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La pollution des eaux est devenue une réalité incontournable. Dans certains secteurs, elle 

est devenue suffisamment aigue pour que les autorités prennent des mesures contraignantes. Cette 

situation est une conséquence directe de l’industrialisation du monde moderne, du développement 

des cultures intensives dans le domaine agricole et du boom démographique du vingtième siècle. 

Les effluents rejetés par les usines et l’utilisation à grande échelle de pesticides, d’engrais et de 

carburants, constituent des sources multiples de la pollution de l’eau [1]. Par ailleurs, l'eau est de 

plus en plus rare, à cause des sécheresses répétées, liées directement au réchauffement de 

l'atmosphère. 

L'un des facteurs pouvant atténuer ces problèmes est le développement de la recherche 

dans le domaine du traitement des eaux, car le monde scientifique, industriel et politique s’est 

rendu compte de l’urgence de la situation. C'est pourquoi durant ces trente dernières années, cette 

recherche a reçu une importance capitale. Les chercheurs se sont alors orientés vers les procédés 

de traitement utilisant les matériaux naturels, tels que les argiles, les dolomies, les matières 

agricoles (sciure de bois, déchet agricole, charbon actif), en raison de leurs disponibilités et de 

leurs faibles coûts [2, 3]. 

De nombreux travaux se sont portés sur l’adsorption de métaux lourds [4-6], arsenic [7], 

fluorure [8], pentachlorophenol [9], phosphate [10]…, par des dolomies. En revanche, très peu de 

recherches se sont intéressées à l’adsorption de colorants sur des dolomies. Autre constatation: 

les rares publications dédiées à ce genre de polluants se sont focalisées sur la récupération d’un 

seul colorant, à la fois. Plusieurs questions se posent, alors: 

- Divers colorants, en mélange, peuvent-ils s’adsorber sur la dolomie et sont ils adsorbés 

efficacement ? 

- Des colorants de même type, et de composition proche, peuvent ils être adsorbés avec la 

même efficacité ? 

 - une dolomie naturelle, peut-elle être aussi efficace qu’une dolomie traitée 

thermiquement ? 

C’est pour tenter de répondre à ces questions que ce travail a été entrepris. Le choix des  

polluants s'est porté sur le réactive black 5 (RB5) et le rouge Congo (RC).  
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L’étude présentée dans ce manuscrit, réalisée au laboratoire de Structure, Elaboration et 

Application des Matériaux Moléculaires (SEA2M), en collaboration avec le Laboratoire 

Géosciences Environnement Toulouse (GET, Université Paul Sabatier, Toulouse) et l’Institut de 

Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers (IC2MP – UMR 7285 CNRS-Université de 

Poitiers), est consacrée à la caractérisation des produits de la décomposition thermique de la 

dolomie de Ouled Mimoun (Tlemcen) et à leurs applications en adsorption mono-soluté et en 

coadsorption. Différentes techniques ont été mises en œuvre, telles que la microsonde 

électronique, DRX, diffraction laser, MEB, FTIR et BET.   

Le manuscrit s’articule autour de quatre chapitres: le premier est consacré aux propriétés 

physicochimiques des dolomies, aux différents types de colorants, adsorption, coadsorption et 

aux techniques expérimentales utilisées. Les caractéristiques physicochimiques de la dolomie de 

Ouled Mimoun (Tlemcen) traitée à 600, 800, 900 et 1000 °C, ont été examinées dans le second 

chapitre, à travers la diffraction de rayons X (DRX), la microscopie électronique à balayage 

(MEB), l’analyse granulométrique par diffraction laser et l’analyse spectroscopique par 

infrarouge à transformée de Fourier (FTIR). L’étude texturale par adsorption d’azote à 77 K a 

parachevé ce chapitre. Nous avons examiné, dans le troisième chapitre, la possibilité d’utiliser les 

solides dolomitiques (D600, D800, D900 et D1000), en vue de récupérer un colorant diazoïque, 

le réactive black 5, à partir de phase aqueuse. Il s’agit d’un colorant textile, destiné à teindre la 

laine et la soie. Différents paramètres ont été considérés, tels que le pH de la solution, le temps, la 

concentration et la température. Le travail entrepris consiste en une étude cinétique, une 

modélisation des isothermes et une étude thermodynamique. A partir de l’influence du pH de la 

solution et de la spectroscopie FTIR, l’interaction des molécules de RB5 avec les surfaces 

dolomitiques a été discutée.  

Lorsque plusieurs polluants sont présents, des interférences et des phénomènes de 

compétition sur les sites d’adsorption se produisent, rendant l’interprétation des résultats ardue et 

conduisant à des formulations mathématiques complexes des équilibres et des isothermes. Le but 

de cette dernière partie consiste à étudier ces phénomènes de coadsorption, entre deux colorants 

anioniques, de la même famille, soit le RB5 et le rouge Congo. Une comparaison entre les 

systèmes à un et à deux polluants sera également établie. Une attention particulière a été portée 

sur la modélisation des isothermes en mode binaire.  



INTRODUCTION GENERALE 

 

Page 3 
 

BIBLIOGRAPHIE 

 

[1]  S. Bekkouche, S. Baup, M. Bouhelassa, S. Molina-Boisseau, C. Petrier,  Desalin.     

                   Water Treat. 37 (2012) 364-372. 

[2]  S. Tahir, A. Messaoudi, A. Alibizane, M. Aziz, M. Bouhria, S. Alami Younsi,  

       J. Mabrour, Water Qual. Res. 38 (2003) 393-411 

[3]  S. Albaraji, M. Alamine, H. kabli, A. Lacherai, A. Elbourine, C. R. Chimie, 9 (2006)  

       1314-1321 

[4]  E. Pehlivan, A.M. Özkan, S. Dinç, Ş. Parlayici, J. Hazard. Mater., 167 (2009)  

       1044-1049 

[5]  A. Ghaemi, M. Torab-Mostaedi, M. Ghannadi-Maragheh, J. Hazard. Mater., 190  

       (2011) 916-921. 

[6]  A.I. Ivanets, N.V. Kitikova, I.L. Shashkova, O.V. Oleksiienko, I. Levchuk, M.  

       Sillanpää, J. Env.  Chem. Eng. 2, (2014) 981-987.         

[7]  Y. Salameh, A.B. Albadarin, S. Allen, G. Walker, M.N.M. Ahmad, Chem. Eng. J.  

       259 (2015) 663-671.  

[8]  K. Sasaki, M. Yoshida, B. Ahmad, N. Fukumoto, T. Hirajima, Colloids Surf., A,  

       435 (2013) 56-62. 

[9]  R. Marouf, N. Khelifa, K. Marouf-Khelifa, J. Schott, A. Khelifa, J. Colloid Interface  

       Sci. 297 (2006) 45–53. 

[10] S. Karaca, A. Gürses, M. Ejder, M. Açıkyıldız, J. Hazardous Materials, 128  

       (2006) 273-279.      


