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L’Algérie a connu plusieurs séquences sèches au cours des dernières décennies qui ont 

dramatiquement affecté ses ressources en eau. Les villes côtières de la région ouest 

notamment ont été particulièrement affectées par le manque d’eau potable; par ailleurs, devant 

l’effet conjugué de l’accroissement de la demande et de la pression sur la ressource, on assiste 

aujourd’hui, à une diminution avérée des apports naturels d’eau, conséquence des 

changements climatiques en cours à l’échelle planétaire. 

Le défi à relever a donc systématiquement résidé dans la réalisation de barrages et 

autres moyens de retenue et de régulation, et également le recours à l’utilisation des 

ressources non conventionnelles, le dessalement d’eau de mer en l’occurrence. 

C’est dans cette perspective que le gouvernement algérien a envisagé en mai 1995 la 

réalisation d’un complexe de dessalement d’eau de mer. 

Parmi les procèdes de dessalement, l’osmose inverse (OI) équipe 51% des installations 

mondiales. Toutefois, les unités d’osmose inverse voient leurs performances chuter au cours 

du temps, en raison du colmatage des membranes d’osmose inverse dus notamment aux 

matières en suspension présentes dans l’eau de mer ; particules et colloïdes peuvent être 

enlevées par un traitement, à savoir une coagulation floculation.        

Dans cette optique, une étude est menée en vu d’explorer le principe de prétraitement 

des eaux de mer par coagulation floculation. 

Le présent mémoire s’articule autour de deux parties : une partie bibliographique 

subdivisée en deux chapitres. Le premier étant consacré dessalement de l’eau de mer et dans 

le second on y retrouve les notions de la coagulation floculation qui sont nécessaires pour notre 

étude.     

La deuxième partie est expérimentale. On y retrouve les protocoles expérimentaux 

ainsi que les résultats qui y découlent.      

Ce mémoire sera achevé par une conclusion générale et des perspectives. 
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I.1. La répartition de l’eau sur la terre : 

Près de 70 % de la surface de la Terre est recouverte d’eau (97 % d’eau salée et 3 % 

d’eau douce dans différents réservoirs), essentiellement sous forme d’océans mais l’eau est 

aussi présente sous forme gazeuse, liquide et solide. Le volume approximatif de l'eau de la 

Terre (toutes les réserves d'eau du monde) est de 1 360 000 000 km3. Dans ce volume, la 

répartition est la suivante [1] :  

• 1 320 000 000 km3 (97,2 %) se trouve dans les océans,  

• 25 000 000 km3 (1,8 %) se trouve dans les glaciers et les calottes glaciaires.  

• 13 000 000 km3 (0,9 %) sont des eaux souterraines,  

• 250 000 km3 (0,02 %) sous forme d'eau douce dans les lacs, les mers intérieures, et les 

fleuves,  

• 13 000 km3 (0,001 %) sous forme de vapeur d'eau atmosphérique à un moment donné.  

 

I.2. Les ressources en eau en Algérie: 

En moyenne 100 milliards de mètres cubes d’eau précipite annuellement sur le nord de 

l’Algérie. 150 millions de mètres cubes seulement alimentent les nappes phréatiques. Le reste, 

soit 850 millions de mètres cubes s’évapore dans l’atmosphère ; les potentialités en eaux 

superficielles de l’Algérie sont estimées à environ 13 milliards de mètres cubes dont 11,5 

milliards de mètres cubes dans les bassins côtiers et 627 millions de mètres cubes dans les 

bassins sahariens et 733 millions de mètres cubes dans les hautes plaines [1].     

Pour ce qui est des eaux souterraines, elles sont estimées à 1,8 milliards de mètres 

cubes dans le nord ; les ressources mobilisables totales en eau de surface sont évaluées à 5,7 

milliards de mètres cubes dans le sud du pays. 

 

I.3. Soulagement de la demande en eau : 

Les ressources en eau douce sont très inégalement répartie et ne représentent 

qu’environ 2,5% du volume d’eau existant sur la terre. Or, les besoin en eau sont de plus en 

plus importants. Une bonne partie des zones consommatrices se trouvant proches des rivages 

océanique, une solution intéressante consiste à dessaler l’eau de mer. [2]   

Du fait que les stations de dessalement seront installées tout au long du littoral, l’eau 

potable livrée par ces stations peut être utilisée pour couvrir les besoins des régions côtières et 

par conséquent, les autres recoures non conventionnelles seront mobilisées pour satisfaire la 

demande se situant à l’intérieur du pays. 
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D’autre part le dessalement d’eau de mer est une source inépuisable qui permet 

d’avoir une alimentation continue en eau de consommation (domestique et industrielle). 

 

I.4. Le dessalement proprement dit : 

I.4.1. Histoire du dessalement : 

L’idée de fabriquer de l’eau pure à partir de l’eau de mer tourmente les populations 

assoiffées depuis des centaines, pour ne pas dire des milliers d’années. La prémisse originale 

reposait sur l’idée que, par ébullition ou évaporation, l’eau pouvait être séparée du sel. 

Cette théorie évaporation ou distillation constituait le fondement de la technologie des 

premières installations de dessalement à grande échelle qui apparurent dans les années 50 et 

60, principalement au Moyen-Orient. Ces régions, pauvres en eau mais riches en combustible, 

convertissaient leurs ressources énergétiques en ce qui leur manquait le plus : de l’eau. [3]  

 

I.4.2. Le dessalement en Algérie : 

L’Algérie est un pays qui possède des ressources hydriques limitées pour des raisons 

climatiques capricieuses, caractérisé par une pluviométrie irrégulière oscillant entre 100 et 

600 mm/an et enregistrant un déficit hydrique estimé à 20% durant les cinq dernières années. 

Ces faits se sont aggravés par une période exceptionnelle de sécheresse qui dure depuis une 

vingtaine d’années. La mobilisation des ressources en eau depuis l’indépendance a été axée en 

premier lieu sur les ressources souterraines. L’accroissement rapide de la demande en eau 

dans les secteurs de l’irrigation, de l’industrie ainsi que besoins incompressibles de la 

population ont amené les pouvoirs publiques à mobiliser de en plus de ressources 

superficielles.  

Pour assurer une alimentation pérenne en eau potable, l’Algérie a choisi de se tourner 

résolument vers la mer. Ce faisant, notre pays entend profiter au maximum de l’expérience 

déjà acquise dans d’autres pays. Dans le cas algérien, le dessalement réduit de manière 

durable les pénuries d’eau car plus de la moitié de la population réside sur la longue bande 

littorale de 1200 km, théâtre d’un déficit chronique en eau potable. [2, 4] 
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I.4.3. Le programme national de dessalement d’eau de mer : 

Un important programme d’investissement pour le dessalement d’eau de mer a été 

alors engagé par le gouvernement afin de faire face à : 

• La rareté chronique et grandissante de l’eau notamment à l’ouest du pays, 

• La faiblesse durable de la pluviométrie, 

• L’importance des objectifs de développement économique et social, 

• La problématique de sécurisation de l’approvisionnement en eau potable des grandes 

villes et des localités côtières. [2, 4]. 

Le tableau n°I résume les principales stations de dessalement en Algérie dont la 

capacité dépasse les 80.000 m3/Jour 

Tableau Ι : Stations de dessalement en Algérie.  

Stations Capacité 

HDW (Alger) 200.000 m3/Jour 

ADS (skikda) 100.000 m3/Jour 

BWC (Beni saf) 200.000 m3/Jour 

AAS (Tlemcen) 200.000 m3/Jour 

MT (Tipaza) 120.000 m3/Jour 

STMM (Mostaganem) 200.000 m3/Jour 

MBH (Tlemcen) 200.000 m3/Jour 

SDM (cap Djenet) 100.000 m3/Jour 

TL (Ténes) 200.000 m3/Jour 

TMMT (Oran) 500.000 m3/Jour 

EL Taref 100.000 m3/Jour 

Oued Sebt (Tipaza) 100.000 m3/Jour 

Bejaia 100.000 m3/Jour 

Total 2406.880 m3/Jour 

 

 



Chapitre Ι                                                                                                                     Dessalement de l’eau de mer 

Page 5 

 

I.4.4. Composition et salinité de l’eau de mer : 

Les problèmes de dessalement concernent principalement deux catégories d’eau salée : 

• L’eau de mer,  

• Les eaux saumâtres. 

Tableau ΙI : classification des eaux selon la salinité. [4] 

Type d’eau Salinité (mg/L) 

Eau douce 

Eau légèrement saumâtre 

Eau modérément saumâtre 

Eau très saumâtre 

Eau de mer 

<500 

1000-5000 

5000-15000 

15000-35000 

35000-42000 

 

I.4.4.1. Composition chimique : 

La salinité des mers ouvertes sur les lasses océaniques (Atlantique, Manche, Mer du 

Nord, Pacifique) est de l’ordre de 35g/L et c’est cette valeur qui est considérée comme salinité 

standard de l’eau de mer dont la composition chimique est représentée dans le tableau III.  

Des variations plus ou moins importantes autour de cette valeur moyenne existent en 

fonction du bilan précipitations-évaporation. La salinité peut être très différente dans le cas 

des mers fermées ou peu ouvertes sur les masses océaniques [3] : 

• Mer Baltique    7g/L 

• Mer Caspienne   13g/L 

• Mer Noire    20g/L 

• Mer Méditerranée   36 à 39 g/L 

• Mer Rouge    40g/L 

• Golf Arabo-persique   40 à 70 g/L 

• Mer Morte    270g/L 
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Tableau ΙIΙ composition chimique d’une eau de mer standard 

 

 
ppm eqg/m3 

salinité totale 35000 605 
C

a
ti

o
n

s 
Sodium Na+ 10760 467,8 

Magnésium Mg++ 1294 106,4 

Calcium Ca++ 412 20,6 

Potassium K+ 387 9,9 

Total cations 12853 605 

A
n

io
n

s 

Chlorure Cl- 19353 545,8 

Sulfate SO4
- - 2712 56,5 

Bicarbonate HCO3
- 142 2,3 

Bromure Br- 67 0,8 

Total anions 22274 605 

 

I.4.4.2. Matières organiques : 

L’eau de mer contient aussi de la matière organique particulaires qui est 

principalement constituée d’animaux, de végétaux du zooplancton (ou de leur résidus). Elle 

peut représenter de 10 à 60% de la matière en suspension. 

 

I.4.4.3. Autres éléments minéraux : 

L’eau de mer contient de nombreux autres éléments à des concentrations beaucoup 

plus faibles. Ces éléments, malgré leur faible concentration, ont une importance certaine dans 

des processus biologique et organiques. Ils peuvent se trouver sous différents formes (dissous, 

colloïdaux ou en suspension). Le tableau IV résume les principaux éléments.  
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Tableau ΙV : Concentration des différents éléments mineurs  

Elément Concentrations en μg/L Eléments Concentrations en μg/L 

Li 

Al 

Si 

P 

Ti 

Mn 

Fe 

Ni 

170 

10 

3000 

70 

1 

2 

10 

2 

Cu  

Zn 

As 

Rb 

I 

Ba 

U 

3 

10 

3 

120 

60 

30 

30 

 

I.5. Les techniques de dessalements :   

Le dessalement est le processus de traitement d’eau qui consiste à enlever les sels de 

l’eau saline. Cette technologie a été réellement utilisée pour la première fois il y a environ 

soixante ans, durant la deuxième guerre mondiale, quand les bases militaires dans les régions 

arides ont eu besoin d’eau pour leurs troupes. Le gouvernement américain a investi beaucoup 

pour le développement des technologies du dessalement. Par la suite, des stations de 

dessalement de capacité 8000 mètres cubes par jour (m3/j) ont été installées dans diverses 

régions du monde.  

Elles sont utilisées spécialement pour le dessalement de l’eau de mer. En 1970, de 

nouvelles technologies, des processus commerciaux membranaires comme l’électrodialyse 

(ED) et l’Osmose inverse (OI), sont apparues et commençaient à être utilisées. L’ED est 

appropriée pour dessaler l’eau saumâtre parce qu’elle est beaucoup plus économique que la 

distillation alors que le OI est utilisée pour dessaler à la fois l’eau saumâtre et les eaux de mer 

qui sont très salées.  

Dix ans plus tard, le dessalement est devenu une entreprise commerciale mature. Un 

grand nombre de chercheurs ont travaillé dans ce domaine pour améliorer le rendement de ces 

technologies et atteindre une efficacité meilleure. A partir de 1990, l’utilisation des 

technologies de dessalement est devenue une chose banale. Ces technologies étaient utilisées 

pour produire de l’eau potable pour préserver la vie dans certaines régions comme les pays de 

la région aride et les pays de Moyen-Orient. Par la suite, des technologies diverses ont été 

développées et certaines d’entre elles sont devenues de plus en plus efficaces. [5] 
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Les différentes qualités d'eau qui peuvent être obtenues à partir d'une unité de 

dessalement sont : 

• Eau potable, 

• Eau d'irrigation, 

• Eau de process: eau d'alimentation de chaudière, eau de refroidissement, 

• Eau déminéralisée ou ultra pure. 

 

I.5.1 Etapes de dessalement de l’eau de mer : 

Une installation de dessalement peut être schématiquement subdivisée en 4 postes. 

• Une prise d’eau de mer, 

• Un poste de prétraitement, 

• L’installation de dessalement proprement dite, 

• Un post-traitement. [3] 

 

   

 

  

 

                        Figure 1 : schéma général d’une installation de dessalement 

I.5.1.1. Captation d’eau de mer : 

Consiste à pomper l’eau de mer vers la station de dessalement, cette eau doit être bonne du 

point de vue matières en suspension. Sont utilisés dans cette étape deux types de technologies :  

• Les forages côtiers : soit verticaux soit sous forme de galeries horizontales permettant 

d’obtenir une eau de très bonne qualité et relativement stables,  

• La prise d’eau de surface : peut être faite en pleine mer. Dans le cas idéal, le captage doit 

être effectué en zone profonde, éloigné de la côte, protégé des pollutions et des forts 

courants.  

 

 

 

Eau douce  Post 

traitement 

 

Installation de 

dessalement 

 

Prétraitement 

Eau salée 
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I.5.1.2. Le prétraitement : C’est la deuxième étape du processus de dessalement dont le but est 

d’éliminer :  

• Les solides en suspension,  

• Les matières organiques,  

• Les micro-organismes.  

Elle est aussi nécessaire pour éviter la détérioration des pompes, l’incrustation, 

l’encrassement et la dégradation des membranes d’osmose inverse par les microorganismes. 

Cette étape comporte un prétraitement qui est la coagulation floculation. Les différents 

colmatages possibles sont résumés dans le tableau suivant : 

Tableau V : Les différents colmatages possibles sur membranes d’osmose inverse.[6] 

Colmatage Cause Prétraitement 

Biologique 
Bactéries, micro-organisme, 

virus, protozoaires  
Chloration 

Particulaire 
Sable, argile (turbidité, 

solides en suspension) 
Filtration 

Colloïdal 

Complexes organique et 

inorganiques, particules 

colloïdales, micro-algues  

Coagulation floculation + 

Filtration 

Organique 

Matière organique (MO) : 

Acides humiques et 

fluviques, bio polymères   

Coagulation + filtration + 

adsorption sur charbon actif 

Coagulation +ultrafiltration 

Minéral 

Calcium, Magnésium, 

Baryum ou Strontium, 

Sulfates et carbonates    

Anticalcaire, Acidification 

 

I.5.1.3. Les différents procédés de dessalement : 

  Le dessalement de l’eau de mer et des eaux saumâtres, par les différents procédés 

existant, connaît un développement important. Parmi les plus connus, il y a : 

• La distillation à simple effet (simple effect distillation [SED].  

• La distillation à multiples effets (multiple effect distillation [MED].  

• L’osmose inverse [OI].  

• L’électrodialyse [ED].  

• Distillation par compression de vapeur (VC).  
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Les procédés membranaires sont les procédés dont la source principale d’énergie est 

l’électricité comme : L’osmose inverse (OI) et L’électrodialyse [ED]. De plus il y a d’autres 

procédés comme le procédé d’échange d’ions, et le procédé de congélation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Procèdes de dessalement industrialisé. 

Remarque : 

D’une façon générale les procèdes thermiques représentent, environ 75% du volume 

d’eau dessalée, l’osmose inverse occupe environ 22% du marché mondial le reste est porté sur 

le compte des autres procédés.  

 

I.5.1.4. Le post traitement ou minéralisation : 

 En général, l’étape de poste traitement comporte deux phases principales : 

l’ajustement de pH et la chloration. 

 

I.5.1.4.1. L’ajustement de pH  

 L’eau produite par un des procédés de dessalement est agressive. Son pH est inférieur 

au pH de saturation. La correction du pH se fait par une solution alcaline. 
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I.5.1.4.2. La chloration  

Il est nécessaire d’assurer une étape de désinfection pour éviter toute contamination et 

développement biologique. Dans ce contexte, il existe de nombreuses méthodes de 

désinfection de l’eau, mais la plus utilisée est la chloration de l’eau par l’utilisation d’une 

solution d’hypochlorite de sodium (eau de Javel). La chloration permet de détruire les 

organismes pathogènes présents dans l’eau et protéger l’eau contre de nouvelles 

contaminations ultérieures au cours de son transport ou de son stockage.  

Sachant que le but de notre travail est d’éliminer des matières colloïdales afin de 

protéger les membranes, nous avons choisi d’utiliser la coagulation floculation comme 

prétraitement, cette technique sera détaillée dans le chapitre suivant.[3]        
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II.1. Définition :  

La coagulation et floculation sont des processus souvent indissociables. En effet, la 

coagulation, en diminuant les forces de répulsion entre les particules, favorise les collisions et 

la formation d'agrégats ; et la floculation, en permettant la croissance des agrégats accélère la 

séparation des phases. Ils éliminent près de 80% des matières en suspension. [7] 

 

Figure 3 : Processus de coagulation floculation 

 

II.2. Rôle de la coagulation-floculation : 

Les procédés de coagulation et de floculation facilitent l’élimination des MES et des 

colloïdes en les rassemblant sous forme de floc dont la séparation est ensuite effectuée par des 

systèmes de décantation, flottation et/ou filtration (voir décantation et filtration, de même 

que floculateurs - décanteurs - flottateurs et les filtres) ;Ils constituent les traitements de base 

appliqués pour corriger tout ou partie des défauts de l’eau liés aux fractions particulaires 

inertes (limons, argiles, colloïdes) ou vivantes  (microalgues planctoniques ; micro- 

invertébrés, en particulier les kystes des protozoaires parasites : amibes, Giardia, 

Cryptosporidium… ; bactéries).  

Ils assurent aussi l’élimination de la fraction « floculable » des matières 

organiques (macromolécules, en particulier la plupart des acides humiques responsables de la 

couleur), de certains métaux lourds, plus généralement de la fraction des micropolluants 

associée à ces MES et macromolécules colloïdales dont les virus, pratiquement toujours 

portés par les MES et colloïdes de l’eau.[8] 

https://www.suezwaterhandbook.fr/eau-et-generalites/processus-elementaires-du-genie-physico-chimique-en-traitement-de-l-eau/decantation
https://www.suezwaterhandbook.fr/eau-et-generalites/processus-elementaires-du-genie-physico-chimique-en-traitement-de-l-eau/filtration
https://www.suezwaterhandbook.fr/procedes-et-technologies/floculateurs-decanteurs-flottateurs
https://www.suezwaterhandbook.fr/procedes-et-technologies/les-filtres
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II.3. Mécanisme de la coagulation floculation :   

La coagulation représente l’ensemble des phénomènes physico-chimiques visant à 

déstabiliser une solution de particules très petites de charge négative, appelées colloïdes (Ø < 

1μm), et favoriser leur agglomération. 

Généralement les particules colloïdales possèdent une charge électrique négative et identique 

ce qui les amène à se repousser et ne pas former de flocs facilement décantables. Elle permet 

la neutralisation de la surface de la charge des colloïdes par l’addition d’ions à charge 

positive, sels métalliques ou minéraux. 

La floculation c’est l’ensemble des phénomènes physico-chimiques menant à 

l’agrégation de particules stabilisées pour former des flocons ou flocs. Après coagulation, les 

particules possèdent une énergie cinétique supérieure à celle qui est nécessaire pour vaincre 

les forces électrostatiques de répulsion ; le phénomène est réversible, c'est-à-dire que l’on peut 

casser ces agrégats, par exemple en agitant fortement le liquide, pour retrouver la solution de 

colloïdes initiale.  

La décantation quant à elle, a pour but d’éliminer les particules en suspension dont la 

densité est supérieure à celle de l’eau. Les particules s’accumulent au fond du bassin de 

décantation d’où on les extrait périodiquement. L’eau clarifiée, située près de la surface, est 

dirigée vers l’unité de filtration. 

Le temps de décantation des particules coagulées dépend du type de particules, du 

diamètre des particules et de leur surface spécifique; Il est donc impossible que certaines 

particules notamment les colloïdes et les particules à surface spécifique très élevée décantent 

naturellement. Pour obtenir la décantation de ces particules, il faudrait assembler un très grand 

nombre de colloïdes en agrégats d’au moins 10 à 100 μm. 

 

II.4. Suspension colloïdales : 

Le terme colloïde est proposé par Thomas Graham en 1861. Il provient des mots 

grecque (Kolla) qui signifie colle, et (eido) ou (eidomei) qui signifie comme.[10] 

Les colloïdes sont des particules organiques ou minérales dont la taille est comprise 

entre quelques nanomètres et un micromètre environ. 
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II.4.1. Théorie de la double couche: 

Lorsqu'une particule colloïdale est suspendue dans un milieu polaire qui contient des 

ions, elle attire électrostatiquement des ions de charge opposée. Il s'ensuit qu'aux abords de la 

particule chargée, les charges électriques portées par des ions se répartissent en deux couches, 

comme illustré par la figure 4; Diverses théories ont été avancées : 

• Théorie de Helmholtz : Une couche d’ions positifs recouvre intégralement la 

surface du colloïde et assure la neutralité de l’ensemble (couche fixée) ; 

• Théorie de Gouy-Chapman : La couche d’ions positifs est inégalement répartie 

autour du colloïde ; la neutralité est obtenue à plus grande distance (couche 

diffuse).[13] 

 
 

Figure 4 : Double couche d’une partie colloïdale. 

 

II.4.2.  Potentiel Zêta :  

Un colloïde se caractérise par deux potentiels (figure 5) 

• E : potentiel thermodynamique, encore appelé potentiel de Nernst, présent à la surface 

même du colloïde mais non mesurable par des méthodes simples. 

• Z :Potentiel à la surface de la couche fixe, aussi appelé potentiel électrocinétique ou 

potentiel Zéta.Ce potentiel reste ,comme déjà indiqué, négatif, les charges des ions de 

la couche fixée ne compensant pas les charges négatives de surface du colloïde. Il régit 

l’interaction mutuelle des colloïdes et peut être mesuré par électrophorèse ; en effet 

quand un colloïde est soumis à un champ électrique, il atteint une vitesse telle qu’un 

équilibre s’établit entre la force électrique d’attraction vers l’anode et la force de 

frottement due à la viscosité du milieu.  
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• La relation liant cette vitesse (mobilité electrophorétique) et le potentiel Zéta est de la 

forme : 

𝑍 =
𝐾. μ 

ɛ
 . 𝑚𝑒 

me : Mobilité électrophorétique (µm · s–1·V–1),  

ɛ: Constante diélectrique du milieu, 

μ : Viscosité dynamique (Pa · s), 

k : fonction du diamètre de la particule et de l’épaisseur de la double couche. 

 

On notera que, par définition, des particules ayant le même potentiel électrocinétique 

Zêta possèdent la même mobilité électrophorétique, indépendamment de leur diamètre.[12] 

 
 

Figure 5 : Potentiel zêta. 
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II.4.3.  Force d'attraction-répulsion  

Les suspensions colloïdales sont souvent stables pendant de longues périodes parce 

que leurs particules sont chargées positivement ou négativement, et qu'elles se repoussent 

mutuellement par des forces de répulsion électrostatique. Il existe également des forces 

d'attraction moléculaires qui favorisent le rapprochement des particules dispersées. Lorsque 

deux particules entrent en contact, elles s'agglomèrent en un flocon stable qui se comporte 

comme une particule unique. 

 

II.5. Facteurs influençant la coagulation-floculation : 

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

on retrouve : 

II.5.1.  Effets du pH : 

Le pH a une influence primordiale sur la coagulation. Il est d’ailleurs important de 

remarquer que l’ajout d’un coagulant modifie souvent le pH de l’eau. 

La plage du pH optimal est la plage à l’intérieur de laquelle la coagulation a lieu 

suffisamment rapidement. En effet, une coagulation réalisée à un pH non optimal peut 

entraîner une augmentation significative du temps de coagulation.  

 

II.5.2.  Effet de la dose de coagulant : 

La dose de réactif est aussi un paramètre à prendre en compte ; le coagulant qui est 

habituellement fortement acide a tendance à abaisser le pH de l’eau. Pour se placer au pH 

optimal, il est possible d’ajouter un acide ou une base.   

Une dose de coagulant excessive entraine une re-stabilisation des particules et 

augmentions du cout d’exploitation, tandis qu’un dosage insuffisant conduit à une qualité de 

l’eau traitée insuffisante. 

La quantité de réactifs ne peut se déterminer facilement. Pratiquement,  la dose 

optimale de coagulant peut être déterminée soit par la mesure du potentiel zêta, soit par un test 

au laboratoire, connu sous le nom de (Jar-test).      

La nature du coagulant peut aussi influencer ce phénomène ainsi que la température. 

En effet, Comme toute réaction chimique, la floculation est accélérée par l'élévation de 

température. La floculation des eaux froides est donc plus lente et moins complète que celle 

des eaux chaudes. D’autre part, la rapide augmentation de la viscosité de l'eau lorsque la 
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température s'abaisse diminue le nombre de chocs efficaces entre les particules. Nous savons 

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

 

II.5.3.  Effet de la vitesse d’agitation : 

La coagulation nécessite une vitesse plutôt rapide, afin de bien mélanger l'eau et que 

les colloïdes et les cations métalliques se rencontrent et se neutralisent, alors que la floculation 

nécessite une vitesse relativement lente, afin de favoriser la rencontre et l'agrégation des 

colloïdes mais sans détruire les flocs déjà formés. 

 

II.6. Les coagulants : 

Les coagulants sont des produits qui neutralisent les charges de surface des matières 

colloïdales. On retrouve : [8]   

II.6.1. Les coagulants minéraux : 

Sont généralement des sels de métaux qui donnent des cations métalliques, 

principalement des sels d’aluminium ou de fer. Les sels d’aluminium les plus utilisés sont le 

sulfate d’aluminium Al2(SO4)3, le chlorure d’aluminium AlCl3. Pour les sels de fer, il y a le 

chlorure ferrique FeCl3, le sulfate ferrique Fe2(SO4)3 et le sulfate ferreux FeSO4.   

 

II.7. Les floculants : 

L'utilisation d'un seul coagulant ne permet pas, dans tous les cas, d'obtenir une bonne 

coagulation floculation. L'utilisation d'un aide-coagulant permet d'améliorer les performances 

du procédé de coagulation floculation. 

 

II.7.1. Les floculats organiques : 

Sont des polymères hydrosolubles pouvant avoir une charge anionique, cationique ou 

neutre. Ils agissent par adsorption, on en distingue les dérivés amylacés et les polysaccharides 

tels que l’alginate de sodium, la pectine ou le carraghénane. 

 

II.7.1.1.  Alginate de sodium: C6 H7 NaO6. 

L’alginate est un polysaccharide linéaire, anionique, constitué des sels de deux acides 

uroniques ; sa structure chimique est voisine de celle de l’acide pectique des végétaux 

supérieurs. 
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Il existe sur le marché une diversité d’alginate de sodium qui se différencie au niveau 

proportion des deux acides uroniques constitutifs et de leur répartition le long de la 

macromolécule, de leur masse moléculaires. 

 

Figure 6 : Alginate de sodium 

II.7.1.2.  Pectine:  

La pectine est un polymère d’acide galacturonique présent principalement dans les 

parois cellulaires végétales; il s’agit d’un polysaccharide anionique ramifié dont le poids 

moléculaire peut varier de 50 à 150 kilo daltons. Le squelette de la pectine est composé 

majoritairement d’unités d’acide D-galacturonique reliées par des liens glycosidiques.       

 

Figure 7 : Structure unitaire du squelette de la pectine.     

II.7.1.3. Carraghénane: 

Les carraghénanes sont des polysaccharides plus ou moins sulfatés obtenus à partir 

d’algues rouges, constitués par des enchainements de D-galactopyranose plus ou moins 

sulfaté. [14]    
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II.7.2.  Les floculants de type polymères (polyélectrolytes) synthétiques : 

  De manière générale, ce sont des composés de haut poids moléculaires 104-106 Da de 

types anioniques, cationiques ou non ioniques. L’intensité de la charge d’un polymère dépend 

de son degré d’ionisation qui dépend à son tour des charges sur les groupes fonctionnels, du 

degré de copolymérisation et de la quantité de groupes fonctionnels qui ont été substitués. 

En solution, ils ont un taux de diffusion relativement bas et ils augmentent la viscosité. 

Le brassage est donc nécessaire à la dispersion des polymères. Ils peuvent être employés pour 

la neutralisation, l’émulsion et/ou pour créer des ponts entre les particules colloïdales. 

Leur efficacité dépend généralement des paramètres suivants : la concentration du 

polymère, la charge globale et la densité de charge, le poids moléculaire, les caractéristiques 

de l’effluent et les paramètres physiques (dosage, énergie de brassage, pH, etc.). 

 

II.7.3. Les floculants minéraux :  

Ce sont des composés colloïdaux agissant soit par adsorption, soit par neutralisation de 

charges sur les produits en suspension. Ils comprennent la silice activée ou la silicoaluminate. 

 

II.7.4. Autre adjuvants minéraux : 

En amont d’une décantation ou d’une filtration, certains produits sont utilisés pour 

charger une eau brute qui ne contient pas assez de MES. Ce ne sont pas des floculants mais ils 

participent à la croissance du floc et sa densification ; ce sont par exemple : 

• Certaines argiles (bentonine, kaolin), 

• Carbonate de calcium en poudre, 

• Charbon actif en poudre, 

• Sable fin.[15] 
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III.1.Introduction : 

Notre étude a pour but le prétraitement d’eau de mer  par  un  procédé  physico-

chimique, la coagulation-floculation; en utilisant deux coagulants, à savoir : FeCl3 et FeSO4 et 

trois floculants naturels (Pectine, Alginate et Carraghénane) et un floculant synthétique utilisé 

par la SEAAL sous le nom de code AN910. L’efficacité du traitement sera jugée par le taux 

d’abattement de la turbidité après 20 min de décantation. 

  L’objectif de ce chapitre est donc de présenter le matériel et les méthodes utilisés au 

cours de cette étude. 

 

III.2. Echantillonnage : 

L’échantillon (eau de mer) est récupéré dans des gallons en plastique de 60 

litres entreposés dans le laboratoire ; un brassage est effectué avant chaque prélèvement. 

 

III.3. Prétraitement : 

Après transfert de l’échantillon au niveau du laboratoire de master chimie de 

l’environnement de l’U.M.M.T.O, nous avons procédés au tamisage de l’eau de mer pour 

éliminer toutes les grosses particules tel que (les Algues).   

 
 

Figure 8: Tamisage de l’eau de mer 
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ΙΙΙ.4. Caractérisation de l’échantillon : 

Afin de caractériser ces échantillons, des analyses physico-chimiques ont été 

effectuées; les méthodes et les normes sont résumées dans le tableau VI.  

TableauVI: Principes et références des méthodes d’analyse. 

Paramètres  Méthodes  Normes  

Température Mesure directe avec thermomètre - 

pH pH-mètre NFT 90-008 

Conductivité Mesure directe avec conductimètre NFT 90-008 

Titre alcalimétrique (T.A) Titrage ISO 9963-1 

Titre alcalimétrique complet (T.A.C) Titrage ISO 9963-1 

Dureté (T.H) Titrage ISO 9963-1 

Turbidité Turbidimètre ISO 7027 

Chlorure (Cl-) Méthode de MOHR  NFT 90014 

Sulfate (SO4
2-) Méthode turbidimétrique     - 

 

III.5. Essai de traitement : 

Lors des essais de coagulation floculation, nous avons utilisé un jar test à quatre 

postes ;  Les essais sont réalisés dans des béchers contenant 500 ml d’échantillon. 

 Le pH est ajusté par ajout du H2SO4 (1N) et NaOH (2N). 

 
 

Figure 11: Jar test du laboratoire 
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III.5.1. Réactifs : 

Les divers réactifs utilisés dans nos essais se regroupement comme suit : 

a) Effluents à traiter : Eau de mer. 

b) Coagulants utilisés :  

Chlorure ferrique : 

Présentation : 

• Sublimé ou cristallisé (FeCl3 ou FeCl3.6H2O) ; 

• Sa formule à l'état pur est FeCl3. 

• Pour le traitement des eaux, il est uniquement utilisé sous forme de solution aqueuse. 

• La gamme de pH d'utilisation est de 5,5 à 8,5 (Optimum 8). 

 

Sulfate ferreux : 

Présentation : en poudre. FeSO4.7H2O 

• Le sulfate ferreux se présente sous forme de petits cristaux verts à l’état hydraté, et 

d’une poudre blanchâtre à l’état anhydre.  

 

c) Floculant utilisés: Les floculants utilisés dans notre étude sont : 

• Alginate de sodium, 

• Pectine, 

• Carraghénane,  

• Floculant de SEAAL (AN 910). 

d) Réactifs pour ajuster le pH :  

• Solution H2SO4 (1N),  

• NaOH (2N). 

III.5.2. Appareillage : 

• Jar test ; 

• Conductimètre ; 

• Balance de précision ; 

• pH-mètre ; 

• Système de filtration et papier filtre ; 

• Verrerie courante de laboratoire ; 

• Turbidimètre.  
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III.6. Mode opératoire : 

III.6.1. Détermination du pH optimal : 

• Prendre 500 ml de l’échantillon ; 

• Varier le pH de la solution entre (5.5 et 8.5) en ajoutant soit du H2SO4 (1N) ou du 

KOH (2N). 

• Procéder à la coagulation en ajoutant une dose fixe du coagulant. 

 

III.6.2. Détermination de la dose optimale des coagulants : 

Dans une série de béchers : 

•  Introduire 500 ml de l’échantillon ; 

•  Ajouter alors des doses croissantes entre (1 et 8 mg.L-1) du coagulant au pH optimal, 

•  Agiter rapidement (180 t/min) pendant 2 min, 

• Réduire l’agitation à 40 t/min et laisser le mélange sous agitation lente pendant 20 

min, 

•  Arrêter l’agitation et laisser le mélange reposer pendant 20 min, 

•  Prélever, à l’aide d’une seringue un volume d’environ 100 ml du surnageant sur                   

lequel différentes mesures seront effectuées, 

•  Filtrer sur papier filtre préalablement pesé et séché à 105 °C et peser la quantité de 

boue obtenue. 

 

III.6.3. Détermination de la dose optimale des floculants : 

Dans une série de béchers : 

•  Introduire 500 ml de l’échantillon ; 

•  Ajouter la dose optimale du coagulant et agiter pendant 2 min à 180 tr/min ; 

•  Ajouter des doses croissantes entre (0,1 et 0,4 mg.L-1) du floculant et laisser sous 

agitation pendant 20 min à 40 tr/min; 

•  Arrêter l’agitation et laisser le mélange reposer pendant 20 min. 

• Prélever, à l’aide d’une seringue un volume d’environ 100 ml du surnageant sur                   

lequel différentes mesures seront effectuées, 

•  Filtrer sur papier filtre préalablement pesé et séché à 105 °C et peser la quantité de 

boue obtenue. 

 

NB : la même procédure a été effectuée pour les quatre floculants utilisés. 
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L’objectif de la présente étude est le prétraitement de l’eau de mer par un procédé 

physicochimique (coagulation floculation), dans le but d’optimiser ses performances en 

déterminant les conditions optimales permettant un meilleur abattement de la turbidité : 

• pH optimal, 

• La dose optimale du Coagulant,  

• La dose optimale du Floculant.     

IV.1. Caractérisation de l’eau de mer  

Afin de caractériser ces échantillons, des analyses physico-chimiques ont été 

effectuées; Les résultats sont regroupés sur le tableau suivant : 

Tableau VIII: Valeurs des paramètres analysés pour la caractérisation de l’eau. 

Paramètres Eau de mer Eau douce  

Température (°C) 20,80 25 

pH 8,10 7 

Turbidité (NTU) 10,09 1 

Conductivité (mS.cm-1) 54,60 0,18-1 

Titre alcalimétrique T.A (°F) 3,00 0 

Titre alcalimétrique complet T.A.C (°F) 16,50 16,5 

Dureté T.H (eq.mg.L-1) 140,00 9,25 

Densité en °Be (g.L-1) 3,38 - 

Calcium Ca2+ (g.L-1) 1,08 0,0888 

Magnésium Mg2+(g.L-1) 1,46 0,0072 

Chlorure Cl- (g.L-1) 19,41 0 ,0298 

Sulfate SO4
2- (g.L-1) 01,85 0,25 

chlorure de sodium NaCl (g.L-1) 24,06 - 

Tous sels dissous (g.L-1) 43,50 - 

Densité (g/cm3) 1,024 1 
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IV.2. Interprétation des paramètres physico-chimiques : 

IV.2.1. pH: 

Le pH de l’eau de mer est ordinairement assez stable (variant entre 7,5 et 8,5 dans le 

monde entier) et comparable à celui de l’eau d’estuaire, ces deux types d’eau présentant une 

abondance de cations basiques forts, comme le sodium, le potassium et le calcium et d’anions 

acides faibles, comme les carbonates et les borates qui leur confèrent un pouvoir tampon.     

 

IV.2. 2. Turbidité: 

Cette mesure décrit l’opacité ou la transparence de l’eau par comparaison avec des 

étalons artificiels. Cette mesure consiste en la quantification de la diffusion de la lumière à 

90°. La turbidité de l’eau de mer est de 10,09 NTU, qui dépasse largement les 5NTU fixé par 

la norme algérienne sur la qualité de l’eau potable, indique la présence de matières en 

suspensions ce qui justifie l’utilisation du procédé physico-chimique (coagulation-floculation) 

pour traiter notre eau.  

 

IV.2. 3. Conductivité : 

La conductivité électrique mesure le pouvoir conducteur d’une eau. La valeur de 

conductivité retrouvée au cours de notre analyse est de 54,6 mS/cm cela est due à la présence 

de sel minéraux dissous surtout des ions de sodium et chlorure.     

 

IV.2. 4. Titre alcalimétrique (TA, TAC) :      

Ces deux valeurs permette de connaitre les concentrations en bicarbonates, carbonates 

et éventuellement en hydroxydes (bases fortes) contenues dans l’eau. 

L’eau de mer a un T.A de 3°F ce qui indique la présence des ions carbonates ceci est confirmé 

par la valeur du pH qui est légèrement basique. 

 

IV.2. 5. Dureté T.H : 

  La dureté ou titre hydrotimétrique d’une eau est une grandeur reliée à la somme des 

concentrations en cations métalliques, à l’exception des métaux alcalins (Na+, K+). Dans la 

plupart des cas, la dureté est surtout due aux ions calcium Ca2+ et magnésium Mg2+, ions 

alcalino-terreux. C’est un dosage compléxometrique par l’E.D.T.A       

Comme l’indique les résultats des analyses l’eau de mer présente une dureté qui est de 

140 eq.mg/L, comprise entre 75< TH°<150  cela nous indique qu’elle est modéré. 
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Tableau IX : Caractérisation d’une eau selon sa dureté totale. 

Dureté mg/L de CaCO3 

Douce 0 - 75 

Modéré 75 - 150 

Dure 150 - 300 

Très dure 300 < 

 

IV.2. 6. Calcium: 

Il est présent dans l’eau de mer avec des teneurs  très élèves, mais après l’étape 

d’osmose inverse il est presque éliminé, reste que des traces, la norme est de 200mg/L.        

  

IV.2. 7. Les chlorures : 

La réglementation internationale fixe la norme des chlorures de 25mg/L comme valeur 

idéale, et 200mg/L comme concentration à risque.la présence de chlorure dans l’eau de mer 

est très élevée, elles arrivent à des valeurs de 2000 mg/L. Après l’etape d’osmose inverse la 

valeur diminue jusqu’à 200mg/L et qui reste dans les normes. La réglementation algérienne 

pour les chlorures a fixé la norme de 200 à 500 mg/L.            

 

IV.2. 8. Magnésium et Sulfate :  

Sachant que magnésium Mg2+ et sulfate SO4
2- sont des substances minérales 

essentielles pour l’organisme humain ; alors on doit toujours avoir une eau très riche en ces 

éléments (sans dépasser la norme). Notre eau de mer contient des concentrations de Mg2+ 

=1,46 g/L, et SO4
2- =1,85 g/L. 
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IV.3. Essai de coagulation – floculation :   

IV.3.1. Cas du coagulant FeCl3 : 

IV.3.1.1.Optimisation du pH : 

Le pH est une variable importante à prendre en considération au moment de la 

coagulation pour chaque eau, il existe une plage de pH pour laquelle la coagulation est 

optimale, elle est fonction du coagulant utilisé, de la concentration et de la composition de 

l’eau à traiter. Les flocs sont des précipités d'hydroxydes de métaux. Leur formation et leur 

stabilité dépendent donc du pH. Les zones de prédominance des hydroxydes de fer sont de 5,5 

à 8,3. Pour cela, une série d’expérience a été effectué avec les deux coagulants en variant le 

pH dans l’intervalle [4,5-7,5] et en fixant la dose du coagulant à 1 mg/L. Sachant que le pH de 

notre échantillon est de 8,1 nous n’avons pas voulu acidifier notre eau, cependant elle a subi 

la même procédure de la coagulation et ce pour les deux coagulants utilisés. Les résultats du 

suivi de la turbidité en fonction du pH sont représentés dans les figures 11.  

 

 
 

Figure 11: Variation de la turbidité en fonction des valeurs de pH pour le FeCl3. 

 

Les mesures de la turbidité qui sont illustrées sur la figure ci-dessus, nous montre que 

cette dernière diminue en augmentant le pH jusqu’à une valeur minimale de 0,41 NTU pour 

un pH optimal de 6,5. Au-delà de cette valeur la turbidité augmente de nouveau. 

Nous constatons aussi que la turbidité finale de l’échantillon sans acidification est de 

0,89 NTU soit 91% d’abattement de la turbidité, de là on a on effectué une autre série 

d’expérience au pH=8,10 et pH=6,5 en variant la concentration de coagulant FeCl3 allant de 1 

à 4 mg.L-1. Le pH optimal sera jugé en fonction de l’abattement de la turbidité. 
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    La variation de la turbidité en fonction des différentes doses appliquées est représentée 

sur le graphe suivant : 

 

 
 

Figure 12 : Variation de la turbidité en fonction de différentes doses de coagulant 

FeCl3 avec et sans acidification. 

Dans cette figure, remarquons qu’on a obtenus de meilleurs résultats à pH 8,1 qu’à pH 

6,5 ; On peut dire alors que le pH n’influe pas vraiment sur le bon déroulement de la 

coagulation floculation. Pour cela, nous choisissons, pour la suite de notre étude, de ne pas 

acidifier nos échantillons. 

 

IV.3.1.2.Optimisation de la dose du coagulant FeCl3: 

Dans le but d’étudier l’effet de la dose de coagulant FeCL3 sur le processus de la 

coagulation floculation, des séries d’essais ont été effectuées à plusieurs doses de coagulant : 

allant de 1 à 8 mg.L-1. Le choix de la dose optimale du coagulant sera jugé en fonction de 

l’abattement de la turbidité. 

La variation de la turbidité en fonction des différentes doses appliquées est représentée sur 

le graphe suivant : 
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Figure 13 : Variation de la turbidité en fonction de différentes doses de coagulant FeCl3. 

 

L’allure de la courbe représentant l’évolution de la turbidité en fonction des doses du 

coagulant FeCl3, montre la diminution  progressive de la turbidité avec l’augmentation de la 

dose du coagulant jusqu’à atteindre une valeur  minimale de 0.35 NTU. Au dela de cette 

valeur la turbidité augmente de nouveau. 

Afin de déterminer la dose optimale du coagulant, nous avons calculé le taux 

d’abattement de la turbidité. Les résultats obtenus sont représentés sur le graphe suivant : 

 

 

Figure 14 : Rendement d’élimination en fonction des doses du coagulant FeCl3. 
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  D’après les résultats expérimentaux représentés sur la figure 14, nous pouvons 

confirmer que la concentration optimale pour l’élimination de la turbidité se situe autour de 4 

g/L et qu’un maximum d’abattement de la turbidité de 96,5 % à été observé avec cette dose.  

 

IV.3.2. Cas du coagulant FeSO4: 

IV.3.2.1.Optimisation du pH : 

De la même manière, nous avons voulu étudier l’effet de pH sur le processus de 

coagulation-floculation mais en présence d’un autre coagulant qui est le FeSO4. Donc une 

séries d’essais a été effectuée dans un intervalle de pH [4,5-7,5] et en fixant la dose du 

coagulant à 1 mg/L. La variation de la turbidité en fonction des différentes valeurs de pH est 

présentée sur la figure 15.  

 

 

Figure 15 : Variation de la turbidité en fonction des valeurs de pH pour le FeSO4. 

 

L’allure de la courbe qui représente l’évolution de la turbidité en fonction de pH 

montre une chute de la turbidité de 10,09 jusqu’à 2,1 pour des valeurs de pH de 5.5 et 6. Et 

cette même chute a été observée pour l’échantillon qui n’a pas été acidifié. Nous concluons 

donc que la variation du pH n’influe pas sur le bon déroulement de la coagulation-floculation 

et nous continuons nos essais sans acidifier notre eau.  
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IV.3.2.2.Optimisation de la dose du coagulant FeSO4 : 

Pour ce faire, le coagulant FeSO4 est utilisé à plusieurs doses, allant de 1à 4 mg/L. La 

figure suivante représente la variation de la turbidité à différentes dose de FeSO4. 

 
 

Figure 16 : Variation de la turbidité en fonction de différentes doses de coagulant FeSO4. 

L’allure des courbes représentant l’évolution de la turbidité en fonction des doses du 

coagulant FeCl3, montre la diminution progressive de la turbidité avec l’augmentation de la 

dose du coagulant jusqu’à atteindre une valeur minimale de 2,1 (NTU).Cela nous amène à 

dire que la dose optimale du coagulant est de 1mg/L ce qui est confirmé par le tracé des 

histogrammes du taux d’abattement où le meilleur taux (79,19%) est obtenu pour la dose de 

1mg/L. (figure 17). 

 

Figure 16 : Rendement d’élimination en fonction des doses du coagulant FeSO4. 
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IV.3.3. Comparaison entre les deux coagulants : 

Nous avons voulu faire une comparaison entre les deux coagulants utilisés afin de voir  

celui qui nous donnera un meilleur abattement de la turbidité. 

 

Figure 16 : Variation de la turbidité en fonction des doses des deux coagulants.  

D’après la courbe représentant la variation de la turbidité en fonction des doses des 

deux coagulants FeCl3 et FeSO4, on remarque une diminution de celle-ci jusqu’à atteindre une 

valeur de 0,35 NTU pour le FeCl3, et une valeur de 2,1 NTU pour le FeSO4.  

Des résultats obtenus, on peut conclure que la diminution de la turbidité est plus 

importante en présence de FeCl3 qu’en présence de FeSO4.      

IV.3.4. Effet des floculants seuls dans l’étape de floculation :  

Afin d’étudier l’influence de l’ajout des adjuvants de floculation sur le processus de 

coagulation floculation, nous avons choisi pour notre étude les floculants suivants :   

Alginate, Pectine préparée à chaud et à froid et le Carraghénane. Ce sont des polymères 

naturels utilisés dans la plupart du temps en industrie agroalimentaire. Le quatrième floculant 

est un polymère synthétique utilisé dans la station de traitement des eaux potables  de 

TAKSEBT qu’on nomme floculant SEAAl «AN910». Les doses de ces derniers ont été 

variées de 0,1 à 0,4 mg/L. 

La figure 17 met en évidence l’influence de la dose des floculants sur l’abattement de 

la turbidité.    
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Figure 17 : Variation de la turbidité en fonction de différentes doses des floculants. 

Nous remarquons d’après la figure 17, qu’il y a effectivement une diminution de la 

turbidité et ce quelque soit le floculant utilisé. Ces derniers agissent par adsorption et pontage 

entre les particules colloïdales qui vont s’agglomérer en micro flocs puis en flocs décantables. 

Notons toute fois qu’une nette diminution de la turbidité est observée pour le floculant Pectine 

(floculant naturel). Ceci est confirmé par la détermination du taux d’abattement dont le 

résultat est présenté sur la figure 18. 

 

Figure 18 : Rendement d’élimination en fonction des doses des floculants. 
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IV.3.4.Effet des floculants dans l’étape de la coagulation floculation :    

IV.3.4.1. Cas du FeCl3: 

En fixant la dose optimale du coagulant FeCl3 à 4 mg/L et en faisant varier  les doses 

du floculants de 0.1 à 0.4 mg/L. les résultats sont portés sur la figure 19 qui met en évidence 

l’influence de la dose de floculant sur l’abattement de la turbidité pour le coagulant FeCl3.   

 

 

Figure 19 : Variation de la turbidité en fonction de différentes doses des floculants pour le 

FeCl3 

La figure représente la variation de la turbidité en fonction des doses de floculants 

(Figure18), nous montre la meilleur diminution est celle du carraghenane pour une dose de 

0,1 mg/L et pour une turbidité de 0,65 NTU. Pour les autres floculants l’élimination des 

matières en suspension et moins efficace que celle remarquée par l’utilisation de FeCl3 seul 

mais meilleur que celle des floculants seuls.  
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IV.3.4.2. Cas du FeSO4 :  

De la même manière nous avons procédé aux mêmes expériences et ce en fixant la 

dose du coagulant FeSO4 à 1 mg/L et en variant les doses des floculants de 0.1 à 0.4 mg/L 

 

Figure 20 : Variation de la turbidité en fonction de différentes doses des floculants en pour le 

FeSO4. 

 

La figure 20 qui représente la variation de la turbidité en fonction des doses de 

floculants montre une combinaison du coagulant FeSO4 avec les floculants. Nous constatons 

que l’ajout de l’alginate et la pectine n’améliore pas l’élimination de la turbidité. Alors que 

dans le cas du carraghénane et du floculant de la SEAAL, nous remarquons une nette 

diminution qui peut atteindre une turbidité finale de 1.49 NTU. Cependant ce traitement reste 

moins efficace que lors de l’utilisation des floculants seuls. 
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Conclusion générale 

Les membranes d’osmose inverse sont sujettes au colmatage par les matières en 

suspensions présente dans l’eau de mer ; le prétraitement aide à limité le colmatage des 

membranes et réduit les dépenses en énergies pour réduire le cout du dessalement.       

La présente étude se propose de tester l’efficacité du prétraitement par la technique 

coagulation floculation en utilisant le chlorure ferrique et le sulfate ferreux comme 

coagulants,  et trois floculant naturels (l’alginate, la pectine, le carraghénane) et un floculant 

synthétique (floculant de SEAAL  « AN910 »). 

A la lumière des résultats expérimentaux nous avons abouti aux conclusions suivantes :     

• Coagulant ainsi que sa concentration sont des paramètres qui influent sur la 

coagulation-floculation ; la sur dose de ce coagulant peut inverser la charge des 

particules colloïdales qui seraient destabilisées, ce qui rendrait le traitement inefficace. 

    

• La coagulation floculation en utilisant le chlorure ferrique FeCl3 est plus efficace que 

celle par le sulfate ferreux FeSO4 à une dose de FeCl3 de 4mg.L-1. 

 

• le pH n’influe pas pour le bon déroulement de la coagulation floculation, l’efficacité 

maximale du traitement pour les deux coagulants est a pH=8,10.  

 

• Dans le cas du FeSO4, l’introduction d’un adjuvant de floculation améliore 

l’abattement de la turbidité que celui obtenue avec l’utilisation du coagulant seul.   

 

• L’utilisation d’un floculant naturel (pectine) a abouti a un meilleur abattement de la 

turbidité que celui trouvé avec un floculant synthétique (floculant SEAAL « AN 910») 

à la meme concentration 0,3 mg.L-1.   

 

• Nous avons conclu des résultats discutés que le floculant naturel carraghénane 

combiné avec le chlorure ferrique concurrence les floculants synthétiques.   
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Résumé :  

Le développement de nouvelle technique de prétraitement  de l’eau de mer s’avère 

intéressant pour garantir les performances du dessalement par osmose inverse ; le procédé de 

prétraitement utilisé dans cette étude est la coagulation floculation. L’objectif de cette étude 

est l’élimination des matières  en suspensions par le procédé de coagulation floculation en 

utilisant deux coagulants le sulfate ferreux FeSO4 et le chlorure ferrique FeCl3, et trois 

floculants  naturels (Alginate, Pectine et le Carraghénane) et un floculant synthétique 

(floculant SEAAL « AN910») ; les essai de traitement permettent de réduire les matières en 

suspension (MES) ; le meilleur résultat a été enregistré par le chlorure ferrique en présence du 

carraghénane. 

Mots clés : Coagulation-floculation, Matière en suspension, eau de mer.    

  

Abstract : 

In RO desalination plant pretretement is a key component and RO performance 

depands of the efficiency of the pretretement process used. It is thus required to develop a 

new an inovative pretreatement technique. The pretreatement process used in this study 

consists of coagulation flocculation. The aim of this study is reduce suspend solids with 

process coagulation flocculation, in this cas ferric chloride FeCl3and ferrous sulfate FeSO4 has 

been tested as coagulant in the presence of three natural floculants (Alginate, Pectine, 

Carraghénane) ans synthétic flocculant ( SEAAl flocculant « «AN910 ») ; The testes showed 

that coagulants and floculants used would reduce the suspend solids (MES) ; le meilleur result 

was recorded in the cas FeCl3 and Carraghénane.  

Key words : Coagulatio-flocculation, suspended solids, Sea water.             
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