ = 0,78 Å et Na+ = 1,02 Å ; Shannon [102] ce qui lui confère une sphère 

d’hydratation plus importante. La substitution induit donc logiquement une augmentation nette 

de la distance basale des argiles, visible par DRX. Mais cette évolution reste malgré tout 

insuffisante pour permettre l’insertion de composés organiques dans l’espace interfoliaire. La 

combinaison de conditions nécessaires aux processus d’intercalation ne se rencontre pas dans 

les environnements aquatiques naturels étudiés. Nous pensons de plus que la taille, la 

multiplication des groupements fonctionnels et la polarité des molécules organiques naturelles 

dissoutes dans ces environnements sont une barrière supplémentaire. 

 

 

c) Modèle d’adsorption de micropolluants organiques sur des 

argiles à piliers   

 

 

Une nouvelle famille de matériaux bidimensionnels appelée "argiles pontées", semblables aux 

zéolites, a été mise en œuvre pour la première fois en intercalant certaines argiles de type 

montmorillonites ou beidellites par des polycations hydroxymétalliques, directement par 

échange cationique. 

 

Actuellement, il est connu que la nature du sel précurseur est primordiale dans le pontage, et 

les intercalaires sont obtenus généralement par hydrolyse d’un sel métallique par une base forte 

(ou un acide fort) selon la nature du métal choisi. Après calcination, à différentes températures, 

les polycations intercalés, en se transformant en piliers sous forme de grappes d’oxydes  
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métalliques rigides et résistants, confèrent à ces solides une stabilité thermique élevée, une 

surface microporeuse développée et une grande acidité [103]. 

 

 

 

 

Figure III.23: Méthodes de préparation des argiles pontées 

 

 

Les composés organiques présents dans les eaux usées et identifiés par les UV et les IRTF sont : 

les acides gras, les protéines, les hydrocarbures, les acides humiques, leur fixation sur les PILCs 

se fait de différentes manières.  

 

Ces composés réagissent avec les PILCs par un processus d'adsorption qui précède la 

coagulation et qui inclut des molécules polaires et non polaires échangeuses de cations. Elle a 

lieu sur un ou plusieurs des sites suivants :  
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i) sur la surface exposée du plan de clivage à l'oxygène (surfaces externes),  

ii)  sur la surface exposée des plans de clivage à l'hydroxyle (surfaces externes), 

iii)  sur la surface des liaisons rompues,  

iv)  dans l'espace intercalaire (intercalation) dans les argiles à piliers.  

 

La surface des PILCs possède à la fois des sites acides de Brønsted (donneurs de proton) et des 

sites acides de Lewis (accepteurs de paires d'électrons) [104]. En règle générale, les PILCs 

présentent une distribution bimodale de la taille des pores, avec une taille de pores supérieure à 

celle des zéolithes, ce qui présente des avantages pour les réactions avec des molécules plus 

grosses. 

 

Une molécule non polaire avec de longues chaînes hydrocarbonées peut être insérée dans 

l'espace intercalaire, tandis que les macromolécules sont fortement attachées aux surfaces 

externes et aux bords effilochés et pénètrent partiellement entre les couches après la dilatation 

du réseau avec des ions alkylammonium [105]. De plus, la fixation sur des piliers d'oxydation, 

eu égard à la présence de cations trivalents Fe3+ ou Al3+, les piliers d'oxydation dans l'espace 

intercouche représentent d'excellents sites pour l'adsorption spécifique d'anions organiques. 

Une interaction électrostatique entre l'anion et le cation hautement chargé peut être générée. 

Cette adsorption coulombienne des anions organiques peut être réalisée à condition que l'anion 

organique soit de petite taille et comporte peu de groupes fonctionnels. 

 

Lorsque les anions organiques sont plus gros, tels que les détergents anioniques, ce sont les 

interactions de Van de Waals entre chaînes alkyle adjacentes qui déterminent leur énergie 

d'adsorption et contrôlent la structure fine du complexe [106]. Dans de tels cas, des complexes 

de coordination peuvent être formés entre les espèces colloïdales négatives et les cations Fe3+ 

et Al3+ car les espaces intercouches sont bordés par des plans d'oxygène chargé négativement ; 

par conséquent, les espèces chargées négativement devraient être repoussées de cet espace. 

 

Sinon, Jones et Tiller (1999) ont signalé que les bords de la surface des particules de kaolinite 

pouvaient réagir avec les fonctions carboxyliques déprotonées de l'acide humique selon un 

mécanisme d'échange de ligands entre le groupe OH2
+ de l'argile et COO-- de l'acide humique.  
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Le mécanisme d'échange des ligands entre PILCs et les groupes carboxylés des molécules 

d'acide humique semble jouer un rôle important dans le processus d'adsorption de l'acide 

humique. En solution aqueuse, les réactions de décalage de proton suivantes existent à la surface 

des PILCs [107]: 

 

 

𝐴𝑙𝑂𝐻2
+ + 𝐻2𝑂 → 𝐴𝑙𝑂𝐻 + 𝐻3𝑂+                                               Eq.19 

 

𝐴𝑙𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 →  𝐴𝑙𝑂− +  𝐻3𝑂+                                                    Eq.20 

 

𝑆𝑖𝑂𝐻2
+ + 𝐻2𝑂 → 𝑆𝑖𝑂𝐻 + 𝐻3𝑂+                                                   Eq.21 

 

𝑆𝑖𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 →  𝑆𝑖𝑂− +  𝐻3𝑂+                                                    Eq.22 

 

 

L'échange de ligand peut alors se produire entre des groupes carboxylés des molécules d'acide 

humique et les PILCs [107] : 

 

𝑆𝑂𝐻 + −𝑂𝑂𝐶 − 𝐻𝐴 → 𝑆𝑂𝑂𝐶 − 𝐻𝐴 + 𝑂𝐻−                                    Eq.23 

 

𝑆𝑖𝑂𝐻2
+ + −𝑂𝑂𝐶 − 𝐻𝐴 → 𝑆𝑂𝑂𝐶 − 𝐻𝐴 + 𝐻2𝑂                                    Eq.24 

 

Où S représente la surface des argiles. 

 

Les anions en solution aqueuse peuvent être adsorbés par les smectites d'argile s'ils peuvent 

former des espèces de coordination chargées positivement. Par exemple, dans la réaction entre 

une montmorillonite – Fe3+ et un pyrotéchol, C6H4(OH)2, les anions [C6H4O2] 
2- sont adsorbés  
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en formant le complexe cationique chélaté [Fe(C6H4O2)]
+ de l’espace intercouche. Les 

molécules organiques s'accumulent également dans l'espace interparticulaire des particules 

d'argile floculées. Plusieurs auteurs ont déjà souligné l’importance d’interactions spécifiques 

dans l’étude sur les systèmes de suspension colloïdale-PILCs [108]. 

 

Les molécules organiques avec de longues chaînes hydrocarbonées peuvent être insérées dans 

l'espace intercalaire, tandis que les macromolécules sont fortement attachées aux surfaces 

externes et aux bords effilochés et pénètrent partiellement entre les couches après l'expansion 

du réseau avec des ions alkylammonium [105]. De nombreuses molécules d'intérêt, telles que 

les pesticides, contiennent des groupes qui peuvent interagir spécifiquement avec différents 

sites à la surface de l'argile [109]. L'adsorption de protéines chargées négativement est favorisée 

par les interactions dispersives avec les surfaces de siloxane nécessaires pour surmonter les 

répulsions électrostatiques de protéines minérales et de protéines. L'adsorption de protéines qui 

dépend du pH, augmente avec la diminution de la charge négative des molécules de protéines 

et peut être associée à des modifications de la conformation des protéines [110]. 
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C. Résultats des isothermes d’adsorption 

 

 

1.  Introduction 

        

L'étude de l'adsorption de solutés en phase liquide sur des supports solides date du début du 

siècle, mais le sujet demande à être développé et précisé aussi bien sur le plan de l'étude 

expérimentale que sur le plan de l'exploitation et la modélisation des résultats.  

 

Pendant de nombreuses années et de nos jours, seules les représentations des isothermes de 

Langmuir (1915) ou de Frendlich (1906) sont couramment utilisées ; la première est basée sur 

un modèle thermodynamique de l'adsorption et permet de calculer par simple linéarisation des 

grandeurs thermodynamiques (capacité maximum d'adsorption et constante de l'équilibre), la 

deuxième bien qu'empirique, donne le plus souvent une très bonne représentation des résultats 

expérimentaux.  

 

Récemment, d'autres modèles utilisés dans le domaine de l'adsorption des gaz sur les solides 

ont été transposés à la phase liquide [111].  Ce sont les équations de Temkin (1941), de Fowler-

Guggenheim (1965), de Hill, (1947), et de De Boer, (1953), qui par leur linéarisation permettent 

la détermination des paramètres : énergie d'adsorption, constante d'équilibre adsorbat-adsorbant 

et/ou constante de complexation entre molécules d'adsorbat. 

 

La progression des moyens informatiques facilite le développement de modèles à trois 

paramètres : Jossens-myers [112] ainsi qu'à quatre paramètres [113], pour représenter les 

variations de la capacité d'adsorption q en fonction de la concentration à l'équilibre C.  

Cependant si l'ajustement de nombreux paramètres permet de mieux représenter les isothermes 

q=f(C) comme le montre Zhou [114], la démarche ne tient plus compte de l'existence d'un 

modèle thermodynamique de distribution des sites d'adsorption comme ceux de Langmuir OU 

Elovich [115]. Ainsi, l'absence de la détermination de ces paramètres thermodynamiques ne 

permet pas de comparer le comportement de solutés entre eux et de préciser le mode de 

recouvrement des sites de l’argile modifiée.  
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Le but recherché consiste à : 

 

i. identifier les équations d'adsorption à deux paramètres utilisables en phase liquide, 

ii. préciser les paramètres à déterminer, 

iii. traiter par leur intermédiaire des données expérimentales de la littérature,  

iv. comparer les résultats obtenus et recalculer les isothermes q = f(C). 

 

Ces étapes doivent conduire à une utilisation optimale des données. 

 

Plusieurs isothermes ont été établies de façon théorique ou empirique, les plus connues sont 

représentées dans le tableau 12. 

 

 

Tableau 12: Types d'isothermes avec les équations respectifs et la nature de l'adsorption 

Non Equations Applications 

Langmuir 
𝑞

𝑞𝑚
=  𝜃 =  

𝐾 𝐶

1 + 𝐾 𝐶
 

Adsorption physique et 
adsorption chimique 

Freundlich 𝑞 =  𝐾𝐹 𝐶
1

𝑛⁄  
Adsorption physique et 

adsorption chimique 

Elovich 
𝑞

𝑞𝑚
=  𝜃 =  𝐾𝐶 𝑒𝑥𝑝(−𝜃) 

Adsorption physique et 
adsorption chimique 

(multicouche) 

Temkin 
𝑞

𝑞𝑚
=  𝜃 =  

𝑅𝑇

∆𝑄
 𝐿𝑛𝐾0𝐶 Adsorption chimique 

Fowler-Guggenheim 𝐾 𝐶 =  
𝜃

1 − 𝜃
exp (

2𝜃𝑤

𝑅𝑇
) 

Adsorption physique et 
adsorption chimique 

Hill et De Boer 
𝐾1𝐶 =  

𝜃

1 − 𝜃
𝑒𝑥𝑝 (

𝜃

1 − 𝜃

−
𝐾2𝜃

𝑅𝑇
) 

Adsorption physique et 
adsorption chimique 

Kiselev 𝐾1𝐶 =  
𝜃

(1 − 𝜃)(1 + 𝐾𝑛𝜃)
 

Adsorption physique et 
adsorption chimique 

 

 

 

2. Modèle de Langmuir 

 

La relation classique de Langmuir repose les hypothèses suivantes : 
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- la molécule adsorbée est située sur un site bien défini du matériau adsorbant (adsorption 

localisée) ; 

- chaque site n'est susceptible de fixer qu'une molécule ; 

- l'énergie d'adsorption de tous les sites est identique et indépendante de la présence de 

molécules adsorbées sur les sites voisins (surface homogène et pas d'interaction entre molécules 

adsorbées). 

Le modèle de Langmuir est représenté par la relation suivante : 

 

 

                                                       𝑞𝑒 =  
𝑞𝑚𝑎𝑥𝐾𝐿𝐶𝑒

1+𝐾𝐿𝐶𝑒
                                                                     Eq. 25 

 

 

 qe: est la quantité d’adsorption maximale en mg/g. 

 KL: est la constante d’équilibre d’adsorption dite constante de Langmuir en l/mg, l/mol. 

 

Pour obtenir ces deux paramètres d’équilibre du modèle Langmuir, deux versions de 

linéarisation peuvent être envisagées ; certains auteurs définissent le rapport RL comme une 

grandeur sons unité indiquant les valeurs limites de R, il s’en suit que si : 

 

 

 0 <RL<1     l’adsorption est favorable  

 RL =0         le processus d’adsorption est irréversible  

 RL = 1        l’adsorption est linéaire  

 RL> 1        le processus d’adsorption est défavorisé 

 

 

                                      𝑅𝐿 =  
1

1+𝐾𝐿  𝐶0
                                                                 Eq.26 

 

 

 La première version de linéarisation est représentée comme suit : 
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1

𝑞𝑒
=  

1

𝑞𝑚𝑎𝑥𝐾𝐿
 

1

𝐶𝑒
+ 

1

𝑞𝑚𝑎𝑥
                                                           Eq. 27 

 

 

En portant 1/q en fonction de 1/C, on doit obtenir une droite de pente 1/q max et d'ordonnée à 

l'origine 1/KLqmax  

 

La linéarisation de nos valeurs expérimentales conformément au modèle de Langmuir est 

représentée graphiquement dans la figure III.24 

 

 

Figure III.24: Linéarisation de l'équation de Langmuir pour l'adsorption du COT par Fe/Al-

PILCs à température ambiante (20°C) et pH acide =5 
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Cette linéarisation est obtenue avec un coefficient de régression R2 égal à 0.98, validant ainsi 

l’ajustement de nos résultats expérimentaux avec le modèle de Langmuir. Les valeurs calculées 

de qmax, KL et RL sont respectivement égales à 3921.6 mg.g-1 ; 1.1 .10-2, et 0.237.  

 

 

3. Modèle de Freundlich 

 

La relation de Freundlich q = KFC1/n, (empirique), a été reliée par Halsey dans le cas des gaz 

à un modèle thermodynamique tenant compte d'une distribution exponentielle des énergies des 

sites d'adsorption à la surface du solide.  

Nous avons transposé ce modèle aux équilibres liquide-solide en remplaçant la pression 

partielle par la concentration, terme par lequel s'exprime l'activité d'un soluté en solution diluée, 

on obtient : 

 

                                       𝑞𝑒 =  𝐾𝐹  𝐶𝑒

1
𝑛⁄

                                                       Eq.28 

 

 

qe : quantité adsorbée à l’équilibre (mg/g) ; 

Ce : concentration à l’équilibre en (mg/l) 

KF et n : paramètres de Freundlich, caractéristiques de la solution et de l’adsorbant.  

La linéarisation du modèle de Freundlich donne : 

 

 

                                     𝑙𝑜𝑔𝑞𝑒 = 𝑙𝑜𝑔𝐾𝐹  
1

𝑛
𝐶𝑒                                                    Eq.29 

 

 

Le tracé graphique de la figure III.25 représente la linéarisation de l’isotherme de Freundlich 
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Figure III.25 : Linéarisation de l'équation de Freundlich pour l'adsorption du COT par 

Fe/Al-PILCs (T = 20°C, pH = 5) 

 

 

La linéarisation de l’équation de Freundlich est obtenue avec un coefficient de régression R2 

égal à 0.976, et les constantes KF et n, déduites sont respectivement égales à : 138 et 1.75. 

La constante n donne une indication sur l’intensité de l’adsorption. Il est généralement admis 

que : pour de faibles valeurs de n (0<n<0.5) l’adsorption est meilleure, pour des valeurs élevées 

(0.5<n<1), l’adsorption est plutôt modérée, cependant pour des valeurs supérieurs à 1 

l’adsorption est faible.  Cette constante n est très souvent remplacé par 1/n appelé facteur 

d’hétérogénéité. 

D'après Halsey n’est un nombre proportionnel à l'énergie d'adsorption, et d'après Zeldovich, n 

= Q0/RT, Q0 étant la constante énergétique de distribution numérique des sites [116]. 

Dans notre cas Q0= 4.3336 KJ mol-1 

La relation entre la constante KF et la capacité maximum d’adsorption qm est : 
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                                               𝐾𝐹 =  
𝑞𝑚

𝐶0
𝑛                                                       Eq.30 

 

 

Le calcul donne qm = 28.54*105 mg/g 

 

4. Modèle de Dubinin-Radushkevich (D-R)   

 

 

Le modèle de Dubinin-Radushkevich (D-R) repose sur le fait que le potentiel d’adsorption est 

variable et que l’enthalpie libre d’adsorption est reliée au taux de recouvrement.  

L’isotherme de Dubinin-Radushkevich est donnée par l’équation :  

 

 

                                         𝑞𝑒 =  𝑞𝑚
𝐷𝑅  𝑒−𝛽𝜀2

                                                Eq.31 

  

 

 ε = RT ln (1+ 1/Ce),  

ε : Potentiel de Polanyi.  

Ce : Concentration à l’équilibre (mg.l-1) ;  

qe : Quantité adsorbée à l’équilibre (mg.g-1) ;  

𝑞𝑚
𝐷𝑅: Capacité maximale d’adsorption selon D-R (mg.g-1) ;  

β : Coefficient d’activité relative à l’énergie d’adsorption (g2/J2) ;  

 

L’équation de D-R peut être linéarisée comme suit : 

 

 

                             𝑙𝑛𝑞𝑒 = ln 𝑞𝑚
𝐷𝑅 − 𝐾𝐷𝜀2 (−𝛽)                                           Eq.32 
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En portant lnqe en fonction de ε2 on obtient des droites de pente –β, et d’ordonné à l’origine 

ln𝑞𝑚
𝐷𝑅 

L’isotherme de Dubinin-Radushkevich est une parabole dans l’espace logarithmique logqe 

=f(logCe). Elle représente bien les équilibres expérimentaux dans une plage de concentrations 

intermédiaires.  

 

Les résultats expérimentaux des équilibres d’adsorption sont représentés dans la figure III.26 

 

 

 

Figure III.26 : Linéarisation de l'équation de Dubinin-Radushkevich (D-R) pour l’adsorption 

du COT par Fe/Al-PILCs (T = 20°C, pH =5) 

 

 

La linéarisation de l’isotherme est obtenue avec un coefficient de régression R2=0,976, qui est 

à la limite de validité du modèle. La quantité maximale adsorbée déduite est 𝑞𝑚
𝐷𝑅

=1261.43 et la 

constante KD= 2.36 *10-5 
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L’énergie d’adsorption déduite est E (KJ/ mol) est : 𝐸 =
1

√𝐾𝐷
 = 205.84 j mol-1 

Les capacités d’adsorption maximales obtenues par le modèle de Dubinin- Radushkevich (D-

R) sont inférieures à celles obtenues par le modèle de Langmuir. 

 

5. Modèle d'Elovlch 

 

La relation d'Elovlch (1962) diffère de celle de Langmuir par l'évolution du recouvrement des 

sites d’adsorption : le nombre de sites disponibles varie exponentiellement au cours de 

l'adsorption ce qui implique une adsorption en plusieurs couches. 

A l'équilibre d’adsorption, on obtient le rapport suivant : 

               

                                               
𝑞𝑒

𝑞𝑚
=  𝐾𝐸 . 𝐶𝐸  . 𝑒

−(
𝑞𝑒
𝑞𝑚

)
                                               Eq.33 

 

 

Ce : concentration à l’équilibre (mg.l-1) 

qe : quantité adsorbée à l’équilibre (mg.g-1) 

qm : capacité maximale d’adsorption (mg.g-1) 

KE : constante d’équilibre d’adsorption adsorbat-adsorbant (L.mg-1) 

La forme linéaire du modèle d’Elovich s’exprime par la relation suivante : 

 

 

                                            ln(
𝑞𝑒

𝐶𝑒
) =  − (

𝑞𝑒

𝑞𝑚
) + ln 𝐾𝐸𝑞𝑚                                     Eq.34 

 

 

L’ajustement de nos résultats expérimentaux avec le modèle d’Elovich est représenté dans la 

figure III.27. 
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Figure III.27: Linéarisation de l'équation de Elovich pour l'adsorption du COT par Fe/Al-

PILCs (T = 20°C, pH =5) 

 

 

Le faible coefficient de régression R2=0.6 obtenu pour cette linéarisation, ne permet pas 

d’ajuster nos résultats d’adsorption du COT avec ce modèle.  

 

6. Expression de la variation de l'énergie d'adsorption (Modèle 

de Temkin)  

 

En dehors du paramètre Q0 qui peut être relié à la variation de l'énergie d'adsorption, une seule 

équation permet d'accéder à cette variation d'énergie (∆Q) ; c'est l'équation de Temkin (1941), 

formulée dans le cas de l'adsorption des gaz sur des solides et transposée à la phase liquides par 

Zarrouki [111]. 
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Ce modèle suppose que la chaleur d'adsorption varie linéairement avec le degré de 

recouvrement. Elle a surtout été observée pour des taux de recouvrement de surface compris 

entre 0,2 <  < 0,8 pour la phase gazeuse, et 0,4 <  < 0,08 en phase liquide par Zarrouki [111]. 

Cette décroissance linéaire peut s'expliquer sur une surface uniforme par des interactions entre 

molécules adsorbées.  

Sur une surface non uniforme, cet effet peut se superposer à ceux dus à l'hétérogénéité de la 

surface. 

  peut être exprimé comme suit est : 

 

 

                               𝜃 =
𝑞𝑒

𝑞𝑚𝑎𝑥 
= (

𝑅𝑇

∆𝑄
) ln(𝐾𝑇 . 𝐶𝑒)                                      Eq.35 

 

 

R = 8,314 J. mol-1.K-1 (constante des gaz parfait) et T en °K.   

ΔQ : variation d’énergie d’adsorption (en J.mol-1)  

KT : constante de Temkin (en L.mmol-1) 

Sous sa forme linéarisée l’équation précédente devient :  

 

 

                              𝑞𝑒 =  
𝑅𝑇

∆𝑄
 𝑙𝑛𝐾𝑇 + 

𝑅𝑇

∆𝑄
 𝑙𝑛𝐶𝑒                                          Eq.36 

 

 

Le tracé graphique de la relation qe = f(ln Ce), permet de déterminer BT = qm RT/ ΔQ, et 

l’introduction de la valeur qm  déduite de la linéarisation de l’équation de Langmuir, permet de 

calculer la variation d’énergie d’adsorption ΔQ. 
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Figure III.28 : Linéarisation de l'équation de Temkin pour l’adsorption du COT par Fe/Al-

PILCs (T = 20°C, pH = 8.25) 

 

 

La valeur élevée du coefficient de régression R2= 0.99, prouve la validité de nos résultats 

expérimentaux, avec l’isotherme de Temkin. De cette linéarisation, nous déduisons les 

paramètres essentiels énergie d’adsorption et constante de Temkin: 

ΔQ= 18117.48 j.mol-1 

KT =0.23 l.mol-1 

 

7. Modèle de Kiselev (1958) 

  

L’équation de Kiselev suppose la formation d’une couche monomoléculaire des adsorbats. Elle 

est représentée par la relation suivante : 
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                                               𝐾𝑙 . 𝐶 =
𝜃

(1−𝜃)+(1+𝐾𝑛.𝜃)
                                               Eq.37 

 

Cette équation est linéarisée sous la forme suivante : 

 

                                               
1

(1−𝜃)𝐶𝑒
=  𝐾1𝐾𝑛 +

𝐾1

𝜃
                                               Eq.38 

 

K1 : constante d’équilibre relative à l’interaction adsorbat-adsorbant.  

Kn : constante d’équilibre de formation de complexes entre molécules adsorbées.  

 

L'intérêt de ce modèle d'équilibre est d'obtenir des informations sur une éventuelle formation 

de complexes entre les molécules adsorbées dans le mécanisme d'adsorption.  
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Figure III.29: Linéarisation de l'équation de Kiselev pour l'adsorption du COT par Fe/Al-

PILCs (T = 25°C, pH = 8.25) 

 

 

La faible valeur du coefficient de régression R2= 0.90, ne permet pas de valider nos résultats 

expérimentaux, avec l’isotherme de Kiselev. Cependant lorsque la constante Kn, est trouvée 

positive cela signifie qu’il y a formation d’un complexe entre molécules adsorbées, dans notre 

cas la constante Kn est positive, donc l’adsorption de la matière organique présage à la formation 

de complexes. 

Les valeurs expérimentales de q et C, permettent d’accéder aux paramètres essentiels : telle la 

capacité maximum d'adsorption (Langmuir, Elovich), Freundlich (sous certaines conditions), 

la variation de l'énergie d'adsorption AQ (Temkin), l’énergie d'interaction, ou encore constante 

de formation de complexe, entre molécules adsorbées (Kiselev).  

 

Par ailleurs, toutes les équations conduisent à la détermination de plusieurs paramètres 

déterminants et de la constante caractéristique de l'équilibre adsorbat-adsorbant. Ces paramètres 
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 s'obtiennent après linéarisation des équations : l’évaluation de cette linéarisation est à prendre 

en compte puisqu'un même phénomène chimique ne peut pas répondre à toutes tes hypothèses 

thermodynamiques contradictoires prévues dans les divers modèles, mais un résultat même 

négatif, donne des renseignements sur le mécanisme de l'adsorption lequel peut varier d'ailleurs 

selon le taux de recouvrement de l'adsorbant. 

 

 

Tableau 13: Paramètres caractéristiques des isothermes d'adsorption 

Isotherme  Constantes  valeurs 

 

 

Langmuir 

R2 

qmax (mg/g) 

KL (l./mg) 

RL  

0.98 

3921.6 

1.1*10-2 

0.237 

 

 

Freundlich  

R2 

qmax (mg/g) 

KF(mg/g)(l./mg) 

1/n 

Q0 

0.967 

28.54*105 

138 

0.57 

4.33 

 

Temkin 

R2 

ΔQ (KJ/mol) 

KT (l./mol) 

0.99 

18.117 

0.23 

 

Modèle de Dubinin-

Radushkevich (D-R) 

R2 

qmax (mg/g) 

KD-R (mol2/j2)  

E (KJ/mol) 

0.976 

1261.43 

2.36*10-5 

0.2 

 

Elovich  

R2 

qmax (mg/g) 

KE (L/mg) 

0.6 

1964.6 

57.39 

 

Kiselev 

R2 

Kn (L/mg)  

K1 (L/mg)  

0.90 

0.012 

0.17 
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Conclusion générale 

 

 

Cette étude a cherché à définir le rôle des minéraux argileux dans la coagulation des matières 

organiques dissoutes, par la caractérisation des mécanismes d’interaction argilo-organique au 

sein des stations d’eaux usées. Elle s’est démarquée des travaux antérieurs de dépollution 

métallique ou organique, en se positionnant volontairement sur le site d’épuration STEP de la 

ville de SBA.  

Notre approche s’est voulue à la fois, en conditions environnementales aqueuses, et en 

condition reproductrice de laboratoire. Le choix des matériaux argileux a été dicté par notre 

volonté de comprendre les facteurs fondamentaux qui influent sur les interactions organo-

minérales et qui contrôlent la formation des complexes colloïdaux. D’où l’emploi à la fois d’une 

série d’argiles modifiées (M/Al-PILCs) permettant de juger du rôle de l’argile et plus 

spécifiquement de l’impact des charges de surface, et d’une série de coagulants conventionnels 

Alun et chlorure ferrique. 

La validation de nos résultats, obtenus après des expériences sur site, et en laboratoire, passe 

par la confrontation des teneurs organiques globales piégées dans les argiles modifiées avec 

celles mesurées sur des échantillons d’eaux usées prélevés dans des conditions 

environnementales semblables. 

 

Les étapes de la coagulation sont la déstabilisation des suspensions colloïdales, et l’élimination 

des matières en suspension MES, constituées essentiellement de matière organique. En tant que 

coagulants de substitution, des argiles à piliers d'oxyde métallique M/Al-PILCs obtenues par 

échange des cations intercouches par des espèces métalliques fortement chargées (M=Fe, Al, 

Mn), sont testés dans l’élimination des matières organiques des eaux usées. 

La dynamique du processus de coagulation a été examinée par la concentration en matière 

organique exprimée en termes de carbone organique total COT, de DBO et de DCO. Les argiles 

modifiées ont été préparés sous des conditions opératoires optimums : divers essais ont permis 

de déterminer les rapports adéquats OH/Me (Me=Fe, Al, Mn), pour la préparation des solutions 

pontantes. Ainsi les rapports molaires suivants ont été choisi pour les précurseurs NaOH/FeCl3, 

et NaOH/AlCl3: OH/Al=1.3-2.0 ; OH/Fe=1.3-2.0 ; OH/Mn=2.0 ; et OH/(Fe+Al)=2.0, avec un 

temps de vieillissement est 2h à 600C. Par ailleurs, nous avons utilisé un titrage rapide à l’aide  
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d’une pompe péristaltique fonctionnant en mode discontinu (goutte à goutte) pour éviter la sur-

alcalinité locale des solutions Fe(OH)3, Al(OH)3 et Mn(OH)7, qui peut déclencher la formation 

du précipité de l’hydroxyde métallique. 

 

Nous avons réussi à préparer des argiles pontées avec de grands espacements basaux variant 

entre 12 à 19 Å selon la nature du complexe polycationique intercalé. L’analyse texturale par 

la méthode BET nous a permis de confirmer réellement la création d’un réseau microporeux 

très dense et des surfaces spécifiques très élevées par rapport à l’argile naturelle, provoquée 

grâce à l’intercalation de gros piliers métalliques. Avec les propriétés déterminées, les argiles 

pontées sont des matrices très réactives qui peuvent être utilisées dans des processus de 

dépollution. 

Les tests de coagulation ont montré que l’élimination de la matière organique est dépendante 

du point de charge nulle pHpzc des argiles, et qu’elle était plus favorable sous des conditions 

acides inférieures au pHpzc.  Les spectres FT-IR ont prouvé la présence de composés oxydés 

dans les eaux usées, et ont confirmé leur réduction par traitement coagulant. 

Les analyses physico-chimiques des eaux usées de la STEP, avant et après traitement ont 

montré une réduction significative des indicateurs de pollution d’au moins 50%.  Le rapport 

𝐷𝐶𝑂

𝑇𝑂𝐶/𝑆𝐶𝑊𝑂
 = 3.07, a démontré la charge organique élevée des eaux usées ; et sa diminution à 

2.27, a confirmé sa réduction durant la transformation oxydative. 

Les performances de la coagulation des argiles modifiées ont été évaluées en termes 

d’élimination de la turbidité, MES, UV254-abs, DCO et COT. L'analyse du COT a été réalisée 

par voie d’oxydation humide en phase supercritique SCWO. Les résultats ont montré : i)- des 

taux d'abattement en DCO, COT et UV-Vis, de 20% plus élevés pour les PILCs, ii)- un ordre 

d'affinité sélectif : Fe5 /Al-PILCs> Mn / Al-PILCs> AS et FCl. 

L’élimination des colloïdes organiques est toutefois difficile du fait de leurs propriétés de 

charge de surface et de leur taille. Ces propriétés et les mécanismes de création de ces charges 

sont essentiellement liés à leur nature, leur taille, leur structure et à leur environnement ionique.  

 

Cette étude a démontré que les argiles pontées M/Al-PILCs (M=Fe,Mn) combinent à la fois 

une efficacité supérieure et un faible coût comparativement aux coagulants conventionnels : 

Alun et chlorure ferrique. Ils constituent de ce fait des coagulants de choix dans l’élimination 

de la matière organique des eaux usées
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Résumé 

 

Le procédé de coagulation est largement utilisé dans les installations de traitement des eaux usées   pour la déstabilisation des suspensions 

colloïdales et pour l'élimination des solides en suspension. La plupart des colloïdes organiques sont chargés négativement, elles restent en 

suspension, en raison des répulsions électriques mutuelles. L'addition de cations hautement réactifs (Fe3+, Al3+), entraînera la déstabilisation 

des colloïdes, par interaction spécifique. Des nouveaux coagulants, substituts aux coagulants classiques : Alun (AS) et Chlorure ferrique (FCl), 

ont été préparés puis testés dans l’élimination de la matière organique des eaux usées de la STEP de SBA. Il s’agit des argiles à piliers d'oxydes 

métalliques (PILCs), obtenues par échange cationique des cations inter couches avec des espèces métalliques polymères fortement chargées 

(Fe, Al, Mn). Les PILCs sont une classe intéressante de matériaux microporeux bidimensionnels. En raison de leur grande surface et de leur 

porosité permanente, ils sont ainsi des solides très intéressants pour l'adsorption. Les performances de coagulation des PILCs ont été évaluées 

en termes d’élimination de la turbidité, MES, UV254-abs, DCO et COT. L'analyse du COT a été réalisée par voie d’oxydation humide d’eau 

en phase supercritique SCWO. Les résultats des essais ont montré : 1- des taux d'abattement en DCO, COT et UV-Vis, 20% plus élevés pour 

les PILCs, 2- un ordre d'affinité sélectif des coagulants : Fe /Al-PILCs> Mn/Al-PILCs> AS et FCl, 3- des processus de coagulation favorisés 

dans des conditions acides inférieures au point de charge nulle PZC. Les PILCs, en combinant ainsi, une efficacité supérieure et un coût 

opérationnel faible, constituent des coagulants de choix.  Par ailleurs en utilisant la spectrométrie FTIR, nous avons pu montrer que la 

coagulation par PILCs sur les particules organiques des eaux usées, s’est produite au travers de groupes fonctionnels organiques (-COOH, -

COH, -CHO,-NH) ; et que l’adsorption d’espèces organiques à la surface des PILCs est régie par un mécanisme d'interaction électrostatique.  

Les mots clés : coagulation, eaux usées, colloïdes organiques, PILCs 

 

Abstract 

 

The coagulation process is widely used in wastewater treatment plants for the destabilization of colloidal suspensions and for the removal of 

suspended solids. Most organic colloids are negatively charged, they remain in suspension due to mutual electrical repulsions. The addition of 

highly reactive cations (Fe3+, Al3+), will cause the destabilization of colloids, by specific interaction. New coagulants, substitutes for 

conventional coagulants: alum (AS) and ferric chloride (FCl), were prepared and tested in the organic waste removal of wastewater from the 

SBA WWTP. It is the clays of metal oxide pillars (PILCs), obtained by cation exchange of inter-layer cations with highly charged polymeric 

metal species (Fe, Al, Mn). PILCs are an interesting class of two-dimensional microporous materials. Because of their large surface area and 

their permanent porosity, they are thus very interesting solids for adsorption. The coagulation performances of the PILCs were evaluated in 

terms of turbidity removal, MES, UV254-abs, COD and TOC. The TOC analysis was carried out by wet oxidation of water in SCWO 

supercritical phase. The results showed: 1- COD, TOC and UV-Vis abatement rates are 20% higher for PILCs, 2- a selectif order of affinity 

for coagulants: Fe/Al-PILCs> Mn/Al-PILCs> AS and FCl, 3-  coagulations processes were favorable under acidic conditions below the zero 

point of charge PZC. It appears that PILCs, combining superior efficiency and low operational cost, are best coagulants. Moreover, using FTIR 

spectrometry, we have showed that the coagulation of PILCs on organic particles of wastewater, has occurred through organic functional 

groups (-COOH, -COH, -CHO, -NH); and that adsorption of organic species onto PILCs surface is governed by an electrostatic interaction 

mechanism. 

Keywords: coagulation, wastewater, organic colloids, PILCs 

 الملخص

 

ها غرويات العضوية ذات شحنة سالبة، فإنيتم استخدام عملية التخثر على نطاق واسع في مصالح معالجة مياه الصرف الصحي لزعزعة استقرار وإزالة المواد الصلبة العالقة.  معظم ال

من خالل تفاعل معين. تم اعداد مخثرات جديدة  الغروية،مما تؤدي الى زعزعة االستقرار في  ( Fe،3+Al+3)تظل معلقة بسبب التنافر الكهربائي المتبادل. إضافة الكاتيونات شديدة التفاعل 

(, هاته البدائل STEP SBA( و اختبارها في القضاء على المواد العضوية في مياه الصرف الصحي )FClوكلوريد الحديد ASكبديل للمخثرات التقليدية المعمول بها ) سيلفات األلمنيوم 

هي  PILCs( .Al3+Fe,+3( و التي تم الحصول عليها عن طريق تبادل الكاتيونات بين الطبقات مع أنواع المعادن البوليمر عالية الشحنة )Al, Fe, Mnأعمدة أكسيد معدنية ) هي طين مع

كما  والتعكر(،  DCO،COT ،MES ،abs-254UV) : ة التخثر من حيثفي عملي PILCs( ثنائية االبعاد. عالية االمتصاص. تم تقييم أداء microporousفئة مثيرة لالهتمام من المواد )

كما يمكن ترتيب المخثرات على  PILCsلدى اعلى  %20كانت  DCO،COT ،abs-254UV(. أظهرت نتائج االختبار: معدالت االزالة في SCWOبواسطة ) COTتم اجراء تحليل 

يجمع بين الكفاءة العالية والتكلفة المنخفضة   PZC .PILCs.تعزيز عملية التخثر في الوسط الحمضي تحت lPILCs>AS >FC-PILCs> Mn/Al-Fe/Alأساس الكفاءة كما يلي: 

عات خالل إزالة مجمو حدث من الصحي،على إزالة الجسيمات العضوية لمياه الصرف PILCSوهي المخثرات المختارة. عالوة على ذلك، باستخدام مقياس الطيف تمكنا من اثبات قدرة 

 .( ,NH-CHO,-COH, -COOH-وظيفية عضوية )

 PILCs العضوية، المواد الصحي،الصرف  مياه التخثر،عملية  ׃ المفتاحيةالكلمات 

 


