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Présentation de la ville de Boumerdès

La ville de Boumerdès est une ville côtière du centre du pays, qui s'étend sur une
superficie de 1 559,39 km2, et d'une population qui regroupe environ 800 000
habitants avec environ lOOKm de profil littoral allant du cap de Boudouaou El
Bahri à l'ouest à la limite Est de la commune de Afîr .Elle dispose de 35 plages.
Plages féeriques avec un sable fin et doré, offrent un magnifique cadre de détente
et de repos à ses visiteurs. Certaines plages se terminent par des caps et des
prolongements rocheux sous l'eau telles que : la plage du RocherNoir, El-Kerma,
Cap Blanc, Cap Djenet, Cap Benkout et la plage le Rocher de Dellys.

A l'instar des autres régions situées le long de la côte Algérienne, Boumerdès est
riche d'un long passé historique, marqué par le passage de plusieurs civilisations
qui se reflète par l'existence de nombreux vestiges historiques:, archéologiques,
monuments Religieux.

Le plus important des monuments historiques de la wilaya est La Casbah de la
Ville de Dellys qui témoigne de la succession des civilisations qu'a connue la
ville de Dellys dans l'époque carthaginoise, romaine et turque.Boumerdès dispose
également de zones d'expansion touristique tout au long de sa côte (complexes
touristiques, forêts etc..

L'origine deBoumerdès remonte à l'époque de la préhistoire. Les phéniciens ont
marqué de leur sceau la région entre 146 et 500 avant l'ère chrétienne. Après
l'arrivée des phéniciens, et à partir des ruines laissées après leur passage, les
romains ont établi leur nouvelle cité entre 42 et 431 de notre ère. Les vandales
émerveillés par la splendeur du site, ont accostés entre 431 et 534 et s'y
installèrent. Juste après, les Byzantins s'y établirententre 534 et 707.
En 707 de notre ère, Boumerdès connaîtra une nouvelle conquête avec l'arrivée
des musulmans ; chapotée par le grand conquerrant Moussa Ibn Noussair, qui la
délivre des mains des Byzantins.

Après le départ des Byzantins la région fut occupée par les Turques
En 1844, Boumerdès à nouveau, se trouvère entre les mains de colon, français, la
conquête a été conduite par le Maréchal Bugeaud.

En 1958, la commune de Rocher Noir fut créée par l'administration suite à
l'occupation des colons attirés essentiellement par la fertilité des sols de la région
(Mitidja et plaine dubas Sebou), et parla proximité de la métropole Alger.

Au lendemain de l'indépendance, la gestion du rocher Noir fut confier à la
SONATRACH: Puissante Compagnie Pétrolière et elle fut considérée comme une
cité disposant d'un statut particulier en raison de son caractère universitaire et
technologique.



La première étape de création de la ville s'étale de 1958 à 1962(objectif
politique).Durant cette étape, les autorités coloniales ont construit une partie de la
ville comprennent quelques immeubles devant abriter les service du
gouvernement Algérien Provisoire (GPRA provisoire à l'époque, après leur
transfert d'Alger vers Boumerdès et sa promotion en rang de wilaya en a fait une
ville qui s'estdéveloppée très rapidement.

La seconde étape s'étale de 1962 à 1984(objectif scientifique).La SONATRACH
poursuit l'opération de construction répondant ainsi au désir des responsables
d'en faire une ville de science et de savoir.C'est ainsi que la SONATRACH a
réalisé des instituts et des laboratoires de recherche, ainsi que des immeubles pour
les enseignants etquelques locaux à usage commercial.

Enfin de 1984 à nos jours commence la promotion de Boumerdès de cité
administrative en ville chef lieu de commune et de wilaya dans le cadre du
découpage administrative de février 1984.

La wilaya de Boumerdès est connue pour l'originalité et la qualité de sa
production artisanale dont voici quelques facettes

- L'art du travail de l'argile : La poterie et la céramique.
- La sculpture sur le bois, marbre , plâtre : objets purs vocation décorative.
- Travail du cuir : maroquinerie.
- La broderie : fetla, medjboud.
- Vannerie : tables, fauteuils, lampadaires ...

Ces traditions aux facettes multiples constituent le livre secret de l'artisanat et
nous transmettent le message vivantdu génie de nos ancêtres
Cette artisanat a su de tout temps intégrer avec intelligence, les apports des
civilisations extérieures sans jamais rompre avec ses origines. Une mise en œuvre
de techniques et de matériaux modernes donne enfin un nouvel éclat à cette
production grâce à une nouvelle génération d'artisans.

La ville de Boumerdès est une ville universitaire qui abrite plusieurs Fac et
instituts:

- la Faculté des Sciences
- la Faculté des Sciences de l'Ingénieur
- la Facultédes Hydrocarbures et de la Chimie
- la Faculté des Sciences Economiques, des Sciences de Gestion et des

Sciences Commerciales
- la Faculté de Droit

- l'Institut Algérien du Pétrole (IAP)
- l'Institut National de la Productivité et du Développement Industriel

(INPED)



Un agréable séjour à Boumerdès pour tous nos participants en espérant qu'ils
repartiront engardant une image très positive decette manifestation scientifique
Vous trouverez dans les pages qui suivent les logos de tous les supporteurs de ce
symposium

Présidente du comité d'organisation
Dr. H. CHEMANI née KECHAF



Pfiéface

L'université M'Hamed Bougarra de Boumerdès organise le 3ème Symposium
Maghrébin sur les Argiles (SMAEQ) qui aura lieu en Algérie du 23 au 25
Novembre 2009.

Le lème Symposium Magrhébin sur les argiles a été organisé pour la première
fois à Marrakech en 2003 à l'Université Cadi Ayyad par la faculté des
Sciences de Semlalia et la faculté des Sciences et Technologie (Maroc). Le
second a eu lieu à Mèknes en 2006 à l'Université Moulay Ismail et fut
organisé par la faculté des Sciences (FST) Errachidia (Maroc)
Les dernières éditions témoignent ainsi d'une mobilisation importante de la
communauté des Argiles autour de cet événement, qui est aussi un lieu privilégié
pour permettre aux doctorants d'exposer leurs premiers travaux et de les
confronter à l'expérience des autres.
Cette manifestation Internationale se veut un rendez vous des communautés
scientifiques, industrielles, et artisanales pour leur permettre d'échanger leurs
expériences dans les domaines de la connaissance, et de l'innovation sur les
matériaux argileux
L'organisation de ce Symposium, en plus de la valorisation des travaux réalisés
par nos chercheurs, est motivée par une contribution aux efforts entrepris par
plusieurs pays et groupes internationaux pour la promotion de cette discipline
«Argile » à différents niveaux, vu la position de nos chercheurs et notre pays
dans la seine nationale et internationale par le fait :

• L'Algérie est le premier pays maghrébin, en Afrique et dans le monde
arabe à avoir lancé la création de son groupe (Le groupe Algérien des
Argiles) depuis juin 2002 au CRD/Sonatrach -Boumerdès qui est
composé d'enseignants et chercheurs universitaires

• L'Algérie est déjà membre dans l'Association internationale pour les
études sur les argiles, et les produits céramiques de tous genres
élaborés par cette noble matière naturelle

• De nombreux chercheurs Universitaires Algériens sont membres du
GFA (Groupe Français des Argiles) et du GFR (Groupe Français de la
Céramique)

• Plusieurs de nos chercheurs ont participé à l'organisation de rencontres
nationales et internationales traitant les domaines des argiles (SMAI
Maroc 2003 , SMAII Maroc 2006.



• L'Algérie est l'un des grands pays producteur et exportateur de la
bentonite (Maghnia et Mostaganem)

Diverses domaines de recherche et d'application des minéraux argileux parmi
lesquels nous citons: (construction, génie civil, céramiques, pétrochimie, forage,
hydraulique, agronomique, agro-alimentaire, cosmétique et pharmacie,...)
En marge, des manifestations l'université mettra en place un espace qui sera
réservé aux exposants désireux de faire connaître leurs produits, leur savoir faire,
leurs équipements de contrôle, de fabrication et autres

Le symposium constitue un forum où les chercheurs peuvent présenter les
résultats de leurs travaux relatifs aux matériaux, échanger leurs expériences,
consolider des liens de coopération entre les différentes structures de recherches
à l'échelle du Maghreb et outre mer.

Ces journées permettent également de promouvoir la recherche-développement
en contribuant à la mise en placed'actions de collaboration entre l'université et
le milieu socio-économique

Le SMAIII2009 sera programmé sous forme de conférences plénières qui sont
au nombre de 06, de communications orales et communications par affiches.
Avec: 62 présentations orales et 70 posters qui seront débattus pendant ces
trois jours entre doctorants, chercheurs, enseignants, ou professionnels du
monde des argiles

Les thèmes retenus pour ce Symposium sont:

• Géochimie des argiles dans le sol
• Diagenèse et altération hydrothermale
• Minéralogie
• Synthèse
• Méthode d'analyse et de caractérisation
• Propriétésphysico-chimiques etcolloïdales des argiles
• Propriétés mécaniques desargiles
• Valorisation et applications industrielles
• Nano composites a base d'argiles

Origine et utlité des argiles

Les argiles proviennent de la transformation de roches mères métamorphiques
ou éruptives tel que : granité, les micas et surtout les feldspaths .Véritable
cadeau de la nature, l'argile regorge de vertus parfois étonnantes et méconnues
(Propriétés et utilisations).
Lesargiles, naissentde la TerreMère, nous offrent leurs bienfaits incontestables :
en les travaillant ou en les contemplant, elle nous soutiennent dans notre
quotidien, nous relaxent en profondeur, augmentent notre concentration, libèrent
notre potentiel créateur, nous donnent confiance en nous, nous donnent



également de la sérénité, beaucoup de plaisir et de joie profonde. Elles nous
conduisent à une authenticité.

Utilisées depuis la préhistoire Elles ont été malheureusement délaissées voire
oubliées avec l'arrivée des produits chimiques depuis la révolution industrielle.
C'est le Dr. Valnet qui, dans les années 1960, a redonné à l'argile ses lettres
de noblesse : en Indochine, il avait remarqué que les paysans «salissaient»
Peau avec de l'argile avant de la boire.

Desacomposition physico-chimique dépend sa couleur.
Elles peuvent être jaune, rouge, verte, blanche, grise ou même bleue mais elles
sont toutes constituées à 50% de silice et 14% d'alumine. Les différentes
colorations des argiles sont dues aux minéraux qui entrent dans leur composition
dans des proportions variables (fer, chaux, cuivre, phosphore, calcium...) Les
argiles ont donc toutes des propriétés comparables mais leur richesse en tels ou
tels minéraux peut donc amplifier certaines indications thérapeutiques. Les argiles
vertes (illites) sont les plus courantes et les plus polyvalentes des argiles
cosmétiques et thérapeutiques. Les argiles rouges possèdent des propriétés
comparables à celles des argiles vertes et sont riches en fer. Elles auraient aussi
une action sur la circulation du sang possèdent également des propriétés
adoucissantes, tonifiantes et purifiantes. Lesargiles jaunes, bleues, grisesou roses
ont peu de différences majeures par rapport aux argiles vertes et rouges tandis que
les argiles blanches sont très pures et conviennent aux peaux sèches et sensibles.
Elles sont excellentes pour la cicatrisation. Peuvent être utilisées eh guise de talc
pour prévenir ou calmer les irritations de la peau des bébés. Elles sont aussi
connues pour entrer dans lacomposition des céramiques etde laporcelaine.
L'argile est un produit naturel aux multiples vertus qu'il serait impossible
d'énumérer ici. Cependant, en voici quelques unes qui semblent importantes :
l'argile possède une action antibactérienne, hémostatique et cicatrisante ; elle
reminéralise, équilibre les échanges acido-basiques de l'organisme, protège la
muqueuse gastro-intestinale, absorbe les toxines et les germes pathogènes, draine
les sécrétions diverses au niveau des plaies, élimine les gaz et les odeurs et est un
anti-inflammatoire, calmant et décontracturant..

Il existe une grande variété d'argiles qui sontdifférentes par :
- leur structure moléculaire, donc cristalline
- leur composition chimique
Ladifférenciation se fait uniquement pardiffraction aux rayons X,
Les différentes familles d'argiles sont classées en fonction de leur structure et de
leur origine géologique La plupart du temps, ces variétés ne se trouvent pas pures
dans la nature, mais en mélanges entre elles peuvent former ce qu'il est convenu
d'appeler un minéral argileux
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Dr. Henri BALARD
Lab. Chimie Physique (ENSCMu) ENSISA-W
11, rue Werner68093 Mulhousecedex(France)

Diplômes:
Ingénieur Chimiste, Ecole deChimie de Mulhouse enJuillet 1967
DEA deChimie Organique Structurale - Mulhouse, Juillet 1968
Doctorat: Les Oligomères du Polyacrylonitrile
Synthèse et Etude de leurs réactions de dégradation thermique etalcaline
Université de Haute Alsace - Décembre 1975

Stage Post Doctoral : October 1977 -Septembre 1978
Institut Allemand pour les Polymères (Deutsches Kunststoff Institut) à Darmstadt
Allemagne (Pr.Dr.D. BRAUN) Polymérisation et oligomérisation radicalaire
vivante de MMA pardesamorceurs dérivés du tétraphényléthane.

Laboratoire de Chimie Organique Industrielle associé au CNRS (Prof. J.
MEYBECK) de 01/01/70 à 07/01/77
Domaines:
Photochimiedes polymères
Dégradation thermique des macromolécules
Dégradation chimique des macromolécules
Oligomères comme molécules modèles des macromolécules :Synthèse et
application à l'étude des mécanismes de dégradation thermique et alcaline ou de
polymérisation.
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o^rXom^7e:^%PXTchimie d£s Surfaces So,ides <Prof >• b.
rtS^0",** SUrfaCeS S°'ideS :Réacti0"s de greffage, traitementsthermiques et mécaniques.
Caractérisation des surfaces solides :Chromatographie Inverse, détermination de
lénergie de surface et/ou de l'hétérogénéité de la surface de soldes- sTlice talcs
Sft£»££carboms-imaux «mod*éspar «-?-ft
Matérmux composites: classiques et émulsions polymère/polymère (Prof.G

rurprès,o°en:dePUiS '* °1/04/2004' re,rai,é du CNRS> Conseiller Scientifique
-Laboratoire de Chimie Physique (Professeur J.B. Bonnet ENSCMu (Mulhouse)
-Laboratoire du Geme des Poudres et Procédés Ecole Nationale des Mines d'AIbi-
Lannaux (France)

-du Laboratoire des matériaux et environnement -USTHB. Alger (Algérie)
- de la Société Adscientist/IGCLab (Wittelsheim, France)

KS£de ,a société IGCLab en avriI 2000 <^-***«^
105 publications principalement dans des périodiques avec revue par des
pairs. *^

13 contributions àdes monographies concernant principalement l'adsorption IGC
solides^"06 Ŝ ^ SOl'deS d'ViSéS- Moditlcaîion contrôlée des surfaces
4brevets (8 si on inclut les extensions internationales).
Plus de 150 Séminaires, Communications et Conférences
Co-direction de 25 Doctorats en Chimie-Physique

Langues: Anglais et Allemand courants:
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Présentation plénière

Analyse des propriétés superficielles des argiles
par chromatographie gazeuse inverse

H.Balardu, E.Brendlé2, J.Miehé-Brendlé3, L.Boudriche4'5, RXalvet4,
H.Hamdi5, Z.Kesaïssia2

wENSISA/ENSCMu, Mulhouse (France), msAdscientis, Wittelsheim, (France),
(3) LRC 7228, UHA, France, (4)ENSTIMAC, Albi (France), (5)LCPMAE, USTHB, Alger

(Algérie)
henri. balard@uha.fr

L'analyse par chromatographie inverse (CGI) consiste en l'analyse des propriétés
superficielles d'un solide placé dans une colonne chromatographique, en injectant dans la
colonne de solutés de nature connue (n-alcanes, alcanes branchés ou cycliques),
molécules comportant un hétéroatome comme l'éther ou le dichlorométhane, etc. C'est
une méthode basée sur l'adsorption dynamique gaz/solide et les propriétés superficielles
du solide à analyser sont examinées.

L'analyse CGI peut être effectuée selon deux modes : la chromatographie à dilution
infinie(CGI-DI)ou la chromatographie à concentration finie (CGI-FC).
Dans le premier mode (la CGI-DI), la quantité mesurée est le temps de rétention net (tr)
qui mène directementà l'enthalpie libre d'adsorption du soluté.

L'analyse par CGI-FC est plus complexe. Dans son cas, des quantités importantes de
soluté sont injectées menant à des pics chromatographiques fortement déformés. En fait,
onacquière un signal qui correspond à la relaxation des molécules de soluté à partirde la
surface solide. A partirde ce signal, on a accès à l'isotherme de désorption mais aussi à la
fonction de distribution des énergies d'adsorption de la sonde injecté qui apporte des
informations sur l'hétérogénéité de la surface du solide étudié.

Enfin le recours à un gaz vecteur à humidité relative contrôlée permet d'étudier
l'évolution des propriétés superficielles en fonction de son taux de recouvrement par
l'eau.
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Les possibilités de l'analyse chromatographique inverse seront illustrées par des
exemples tirés d'études menées, sur différentes types d'argiles, àMulhouse, àAIbi et à
Alger et portant sur :

-L'hydrophilie/hydrophobie d'une illite etd'une kaolinite
- Le broyage d'une muscovite et d'une attapulgite
- Le traitement chimique et thermique d'une bentonite
-L'imprégnation d'un talc par différents polymères

Références bibliographiques:
Conder J.R. and Young C.L.„ Physicochemical Measurements by Gas Chromatography Wiley
New York, 1979.

Balard H., E.Brendlé Eand Papirer E. in Acid-Base Interactions: Relevance to Adhésion Science
and Technology, K.Mittal éd., VSP, Utrecht (Nederlands) p: 14-35 (2000).
Balard H., Langmuir, 1997, 13 (5) 1260

ra^^;?dSaIard "•inStudies inSurface'Science and Catalysis, éd. Dabrowski A. andTertykh V.A., Elsevier, Amsterdam, 1995, 99, pp 479-502.
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Dr Faïza ANNABI - BERGAYA

Directeur de Recherche Emérite au CNRS

Centre de Recherche de la Matière Divisée (CRMD)
lb Rue de la Férollerie - 45 075 ORLEANS Cedex 2

Tel. 02 38 25 53 72 - email: f.bergaya@cnrs-orleans.fr
- Science des Matériaux lamellaires et des Argiles - Physico-Chimie des colloïdes
argileux
- Propriétés de surface. Porosité et réactivité interfaciale des argiles
- Transformations thermiques, physiques et chimiques des argiles
- Adsorption, intercalation, céramiques techniques, argile à piliers, nanocomposites...
- Doctorat d'Etat es Sciences Physiques 1978
Université d'Orléans - Organisation de molécules polaires adsorbées par la
montmorillonite

- Doctorat de Troisième Cycle de Chimie Minérale 1971
Université de Paris, La Sorbonne - Contribution à l'étude de phases formées par action

de l'oxyde de germanium GeO sur différents sesquioxydes M O

-D.E.A de Chimie Minérale 1968

Université de Paris, la Sorbonne.
- Licence Es-Sciences de Chimie Physiq ue 1966
Faculté des Sciences de Tunis - Prix du Président de la République Tunisienne
Membre de l'AIPEA Nomenclature Committee

(Association Internationale Pour l'Etude des Argiles)
Editeur Associé de la revue Clays and ClayMinerais
Membre de l'Editorial Board de Applied Clay Science
Présidente du GFA (Groupe Français des Argiles) 2003-2007
Organisation des colloques du GFA, annuels depuis 2002
Création du Bulletin des Argiles annuel depuis 2004
Secrétaire de PECGA (European Clay Groups Association) 1999-2003
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Directions de Thèses

Directions et co-encadrements d'une vingtaine de doctorants
et d'une trentaine de stages et de post-doctorants.
Publications et Brevets

- Plus d'une centaine de publications dansdes revues internationales
- 7 chapitres d'ouvrages
- 6 brevets

Edition de livres

Handbook of Clay Science - Vol. 1

Bergaya F.,Theng B. and Lagaly G. (Editors) - Elsevier - 2006.:,
Clay-based Polvmer Nanocomnosites (CPNï - Vol. 15
KCarrado and F. Bergaya (Editors) - CMS/Workshop Lectures - 2007

DIRECTIONS DETHESES - PUBLICATIONS - BREVETS - OUVRAGES

DIPLÔMES
RESPONSABILITES AU SEIN DE LA COMMUNAUTE SCIENTIFIQUE

INTERETS SCIENTIFIQUES
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Présentation plénière

Argiles et nanomatériaux

Nanocomposites, nanotechnologie: Recherche & Développement
durable

Faïza ANNABI-BERGAYA

CRMD- CNRS-Université d'Orléans, 45071, France
f.bergaya@cnrs-orleans.fr

Parmi les minéraux argileux les plus utilisés dans les nanocomposites, la
montmorillonite comme la kaolinite dont l'utilisation est en vogue actuellement, sont des
silicates lamellaires ou phyllosilicates qui peuvent être considérés comme des
nanopolymères inorganiques. Les nanocomposites argile-polymère, largement considérés
dans la littérature, font partie des matériaux hybrides où les argiles (2D) sont ajoutées en
faible quantitécomme charges inorganiques dans la matricepolymère (3D) organique.
Depuis maintenant déjà une vingtaine d'années, les nanocomposites suscitent un intérêt
grandissant dans la plupart des pays du monde incluant les pays en voie de
développement. La modedu "nano" a en fait démarré après la commercialisation par une
équipe de recherche de Toyota au Japon, du nanocomposite nylon-6 à base d'argile qui
présente de remarquables propriétés mécaniques. Les industriels se sont alors intéressés
aux matériaux à base d'argile pour avoir des propriétésaméliorées non seulementdans le
domaine des plastiques mais aussi pour avoir des avancées sur d'autres propriétés
(barrière, tenue au feu...) et ce pour différentes applications. Un regain d'intérêt s'est
ainsi développé pour ces nanomatériaux pourtant connus depuis toujours. En effet, il est
reconnu depuis longtemps qu'un mélange nanostructuré argile et polymère conduit à des
nouvelles propriétés non présentes dans les composés de départ. Cependant le mécanisme
à l'origine de ces propriétés nouvelles n'est pas toujours bien élucidé. Ceci explique en
partie, pourquoi les applications commerciales restent faibles malgré l'explosion
exponentielle des publications dans ce domaine.

Un étatde l'art sur les paramètres influençant lespropriétés des nanocomposites et sur
les relations structure-propriétés, ainsi que l'avis de l'auteur sur les raisons de limitation
des applications commerciales souhaitées, seront exposés. L'enseignementde la science
de ces matériaux innovants reste une perspective souhaitée à court terme pour les pays
émergents.
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Philippe Blanchart 56 ans

Maître de Conférence Hors Classe (physique, matériaux)
laboratoire : Groupe d'Etude des Matériaux Hétérogènes à l'Ecole Nationale Supérieure
deCéramique Industrielle (ENSCI) - Limoges - France
- Activités de recherche

Activités de recherche dans le laboratoire : Groupe d'Etude des Matériaux
Hétérogènes GEMH (EA3178)

Thème de recherche : Contrôle de la microstructure des matériaux

céramiques

De nombreux matériaux céramiques sont par nature hétérogènes à l'échelle des grains
et des interfaces, c'est à dire à des dimensions microniques et nanométriques. Si la
composition de ces matériaux est essentielle pour leur application, le type de
microstructure et la morphologie ainsi que l'arrangement des grains dans le volume
influencent très fortement les propriétés macroscopiques.

L'objectif du thème de recherche est de réaliser et de caractériser des matériaux
céramiques à microstructure contrôlée pour améliorer leurs propriétés macroscopiques,
dont les propriétés mécaniques, électriques ou pour rendre possible de nouvelles
applications.

Les matériaux céramiques sont des matériaux complexes dont lespropriétés dépendent
de l'ensemble des étapes de leur réalisation. En conséquence, les travaux de recherche
nécessitent des approches diversifiées et les méthodes utilisées incluent notamment
l'optimisation des procédés de mise en forme des céramiques à partir de poudres fines,
l'étude des transformations thermiques et structurales ainsi que du processus de frittage.
Le thèmede recherche fait l'objet de collaborations nationales et internationales.

Les travaux de recherche sont complétés par des travaux de valorisation de matériaux
céramiques en partenariatavec des industrieseuropéennes.
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Encadrement de thèses
17 thèses soutenues et en cours
Activités d'enseignement
Matériaux minéraux et oxydes.
Procédés céramiques et matériaux issus de matières premières minérales.
Propriétés des verres, des revêtements vitreux et des liaisons verre.

- Publications : 70 Publications, 43 communications, 7 brevets
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Présentation plénière

Matériaux à microstructure organisée. Relation entre
l'organisation

microstructurale et les propriétés mécaniques

P. Blanchart1. D. Chateigner2, F. Gridi-Bennadji1, S. Deniel1

/. GEMH, ENSCI, Limoges
2. CRISMAT-ENSICAEN, Caen

{ENSCI) Av. A. Thomas, 87065 Limoges Cedex
philippe.blanchart@unilim.fr

Des matériaux céramiques de mullite, à microstructure organisée peuvent être réalisés
àpartir d'assemblages alternés des minéraux muscovite et kaolinite. Les procédés de mise
en forme sont la compaction d'assemblages organisés et le coulage de bandes
superposées.

Pendant le frittage, la croissance des cristaux est favorisée par un mécanisme
d'épitaxie sur le réseau de la forme haute température de la muscovite. Les mécanismes
de formation de la mullite ontété étudiés pardiffraction Rx et de neutrons et par l'analyse
des figures de pôle. On observe la réduction progressive du degré d'organisation
structurale tout en conservant l'arrangement en feuillets jusqu'à 1095°C. A courte
distance, un ordre local est maintenu et l'alignement préférentiel des unités structurales
alumineuses ainsi que des tétraèdres SiO^ est observé dans les 3 directions préférentielles
de formation des cristaux aciculaires de mullite. Cette similarité d'orientation favorise la
nucléation des cristallites de mullite dont l'orientation est maintenue pendant tout le cycle
thennique.

L'optimisation du cycle de frittage dans l'intervalle 1000-1200°C, permet d'obtenir
des matériaux sous la forme de substrats d'épaisseur entre 100 et 500um ayantde bonnes
caractéristiques mécaniques. Le comportement mécanique est influencé par l'existence de
mécanismes de relaxation des contraintes, par déflexion de la fissuration le long des plans
decroissance de la mullite. La longueur des cristaux de mullite peut être contrôlée avec
les paramètres de frittage et par l'ajout de Bi20;u L'étude de la corrélation entre les
caractéristiques de la microstructure et les propriétés mécaniques permet d'obtenir des
matériaux dont la résistance mécanique et la ténacité sont élevés en comparaison de ce
qui estobtenu avec des matériaux de composition similaire.

31



Pr.Nouria FATAH

nouria.fatah@ec-lille.fr

PARCOURS UNIVERSITAIRE

• Ingénieur en génie mécanique
• DEA, Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de génie chimique de

Toulouse.

• Docteur Ingénieur en génie des procèdes de l'Institut National
Polytechnique de Toulouse.

• Chercheur post- doctorat au centre d'études et de recherches du charbon
(groupe de charbonnage de France)

• Maître de conférences A l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille
(ENSCL)

• Habilitation a diriger des recherches de l'université des sciences et
technologies de Lille

• Professeur A L'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille et
chercheur dans l'unité de catalyse et chimie du solide, UMR 8181

THEMA TIQUES DE RECHERCHE
• Contrôle et optimisation des réacteurs gaz solide.
• Compréhension du mécanisme de la distribution des fluides

(Hydrodynamique) à travers une structure de solides cohésifs et non
cohésifs.

• Technologie des poudres micro niques et nanométriques.
• Modélisationnumérique des réacteurs bi phasiques
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• Etude de l'attrition des solides dans les lits fluidises et les procèdes fisher-
tropsch slurry.

• Elaboration et mise en forme (granulation) MM fluidise des poudres
cohésives • -*

ENSEIGNEMENTS
• opérations unitaires degénie chimique
• Technologie des solides divises
• Mécanique des fluides
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Présentation plénière

Etudes des propriétés physiques et collectives des poudres
cohésives : poudres microniques et submicroniques

Exemples des poudres céramiques

Nouria FATAH

Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille
Unité de Catalyse et de Chimie du Solide - UMR CNRS 8181

BP 48 - 59651 Villeneuve d'Ascq Cedex - France
nouria.fatah@ec-lille.fr

On constate ces dernières années un développement croissant dans l'élaboration de
produits à partir de poudres à propriétés contrôlées, dans des domaines d'applications
divers tels que : le mélange, l'enrobage, la granulation, Pencapsulation, les procédés
CVD etc..Ce développement a incité les chercheurs à s'intéresser aux applications
autour des poudres de faible taille (poudre cohésive): micronique et submicronique. De
nombreuses applications font appel aux poudres fines comme les réacteurs catalytiques,
l'industrie de la céramique, la métallurgie, la cosmétique, la pharmacie et la peinture.
Les poudres se présentent le plus souvent sous forme de matériaux hétérogènes en
granulométrie (taille et distribution granulométrique), morphologie (forme) et texture
physique (masse volumique, surface spécifique et porosité). De ces caractéristiques
dépendent la structure locale du système particulaire et le type d'écoulement du fluide
autour des particules. Dans le cas des poudres cohésives, le système particulaire semble
très complexe et difficilement contrôlable. Les forces interparticulaires sontconsidérables
etgouvernent le comportement des couches de particules microniques et submicroniques.
Cette attraction physique est le résultat de la grande intensité des forces internes (forces
de proximité) entre particules primaires. Ce sont essentiellement les forces de Van Der
Waals qui prédominent sur les autres interactions (forces capillaires et forces
électrostatiques) dans le cas d'un système particulaire dans l'air et lorsque la taille et la
distance entre les particules est très faible. Les interactions particule-paticule se
font essentiellement par contact. Si les particules ne se touchent pas, aucune force
ne s'exerce entre elles. Les forces de Van Der Waals entre deux corps macroscopiques
se calculent d'une manière différente de celle des forces microscopiques. En effet, la
force d'interaction entre deux solides dépend de la taille, de la géométrie et de la
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rugosité des particules ainsi que de la distance entre particules. Ces forces sont calculées à
partir de l'approximation de Derjaguin [1] et de la théorie de Lifshitz [2]. On note par
exemple, que pour des particules d'alumine (Al203) etpour des diamètres de 10 nm 1um
et lmm, les forces de Van Der Waals sont de l'ordre de 3,64 10"11 N, 3,64 10"9 Net 364
10 Nrespectivement. L'amplitude de ces forces augmente avec la diminution de la taille
des particules et devient prépondérante par rapport au poids des particules. Le rapport
entre forces de Van Der Waals et poids des particules augmente quand la taille des
particules diminue. En effet, on note des valeurs de l'ordre de 1,77 109, 1,77 107 et
1,7710" pour les trois tailles de particules d'alumine respectivement.

Ces forces interparticulaires contrôlent la structure des poudres et constitue une des
conséquences de la mauvaise coulabilité et le comportement complexe des particules
Les phénomènes comportementaux des poudres dépendent des propriétés intrinsèques
(distribution granulométrique, masse volumique, forme, forces internes, rugosité, teneur
en eau) et des propriétés extrinsèques (température, temps et sollicitation statique et
dynamique).

La complexité des poudres cohésives ne concerne pas seulement le procédé de mise
en forme de solide; le même problème se pose chaque fois que l'on est confronté à la
mise en mouvement des poudres en voie sèche: transfert, stockage, transport,
remplissage, compactage etc.. Ainsi l'écoulement des poudres cohésives est instable et
incontrôlable àcause de la formation des agglomérats de taille et de forme complètement
aléatoires qui induisent une structure hétérogène. Ce comportement va dicter la qualité du
produit ou la performance du procédé. La littérature rend bien compte de ces difficultés
L'application conjointe de la mécanique des sols (théorie plus ancienne) et de la physique
des grains (théorie plus récente) ne semble pas venir àbout de cette phénoménologie.
Ace stade trois questions majeures se posent :comment peut-on caractériser les poudres
cohésives pour accéder aux caractéristiques des particules primaires ?comment contrôler
et prévoir le comportement des poudres avant la mise en œuvre pour la fabrication de
produits céramiques ?Enfin, comment désintégrer cette structure cohésive pour mettre en
suspension les poudres cohésives dans une phase fluide. Les interactions entre ces trois
phénomènes sont fondamentales mais très complexes.

[1] Derjaguin B. V. Kolloid Zeits, 69, p. 155-164, 1934
[2] Lifshitz E. M., Soviet Phys. JETP (Engl. Transi.) 2, p.73-83, 195
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.Pr. Michel. Rautureau

• Dernier laboratoire de rattachement : Institut des sciences de la Terre d'Orléans.

• Précédemment, venais de paris où, entre 1957 et 1966 dépendait, du CNRS
(Laboratoire de Synthèse Atomique et optique protonique, dirigé par le
Professeur Claude Magnan)

• Fin d'année 1966 arrivée à l'Université d'Orléans date d' ouverture du

Laboratoire de Cristallographie et altération des minéraux qui s'est regroupé, dès
sa création avec le Centre d'étude sur les solides à organisations cristallines
imparfaites (labo CNRS dirigé par Claude Méring).

• Poursuite de recherches pendant plusieurs années dans ce laboratoire qui par la
suite a pris le nom de Centre de Recherche sur la Matière Divisée

• Les recherches se sont poursuivies en association avec le Muséum National
d'Histoire Naturelle de Paris et le Laboratoire de Physique des Solides de
l'Université d'Orsay.

Dans le domaine des argiles, la publication essentielle a été « La minéralogie des
argiles » avec Simonne Caillère et Stéphane Hénin. Cet ouvrage a été déclinée vers le
grand public sous la forme « Les argiles » actuellement édité par la SIM (société des
industries minérales, Paris)
Le dernier ouvrage dans ce domaine sera publié en novembre 2009
«Argiles et santé » édition Lavoisier collection EMI, avec Nicole Liewig, Celsio Gomes
et Mehrnaz Katouzian-Safadi.

Il constitue la base de la présentation de la plénière du SMAIII2009
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Présentation de la plénière

L'Argile et la Santé

Michel .Rautureau

mrautureau@wanadoo.fr

L'argile, matériau mythique, a pris depuis des temps immémoriaux une place
essentielle dans les activités humaines. Nos sociétés, à très peu d'exceptions près, ont
vécu sur des sites où se trouvaient des argiles, toujours associées à l'eau. Cette union a
conduit inévitablement à un avenir commun à la fois culturel mais aussi cultuel. Notre
propos se limitera à la relation établie entre ce matériau étrange et notre propre vie. Les
applications techniques relèvent d'un autre domaine tout aussi important dont nous ne
traiterons pas. D'abord intuitive, l'utilisation de l'argile est restée au stade empirique
jusqu'à une époque très récente et ce n'est qu'aux abords du XIXe siècle que des progrès
scientifique significatifs ont pu être réalisés.

Le premier besoin, vital, de tout être vivant est de s'alimenter. La plupart des efforts
humains pour obtenir des aliments mettent enjeu l'argile. La pédologie nous apprend le
rôle de ces minéraux invisibles dont nos ancêtres ne percevaient que d'étranges états (la
boue par exemple). Le rôle fertilisant de l'argile dans le sol et son pouvoir de rétention de
l'eau sont déjà deux très forts acteurs de son influence car ils favorisent la maîtrise de
l'alimentation de l'homme (naissance de l'agriculture) ainsi que le développement de la
production animale dont nous avons besoin.

Mais nous savons actuellement que les argiles ont bien d'autres propriétés, liées à
leur structure cristalline et à leur histoire, ce qui nous autorise à présent une approche
progressivement scientifique de l'action (ou de l'interaction) entre les argiles et les
organismes vivants, le nôtre en particulier.

Les argiles sont issues très souvent de la dégradation de roches : elles présentent
donc de nombreux défauts dans leur organisation cristalline. Ce sont de plus de très petits
cristaux : elles ont donc des propriétés de surface importantes. En conséquence, les
propriétés des argiles face au milieu vivant résultent de leur capacité réactionnelle
d'échange (rôle des défauts) et de fixation (rôle des surfaces). Leurs petites dimensions
conduisent à des propriétés permettant un fonctionnement de groupe à des échelles
dimensionnelles distinctes (notion proche de celle du fonctionnement d'une société).

Sur la base de ces deux mécanismes, on les utilise à l'extérieur du corps
(dermatologie, cosmétologie, thermalisme...) et en gastroentérologie. Il convient
d'ajouter les actions sur les microorganismes qui permettent de grands espoirs dans le
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domaine des pathologies infectieuses superficielles (infections cutanées ou ulcères par
exemple).

L'argile, sans être un « médicament » au sens moderne du terme, est promise à un
important développement dans le domaine de l'assistance médicale d'urgence, surtout
dans des zones géographiques peu accessibles ou isolées par des catastrophes naturelles.
Le simple fait de purifier l'eau à l'aide d'argile est dans certains cas déjà un appui
médical important.

Rappelons aussi la pratique de la géophagie associée à des coutumes ancestrales
mais aussi à des zones géographiques oudes périodes de famine tellesquecelleobservée
actuellement en Haïti par exemple. Cette pratique souvent à l'origine de controverse,
existe dans le monde animal où l'aspect « cultuel » ne peut être évoqué. On considère
alors que le besoin de complémentsalimentaires entre enjeu, n'y a-t-il pas là une relation
avec les oligoéléments si couramment cités.

Les recherches actuelles nous amènent à retrouver, afin de les développer, les
pratiques empiriques anciennes. Les médecins grecs puis arabes ont longuement compris
les bienfaits des argiles et les ont utilisées. Des recherches en histoire des sciences sont
aujourd'hui entreprises afin de relier ces pratiques intuitives à notre science moderne qui,
elle, utilise plusvolontiersdes modèles et des preuves quantitatives.

L'argile a en permanence accompagnée la vie, en restant proche de son origine ; les
grands courants cultuels des diverses civilisations ne l'ont jamais négligé dans leurs
descriptions du début de la vie.

L'ensemble de ces travauxest fédérateur entre les diverses sciences, permettant une
synthèse mais aussi laissant ouvertes de nombreuses voies d'utilisation des argiles, grâce
à leur principale propriété : ce sont des minéraux en perpétuelle adaptation au milieu qui
les reçoit, dans le but de parvenir à un équilibre.
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Présentation plénière

Dissolution d'une argile par un verre et conséquences sur la
texture de céramiques glaçurées.

Max Schvoerer1,2, Aziz ElMarraki1 et Céline Ollagnier1.

/. Université de Bordeaux3 - CNRS, Institut de recherches sur les Archéomatériaux, CRP2A,
UMR 5060

2. Association euro-méditerranéenne "Sciences et Patrimoine Culturel, FER-PACT".
schvoerer(S)yu-bordeaux3 .fr

Les performances mécaniques d'une céramique glaçurée de l'architecture ou d'usage,
dépendent en grande partie de l'interface glaçure / terre cuite. L'observation répétée de
cristaux de néoformation, à l'interface et dans la glaçure de céramiques glaçurées
anciennes, nous a conduits à nous interroger sur leur origine, sur les mécanismes de
cristallisation, sur les technologies de préparation de l'argile, du mélange glaçurant et sur
le protocole de cuisson. Grâce à un phénomène physique, qui se traduit par la
luminescence des cristaux, (provoquée par bombardement électronique :
cathodoluminescence) on les repère aisément et on les caractérise par spectrométrie de
fluorescence X. Les exemples présentés comportent des glaçures plombifères et on verra
comment onpeutjouer sur la couleurde la luminescence en introduisant dans le mélange
glaçurant des terres rares appropriées qui participent, à leur manière, à la dissolution
locale de l'argile par la glaçure. Ces résultats ont évidemment des applications dans le
domaine du Patrimoine Culturel mais également dans l'industrie des matériaux
composites.

Mots-clés : Annie - Céramique - Glaçure - Cristaux - Re-création.
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COMMUNICATIONS

ORALES ET POSTERS

D.ATHMANIA , A.BENAISSA & N. FAGEL
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A. BAKHTI & H. ZAIDI

Etude du mécanisme defixation dupotassium dans les sols. Application
à la montmorillonite bionique Na-Ca

M. S.LAOUAR & K. ABBECHE

Le kaolin comme argile entrant dans la reconstitution des sols affaissables
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Le rôle de la couche d'argile dans la pollution des nappes

L.DAOUDI
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Caractérisation d'un sol expansifprovenant d'unerégion aride

A. ZADJAOUI & S. MELOUKA

Modélisation numérique de gonflementdans un sol non saturé

L.ALLIOUANE

Les argiles dans l'exploration pétrolières et leurs influences sur les paramètres
de réservoir. Application au champ de Hamra. Bassin de Berkine

K. BEZIH , P. COSENZA & H. ROBAIN
Caractérisation expérimentale des propriétés électriques des sols argileux

L. BOUABSA & M.BOUKOFFA

Caractérisation minéralogique et géochimique duphénomène de kaolinisation :
l'exemple du gisement de Tamazert (NE Algérie)

ÏA.MAAZOUZ1, A. KETTAB, B. ZAHRAOUI, R. KHALFAOUI &A. BADRI
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Etude minéralogique et géotechnique des Argiles de Mila (Algérie)

D.Athmania !,A.Benaissa 2, et N. Fagel3

'institut des Sciences de la Terre Université de Tébessa,
2Department de Géologie, Université de Constantine

3Université deLiège, (B18), Sart-Tilman, B-4000 Liège, Belgique
E-mail:athmaniad@yahoo.fr

Le gonflement des sols naturels est spécifique à certains sols argileux. Il est
principalement lié aux variations de la teneur en eau.

Toutefois, le gonflement, sera de nature et d'ampleur différentes suivant qu'il s'agira
d'une argile ou d'une autre, ou d'une même argile dans un état initial ou un autre. Les
solutions constructives pour y remédier ou s'y adapter seront différentes dans un cas ou
dans l'autre et la minéralogie de cesargiles joue donc unrôleprimordial, qui peutdonner
des indications fondamentales, dans le processus de recherche d'unmode de fondation.

Le phénomène de gonflement et retrait remet en question la pérennité des
constructions et de la voirie.

En Belgique, leséchantillons d'argiles ont été identifiés par microscope polarisant, et
microscope à balayage électronique (MEB). Lacomposition minéralogique du sédiment
total et la composition de la fraction argileuse (i.e., inférieure à 2 microns) ont été
analysées pardiffraction des rayons X, respectivement surune poudre non orientée ou un
agrégat argileux. Les estimations qualitatives et semi-quantitatives sont basées sur la
mesure de l'intensité de pics caractéristiques mesurés sur des diagrammes de rayons X.
l'appareil utilisé est de type D8-Advance Bruker équipé d'un tube à rayons X avec
anticathode de Cu.

Les propriétés physico-mécaniques sont déterminées aux laboratoires de LTPE de
Constantine, Sétif et l'antenne de Tébessa ; nous avons utilisé le matériel : œdometre,
cisaillement, limites d'Atterberg et granulométrie.
1- Sous microscope polarisant, nous avons déterminé la composition pétrographique des

échantillons d'argile ainsi que leur milieu de sédimentation, des traces de fossiles ont
été discernés.

2- Les images de MEB, montrent bien la kaolinite, minéraux essentiel dans la majorité
des échantillons.

3- L'analyse qualitative et semi-quantitative est déterminée par utilisation des rayons X,
etl'interprétation des spectres par logiciels «EVA »et «MacDiff », qui confirment la
coexistence de la kaolinite, la vermiculite et des interstratifiés réguliers qui possèdent
un pouvoir d'absorption et une surfacespécifique importante.

4- Des corrélations entre les paramètres physico-mécaniques et minéralogiques montrent
l'évolution spatio-temporelle de ces derniers, une prise en compte de la profondeur
d'échantillonnage esttrès significative au niveau des différents résultats obtenus.

Mots clés : argil, gonflement, vermiculite, interstratifié, MEB.
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Etude du mécanisme de fixation du potassium dans les sols.
Application à la montmorillonite bionique Na-Ca

H. Zaidi. A. Bakhti*

*Laboratoire de Chimie des Eaux et des Sols, Faculté des Sciences,
Université de Mostaganem, B.P. 992 RP

Mostaganem (27000), Algérie.
E-mail: bakhti02@yahoo.fr

Une cinquantaine de cycles d'humectations et de dessiccations (HD) ont été
effectués sur des échantillons de montmorillonites biioniques Na-Ca saturés en
potassium. Ils ont permis de mettre en évidence que la pénétration du potassium
dans les espaces interfoliaires, en remplacement du calcium ou du sodium,
s'accompagne d'un rapprochement des feuillets qui leur confère une structure
stable et par conséquent, le potassium apporté passe en grande partie à l'état non
échangeable. Cette rétrogradation du potassium, a été confirmé par l'analyse par
diffraction aux rayons X, en effet, l'étude de gonflement à l'eau par la mesure de
dooi, a montré que les distances interfoliaires des montmorillonites étudiées
évoluent avec le nombre de cycles HD, elles passent de 11,8 Â, pour les
montmorillonites Na-Ca, saturés en potassium et qui n'ont pas subi de cycles HD
à10,2 À lorsqu'elles ontsubi 50cycles. Ce qui correspond à des montmorillonites
déshydratées.

L'étude de la réversibilité de cette évolution montre qu'elle est réversible car si l'on
traite l'argile Na-Ca, qui a subi des cycles HD et saturée par le potassium, même après un
nombre élevé de cycles HD, par des solutions de chlorure de calcium concentrées, la
grande partie du potassium peut être extraite.

Mots clés : Fixation du potassium, montmorillonite bionique Na-Ca,
rétrogradation
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Le rôle de la couche d'argile dans la pollution des nappes

H. Chekroud , F. Djazi, R. Zaghraoui ,N. Bougdah , F. Machati

LARMACS et LRPCSI- Faculté des Sciences et sciences de l'ingénieur
Université de Skikda21000-Algérie
E-mail: hasna_hasnal21@yahoo.fr

L'argile est une roche sédimentaire tendre, résultat de la décomposition des

microorganismes. C'est une roche plutôt imperméable. L'argile joue un rôle de

filtre carl'eaumigretrès lentement à travers cette roche (adsorption).

C'est pour cela on fait une comparaison entre une nappe libre (ne contient pas

une couche d'argile) et une nappe captive.

Les résultats montrent que concentrations des polluants dans les eaux de la

nappe captive sont moins forte que les concentrations de ces polluants dans les

eaux de la nappe libre.

Mots-clés: Argile, nappe captive, nappe libre, adsorption.
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Le kaolin comme argile entrant dansla reconstitution
des sols affaissablés

M. S.Laouar1. K. Abbeche2

'Département de génie civil Université de Tébessa
Département de génie civil Université de Batna

(Algérie)
E-mail:cJaouar@yahoo.fr

Les sols de types collapsibles ou affaissables sont des sols de nature non
saturés, qui se particularisent par une structure métastable, et subissent un
effondrement brusque quand ils sont inondés (avec ou sans chargement), ce qui
provoque des dégâts importants. En se basant sur la composition structurale de ces
sols, nous avons reconstitués des échantillons composés de différentes proportions
de sable et de kaolin.

La première phase du travail consiste à la détermination expérimentale des
caractéristiques géotechniques de ces échantillons. Il est par la suite proposé un
programme d'essais basé essentiellement sur l'utilisation du pénétromètre à cône
et de l'appareil ultrasonique comme des approches pour la prédiction des facteurs
qui influent sur l'effondrement.

Les résultats obtenus montrent clairement l'influence de certains paramètres tel
que ; la teneur en kaolin, la teneur en eau et l'énergie de compactage sur le
potentiel d'affaissement et la vitesse ultrasonique.

Mots clés : kaolin, potentiel d'affaissement, pénétromètre à cône, vitesse
ultrasonique.
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Caractérisation et signification génétique des argiles fibreuses des
séries tertiaires du Maroc.

•

Lahcen Daoudi

Laboratoire de Géosciences et Environnement, Département des Sciences de le Terre,
Faculté des Sciences et Techniques-Guéliz, B.P. 549 - Marrakech

E-mail: daoudi@fstg-marrakech.ac.ma

Dans les séries sédimentaires d'âge Tertiaire des différents domaines du Maroc, la
composition des minéraux argileux est particulièrement riche en argiles fibreuses du type
palygorskite. Dans le but de les caractériser et d'apporter des précisions sur leur genèse,
ces minéraux ont fait l'objet d'analyses diverses : Rayon X, Analyse thermique
différentielle (ATD), Microscopie électronique à transmission (MET) et à balayage
(MEB).

Sur lesdiffractogrammes, les palygorskites de ces séries montrent des réflexions (110)
nettes et aiguës à 10,5 A associées à tous les harmoniques. Les courbes ATD de tous les
échantillons étudiés présentent en commun trois premiers pics endothermiques
correspondant à différents processus de déshydratation : un crochet endothermique assez
marqué entre 100 et 200°C, un second pic de même nature mais beaucoup moins
important quise manifeste entre 250 et 300 °C, puis à 450 °C on constateun autre crochet
endothermique plus important que le dernier. Cependant, un quatrième pic exothermique
(entre 800 et 900°C) souvent précédé par une réaction endothermique correspondant à la
cristallisation de nouvelles phases minérales permet de distinguer deux types de
palygorskites :

TypeL dont le pic exothermique se manifeste entre 800 et 850°C. Au MEB et au MET,
ces palygorskites sont formés de fibres très allongées, enchevêtrées et regroupées
en amas, constituant parfois un revêtement autour des autres minéraux du
sédiment. Dans ce cas, les fibres de palygorskites sont souvent associées à des
faciès sédimentaires chimiques du type dolomie, calcaire et gypse. Ces
palygorskites sont souvent associées à des niveaux riches en smectites. Dans
certains cas, les fibres de palygorskite, de taille faible à moyenne, se développent
sur les extrémités des minéraux smectitiques.

Type IL dont le pic exothermique se manifeste entre 850 et 900°C. Au MEB et au MET,
ces palygorskites sont constituées de fibres individualisées de petites tailles
(quelques microns de longueur). Ces fibres sont souvent associées à des faciès
sédimentaires détritique du type grès, silt et argilites. La fraction argileuse
associée est composée essentiellement d'illite, d'interstratifiés et de kaolinite.

Dans le type I, les fibres présentent une structure caractéristique d'une authigenèse ;
elles résulteraient d'une précipitation directe à partir de solutions concentrées en
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magnésium. Cette néoformation s'effectue dans des bassins clos, chimiquement confinés
sous des climats chauds et arides. Les fibres de palygorskite peuvent résulter d'une
transformation d'anciennes smectites trioctaédriques magnésiennes.

Dans le type II, les fibres de palygorskite plaident en faveur d'une origine détritique.
La forme présentée par les fibres montre qu'il s'agit d'un remaniement d'anciennes
formations riches en palygorskite du type I. Les fibres subissent une dégradation et se
fragmentent au cours de leur transport par l'eau ou par le vent.
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Caractérisation d'un sol expansifprovenant d'une région aride

***M. Lamara *, Z.Derriche ** Romero Enrique

* Laboratoire de Génie Civil Université Amar Teledji Laghouat B.P 37 G, Algérie
** EcoleNationale des Travaux Publics (ENTP), Alger.

*** Universitatpolytechnica de Catalunya (UPC) Barcelone, Espagne.
E-mail Urm3a_md@yahoo.fr

L'occurrence des argiles gonflantes cause des problèmes sérieux dans les
régions caractérisées par un climat aride. Dans ces régions, le sol se trouve dans
un état de dessiccation tellement poussé que l'apport d'une infime quantité d'eau
peut résulter à un potentiel de gonflement important provoquant des
endomrnagements sévères aux structures. En Algérie le problème de sols
gonflants est rencontré dans plusieurs régions à travers le pays. Plusieurs cas de
désordre dans les ouvrages dus au gonflement des sols ont été reportés, le cas de
la raffinerie de In Amenas mérite d'être présenté et discuté.

Les sols expansifs sont habituellement composés de minéraux de type
smectite. Cependant, dans cette étude, on va montrer, que sous certaines
conditions un sol avec le minéral prédominant kaolinite et présence des
interstratifiés "illite-vermiculite", peut avoir un grand potentiel de gonflement
(un taux de gonflement important sous charge constante ou une grande pression
de gonflement à volume constant).

Un programme d'essai systématique sous conditions œdométriques avait été
performé sur le sol pour étudier son potentiel de gonflement. Pour compléter la
caractérisation hydraulique la courbe de rétention sol-eau est obtenue sous des
conditions non chargées à l'aide de thermocouple psychrometers.

De plus, pour identifier l'aspect microstructural contrôlant le comportement
expansif, le réseau des pores sous conditions naturelles et après un chemin de
saturation est étudié attentivement à l'aide de porosimètre à intrusion de mercure
(MIP) réalisés sur des échantillons séché à l'état de congélation. Un changement
important de la microstructure avec l'émergence des modes de taille de pores était
détecté à la saturation. Les résultats des essais sont interprétés avec précaution
pour essayer de donner d'une manière consistante une explication au potentiel de
gonflement très élevé développé par ce sol.

Mots Clés : sol gonflant, région aride, courbe de rétention, psychrometers,
porosomètre
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Modélisation numérique de gonflement dans un sol non saturé

A. Zadiaoui et S. Melouka

Département de Génie civil-Université Aboubakr Belkaïd- Tlemcen

E-mail: a.zadjaoui@gmail.com

La déformabilité des sols (gonflement ou tassement) est la cause principale de
l'instabilité des ouvrages de génie civil. Le contact avec l'eauet le surchargement
sont les facteurs moteurs de ces phénomènes. Ces facteurs sont dus à divers
origines : conditions climatiques (pluie, sécheresse) et activités humaines
(constructions, remblayage, déblayage).

Le présent travail est une simulation numérique de l'imbibition à la surface
d'une colonne de sol initialement non saturée. L'article mis en évidence par une
approche numérique l'influence de niveau initial de la nappe ainsi que le module
deYoungsur la déformabilité de milieu.

L'analyse de résultats a permis d'une part d'évaluer l'importance et la
sensibilité.du..phénomène de gonflement suite- à une-humidification, et Vautre
part, d'établir les précautions particulières à prendre en compte pour le
dimensionner un ouvrage fondé sur un sol gonflant nonsaturé.

Mots clés : Argiles, gonflement, imbibition, modélisation, succion.
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Caractérisation expérimentale des propriétés
électriques des sols argileux

Bezih. Kamel(1), Cosenza .Philippe{2), Robain .Henri(3).

(,) Département deGénie Civil, Université deJijel
Université deJijel, OuledAissa, 1800, Jijel
® Département de Géophysique Appliquée

UMR 7619 Sisyphe, Université Pierre et Marie Curie (Paris 6).
4 place Jussieu - 75252 Paris Cedex 05.

Institut de recherche pour le développement (IRD)
32, avenue Henri Varagnat, 93143 Bondy cedex

i-V

Afin d'utiliser les résultants d'une campagne géophysique de type électrique
pour la caractérisation du comportement hydrique des sols, il apparaît nécessaire
d'établir les relations générales entre les grandeurs hydrodynamiques et les
mesurables géophysiques. Dans cet article, nous nous limiterons à l'étude des
relations entre d'une part, la teneur en eau et d'autre part la résistivité et la
permittivité diélectrique des sols argileux. Nous avons participé à la conception
d'un montage original permettant de mesurer sur le même échantillon la
résistivité électrique et la permittivité diélectrique des sols argileux. On s'est
interrogé sur l'origine physique des pertes diélectriques (pertes par conduction ou
par polarisation) associées à la partie imaginaire de la permittivité complexe non
négligeable pour les sols argileux. Les résultats obtenues mettront en évidence que
la valeur de la partie réelle de la permittivité complexe n'obéitpas à la loi de Topp
et al, utilisée pour l'interprétation des données TDR (Time Domain
Reflectometry) et quelles que soient la fréquence et la teneur en eau, les pertes par
polarisation et par conduction sont plus importantes pour les sols argileux à forte
CEC (i.e. les argiles gonflantes). La minéralogie des argiles a donc une influence
sur lesparamètresde propagation des ondes électromagnétiques

Mots clés : sols argileux, résistivité électrique, permittivité diélectrique,
propagation des ondes électromagnétique.
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Caractérisation minéralogiqueet géochimique du phénomène
de kaolinisation :

l'exemple du gisement de Tamazert (NE Algérie)

L. Bouabsa * et M. Boukoffa **

^Département de Géologie, Faculté des Sciences de laTerre, Laboratoire de Géologie - UBMA
Annaba.

** Centre Universitaire de Tamanrasset.
E-mail:abouabsa@yahoo.fr

Le gisement de kaolin de Tamazert est situé au NE Algérie (El - Milia, W.
Jijel) dans un contexte géologique complexe. Il est encaissé dans les formations
de l'édifice de Béni Ferguène composé lui-même par deux sous unités (supérieure
et inférieure). Cette unité fait partie du massif de la petite Kabylie qui s'étend
entre la région de Jijel à l'ouest et la région de Skikda à l'est. Cet édifice est
constitué par des paragneiss recoupés par des sills d'amphibolites, ainsi que des
alternances de métapélites claires et sombres. Entre ces deux sous unités
s'intercale une troisième sous unité métapélitique à lames d'ortho gneiss oeillés et
de granité à silimanite. Les événements qu'a subit cet édifice retrace une histoire
complexe pour la région, avec la superposition de deux métamorphismes
progrades (Ml et M2) synchrones d'une superposition de deux déformations
majeures (Mahjoub, 1991).

Le gisement est divisé en cinq corps affleurant en carrières dont le plus
important affleure sur600m de longueur. En coupe, le gisement estcomposé de
trois parties principales :

- la partie inférieure formée par la roche saine ;
- la partie supérieure (stade avancé de l'altération) représentée par une

formation dite«kaolin sableux» : partie actuellement exploitée
- lapartie intermédiaire formée par des gneiss faiblement ou moyennement

kaolinisés.

L'étude pétrographique a permis, d'une part de suivre l'évolution de
l'altération de la roche mère jusqu'à la roche totalement altérée et d'autre part de
voir laséquence d'altération des minéraux (plagioclases, feldspaths K et biotite).

L'étude géochimique (éléments majeurs) a permis d'établir les différents bilans
géochimiques qui montrent une perte de sodium suivi par le potassium et en
dernier lieu le silicium. Le fer, présente des fluctuations le long du profil, qui
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seraient dues à l'altération différentielle des biotites. Le rapport S1O2/AI2O3 varie
entre 1.63 et 3.15 dans le profil sans pour autant atteindre 1.18 caractérisant le
pôle kaolinite pure.

L'analyse minéralogique des différentes fractions granulométriques par la
DRX a montré les associations minéralogiques suivantes : quartz, muscovite,
plagioclase, kaolinite, illite, montmorillonite, hématite, gibbsite et goethite.

L'analyse par infrarouge (FTIR) sur deux échantillons de kaolinite a permis
l'identification de deux bandes (Bl et B2) de faible et de forte absorbance
caractéristique de la kaolinite.

Le calcul des différents bilans géochimiques a permis de reconstituer la
séquence de lessivage des éléments dans le profil d'altération : « Si < K < Ca <
Na. »

La combinaison des données minéralogiques, pétrographiques et géocliimiques
montre que la kaolinite de Tamazert proviendrait essentiellement de l'altération
météoriquedes minéraux feldspathiques.

Mots clés : kaolinite-Tamazert-NE Algérie- Minéralogie-Géochimie-Altération
météorique.
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Caractérisation minéralogique du sable de dune de Timimoun
(Erg occidentale), au profit du génie des procédés.

A. Maazouziab. A. Kettab", B. ZahraouIc, R. Khalfaouib, A. Badrlb

"Laboratoire derecherche dessciences del'eau(LRS-EAU)EL HARACHE Alger 16000, Algérie.
Email: maazdz@yahoo.fr

bDépartement degénie des procédés. Université deBéchar08000, Algérie
cLaboratoire dephytochimie etsynthèse organique (LPSO), Université deBècharOBOOO, Algérie.

E-mail:maazdz@yahoo.fr

Notre travail est relatif à l'utilisation de sable de la région du Sud Ouest Algérien
comme étant lit filtrant pour la productiond'eau à usage humain ou pour l'irrigation.

Dans ce contexte, une étude est réalisée sur le sable de Timimoun dont lequel une
caractérisation physicochimique est présentée, analyse granulométrique, une analyse du
spectre IRTF du sable a été réalisée.

L'analyse réalisée par fluorescence X sur la fraction globale du sable (brut et lavé)
nous à fournit une information qualitative et quantitative sur la composition
minéralogique de l'échantillon. Les résultatsobtenus montrent que le quartz est le minéral
leplus représenté considéré commeétant la partie insoluble. Les analyses indiquent que
l'échantillon de sable ne contient pas de manganèse. La présence des oxydes de fer et
d'aluminium peut être un indicateur de la présence de ces éléments sous différentes
formes.

L'oxyde de calcium présente des concentrations importante comparativement aux
autre oxydes et atteint 1,004% dû très probablement à la présence du calcite (CaC03)
reconnu comme très soluble etqui peut conditionner laprésence de Ca+2.

Les différentsminéraux existant dans le sable et suivant leurs caractéristiques peuvent
modifier le devenir de l'eau filtrée qui résulte de l'altération physique (eau-sable).

L'examen du spectre Infrarouge des échantillons de sable brut et après lavage
montre que certaines bandes dans les spectres des échantillons bruts disparaissent ou se
déplacent après lavage et qui sont probablement liées à la présence des impuretés
associéesà l'argile.

Le suivi par spectrophotométrie UV-Visible enregistré montre qu' il existe pour une
même longueur d'onde une différence de l'absorbance entre le sable brut et le sable lavé
et séché, qui tend à diminuer en fonction du diamètre de la fraction prise en considération,
Pour les différentes fractions granulométriques du sable analysé dans les différentes
longueurs d'ondes on constate que la valeur maximumde l'absorbance se localise dans la
partie fine du sable lavé et brut.

Mots clés ; Filtreà sable, temps de lavage, paramètresphysiques, Spectre IRTF, UV-
Visible, (Timimoun) Algérie.
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Contribution à l'étude minéralogique de certaines argiles
Algériennes

M.Osmani1, F.Belkhadem2, R.Hamacha1, A.Bengueddach1

'LCM, Université d'Es-sénia BP 1524ElM'Nouar Oran Oran,
2Dpt deChimie USTO BP1505 ElM'NouarOran

E-mail :i itoxi@yahoo.fr

Notre travail consiste à l'étude minéralogique de deux argiles Algériennes,
l'une provient de du site de Dahra et l'autre de la région de Tamezert.

L'étude porte sur l'évaluation de certains paramètres mécaniques du sol tels
que: le poids spécifique, les limites d'Atterberg etc.Le second volet est consacré à
la détermination des phases minéralogiques de nos matériaux. Pour cela on a fait
appel à plusieurs diagnostics suivis par des techniques d'analyses telsque la
diffraction des rayons X, la microscopie électronique, l'infrarouge etc....

Mots Clés : Kaolin, argile, plasticité, testd'Hoffman, DRX
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Réalisation d'un système de chauffage par micro-ondes (2.45
GHz) à haute température destiné à la synthèse et au frittage des

matériaux céramiques à base d'argiles

F. Aouadja*, M. T. Benlahrache, S. Achour

Laboratoire des Céramiques, Départementde Physique, Faculté des Sciences Exactes, Université
Mentouri -Constantine, Routed'Ain El Bey, 25000- Constantine- Algérie.

E-mail :aouadphysique@yahoo.fr

Les procédés utilisant le chauffage micro-ondes pour obtenir de hautes
températures nécessaires à la synthèse des phases et à la densifîcation des

céramiques sont peu développés durant les dernières années, ces techniques de
chauffage présentent des spécificités souvent intéressantes par rapport a les
techniques de chauffage conventionnelle, Certains de ces spécificités incluent,

cinétique de mise en température, faible consommation d'énergie..., les vitesses

de chauffage très rapides (> 100 °C /minute) ne conduisent pas des dommages
dû au choc thermique, réduise considérablement la durée et la température du

transformation, et donne des microstructures fines et par conséquent des
propriétés mécaniques et électrique améliorées. Pour permettre un chauffage à

haute température destiné au traitement des matériaux céramiques à base d'argiles
on adapté dans ce travaille un four micro-ondes domestique multimode, cette
adaptationse résume essentiellement :

La réalisation d'un élément de chauffage sous forme cylindrique, c'est un tube

à base de SiC qui est placé au centre d'une boite d'isolation thermique, qu'on a
fabriqué a avec du alumine (AI2O3), ce système d'isolation thermique nous assure
laconservationde l'énergie thermique et prévient des pertes.

La fabrication d'un dispositif de mesure de température et son installation dans
lacavité du four au centre de suscepteur (élément de chauffage).

Après la conception du système de chauffage, on a synthétisé et fritte un
matériau a partir d'un Kaolin local ( Kaolin de djebel Debbagh DD3) par
chauffage micro-ondes à différents températures (1200°C, 1300°C et 1400°C)

pendant 30 minutes dans une cavité micro-ondes multimode. Les Résultats
obtenus propriétés mécaniques et les phases formées des céramiques élaborées par
cette méthode ont été comparés à ceux obtenus par la méthode conventionnelle
aux mêmes températures pendant 2 heures. Les résultat montre que La synthèse
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et le frittage par chauffage micro-ondes est plus simple, rapide, et d'une énergie
efficace en comparaison avec la synthèse et le frittage par la méthodes
conventionnelle, il aétait démontrer que le traitement par micro-ondes peut fritter
un matériau a partir d'un kaolin local (DD3) avec des propriétés mécaniques
améliorées.

Système de chauffage par micro-ondes (2.45 GHz) àhaute température destiné
àla synthèse et au frittage des matériaux céramiques àbase d'argiles.

Mots clés •' système de chauffage micro-ondes, synthèse, frittage, Kaolin, les
argiles
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Synthèse et caractérisation d'une argile anionique.
Application à l'élimination de produits

pharmaceutiques, cas d'un anti-inflammatoire (le Diclofenac)

R Khatem. A. Bakhti*

♦Laboratoirede Chimie des Eaux et des Sols, Faculté des Sciences,
Université de Mostaganem, B.P. 992 RP Mostaganem (27000), Algérie.

E-mail: bakhti02@yahoo.fr

Les argiles anioniques qui se distinguent par des feuillets hydroxylés chargés
positivement sont rares dans la nature et le plus souvent obtenues par synthèse,
Avec des capacités d'échange parmi les plus fortes chez les échangeurs
anioniques, une surface hydroxylée très réactive, les argiles anioniques sont des
matériaux intéressant pour l'adsorption et l'intercalation d'anions écologiquement
indésirables.

L'argile anionique de type hydrotalcite (Mg-Al-C03) a été préparée par une
méthode de coprécipitation à pH constant de 10 et selon un rapport Mg/Al = 2.
Les études par diffraction des rayons X, spectroscopie IR et analyse physico
chimique ont montré que l'argile anionique obtenue correspond bien à un
composé de type hydrotalcite avec une bonne cristallinité, sa capacité d'échange
anionique est de l'ordre de 354 mmole/lOOg et possède la propriété de pouvoir se
régénérer après calcinationet formation d'oxydes mixtes.

L'étude des paramètres d'élimination du diclofenac par l'argile anionique
calcinée montre que le traitement de solutionscontenantde 0,03 à 2,5 mmole/1 de
ce réactif a donné de bons résultats. La capacité d'élimination de l'argile calcinée
est d'environ de 2,59 mmole/g. Enfin, l'étude de la réversibilité de l'adsorption
indique que le recyclage de ces matériaux calcinés est possible. Ceci suggère
notamment que ces derniers pourraient constituer d'intéressants supports pour le
piégeage d'anions polluants. Le recyclage par restitution et calcination-
reconstruction devrait favoriser la récupération de ce polluant.

Mots clés : Hydrotalcite calcinée, Diclofenac, adsorption etdésorption
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Elimination d'un colorant acide (Rouge chlorophénol)
par sorption sur une argile anionique synthèse

N. Sayah A. Bakhti*

♦Laboratoirede Chimiedes Eauxet des Sols, Facultédes Sciences,
Université de Mostaganem, B.P.992RPMostaganem (27000), Algérie.

E-mail: bahhti02@yahoo.fr

L'élimination de la couleur de solutions aqueuses de Rouge chlorophénol
(colorant acide) a été étudiée par adsorption sur une argile anionique de synthèse
de type Mg-Al-C03. L'argile, préparée par coprécipitation à pH constant, a été
caractérisée par diffraction des rayons X, spectroscopie IR et analyse physico
chimique.

L'interaction de l'argile avec ce colorant montre que la cinétique d'adsorption
suit une expression de vitesse du second ordre. Les influences du pH, de la masse
du sorbant, de la concentration initiale en colorant ont été étudiées afin

d'optimiser la sorption. Le traitement de solutions contenant de 0 à 1,5 mmole/1
de colorant a donné de bons résultats. La capacité de sorption de ce matériau
calciné pour ce colorant est d'environ 1,94 mmole/g. L'étude de la réversibilité de
sorption indique qu'il est possibled'utiliser cette argile anionique comme sorbant
recyclable pour le traitementdes eaux polluées par ce type de colorant.

Mots clés : Elimination des colorants, argile anionique, sorption et désorption.
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Baeyer-villiger oxidation of cyclohexanone
On al-fe pillared clays
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Einstein, 69626-Villeurbanne Cedex, France.
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The préparation of the clay pillared with Al-Fe starting with chlorhydrol as
aluminium source as obtained a stable pillared-clay presenting reproducible
textural and structural properties The characterization of three séries of pillared
compounds showed that with the polycation Ali3 could also be inserted mixed
pillars Al-Fe with an optimum quantity of aluminium of 10 mmol/g of clay
obtained. Môssbauer spectroscopy showed a possible substitution of aluminium
by iron in the polycation Al13.

Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone to caprolactone was studied with
Al-Fe pillared clays using benzaldehyde andoxygen at room température. 02 was
bubbled at the rate 30mL.min"1 through the reaction mixture consisting typically
ofbenzaldehyde, cyclohexanone (lOmmol) and50-200 mg of catalyst in 60 mLof
solvent.

The activities of the original clay and Al-pillared clay were also determined.
The original non pillared clay of low surface area, containing 2.3% Fe substituted
in the lattice, shows a lower activity than the AlioFe3, butreaches 80% conversion
of cyclohexanone. The Al pillared clay also containing 2% Fe but showing a
higher surface area, was almost as active as AlioFe3.

The différent activities of the clays were then related to différent Fe contents
and accessible surface areas. This suggested that the induction period could be
due to the dissolution of the part of the Fe3+ cations from the solid mediated by
either the perbenzoic acid intermediate or the benzoic acid co-product. The
amount of iron présent in the solution at the end ofthe reaction was then analysed.
The reaction was indeed catalyzed by dissolved a few ppm of iron and the
catalysis of the reaction of oxidation of Baeyer-Villiger should be considered as
homogeneous.

Kevwords: Al-Fe Pillared clays; Iron; Baeyer-Villiger oxidation; Caprolactone;
Homogenous catalysis.
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Synthèse et caractérisation d'une argile algérienne à piliers
d'oxyde simples et mixtes. Application catalytique à l'oxydation

des alcools

L.Benatallah, S.Sabour, M.Aissiou, H.Douda, N.Saib.Bouchnafa et
O.Mohammedi

Laboratoire de chimie-physique moléculaire etmacromoléculaire, Département de Chimie,
Faculté des sciences, Université de Saâd Dahlab B.P 270 route de Soumaa Blida.

E-mail: llakhdarbenatallah@gmail.com

L'objectif généralde ce travail est de développer de nouveaux matériaux poreux
à base d'une argile montmorillonite à piliers simple et mixtes au Cr et/ou Al.
Divers rapports Cr/Al sont étudiés avec un rapport métal/argile égale à
lOmmol/g.

Les solides obtenus sont caractérisés par différentes méthodes d'analyse, la
diffraction des rayons X, la physisorption d'azote à 77k et la spectroscopie IR
TF.

L'espacement basale de l'ensemble des échantillons préparé est situé entre 16 et
18Â avec une surface spécifique allant jusqu'à 152 m2 /g avec une surface
microporeuse constitue de 50 à 60% de la surface totale.

Les résultats suggèrent que les rapports de Cr/AJ affectent considérablement
la stabilité thermique de l'argile (MMP-Cr-Al). Cette dernière semble être
augmentée avec la diminution du rapport Cr/Al.

Les piliers dans la MMP-Cr-Al avec un rapport Cr/AI < 1 a une structure
semblable à celle de MMP-A1 (Keggin), par contre la structure de MMP-Cr-Al
avec un rapport Cr/Al>l est en générale semblables à celle de MMP-Cr.

L'oxydation de l'hexanol-1 en présence de TBHP sous une atmosphère inerte
(N2), conduit à la formation de l'aldéhyde qui à son tour peut être oxydé pour
donner l'acide héxanoîque.

En présence du système MMP-Cr 60% d'alcool est transformé, l'introduction
de l'aluminium a permis d'améliorer, sans conteste, sa conversion (95%) toutes
conditions égales par ailleurs. Cependant la sélectivité en aldéhyde reste inférieure
àcelle obtenuavec une précurseur montmorillonite pontée au chrome seul.

Mots clés : arzile. vontase. chrome-aluminium, matériau poreux, oxydation.
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Synthèse et Caractérisation de la montmorillonite organophile à
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Les argiles organophiles sont définies comme étant des argiles échangées avec
des agents de surfaces spécifiques pour acquérir des propriétés favorisant leur
dispersion dans les milieux organiques. Le rôle du cation organique sur le silicate
modifié est double : réduire l'énergie de surface du silicate afin d'améliorer la
mouillabilité de la charge par le polymère ou le monomère et augmenter l'espace
interfoliaire de la charge.

Par un processus d'échange cationique, l'argile initialement hydrophile peut
agir avec des sels d'aminé aliphatiques ou avec des sels et bases d'ammonium,
pour donner une argile organophile. Ces produits sont préparés à partir de la
montmorillonite, par l'ajout de cations amino-organiques à une suspension
aqueuse d'argile. Le groupement aminé prend laplace du cation échangeable (Na+
ou Ca2+) présent initialement dans l'espace interfoliaire et la chaîne
hydrocarbonée prend celle des molécules d'eau absorbées.

Parailleurs, la structure finale de l'espace interfoliaire est également gouvernée
parla capacité des chaînes et leur organisation. En effet, pendant l'échange d'ions,
les têtes cationiques des alkylammoniums vont s'adsorber préférentiellement sur
les feuillets chargés négativement, en laissant les chaînes organiques s'organiser
librement par rapport à la surface. Ces chaînes peuvent prendre différents
arrangements, parallèles ou inclinés par rapport à la surface du feuillet.

Mots clés : Montmorillonites, organophilisation, tensioactif intercalation,

échange cationique.
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Adsorption of benzène from aqueous solutions onto activated
carbon and organophilic montmorillonite: kinetic,

thermodynamic and equilibrium studies

M.Boutahala, H.Boudiaf Zaghouane

Laboratory ofChemicalEngineering ProcessfLGPC), Faculty ofEngineeringScience,
University FerhatAbbas, Setif (19000), Algeria.
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The adsorption of benzène from aqueous solutions onto activated carbon (AC)
and the montmorillonite modified with tetradecyltrimethylammonium (MntC14)

hâve been studied. The parameters that affect the benzène adsorption, such as
contact time, solution pH, and température hâve been investigated and optimized
conditions determined. Three kinetic models hâve been evaluated in order to

attempt to fit the expérimental data, namely the pseudo-first order, the pseudo-
second-order and the intraparticule model. The results show that the pseudo-
second-order kinetic model générâtes the best agreement with the expérimental
data for the two adsorption Systems C6H6/AC and C6H6/MntC14. Adsorption
equilibrium data were then correlated with several well-known equilibrium
isotherm models. It is founded that the Langmuir model is the best. The maximum
capacity of activated carbon and organophilic montmorillonte were founded to be
respectively 150 and 92 mg/g The Gibbs free energy AG° for the adsorption of
benzène onto MntC14. and AC.were calculated to be respectively -16.45kJ/mol
and -16.76 kJ/mol. The négativevalue of AG° indicates the spontaneous nature of
the two processes.

Kevwords: Adsorption, Organoclay, Benzène, Activated carbon, Kinetics,
hermodynamic
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Synthèses, caractérisations et étude de l'adsorption du
Pentachlorophénol d'une solution aqueuse par les hydroxydes
doubles lamellaires (calciné et organophile) en fonction de la

concentration et de la température

L. Braham Chaouch , M, Boutahala

Laboratoire de génies des procédés chimiques (LGPC). U.F.A.Sétif, Algérie
E-mail :bclynda2000@yahoo.fr

Les hydroxydes doubles lamelaires sont des argiles anioniques avec une
capacité d'échange anionique élevée. Ces matériaux peuvent être synthétisés
facilement sous les conditions du laboratoire à partir des sels minéraux (divalents
et trivalents). La calcination et la reconstruction de l'HDL en présence de
surfactant sont deux méthodes adoptées pour augmenter la capacité d'échange
anionique.

Dans notre étude, l'hydroxyde double lamellaire synthétisé est le Ni-Al CO3,
dont le rapport molaire est [Ni+2]/[Al+3]=3, ce matériau a été calciné, reconstruit
en présence du dodecyl benzène sulfonate de sodium (DBSS).

Les matériaux obtenus Ni-Al CO3, Ni-Al calciné et l'organo-Ni-Al ont été
caractérisés par diffraction des rayons X (DRX), par spectroscopie Infrarouge à
transformée de Fourier (IRTF), par analyse texturale (BET).

L'adsorption est l'une des méthodes utilisées pour la dépollution, l'utilisation
des HDLs comme adsorbant est très opérante, vu sa faciité de synthèse. Dans ce
contexte, notre travail s'inscrit dans le cadre de l'utilisation des HDLs pour
l'élimination des organochlorés présents dans les solutions aqueuses.

L'adsorption du Pentachlorophénol est dépendante du pH du milieu, le
meilleur pH pour l'adsorption qui a été trouvé est le pH acide. L'influence de la
concentration sur l'étude des équilibres d'adsorption montrent que le modèle de
Langmuir est le modèle le plus plausible pour nos résultats. Les quantités
adsorbées théoriques sont très proches des valeurs des quantités adsorbées
expérimentales, les constantes d'équilibre Kl traduisant l'affinité adsorbat-
adsorbant sont élevées surtout pour l'organo-HDL. Les isothermes d'adsorption à
différentes températures nous a permet de calculer l'enthalpie, l'entropie ainsi que
l'énergie libre de Gibbs.

Mots clés : pollution, hydroxyde double lamellaire, pentachlorophénol, adsorption.
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r Propriétés d'adsorption de l'argile de Maghnia intercalée et
pontée à l'aluminium vis-à-vis du cadmium et du zinc en solution

aqueuse
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Dans cette étude, la bentonite de Maghnia de l'ouest algérien sert de précurseur
pour la préparation d'une bentonite intercalée et pontée à raluminium pour
l'adsorption du cadmium et du zincen solution aqueuse. La bentonite précurseurs
et les bentonites modifiées ont été caractérisés par analyses chimiques, adsorption
du bleu deméthylène, diffraction des rayons X et spectroscopie infrarouge.

Des expériences d'adsorption du cadmium et du zinc ont été menés en faisant
varier différents paramètres tels que le pH de la solution, le temps de contact, la
concentration initiale et la température. La fixation maximale des deux métaux sur
l'argile pontée est observée à pH=4 pour lequel nous avons 89% et 93,66% pour
le cadmium et le zinc respectivement. Les études cinétiques ont montré qu'un
temps d'équilibre de 24 h était nécessaire pour l'adsorption des deux métaux sur
l'argile pontée. Les données des isothermes ont été analysées en utilisant les
modèles linéaires de Langmuir et Freundlich. La meilleure corrélation est
obtenueavec le modèle de Langmuir.

Mots-clés : Bentonite, Argiles pontées, Cinétique, Adsorption, Zinc, Cadmium
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Synthèses etCaractérisations d'argile anionique etcationique
organophiles. Adsorption des chlorophénols

F.Gomri, K.Bouarouri, M. Boutahala, B.Djellouli
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Université Ferhat Abbès .Sétif- Algérie-
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Les polluants organiques dans les sols et les provisions de l'eau potable sont
devenus unproblème majeur de l'environnement.

La protection des sols contaminés par les composés organiques exige des
efforts supplémentaires de larecherche pour développer des matières naturelles ou
synthétisés comme des adsorbants ont une efficacité pour l'enlèvement des
polluants organiques. Parmi les différents polluants d'écosystème, les phénols,
surtout les chlorés, sont considérés comme des polluants prioritaires. L'un des
adsorbants est la bentonite et particulièrement les montmorillonites sont
considérées comme des bons adsorbants. A cela, s'ajoute l'activation de la
montmorillonite par l'acide est un pas important pour l'adsorption des polluants
organiques. Aussi La modification des smectites par les polycations inorganiques
très fortement chargés donne des matériaux appelés argiles à piliers (PILCS). Ces
matériaux sont potentiellement intéressants comme supports d'adsorption.

Cependant, par l'intercalation d'une longue chaîne d'alkyl aminé tel que
l'HDTMA dans l'espace interfoliaire, les propriétés de la surface sont convertit
d'hydrophile en hydrophobe, dans la résultante est une argile modifiée avec une
grande capacité d'adsorption. Aussi l'intérêt des hydroxydes doubles lamellaires
(HDLS) dans le domaine d'adsorption réside tout d'abord dans leurs propriétés
d'échanges qui offrent des possibilités de piégeage de polluants.

Ces solides ont été caractérisés par différentes techniques (DRX, IRTF et
BET), puis ils ont mises en œuvre dans l'adsorption des chlorophénols telles que
le2,6-dichlorophénol.

Les différents facteurs influent sur l'adsorption de 2,6-dichlorophénol sont : le
temps de contact, la concentration, le pHet la masse d'adsorbant.

Mots clés : Montmorillonites, LDHs, intercalation, chlorophénols, 2,6-
dichlorophénol, adsorption.
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Efficacité des argiles anioniques de type Mg-Fe-C03... dans
l'adsorption du colorant orange G dans les eaux de rejets
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Les hydroxydes doubles lamellaires HDL de type Mg-Fe-CÛ3 pour un rapport
molaire Mg / Fe = 2 a été synthétisésen utilisant la méthode de co-précipitation à
pHfixe=10.

Ces argiles ont alors été traitées thermiquement à 500 ° C pour obtenir des
HDL calcinés. Ces matériaux ont été utilisés pour l'adsorption du colorant
synthétique Orange G. La structure de type argile anionique a été confirmée par
diffraction RX.L'isotherme d'adsorption a montré que la capacité d'adsorption des
HDLCest environ quatre fois plus élevée que celle des HDL.

L'influence du pH a montré que pourun pH initial qui est inférieur à 10, le pH
final reste quasiment inchangé et l'adsorption du colorant diminue. Toutefois, il
augmente quand un pH initial est supérieur à 10.

Mots clés HDL, HDLC, Adsorption, colorant Orange G
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Effet de la teneur du cation organique et du temps d'irradiation
sur la structure de l-décyl-3-méthylimidazolium-montmorillonite

préparée sous irradiations micro-ondes
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Ce travail concerne l'étude de l'effet du temps d'irradiation et de la quantité
échangée du sel de bromure de l-Décyl-3-Methylimidazolium (DMIBr) sur la
structure de l'organomontmorillonite modifiée ( DMI-Mn).

Pour examiner l'effet de la teneur de la molécule organique (DMIBr) sur les
propriétés de rorganomontmorillonite intercalée, nous avons modifié la smectite
Mn-Ca de capacité d'échange cationique (CEC) de 1.23 mmol/g, par différentes
proportions du sel de bromure précité sous irradiations micro-ondes. Nous avons
également étudié l'effet du temps d'irradiation sous micro-ondes sur la structure
de l'organomontmorillonite modifiée.

Les échantillons de l'organomontmorillonite obtenus ont été caractérisés par la
diffraction des rayons X (DRX) et par la spectroscopie infrarouge à transformée
de Fourier (IRTF). Les résultats de cette étude montrent qu'une quantité
équivalente à 1 CEC du sel de bromure et un temps d'irradiation de 5 mn sont
suffisants pour intercaler la molécule organique (DMIBr) dans l'espace
interfollière de la montmorillonite. Le spectre IRTF présente des bandes
caractéristiques relatives à la smectite utilisée Mn-Ca, ainsi que des bandes
supplémentaires qui sont attribuées à la présence de la molécule organique
(DMf).

Mots clés : organomotmorillonite, micro-onde, CEC, espace basai, élaboration
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organophile : effet du pH.
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L'eau d'une manière générale se trouve contaminée par différents
micropolluants parmi lesquels se trouve le phénol. Le phénol est un polluant
organique très toxique et très dangereux pour la santé de l'homme. Pour
l'éliminer, il existe plusieurs procédés. Le procédé d'adsorption, utilisant le
charbon actif est un des procédés des plus utilisés pour la purification des eaux :
procédé très efficace mais très coûteux. De nos jours de nouveaux matériaux, à
base d'argiles, sont très recherchés car c'est des matériaux peu coûteux et
s'avèrent très performants. Pour notre étude nous avons synthétisé au laboratoire
une montmorillonite organophile préparée en intercalant une montmorillonite
sodique par une aminé qui est «Phexadecyltrimethyl ammonium bromide »,
celle-ci sera notée Mnt-HDTMA.

Nous avons fait l'étude de la cinétique en fonction du pH. Cette étude à pour
objectif principal la détermination de la durée nécessaire pour obtenir l'équilibre
de fixation du phénol sur Mnt-HDTMA à différents pH, de déterminer et
d'étudier les différents mécanismes en adoptant deux modèles de cinétique : le
modèle de pseudo premier ordre et le modèle de pseudo second ordre. La
modélisation de l'isotherme de Freundlich et de Langmuir donne des résultats très
satisfaisants. La quantité maximum adsorbée pour les conditions optimales de
température et de pH est de 16.67mg/g. Comparée aux résultats donnés dans la
littérature, la montmorillonite algérienne telle que nous l'avons modifiée se trouve
parmi les meilleurs fixateurs du phénol.

Mots clés : Adsorption, Montmotillonite, Phénol, isothermes, cinétique.
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Synthèse et caractérisation des oxydes doubles lamellaires.

Adsorption de phénol.

C.Tiar, M. Boutahala, I.Djeloulli
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Le présent travail s'inscrit dans le cadre de la recherche denouveaux matériaux
hybrides organiques inorganiques, et leurs applications dans l'adsorption de
micropolluants organiques qui contaminent notre environnement. Le choix de ces
matériaux se justifie par ces propriétés structurales, texturales et d'intercalation.
Les échantillons synthétisés à base d'oxydes doubles lamellaires de type Mg/Al,
Mg/Al calciné et Mg/Al organophile (Mg-Al DBS) dont le rapport molaire est 2
ont été caractérisés par DRX, BET et spectroscopie infra rouge à transformée de
Fourrier (FTIR), puis elles ont été mises en œuvre dans l'adsorption de
micropolluant organique tel que le phénol qui est considéré comme un
contaminant très toxique, cancérigène même à l'état de traces. Toutes les
concentrations, aussi bien des courbes d'étalonnage que les concentrations
résiduelles à la fin du procédé d'adsorption ont été déterminées par spectroscopie
UV. Les isothermes d'adsorption de micropolluant, ont montrés une grande
affinité adsorbant- adsorbat particulièrement en milieu acide et surtout sur une
Mg/Al organophile.

Mots clés ; Matériaux hybrides, hydroxyde double lamellaire (LDH), adsorption,
Micropolluants organiques, Pollution.
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Caractérisation physico-chimique de l'argile HMP
(High Mod Prima)
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Les fluides de forage à base d'eau ont généralement une composition

complexe, ils contiennent de l'eau, des polymères, des argiles et des additifs. Les

argiles ont plusieurs rôles entre autre l'augmentation de laviscosité de laboue

Dans ce travail, nous proposons une caractérisation physico chimique d'une

argile HMP (high moda prima) utilisée dans les boues de forage à base d'eau
pour simuler les déblais. La caractérisation de cette argile a été faite au
diffractomètre après obtention des agrégats orientés. Par la suite nous avons

constitué un fluide modèle à base d'eau, de biopolymère , d'argile et d'additifet

nous avons étudiés la chute des déblais en prenant des cellules cylindriques à

différentes inclinaison, ceci à pour but lasimulation de la chute des déblais dans

les forages inclinés.

Mots clés: ArzilesHMP, fluide deforage, rhéologie, biopolymère, déblais
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Importance des techniques d'élaboration et des méthodes de
caractérisation dans l'analyse des matériaux:
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E-mail :bedboudihayette@yahoo.fr

La plupart des innovations technologiques récentes basées sur des matériaux
naturels n'ont pu voir le jour que grâce aux développements de nouvelles
techniques d'élaboration et méthodes de caractérisation développements des

techniques d'élaboration et des méthodes de caractérisation aux innovations dans
le domaine des matériaux qui les composent ou dans leurs méthodes
d'élaboration. Aujourd'hui, la maîtrise des matériaux est un atout décisif pour
l'innovation. Les relations entre procédés d'élaboration, analyse de structure et
comportement des matériaux ont beaucoup progressé ces dernières décennies.
Nous avons utilisés la technique de fusion à haute fréquence (HF) dans
l'élaboration et la méthode de diffraction des rayons X (DRX) pour la
détermination de la microstructure et la microscopie optique dans les observations
de texture de surface dans l'étude des alliages binaires Al-Zn et ternaires Al-Zn-
Cu. Les spectres DRX révèlent une structure monophasée de solution solide cfc
Al dans les alliage binaires Al-Xwt.%Zn (X = 4, 16, 40, 50) et biphasées cfcAl et

la phase tétragonale 0(CuAl2) dans les alliages ternaires Al- Xwt.% Zn- Xwt.%
Cu (X = 2, 8, 20, 25). Les microscopies optiques des alliages montrent une texture

à grains équiaxes de taille moyenne de l'ordre de 70 \xm orientés suivant le pic le
plus intense (111)A1.

Mots clés : Techniques d'élaboration, Méthode DRX, Microscopie optique,
Alliages métalliques, Paramètres microstructuraux.
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Chromium(VI) adsorption onto Moroccan Al-pillared and

cationic surfactant stevensite from Jbel Ghassoul, Morocco

A. Benhammou1. L. Nibou1, A.Yaacoubi2 , B. Tanouti2, J. P. Bonnet3,

'Ecole Nationale des Sciences Appliquées, Route Sidi Bouzid, BP : 63, Safi, Maroc
2Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences Semlalia, Avenue My. Abdellah, BP :2390-

Marrakech, Maroc.
sGroupe d'Etude des Matériaux Hétérogènes, ENSC1, 47 - 73, Avenue Albert Thomas, 87065,

Limoges cedex, France
E-mail: benhammou_ab@yahoo.fr

A purified Mg-smectite from Jbel Ghassoul in Morocco was intercalated with
Keggin aluminum hydroxypolycation (Ali37+) and cationic surfactant
cetyltrimethylammonium (CTA+). Mineralogical and physico-chemical
characterization of the Aln-smectite and CTA-smectite were investigated using
X-ray diffraction (XRD), X-ray fluorescence (XRF), infrared spectroscopy (IR)
and thermal analysis (DTA/TG). The effects ofthe AlI37+/smectite ratio range of
0.5 tolO mmol/g and the CTA+/smectite ratio range of0.19 to 1.14 mmol/g (soient
25 to 150 % ofthe cation exchange capacity CEC ofthe natural smectite) on the
degree ofthe expansion ofthe basai spacing d(001) were studied and the optimal
conditions hâve been defined.

Batch adsorption of the chromium(VI) onto stevensite pillared by Keggin
aluminium hydroxypolycation (Aî-stevensite) and cationic surfactant
cetyltrimethylammoniumbromide (CTA-stevensite) was investigated. The results
showed that the CTA-stevensite has a higher affinity than that of Al-stevensite for
chromium(VI) adsorption. The adsorption capacities for natural stevensite, Al-
stevensite andCTA-stevensite calculated according to the Dubinin-Kaganer-
Radushkevich isotherm (DKR) are 13.7, 75.4 and 195.6 mmol kg-1, respectively.
The study of the pH effect showed that the optimal range corresponding to the
Cr(VI) maximum adsorption on Al-stevensite is pH 3.5-6 and that on CTA-
stevensite is pH 2-6. The adsorption rates evaluated according to the pseudo-
second-order model are 7.2, 207.2 and 178.5 mmol kg-1 min-1 for the natural
stevensite, Al-stevensite and CTA-stevensite, respectively. The low values of the
adsorption energy calculated by (DKR) suggest that anion exchange is the main
mechanism that governs the chromate adsorption.

Kevwords; Moroccan stevensite; Pillared; Adsorption mechanism; Isotherm; Kinetic
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Caractérisation d'une argile naturelle d'Adrar

ICBentaleb ,Z,Derriche,H.BouabdesselamîZ.Bouberka
A.Khenifî, H.Ait M hamed, S JBouzid

Laboratoire des matériaux et de l'environnement
Universitéde La Science et de La Technologie-Oran-

USTOMB

E-mail :kahina.benta!eb@yahoo.fr

Notre étude est basée sur la caractérisation d'une argile naturelle provenant de

la région d'Adrar, par différentes analyses physico-chimiques (DRX, FTIR, CEC

et analyse chimique) qui montrent que cette argile est de type illite, avec la

présence de la kaolinite en faible quantité. La composition chimique présente un

taux élevé de potassium et un rapport Si/Ai de 5.03. La capacité d'échange

cationique CEC est de 21meq/100g et 20.6 meq/lOOg déterminées par la méthode

au bleu méthylène et de cobalt, respectivement. Les spectres IR viennent

confirmer la nature d'argile.

Mots clés : argile, illite, caractérisation, capacité d'échange cationique, DRX,
FTIR.
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Adsorption du colorant procion bleu HB
sur une bentonite intercalée au CTAB

Z. Bonberka, K. Bentaleb, B. Haddou, Z. Derriche

Laboratoire dephysico-chimie des Matériaux (LPCM), Département de Chimie,
Faculté des Sciences U.S.T.O, Oran, Algérie.

E-mail :bouberkazohra@yahoo.fr

Adsorption of Procion blue HB onto CTAB-intercalated bentonite. In this
study, the adsorption of reactive dye Blue procion HB (C.I.61211) by
cetyltrimethylammonium bromide-bentonite of Maghnia has examined. The
increase in the basai spacing dooi from 12Â to 19Â as well as the appearance of

the Infrared bands at 2920 and 2850 cm relating to the CH2 and CH3 groups of
the alkyl chain confîrms the insertion of cationic surfactant into the interlayer of
bentonite. The kinetic model of pseudo second orderhas developed to predict the
rate constant of adsorption and the equilibrium capacity with the effect of initial
dye concentration and température. The evaluated activation energy is 8, 02
KJ/mole. The equilibrium adsorption datawere analysed by Freundlich, Langmuir
and Redlich-Peterson using non-linear régression technique. The adsorption
capacity is 12,431mmol/gat 20°C.

Dans cette étude nous avons examiné la fixation d'un colorant réactive procion
Bleu HB (C.I.61211) par la bentonite de Maghnia intercalée par le bromure de
cetyl-triméthylammonium (CTAB). L'augmentation de la distance dooi de 12Â à
19Â ainsi que l'apparition des bandes Infrarouge à 2920 et 2850 cm"1 relatives
aux groupements (CH2) et (CH3) de la chaîne alkyl confirme l'insertion du
surfactant dans l'espace interfoliaire de la bentonite. Le modèle cinétique du
pseudo second ordre a permis de déterminer la capacité d'adsorption ainsi que la
constante de vitesse en fonction de la concentration initiale et de la température de
la solution du colorant. L'énergie d'activation évaluée est de 8,02 KJ/mole. Les
isothermes d'équilibre sont modélisées en s'appuyant sur les hypothèses non
linéaires de Freundlich, Langmuir et Redlich-Peterson. La capacité d'adsorption
est de 12,43lmmol/g à 20°C.

Mots clés:Argile, modification, adsorption, colorant, cinétique, décoloration
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Différentes modifications de l'argile de Maghnia :
synthèses et méthodes de caractérisation

H.Boudiaf-Zaghouane*. M.Boutahala.

Laboratoire de génie desprocédés chimiques (L.G.P.C), Faculté des sciences
de l'ingénieur, Université FerhatAbbas, Setif(19000), Algérie

Laboratoire Sciences Chimiques de Rennes. Equipe Organométalliques et Matériaux Moléculaires
UMR 6226 CNRS-Université de Rennes 1.

E-mail:boudiqfhassina2000@yahoo.fr

Les pesticides, les engrais (organochlorés, organophosphorés,....), les
hydrocarbures d'une manière générale, (largués par les industries chimiques et
pétrolières) sont entraînés par les eaux pluviales, polluent les nappes souterraines
et se retrouvent très souvent dans les eaux de consommation. Pour éliminer ces

polluants organiques, l'industrie de purification de l'eau a souvent recours à
l'adsorption par le charbon actif. De nos jours une nouvelle gamme de matériaux
adsorbants s'est avérée très efficace pour l'élimination de ces polluants
organiques.

En milieu aqueux ce sont surtout les argiles organophiles (organo-clays), les
argiles pontées (pillared-clay), les argiles pontées organophiles, les argiles
activées, qui sont utilisées.

Notre travail a pour centre d'intérêt principal la valorisation de la bentonite
algérienne issue du gisement de Maghnia, en modifiant sa structure.

Dans ce contexte, dans notre laboratoire nous avons synthétisé, à partir de
cettebentonite, différents types de matériaux argileux destinées essentiellement à
la purificationdes eaux polluées par les composés organiques hydrosolubles.

Pour mieux connaître ces matériaux, et mieux les utiliser, ils ont été identifiés
par plusieurs méthodes de caractérisation : l'analyse chimique et l'analyse de
surface par la microscopie électronique à balayage (MEB) , la diffraction des
rayons X (DRX), la détermination de la surface spécifique par adsorption de
l'azote (BET), l'analyse thermique et la spectroscopie infrarouge (IRTF). Ces
différentes méthodes ont montré que ces nouveaux matériaux faciles à préparer et
paschersavaient des caractéristiques très intéressantes.

Mots clés: argiles, DRX, Surface (BET), méthodes de caractérisation, argiles
organophiles.
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Characteristics of FesyNiso and Fe64Ni36 nanoparticles powders
prepared by High-Energy bail milling Method

N. Boudinar , A. Djekoun1, A. Chebli , A. Otmani, B. Bouzabata1, A.
Bouasla , J. M. Greneche

'Laboratoire deMagnétisme etdeSpectroscopie des Solides Université Badji Mokhtar
Faculté des sciences B. P: 12 (23000) ANNABA -Algérie

2Laboratoire dePhysique del'Etat Condensé, UMR CNRS 6087Université du Maine Faculté des
Sciences 72085 LEMANS Cedex 9 -France

E maii.n_boudinar@yahoo.fr

Nanoparticles powders with the size of 1-100 nm hâve been intensively
investigated because of their wide range of potential applications in areas such as
electronics, optics, catalysis, ferrofluids and magnetic data storage. The
nanoparticles powders were fabricated by various methods such as inert gas
condensation process (IGC), plasma arc discharge (PAD), mechanical synthesis,
andchemical vapor condensation.

FesoNiso and Fe64NÎ36 nanomaterials powders were produced by mechanical
alloying (MA) process. The FeNi powders synthesised in vibratory bail milling
model Spex 8000. Characteristics of thèse powders were investigated by X-ray
diffraction and Scanning électron microscopy. With increasing milling times, the
broadenings of the peaks are obvious and the y-FeNi phase formation was
identified by XRD after 4 and 3h of milling, respectively, for both Systems. The
crystallite size of FesoNiso powders is 14 nm after 24h of milling while the grain
size for Fe64NÎ36 powders attained the minimum value of 13 nm at the end of
process (milling for 32 hours).

Kevwords: FeNi alloys, Nanomaterials powders, mechanical alloying, X-ray
diffraction, Structuralproperties.
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Structural and textural évolution of attapulgite clay

under acid treatment

L.Boudriche1'2, B.Hamdi2, R-Calvet3, J.Dodds3H.Balard4
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Acid activation is the usual method employed for improving the surface
properties of clay minerais. This process has often been used for obtaining
minerais with high surface area, high porosity and numbers of acid centres. Thèse
properties are very sought in many applications likes in decolourization,
adsorption and catalysis.

The work reported hère, is based on the valorization of an Algerian clay
"attapulgite". This phyllosilicate is an important clay minerai with many industrial
applications, due to its fibrous nature, and to its colloïdal and sorption properties.
So ifs used as an animal waste adsorbent, a pesticide carrier, a decolorizing agent
andin pharmaceutical industries .

Then, we will report the évolution of structural and textural properties of this
minerai before and after treatment with différent concentrations of hydrochloric
acid (0.5, 1, 3 and 5N). The solids obtained were characterized by X-ray
diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), Fourier Transform
Infrared Spectroscopy (FTIR) and BET analysis by nitrogen adsorption.

Ail the techniques used show that the more the acid concentration is higher, the
more the structure ofthe attapulgite is affected. After treatment with 5 N HC1, the
structure of attapulgite is completely destroyed.

An important increase in surface area ofthe solids obtained was observed, even
with the most dilute solution, reaching a maximum of 399 m2/g in the sample
treated with 3 N HC1.

Kev words: Attapulgite, Acid Treatement, Textural properties, Structural
properties.
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Treatment, characterization and Pb , Cu , Ni and Zn
adsorption behaviour of chemically treated bentonite clay: a

comparative study

M. Boufatit*,S. Dib, F. Mohammed-Azizi, A. Khouider
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The material bentonite clay of Mostaganem (N.W. Algeria) has been

characterized by powder X-ray diffraction, FT-IR spectroscopy and elemental

analysis. The treated clay was employed as four heavy métal ions adsorbent from

aqueous solution by mean of batch experiments. The sorption process was

examined in terms of its equilibrium and kinetics. The effect of shaking time, pH

of the aqueous solution, métal concentration and adsorbent amount has been

studied. The most effective pH range was found to be 4 to 6 for thèse metals. Two

isotherm équations due to Langmuir and Freundlich showed good fits with the

expérimental data. The results hâve shown that Algerian bentonite clay had
0-4- *Ï4» 0^- ^ i

significant potential for removing Pb , Cu , Zn and Ni ions from aqueous

solutions using adsorption method.

Kevwords: Algerian bentonite Clay, Adsorption isotherms Kinetic, Pb2+, Cu2+,
Zn2+andNi2+
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Analyse d'un nouveau matériau réfractaire

à base des matières locales

Z. Bouressace
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Département de Génie desprocèdes. Université 08 Mai 45 de Guelma,
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On distingue chez les kaolins à couche dioctaédriques, les kaolins
dioctaédriques hydratés, dont le meilleur exemple est ; l'Halloysite de Djebel

Debagh, la matière première qui a servit pour l'élaboration de nos échantillons
réfractaires. Sous l'action de la chaleur, la kaolinite se décompose en quatre

étapes successives dans un intervalle de température compris entre [800°C -
1200°C]. On s'attend à ce que les principaux oxydes l'alumine et la silice
amorphe, se combinent en partie, puis recristallisent sous forme de mullite. La
mullite, est la phase cristalline principale présente dans le matériau, de propriétés
intéressantes bien connues. L'atout essentiel de notre étude réside en une

structure satisfaisant à la foi une bonne résistance aux chocs thermiques et une

bonne résistance mécanique. Cependant, l'incorporation de quelques particules
d'additions avec un certain pourcentage dans la matrice réfractaire, engendrant
une modification microstructurale et structurale dans la composition finale de
notre matériau réfractaire. Notamment, nous voyons au travers de cette étude

l'importance de la maîtrise de l'étape d'élaboration afin d'améliorer les propriétés
des matériaux réfractaires.

Mots clés: Réfractaire, Kaolin, chamotte, porosité, densité.
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Caractérisation rhéologique d'une substance polymerique
cas d'une boue bentonitique
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Pour aboutir à des paramètres rhéologiques bien définis et modéliser le

comportement rhéologique d'un fluide complexe, une étude de caractérisation a
été faite sur des suspensions de bentonite provenant de la région de Mostaganem
seules et en présence d'un polymère.

L'étude rhéologique de ce fluide couramment utilisé dans le domaine pétrolier
pour les multiples fonctions: (lubrifiant, remonter les déblais en surface, maintenu-
une pression au droit de la formation...) à été réalisé sur le rhéomètre rhèostress
600.

Cette étude nous a permis de mettre en évidence qu'il s'agissait d'un fluide (non
newtonien à contrainte seuil qu'il est aussi thixotrope).

En ajoutant une substancepolymerique qui est le polyanionic cellulosedans ce
fluide, la contrainte seuil est la viscosité de ce dernier augmentent. Cette
augmentation importante de la viscosité est très intéressante dans notre étude,
notamment les fluides de forage.

Dans cet article; nous allons présenter quelques résultats utiles à la
compréhension rhéologique de ce fluide.

Mots clés : Bentonite-PAC, contrainte seuil, viscoélasticité, viscoplasticité.
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Etude de l'adsorption de bromure de Methyltriphenyl et n.
Hexyltriphenyl phosphonium sur la bentonite modifiée
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Dans cette étude nous avons examiné la possibilité de fixer le bromure de
methyltriphenyl phosphonium (MTPB) et le bromure n. Hexyltriphenyl
phosphonium (n.HTPB) sur une argile sodique et modifiée par Ca2+, Cu2+ et K+.
L'argile naturelle, la bentonite de Maghnia (ouest d'Algérie), a été purifiée et
caractérisée. Les résultats obtenus ont montré que le composé principal de la
bentonite de Maghniaest la montmorillonite. Sa formule structurale est

(Si7.4i Alo.59)W (Al2.82 Fe0.24 Mgo.48)VI (Cao.os Nao.76 K0.1) O20 (OH)2, sa capacité
d'échange cationique (CEC) et sa surface totale déterminés par la méthode du
bleu de méthylène sont lOlmeq /100g et 791m2 /g respectivement. Cette argile a
été saturée au sodium (Na+) puis échangée au calcium (II), au cuivre (II) et au
potassium (I). Ces derniers sont insérés dans l'espace inter-feuillets de la
montmorillonite sodée. Les matériaux obtenus sont appliqués pour fixer deux
types de phosphoniums de structure différente. L'adsorption de (MTPB) et de (n.
HTPB) a été suivie par spectrophotométrie UV-visible à 265 nm et 230 nm
respectivement et à température ambiante (20 °C). Cette adsorption a été ajustée
au modèle de Freundlich, de Langmuir et au modèle d'Elovich. L'apparition des
bandes Infrarouge à 2920 et 2850 cm*1 relatives aux groupements (CH)n de la
chaîne carbonée confirme l'insertion du surfactant phosphonium dans l'espace
interfoliaire de labentonite. Le modèle cinétique du pseudo second ordre a permis
de déterminer la capacité d'adsorption ainsi que la constante de vitesse en
fonction de la concentration initiale et de la température de la solution du
phosphonium.

Motsclés : Adsorption, phosphonium ,elovich .capacité d'adsorption.
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Effet des éléments alcalino- terreux sur les efflorescences
des produits argileux de (terre cuite)

H. CHEMANI

Université M'Hamed Bouguerra.
Faculté des Sciences de l'Ingénieur Boumerdès 35000Algérie

E. Mail : chemani_salima@yahoo.fr

E n suivant la tendance de certains pays Européens les briquetiers développeront
encore l'aspect esthétique de leurs produits et l'offre des coloris et des aspects de surface
sera encore étendue. La valorisation de la durabilité des façades en briques apparentes, la
qualité des matières premières, leur dosage demeurent un problème majeur .La présence
de sels solubles dans la matière s'avère assez nuisible pour le produit de terre cuite car ils
sont la cause d'apparitions d'efflorescences. Les efflorescences sont des dépôts salins qui
peuvent prendre la forme d'un voile blanc, de flocons ou de croûtes résistantes. Si l'eau
se propage dans les pores de lamaçonnerie par capillarité, ellecharriera les sels solubles.
Ces derniers se déposeront à la surface de la maçonnerie, où ils se cristalliseront par
évaporation Les efflorescences sont plus marquées sur les arêtes, là où le contact avec
l'air est plus intense. Les sels se retrouvent donc concentrés à la surface des produits sur
les parties exposées au flux du séchage à l'air. Des conséquences graves des
efflorescences apparaissent pendant la cuisson des produits. Ahaute température, les sels
de sulfates alcalins ou alcalino-terreux concentrés en surface réagissent avec les
composants du tesson (principalement Silice et Alumine) et produisent un "grésage" avec
formation de silicates et aluminosilicates.

Les zones ainsi grésées sous l'effet des sels accumulés lors du séchage ont souvent un
aspect très différent en couleur, retrait (fissures possibles ou écaillage), porosité, etc.. Les
pièces sont alors invendables, endommagées et non fiables

Pour vaincre ce type de défaut notre étude est portée sur un ajout de MgC03 à un
mélange de deux type d'argiles. Par ailleurs l'étude représente une occasion pour les
institutions locales, pour les entreprises à mieux comprendre les opportunités
d'amélioration pour le développement de l'industrie de terre cuite. Etudier les possibles
mesures pour augmenter la qualité des produits céramiques. Atteindre les risques de
d'efflorescences, permettant lapénétration du produit sur lemarché extérieur

Pour assurer une bonne répartition et une réactivité optimale, garantir une action
efficace contre les sels solubles. Les doses en MgC03 étaient comprises entre (0.25 - 0.5
-0,75 - 1-1,5%) de la masse sèche àtraiter. Avec des taux d'argiles jaune et grise qui
sont respectivement ( 40 et 60%) Le MgCOj améliore les propriétés physiques sur
produit cru et sec En comparaison avec une étude antérieure où l'ajout considéré était
BaC03 Les produits finis obtenus avec 1% MgC03 présentaient un meilleur aspect
esthétique. Des qualités isolantes, et une résistance mécanique nettement supérieure à
celle desbriques céramiques ordinaires commercialisées à l'heureactuelle

Mots clés : Briques construction - Efflorescences - Atteinte - Ajout - MgCO}
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Place des argiles dans la caractérisation pédologique
du Chott de Djendli (Batna, Algérie) et mise en évidence

de la relation salinité répartition des halophytes
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Pour la caractérisation du sol se trouvant aux alentours immédiats du chott de
Djendli ; zone humide du Sud-Constantinois couvrant 3.700, nous avons prélevé
28 échantillons représentant quatre toposéquences de sept échantillons chacune et
avec des profils variant de 35 à 50 cm de profondeur. Ces prélèvements sont
réalisés au niveau des quatre stations localisées aux quatre points cardinaux du
site. Elles suivent un transect orienté du centre du Chott vers la périphérie. Le
choix de cette technique a un double objectif; d'une part, la caractérisation du sol
de la station en question (analyses pédologiques physicochimiques), et d'autre
part la constatation de l'influence des caractéristiques du sol sur la répartition et le
recouvrement des halophytes se trouvant sur place.

Les paramètres physico-chimiques abordés sont : Granulométrie selon la
méthode la pipette de Robinson, calcaire total, calcaire actif, gypse, carbone et
matière organique, azote total, dosage des cations "Na+ et K+" et des anions "Cl"
et S042- ", pH et la conductivité électrique.

La corrélation entre la conductivité électrique et la répartition des végétaux
révèle que la majorité des espèces sont des euryhalines par excellence. Toutefois,
leurs valences écologiques vis-à-vis la salinité différent d'une espèce à une autre.
Par ailleurs, c'est en fonction du seuil de tolérance vis-à-vis la salinité que les
halophytes s'installent et se structurent autour du Chott. Ainsi, nous constatons
que les groupements végétaux constitués de Salicornia fruticosa et d'Atriplex
halimus forment une ceinture soudée enclavant tout le pourtour du Chott. Celle-ci
est toutefois intercalée par d'autres espèces sous formes de nodules (Juncus
maritimus) ou en rubans (Tamarix gallica et Zizyphus lotus). Alors qu'elle est
mélangée par endroit avec Suaeda fruticosa, Suaeda vermiculata et Artemisia
herba alba.

Mots-clefs : chott Djendli, halophyte, physicochimie du sol, toposéquence
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Chromium (vi) adsorption from aqueous solution
onto algerian montmorillonite
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The pillared clays with high spécifie surface and thermically stable were
prepared by exchanging cation Al into interlamellar space of an Algerian

montmorillonite with a pillaring solution.
Adsorption of hexavalent chromium by this clay is very weak compared to that

ofthe modified clays that are obtained by modification at 50%, 100% and 150%
of the cation exchange capacity (CEC) using hexadecyltrimethylammonium
bromide (HDTMAB).

The best adsorption was observed for the montmorillonite modified with
HDTMAB at 150% CEC.

The most favourable pillaring conditions of thèse clays are function of the
molar ratio of OH/Metal, the final concentration and to the aging of pillaring

solution.

Thèse différent clays prepared were characterized by différent methods such as
XRD, BET surface area, FTIR spectroscopy and UV.

The adsorption isotherms hâve shown a very high adsorbent-adsorbate affinity
especially in acidic médium and with organophilic clays.

Keywords: pillared clays, adsorption, chromium, organophilic, HDTMA.
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Argile pontée au fer et au fer-aluminium application dans une
réaction d'oxydation d'alcool en présence de tbhp

M. Aissiou, H. Douba, L .Benatallah, S.Sabour, N.Bouchenafa-Saib Et O.
Mohammedi

laboratoire dechimie physique moléculaire etmacromoléculaire, Département dechimie,
Faculté des sciences. Université de SaadDahlab P.B270 route de Soumaa Blida.

E-mail :h.douba@yahoo.fr

Le catalyseur à base d'une montmorillonite est obtenu par purification d'une
argile Algérienne (région de M'zila Mostaganem). La montmorillonite est pontée
au fer et/ou aluminium avec différents rapports Fe/Al. Les solides obtenus sont
caractérisés par la DRX et la physisorption d'azote à 77 K.

Les valeurs des distances inter-lamellaires dooi de ces solides préparés et
calcinés à 300°C, mesurées par DRX sont dans la gamme 18,6-15,0À et
diminuent avec l'augmentation durapport Fe/Al de la solution pontante.

A travers les valeurs de surface spécifique B.E.T., on remarque l'effet du
pontage sur l'augmentation de l'espace inter lamellaire. En effet lorsque l'argile
AMP est pontée par desespèces d'Aluminium ou de fer ou par des espèces mixtes
de fer et d'aluminium, cet espace se trouve augmenté, entraînant une meilleure
accessibilité des molécules d'azote en son sein et donc une augmentation de la
surface spécifique.

Les catalyseurs préparés ont été testés dans une réaction d'oxydation de
l'hexanol-1 par l'hydroperoxyde du butyle tertiaire.

Les argiles modifiées par pontage mixte montrent un effet favorable sur
l'activité, sélectivité et stabilité, menant à une augmentation des produits
principaux lorsque le rapport Fe/Al augmente.

Mots Clés : Argilemodifiée, pontage, Fer, Aluminium, oxydation.
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Elaboration and characterization of an Al-pillarcd interlayered
clay from a Moroccan stevensite

Y.Elmouzdahir1, A. Elmchaouri1*. R. Mahboub1, O. Rhmiza1, A.Gil2, S.A.
Korili2

Université Hassan IIMohammedia, Faculté des Sciences et Techniques, Laboratoire
d'Electrochimie et Chimie Physique, BP 146, 20650 Mohammedia, Morocco.

Department ofApplied Chemistry, Los Acebos Building, Public University ofNavarre,
Campus ofArrosadia, E-31006 Pamplona, Spain.

E-mail :elmchaouri@fiotmail.fr

This study consists on a chemical and physicochemical characterization of a
Moroccan clay minerai, that belongs to the smectite group, in order to hâve
information on its structure, its surface and itstextural porosity.

This clay is used to prépare an Al-pillared interlayered clay (Al-PILC) by
replacing the natural stevensite interlayer cations with the Ain polycations in the
course of some uses in catalysis and/or depollution.

Thèse solids analysis investigations were carried out using the thermal
analysis, X-raydiffraction andthe nitrogen adsorption measurements at 77K.

The Al-PILC is more thermally stable than the raw sample and its surface area
increased significantly to get twice what it was 148 m2.g"' and reached a value of
303 mV.

The modeling of expérimental nitrogen adsorption data are carried out by two
théories as Brunauer, Emmett and Teller (BET) and Barrett, Joyner and Halenda
method (BJH).

Ce travail se présente en deux parties. Une première partie consiste en la
caractérisation chimique et physico-chimique d'une argile marocaine, de la
famille des smectites, afin d'avoir des informations sur sa structure, sa surface
spécifique et sa texture poreuse. Dans une deuxième partie, ce solide est pris
comme matériau de base pour la préparation d'une argile à piliers (Al-PILC) en
vue desapplications en catalyse et/ouen dépollution.

Le pontage s'opère par intercalation, par insertion d'un polymère cationique
d'aluminium Al 13, par échange cationique entre les feuillets de cette argile. Le
matériau ainsi préparé est caractérisé par analyse thermique, Rayons X et par
adsorption d'azote à 77K. De même, l'analyse des résultats est faite à partir de
deux théories, celle de Brunauer-Emmett-Teller (BET) et celle dite de Barrett-
Joyner-Halenda (BJH). Ainsi, l'échantillon ponté est plus stable thermiquement
que l'échantillon brut et sa surface spécifique, déterminée par la méthode BET, a
doublé en passant de 148 m2.g"! pour l'argile brute à 303 m2.g_1 pour l'argile
pontée.

Kev words: PILC, nitrogen adsorption, stevensite, BET, BJH.
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Mode de rupture des bétons composites à différentes
teneurs en fibres

D.Gueciouer

Laboratoire LMMC-Université de Boumerdès
E-mail:gueciouer_d@yahoo.com

Cette étude a pour but essentiel de formuler et par la suite caractériser le
comportement mécanique jusqu'à rupture des bétons composites hybrides à renforts
combinés en fibres de verres et métalliques mettant en exergue l'influence de l'ajout
aléatoire de fibres dans la matrice béton.

L'intérêt de la combinaison des renforts très ductiles, réside dans la possibilité de
conjuguer les performances mécaniques dechacun d'eux. Une fois, les performances sont
conjuguées, un apport non négligeable de ductilitéest conféré à la matrice béton, dont la
résistance en traction est très faible. Le mode de rupture des bétons composites devient
alors ductile.

Les différents résultats expérimentaux obtenus par les essais de compression uni
axiale et de flexion quatre points sur les éprouvettes conçues, ont confirmés tout l'intérêt
de cette incorporation de fibres hybrides dans la matrice béton en teneur limitée dans le
retour de ductilité.

Parmi ces résultats obtenus on peut citer :
-Lors des essais mécaniques, le mode de rupture de l'élément en béton seul ( béton

témoin ) est de type fragile (rupturebrutale)ceci est du à sa faible résistance à la traction,
Alors que pour les bétons composites à différentes teneurs en fibres, on a observé une
rupture ductile avec une densifîcation des microfissures , la rupture est obtenue après
l'apparition de la fissure magistrale au niveau des appuis, Ceci s'explique par l'ajout de
fibres deverre et métalliques, dont le rôle est de stopper la propagation rapide des fissures
en les cousant (après formation des fissures, les lèvres sont toujours reliées par les fibres
pareffet de goujon).

-Lesrésistances en compression simplesont peu affectées par la présence des fibres.
-L'ouverture de la fissure est largement réduite quand on passe d'un dosage en fibres

à un autre. La vitesse de propagation des fissures et nettement inférieure à celle obtenue
dans le béton témoin.

-Les rapports de flèche sont de l'ordre de 3.77 ; 5.54 respectivement selon
le taux de fibres incorporées de 1 % pour BCI et de 1.5 % pour BCII, par rapport
au béton témoin ordinaire (sans fibres).

Mots clés : Béton, renfort hybride, essais, comportement mécanique,analyse.
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Elaboration de catalyseurs a base d'argile pontée
pour l'hydrocraquage catalytique des hydrocarbures

S.HaddounAC. Petitb , F. Garinb , CE Chitour"

aEcole Nationale Polytechnique, 10Avenue Pasteur El Harrach Alger, Algérie
hLaboratoire deMatériaux, Surface etProcédés pour la Catalyse,

ECPM-ULP-CNRS 25, rue Becquerel67087 StrasbourgCedex2 France.
E-mail:haddoumsaliha@yahoo.fr

Cette étude a pour objectif l'élaboration, la caractérisation et l'étude du
comportement catalytique des argiles à piliers.

Pour cela des montmorillonites à piliers d'aluminium sont préparés à partir de
bentonite purifiée de Maghnia (ouest de l'Algérie) et de solutions de chlorure
d'aluminium.

Des masses catalytiques avec différentes compositions en aluminium ont été
préparées et caractérisées par différentes méthodes d'analyse comme la
spectroscopie infra rouge, la diffraction des rayons X et la mesure de surfaces
spécifiquespar la méthode B.E.T.

Ces montmorillonites pontées présentent en effet des propriétés physico
chimiques très intéressantes car pouvant être des catalyseurs efficaces en catalyse
acide et enparticulier dans les réactions d'hydro conversion des hydrocarbures ;

Les argiles à piliers possèdent des distances basales importantes, des surfaces
spécifiques très élevées et un réseau microporeux très dense par rapport à l'argile
naturelle et surtout une bonne stabilité thermique à des températures élevées..

Compte tenu des résultats obtenus, nous avons choisi l'échantillon présentant
les meilleures propriétés pour le tester dans la réaction d'hydroconversion de
quelques hydrocarbures.

Les résultats des tests catalytiques sont ensuite comparés avec ceux obtenus
par le même catalyseur imprégné avec du platine à 1%.

Mots clés : bentonite ; argiles àpiliers; catalyse ; cracking. ; hydro conversion.
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Identification des caractéristiques des matériaux argileux
à partir d'essais au laboratoire.

Projet: transport d'eau du barrage Taksbet vers
Tizi Ouzou et Alger

N. E. Hannachi, S. Idres.

Université Mouloud Mammeri -Tizi-: Ouzou

E-mail :idreslamia@yahoo.fr

Du fait de la nature même du sol et de la roche, on utilise fréquemment, en
géotechnique, des essais en laboratoire et sur le terrain. La meilleure façon de bien
comprendre le comportement du sol et de la roche consiste à effectuer, sur

plusieurs échantillons différents, les essais courants de classification et
d'identification des propriétés mécaniques.

Après plusieurs essais, on peut identifier un sol ou une roche, la quantité d'eau
qu'il contient, appréhender sa nature et son comportement sous l'effet d'une

charge.
Après observation d'un dépôt de sol ou de roche, l'ingénieur peut déjà

entrevoir la nature des problèmes qui peuvent se poser à un endroit précis. Cette

démarche permet également de juger de la valeur, du moins qualitative, des
résultats d'essais en laboratoire et sur le site pour ce genre de matériau.

Les deux types d'essais contribuent donc à développer une certaine

« intuition ».

L'objectif principal de cette étude est d'identifier les caractéristiques de
comportement des argiles rencontrées au cours des puits réalisés, relativement au
transfert des eaux du barrage TAKSEBT vers Tizi-Ouzou et Alger.

Le tableau ci-dessous résume les différents types d'argiles

Puits Profondeur (m) Description du matériau

PU 4 3.80 Argile brune avec traces de marnes altérées

PU 5
3.00 Argile sableuse
4.00 Argile graveleuse sableuse, cailloux
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Puits Profondeur (m)
PU 7 2.90

PU 8 3.00

PU 1 2.50

PU3 6.00

PU10 3.40

PU 6
3.00

5.00

Description du matériau

Argile àinclusion graveleuse et caillouteuse avec présence de galets
Alluvions à matrice argileuse

Argile brune très plastique

Argile marneuse plastique

Argile brune très plastique
Marne argileuse très pipastique
Alluvions d'oued dans une matrice argileuse

Les différents types d'essais d'identification ont été réalisés au laboratoire
différents échantillons. Cetteétude consiste à :

> Effectuer les essais de plasticité (boite de Casagrande).
> Ladétermination de la teneur en eaunaturelle.
> Effectuer les essais de Proctor normal.
> La granulométrie.

Les figures ci-dessous montrent quelques résultats relatifs aux essais effectués.

sur

... .........

•

•• •', ' ;:

1 \
y

,,, ; • •

• v

y: : : •

Figure 1 : Résultats d'essai Proctor : Pu

Teneur en
eau Densité sèche

10 1,83

12 1,84

14 1,62

tN° 5, profondeur 4m.

a) b)
Figure 2: Résultats de la granulométrie :a) Puit N° 5profondeur 3m.

b) Puit N°7 profondeur 2.9m
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La reconnaissance des sols exécutée pour l'emplacement des ouvrages de
stations de transfert des eaux de TAKSEBT, a été établie sur la base des essais in
situ, et des essais au laboratoire.

L'étude de cet article est consacrée pour identifier les propriétés des argiles
extraites des sondages à différentes profondeurs.

Des essais au laboratoire ont été réalisés sur 10 échantillons de sol afin de

déterminer leurs paramètres physiques.
Les résultats des essais effectuésnous ont permis de résumer les points les plus

remarquables suivants :

1. Plasticité du sol :

Les résultats sont représentés sur le diagramme de plasticité, ils montrent qu'il
s'agit des argiles peu plastiques (Ap) à des argiles très plastiques (At), de
consistance dure.

2. Etat du sol:

La valeur de la teneur en eau naturelle s'échelonne entre 24.31 % et

26.24% par rapport à la saturation complète.

La valeur de la densité sèche mesurée sur les mêmes échantillons se

situe dans une fourchette de 1.51t/m3 à 1.60t/m3 avec une moyenne de
1.55t/m3' ce qui conduit à une densité humide entre 1.91t/m3 à
2.00t/m3.

> D'après les résultats des essais proctor, on remarque que la présence
des particules sableuses réduit la compacité du matériau argileux ; la
densité proctor maximale est de l'ordre 1.84t/m3 qui correspond à une
teneur optimale de 11.60%

3. La granulométrie :
Les résultats d'analyse granulométriques, montrent des courbes étalées, ce qui
explique la présence des fines particules dont le diamètre est inférieur à 0.08mm.

>

>

Mots clés : Essais, identification, argiles, paramètres, classification..
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Numerical objective and quantitative
measurement ofthe colors

of the clays in the ciel-ab and ciel-ch System.

G.Janin1, J. Goncalez 2

Laboratoire de recherche 1NRA- FRANCE^
Engenharia Florestal, universidade de brasilia, brasil

E-mail:._gejanin@free.fr

The colorimetry in the System CIELab and ClELch allows us today to
détermine numerically the color of différent material in the objective and
quantitative way with a great précision. Actually the discussion on the description
of the colors of the CLAYS in the littérature shows that their colors are not

quantified precisely aside from various vocabulary. The expected results for the
study of the soils, in wich are comprised the CLAYS, are a better scientific
définition of theirs colored aspect, and then of their parts in the différents
horizons in the soils, allowing theirs studies and comparisons under the basis of
numerical data. The soils of the European Countries and of the South America,

including the BRASIL, show a so large variety for wich the conventional
vocabulary of the géologues don't take into account the prédominant rules for
their economicai valorisation. For that purpose we propose the technic of the
SPECTROCOLORIMETRY NUMERICAL wich theTheory and Practice in
MACRO and MICRO scales in the CIELab and CIELCh are developped in that
work. Thus the measurement ofthe colors ofthe soils can allow us to compare , to
study and to quantity the relathionship between the nature and the value of the
soils.

Keywords: Clays, color, CIELab, CIELCh System.
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Etude de l'évolution structurale et texturale

d'une argile locale traitée thermiquement.

S. Kadi. S. Lellou, A.KheIifa.

Laboratoire LCE de l'université de TiaretAlgérie
Laboratoire SEA2M université de Mostaganem Algérie

Email: ksam792002@yahoo.fr

L'étude de l'évolution des propriétés structurale par diffraction des rayons et
texturale par adsorption d'azote à 77 K des argiles est d'une grande importance
vu l'application de ce type de matériau comme support d'adsorption de certains
polluants. Pour cela on s'est intéressé à étudier l'effet du traitement thermique sur
les propriétés structurales et texturales d'une argile locale constituée
essentiellement d'halloysite et cela à 773 K,923 K,1073 K et 1273 K.

Une caractérisation de ces échantillons par DRX a montré que le traitement
thermique à haute température aboutit à une profonde modification structurale
avec destruction du minéral argileux.

- entre 773 Ket 923K, le départ de l'eau de constitution conduit à une
déshydroxylation de l'halloysite, transformation irréversible.

- les solides traités à 923 K et 1073 K présentent des structures mal
organisées, avec de nombreuses lacunes réticulaires leur conférant une
grande énergie interne, et peut-être d'oxydes amorphes.

- l'argile traitée à 1273 K subit une recristallisation avec formation de
mullite cristallisée.

Les isotherme d'adsorption de l'azote à 77K sont bien décrites par le modèle
de Freundlich , les résultats trouvés à travers l'aire spécifique, le volume poreux et
l'enthalpie libre aboutissent à la même conclusion : une légère diminution de ces
grandeurs tant que la structure est mal organisée. En revanche une forte
diminution est observée lorsque le solide recristallise en mullite.

Mots Clés: halloysite, Diffraction, Rayon x, Adsorption.
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Caractérisation minéralogiqueet physico-chimique de deux
argiles naturelles de l'ouest Algérien et application

au traitement des eaux

Larbi Fatma, Hamou Ahmed

Laboratoire d'Etudes des Sciences des Matériaux «fe de l'Environnement. Département de
Physique, Faculté desSciences, Université d'Oran, Es-Sénia, Algérie.

E-mail fzial'3@yahoo.fr

Lesargiles sont des minéraux naturels qui couvrent environ 42% du volume de
l'écorce terrestre. Elles sont utilisées par l'homme depuis des millénaires du fait
de leur abondance et de leurs propriétés remarquables qui les destinent à de
multiples applications industrielles. La connaissance de leurs propriétés a permis
le développement de nouvelles applications ou l'optimisation de celles déjà
existantes. Ainsi, Ces dernières années, l'argile a fait son entrée dans le domaine
de l'environnement.

Dans ce contexte notre travail s'inscrit dans de le cadre de la valorisation des
ressources naturelles de notre pays, particulièrement les argiles et leur utilisation
comme dépolluants.

A cet effet nous nous sommes intéressés à l'étude de deux argiles naturelles
représentatives des formations de deux gisements situés à l'Ouest Algérien ; l'un à
Ain-témouchent et l'autre dans la région d'El Bayadh. Ceci situe notre travail
dans un contexte de développement durable en raison des ressources argileuses
très disponibles dans notre pays.

La méthodologie adoptée est basée, en premier lieu, sur la caractérisation
minéralogique et physico-chimique des échantillons d'argiles. Les matériaux étant
complexes et leurs caractéristiques très importantes pour définir les types
d'applications, nous avons dû associer plusieurs techniques d'analyses (DRX sur
poudre, DRX sur lame orientée, Analyse chimique par fluorescence X, IR, ATD,
DTG, MEB, etc.).

En deuxième lieu, nous avons testé leuraptitude à dépolluer des eaux chargées
en matière colorante. A cette fin nous avons effectué plusieurs essais de
décoloration des effluents par adsorption. Lesessais d'adsorption ont été effectué,
àtempérature ambiante, sur un colorant textile : le Vert remazole 6B ; un colorant
largement utilisé dans les ateliers de teinturerie de la SOITEX de Tlemcen.
Les argiles ont été testées à l'état naturel et à l'état modifié par une activation
chimique de type traitement acide.

Les résultats obtenus après optimisation des quantités de ces supports (les
argiles) ainsi que les paramètres de traitement (temps de contact, pH...) montrent
une décoloration de 40% à 60%.

Mots-clés : argile- caractérisation- valorisation- adsorption- colorants textiles.
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Caractérisation et rôle de la marne du plaisancien dans le

glissement de terrain d'El-biar, Alger.

A. Laribi
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Ecole Nationale Supérieure Polytechnique, El-Harrach

E-mail: Abdallah. laribi@enp.edu. dz

Les formations argileusesdans les terrainsen pente constituent souvent des lits
privilégiés où naissent les glissements de terrain comme c'est le cas pour le
célèbre glissement de terrain d'El-Biar, connu depuis au moins 1785 et qui
menace toujours une partie urbainede la capitale Alger.

Dans cette communication, on présente d'abord le site d'étude par sa
localisation et sa géologie. Ensuite, on caractérise la marne plaisancienne,
extraite au voisinage da la zone de rupture, géotechniquement (granulométries,
teneurs en eau, limites d'Atterberg, classification et activité) et
minéralogiquement (diffractométrie de rayons x et analyse thermique
différentielle). Enfin, on conclut quant au rôle de la marne étudiée dans le
processus du déclenchement du glissement de terrain d'El-Biar.

Mots-clés : glissement de terrain, El-Biar (Alger), marne (plaisancien), géologie,
caractérisation, essais (d'identification), minéralogie, rôle.
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Elaboration by bail milling and caractérisation by defferents
méthodes a benary system

N. Loudjani*1, N. Bensebaa1, L. Bouras ', S.Alleg1 and J.M. Grenèche2
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2Laboratoire de Physique del'Etat Condensé - UMR 6087, Université du Maine, Faculté des
Sciences 72085, Le Mans Cedex 9, France.

Loudjani_nadia@yahoo.fr E-mail :

CoNi alloy was prepared by mechanical alloying (MA) of elemental CoNi

powders in a planetary bail mill type Fritsch P7 under argon atmosphère.
Vlorphological changes, microstructural and structural évolutions during bail
milling were followed by électron scanning microscopy (SEM), X-ray diffraction
[XRD) and differential scanning calorimetry (DSC) as a function of the milling
time. The best refinement ofthe XRD patterns reveals the formation ofthe Ni(Co)
solid solution with a FCC structure.

Keywords: Nanomaterials, Mechanical alloying, Ni-Co alloys, Differential
scanning calorimetry, X-raydiffraction, Scanning électron microscopy
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Etude des propriétés électriques d'une montmorillonite
algérienne de Maghnia par spectroscopie d'impédance
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faculté dessciences de l'ingénieur. Université FerhatAbbas. Sétif.

E-mail:Nadjah8@yahoo.fr

La mesure de l'impédance électrochimique est désormais une technique d'usage
courant. C'est la plus puissante technique utilisée dans le domaine de
l'électrochimie et des sciences des matériaux, elle permet d'extraire des
informations sur les propriétés de transport de charge au sein des matériaux.

Cette méthode ouvre des champs d'application très diversifiés comme les

mesures de la conductivité électrique dans les liquides et les solides.

Dans le présent travail nous avons étudié la réponse spectroscopique de la
montmorillonite brute, échangée par les ions Na+ et intercalée par des ions de
manganèse Mn2+.

L'intercalation des ions de manganèse dans l'argile a été effectuée par deux
méthode : par échange cationique et imprégnation. Les mesures ont été effectuées
dans une plage de fréquence de 13 K Hz- 5 KHz

L'exploitation des diagrammes de NIQUIST obtenues ont montré que la
conductivité électrique est liée a la nature de l'ion échangé, la meilleur valeur
obtenue estcelles de la montmorillonite- Na+ ,ça estdûa la présence de l'eau dans
l'espace interfolliaire. A l'aide de ces diagrammes on a estimé la résistance de
transfert de charge de l'argile et on peut aussi estimer le degré d'homogénéité de
notre matériau étudié.

Mots clés: montmorillonite, échange cationique, conductivité électrique,
résistance de transfert de charge, imprégnation.
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Les organobentonites sont d'excellents adsorbants de substances organiques.
De ce fait, elles ont fait l'objet de plusieurs applications environnementales,

notamment dans la séparation de matières organiques contaminantes
Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à l'élaboration et la

caractérisation d'une organobentonite sous irradiations micro-ondes. Des études
paramétriques et d'optimisation ont été réalisées et une comparaison des résultats
àceuxobtenus dans les conditions classiques de chauffage a été effectuée.

L'organobentonite est préparée en utilisant le liquide ionique :
Hexafluorophosphate de l-Decyl-3-Methylimidazolium (HFPDMI). L'un des
résultats lesplus importants de cette étude est la réduction du temps de réaction à
quelques minutes sous irradiations micro-ondes au lieu de 24 heures par la voie
classique.

Les organobentonites préparées ont été caractérisées par les différentes
techniques d'analyse telle que la DRX qui a montré que les molécules du liquide
ionique (HFPDMI) sont intercalées dans l'espace interfoliaire de la bentonite.
L'espace basai d(001) est de 14.83A° pour la smectite originale Mn-Ca. Il
augmente jusqu'à 21.45A° pour l'organobentonite modifiée sous irradiations
micro-ondes et il est de 18.03A0 pour l'organobentonite préparée par la méthode

conventionnelle.

Le spectre IRTF révèle la présence de bandes d'absorption de la smectite Mn-
Ca et celles qui caractérisent le liquide ionique(HFPDMI) fixé.

Mots clés : organobentonite, préparation, micro-onde, intercalation, espace
basai
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Etude de l'oxydation sélective des alkyl benzènes liquides
sur des argiles montmorillonitiques pontées

par le Ti02 photo irradié

H.Rezala

Université Saad Dahleb Blida

E-mail .RezalaJhouria@yahoo.fr

L'oxydation catalytique représente un processus fondamental pour la
production des hydrocarbures fonctionnalisés et des produits chimiques finaux.
Malheureusement, de nombreuses oxydations catalytiques présentent plusieurs
inconvénients tels que la faible sélectivité et faible stabilité de catalyseurs. Pour
ces raisons, il existe une forte demande dans le but de développer des catalyseurs
hétérogènes et / ou des supports de catalyseurs peu coûteux et non toxiques
conduisant à une oxydation sélective des réactifs. Dans ce contexte, l'oxydation
des hydrocarbures par l'oxygène moléculaire sous des conditions douces est
toujours en croissance d'intérêt. Nous explorons ici la possibilité d'utiliser les
argiles montmorillonitiques pontées par le titane pour la photooxydation sélective
des alkylbenzenes liquides suivantes : toluène, paraxylène et orthoxylène.

Les propriétés photo catalytiques des argiles montmorillonitiques pontées par
les polycations de titane sont préparées par deux procédures expérimentales
différentes en utilisant la bentonite provenant de gisement de Roussel (ouest
d'Algérie). La caractérisation de ces produits par les analyses de diffraction des
rayons X, texturale par la méthode BET, spectromètre d'émission atomique de
plasma à couplage inductif, spectroscopie UV visible diffuse réflectance,
thermodésorption programmée de l'ammoniac et fluorescence X, sont présentés.

Le processus photocatalytique est réalisé dans des conditions douces en
utilisant la lumière proche UV et l'oxygène moléculaire comme oxydant. Nous
avons constaté que les principaux produits de la photooxydation du toluène,
orthoxylène et paraxylène sont respectivement le benzaldehyde,
orthotolualdéhyde et paratolualdéhyde. Les résultats de notre recherche montrent
que l'accumulation de ces intermédiaires précieux est possiblepuisque la capacité
minéralisante de ces matériaux, en donnant le CO2 comme produit indésirable, est
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négligeable. Il est indiqué que les conditions de réaction ont été obtenues pou
l'obtention des composés carbonyliques avec une sélectivité de 90%. Notez que li
possibilité d'arrêter l'oxydation des alkylbenzenes au stade des produit:
importants tels que les aldéhydes est particulièrement intéressante du point de vu<
synthèse.

L'étude est menée de manière àcorréler les aspects structuraux, les propriétéi
de surface et lanature chimique des substrats avec les rendements et lasélectivité
du processus photocatalytique. Cette sélectivité observée est rationnelle en terme
d'adsorption compétitive des substrats organiques et des intermédiaires de
réaction à la surface des argiles pontées par le titane. En particulier, la nature
hydrophobique des photocatalyseurs ainsi que le phénomène d'adsorption sonl
bénéfiques pour les alkylbenzenes pour atteindre les sites photoactifs.

Nous avons évalué également la photooxydation concurrentielle entre les
alkylaromatiques et le cyclohexane. Les résultats obtenus pour les réactions de
mélanges alkylbenzene/cyclohexane montrent que les argiles montmorillonitiques
pontées par le titane sont également capables de distinguer entre les substrats en
favorisant les composés aromatiques. Dans ce cas également, l'une des principales
raisons de la réussite de l'oxydation des alkylbenzenes par les argiles à piliers de
titane, est probablement leurs capacités d'interagir avec la surface photoexcitée.

Mots clés : photocatalyse, catalyse oxydative, argiles pontées par le titane,
oxydation des alkyl benzènes
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Anorthite characterization obtained from Kaolin and Cao

C.Saib», H. Osmani 2b

0Mechanical engineering Dept.,MohamedBoudiafUniversityofM'sila, Algeria,
hNon-metallic materials Laboratory.Optic and mechanical ofprécision Deprt.,

FerhatAbbés UniversityofSétif,Algeria.
Saib_cherif@yahoo.fr E-mail:

Le présent travail porte sur l'élaboration et la caractérisation d'une céramique à

base de Kaolin et de Cao. Une attention particulière est portée sur les

transformations susceptibles de se produire selon les teneurs en éléments d'alliage

«choix de la composition » et les traitements thermiques adoptés.

Pour la caractérisation de la céramique qui a été élaborée des essais ont été

effectués, tel que: mesures de variations de masse volumique en fonction de la

température, une étude dilatométrique a égalementété prise en compte selon des

conditions appropriées et enfin des analyse par rayons x pour l'identification des

différentes phases formées dans l'intervalle de températures 850-950°C.

Mots clés : Céramiques industriels, Kaolin, Oxyde de calcium,/Anorthite
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Méthodes d'analyse Et de caractérisation des matériaux
supraconducteurs

S.Sammar, B.Chouial

Laboratoire des Semi-conducteurs, Département de Physique,
Faculté des Sciences, UniversitéBadjiMokhtar

Annaba- Algérie.
E-mail: sammarsouria2000@yahoo.fr

Le phénomène de la supraconductivité a été découvert en 1911dans des
matériaux ayant des températures de transition Te faibles qui nécessitent
l'utilisation de l'hélium liquide dont la préparation et l'utilisation sont difficiles.

Ainsi, seul un nombre limite de laboratoires a continué de travailler sur les

supraconducteurs jusqu'à 1986 lorsque de nouveaux supraconducteurs dont la
température critique Te a dépassé la barrière de 77 °K. C'est de l'azote liquide, qui
esttrès abondant dans la nature et dont l'utilisation est très simple. Ceci ouvert des

horizons nouveaux pour la recherche et les applications des nouveaux
supraconducteurs.

Parmi ces matériaux, la famille des BSCCO qui possède trois phases: la Bi-
2201 (Tc= 20 °K), la Bi2212 (Te =80°K) et la Bi2223 (Tc=l 10°K).

Dans ce travail, nous nous sommes intéressé à l'élaboration de la phase Bi 2212

par la méthode de réaction à l'état solide. Les produits de départ (CuO, Bi203,
CaCÛ2, SrCOs) ont été séchés à 120°C, puis pressés pour former des pastilles qui
sont par la suite calcinées pendant 16 heurs (à 820°C) puis soumis à différents

traitements thermiques.
Lacaractérisation de nos échantillons par la diffraction des rayons X a montré

l'apparition de tous les pics de la phase Bi2212.

Mots clés : élaboration des matériaux supraconducteurs, la phase Bi2-Sr2-Ca-
Cu2-08+d,RX.
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Prévention de La dégradation thermique d'une résine
(Polychlorure de Vinyle /Argile) par ajout des Organoétains

R.Selaimia, R.Oumeddour

Département degéniedes procédés, Laboratoire d'analyses industrielles etgénie desmatériaux
Université de Guelma B.P.401 Guelma, Algérie.

E-mail : selaimia radia2000@yahoo.fr

Le polychlorure de vinyle (PVC) pur est un matériau rigide, mécaniquement
solide, qui résiste relativement bien aux intempéries, à l'eau et aux produits
chimiques. Il est électriquement isolant mais assez instable à la chaleur et à la
lumière. La chaleur et les rayons ultraviolets, entraînent une perte de chlore sous
la forme de chlorure d'hydrogène (HC1). Celle-ci peut être évitée par l'ajout de

stabilisants.

Une étude de la substitution des stabilisants à base plomb : stéarate de plomb
potentiellement toxique utilisés pour la protection thermique duPVC auniveau du
complexe pétrochimique de Skikda, par les organoétains : maléates d'étain,
dibutyl d'étain et dioctyl d'étain a été effectuée en première partie de ce travail.
Une comparaison entre les différents organoétains a été conduite en seconde partie
de ce travail. Les différentes concentrations des trois organoétains ont été

introduites dans la matrice polymère puis testées sur le Rhéomètre type 600 .La
stabilité thermique du PVC s'est avérée meilleure suite à l'ajout des organoétains.
La caractérisation du matériau a été suivie par spectroscopie infrarouge à
transformée de Fourrier (FTIR) et analyse thermogravimétrique (ATG) et analyse
thermique différentielle (ATD). Les résultats obtenus montrent une réelle
efficacité des organoétains utilisés d'autant que les quantités incorporées sont
largement inférieures à celles précédemment utilisées par le complexe
jétrochimique.

Mots clés : Polymères, Stabilisants, antioxydants, Dégradation, Organoétains.
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Etude des effets des traitements chimiques tel que
l'acidification et l'intercalationde molécules organiques de
DMSO,DEDMFetd'éthylène-glycol sur le kaolin DD3 .

H Senoussi

Ladoratoire de caractérisation des matériaux.
UniversitéAmar Telidji:

Laghouat
E-mail : h.senouss.i@mail.lagh-univ.dz

Plusieurs études ont été réalisées sur les kaolins et ses différents

polymorphes:dickite et nacrite ainsi quesur sa forme hydratée : La Halloysite.Ces
études ont été réalisées par l'utilisation des méthodes d'intercalation de molécules
organique de DMSO,de DMF d'éthylène-Glycol etc.,soit, pour montrer
l'existence de kaolin dans un échantillon de prélèvement de sol, soit, pour
distinguer entre kaolinite et Halloysite (7A°) et déterminer quantitativement la
proportion de chacun dansl'échantillon.Dans notre étude du-kaolin (DD3) de
djebel eddough de l'est Algérien qui contient aussi bien de la kaolinite
désordonnée que sa forme hydratée : la Halloysite, et probablement ses
polymorphes:la dickite et la Nacrite; nous avons utilisé ces méthodes en nous
basant sur la diffraction des rayons X (XRD) et la microscopie électronique à
balayage pour identifier lakaolinite et l'halloysite.

Nous avons également utilisé la dissolution du kaolin dans le but de
déterminer quantitativement les composants métalliques présents dans
l'échantillon .Nous avons déterminé la proportion d'alumine par PH-métrie en
utilisant une dissolution alternative Hcl (1/2 heure)- NaOH (chaud: 1/4 heure), le
fer (Fe3+):par absorption ultra violet-visible et les autres éléments par absorption
atomique à flamme.

Mots clés: Kaolin, intercalantsorganiques, dilution acide ,RXD, MEB
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Montmorillonites pontées par des polyhydroxydes métalliques
(aluminium et fer)

B. Zahraoui '.B. Benaïchouba2, M. S. Ouali2A. Badri1, A. Maazouzi1

'Laboratoire dePhytochimie etSynthèse Organique, Université deBéchar (Algérie),
2Laboratoire de valorisation des matériaux et traitement des nuisances; Université de

Mostaganem (Algérie)
E-mail: zahraoui_87@yahoo.fr

Les argiles pontées sont préparées à partir d'une montmorillonite naturelle
purifiée provenant du gisement Roussel de Maghnia (Algérie). La capacité
d'échange cationique de l'argile sodique (BNa) utilisée est de (96 méq/lOOg) et sa

surface spécifique est de (753m /g), déterminées par la méthode de bleu de
méthylène. La caractérisation par la diffraction des rayons X montre que
l'intercalation de cette argile par des polyhydroxides métallique (aluminium et
fer) a permis d'obtenir des distances dooi de l'ordre de 19 À, le traitement
thermique a conduit à la formation d'un solide microporeux. Les spectres
Môssbauer du fer-57 pour les différents échantillons ont montré l'existence de
deux espèces Fe3+ occupant deux sites différents et possédant des environnements
électroniques très proches. L'espèce qui possède la petite séparation quadrupolaire
est attribuée au fer incorporé dans la structure alumino-silicate de l'argile à la
place de l'aluminium de la couche octaédrique, tandis que l'autre espèce
représente le fer échangé. Dans la plupart des cas le traitement thermique de
l'argile provoque une diminution des déplacements isométriques, ce qui montre

que les liaisons de l'atome de fer avec son environnement deviennent plus
covalents. Le traitement thermique provoque aussi une augmentation des
séparations quadrupolaires traduisant une distorsion de l'environnement de
l'atome de fer.

Mots clés : Argile pontée, spectroscopie Môssbauer, diffraction des rayons X,
polyhydroxydes métalliques.
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Evolution de la Texture des Films de Smectites en Fonction des
Espèces Chimiques Introduites et des Contraintes Mécaniques

Appliquées

aMokhtar zabat & bHenriVan Damme

Département dephysique, Faculté des Sciences, Université deBoumerdès,
Avenue del'indépendance, Boumerdès, Algérie

bE.S.P.C.I, 10 rue Vauquelin, 75231 Paris cedex 05, France

Le but de ce travail est de fournir des éléments complémentaires sur la texture

des films solides de montmorillonite à l'état libre, ainsi que lorsqu'ils sont soumis

à des contraintes mécaniques en traction. L'étude de la texture est réalisée sur des

images de surface des films sous contraintes, obtenues par microscope optique par

réflexion, ainsi que par microscopie à force atomique sur des surfaces libres. La

taille colloïdale des particules constituant les films, fait que leur disposition suit

une hiérarchie complexe, alors nous avons choisi une méthode basée sur les lois

d'échelle (fractale) pour la caractérisation du relief correspondant et qui nous

paraît adéquate à ce type d'études. Par des mesures de perméabilité nous avons

caractérisé les gâteaux précurseurs des films lors de leur fabrication. Des

corrélations ont été établies en fonctions des cations interfoliaires.

Mots clés: smectites, fractales, propriétés mécaniques, AFM, texture.
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Effet de la température et de la force ionique du milieu sur les
interactions de l'ion cr(III) avec la monmorillonite

S. Mederki et M. Zamama.

Université CadiAyyad, Faculté desSciences, Département de Chimie,
UR de Spectroscopie Moléculaire. Marrakech -Maroc.

E-mail : zamama@ucam.ac.ma

Le travail entreprit rentre dans le cadre d'une recherche fondamentale qui vise
àélucider lesmodes d'interactions des minéraux argileux, utilisés comme support,
avec certains cations. Les cations concernés sont issus des rejets industriels
émanant des tanneries et de l'industrie du textile. Ils sont considérés comme
agents polluants soit de façon directe ou bien après les modifications structurales
qui pourraient résulter de l'influence du milieu accueillant ces rejets (pH,
variations de la température ambiante, rémanence du sol).

C'est dans ce dernier objectif que porte notre recherche. Nous avons étudié
l'influence de la température, du pH, de l'agitation et du traitement par ultrasons
sur la quantité d'ions Cr +que peut capter une montmorillonite.

Les résultats de la DRX mettent en évidence une différence fondamentale sur
leplan de la réactivité de la montmorillonite mise en contact avec des solutions de
concentrations données en ions Cr3+. Nous avons relevé qu'à T = 25 °C, la
variation de l'espace interfoliaire (dooi) est différente de celle d'un échantillon
agité et que ce dernier doit être chauffer à T = 35°C, ou bien traiter par ultrasons
pendant 30 minutes, pour avoir la même variation de dooi-

Les isothermes d'adsorptions, réalisées à T = 25 °C et T = 35 °C, ne montrent
pas de différences significatives. En revanche, la quantité d'ions Cr adsorbée par
la montmorillonite est très importante pour les faibles valeurs du pH. Ce
phénomène pourrait être du à l'ionisation, des groupements hydroxyles des silanol
(Si-OH) et aluminol (Al-OH) situés aux bordures des feuillets de la
montmorillonite. Par ailleurs, étant donnée laquantité importante d'ions Cr3+ayant
réagit avec l'argile, il est probable qu'une partie de ces ions soit intercalés à
l'intérieur de l'espace interfoliaire. Cette hypothèse est confirmée par la variation
de cette cet espace (Ad0Ui = 2,945 Â) avant et après traitement de la
montmorillonite.

L'étude réalisée par MEB sur la morphologie de l'argile, traitée sans agitation,
montre que celle-ci garde sa structure en particules feuilletées. Par contre,
l'agitation mécanique ou le traitement de l'argile par ultrasons provoquent une
destruction partiellede la structure feuilletée des particules.

Mots-clés : Montmorillonite, DRX, MEB, Espace interfoliaire.
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Effect of Surfactant Agent on the Structure of ontmorillonite:
X-ray diffraction and thermal analysis

B.Zidelkheira

aChemical Eng.Dept, Mohamed BoudiafUniversity,
P.O.Box 166, M'sila 28000, Algeria

E-mail:bzidelkheir@yahoo.f

The modification of sodium montmorillonite (MMT) through the incorporation

ofamphiphilic octadecylammonium cations in various concentrations (10% CEC
to 200% CEC) into the clay's interlayer spaces has been studied.
Thennogravimetric analysis shows that the thermal décomposition of modified
montmorillonite occurs in three steps. The first step of mass loss is related to
dehydration of adsorbed water and water hydrating métal cations such as Na . The
second stepof mass loss is attributed to the décomposition of surfactant. The third
step is due to the loss of OH units during the dehydroxylation of the
montmorillonite. The conformation ofthe surfactant cations in the confined space

of the silicate galleries is investigated by X-ray diffraction analysis. Thèse
analyses are very important for any attempt to incorporate the organomodified
MMT particles into différent média for various applications such as polymer
nanocomposite préparation. This study was followed by a préparation and
characterization of Polystyrene/Montmorillonite Nanocomposites via an
intercalation process using 100%-CEC (Cationic Exchange Capacity).

Keywords: Montmorillonite, Octadecylammonium, Organoclay, X-ray
diffraction,, Nanocomposites.
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Détermination de la dureté et de la ténacité par la méthode
d'indentation Vickers, et analyse des fissures par la méthode

d'émission acoustique pour les céramiques.

Zerizer Inès, Bouras Seddik

Laboratoire Des Matériaux Avancés, département de physique,
BP 12, Annaba 23000.

E-mail: izerizer2000@yahoofr

L'objectif de notre travail était de caractériser deux types de matériaux
céramiques, une alumine et du verre. La technique utilisée est l'indentation
Vickers accompagnée de l'émission acoustique. Cette caractérisation consistait à

déterminer la dureté et la ténacité. Après une observation optique des fissures
obtenues, fissures radiales et latérales, nous avons mesuré les paramètres des

empreintes Vickers, diagonales, longueurs de fissures. Nous avons ensuite calculé
ettracé la dureté en fonction de la charge d'indentation, diagonales. La ténacité a
été calculée en utilisant une formule adéquate donnée dans la littérature. Nous

l'avons ensuite tracée en fonction des paramètres cités plus haut. L'émission

acoustique a été un moyen efficace de détection de la présence de fissures surtout

celle que nous ne pouvons pas observées et qui se produisent dans le volume de

l'éprouvette à savoir les fissures médianes. Et aussi pour savoir exactement la
valeur de la charge d'indentation responsable de cette fissure. Dans l'étude des

Êramiques c'est la mécanique linéaire de la rupture qui permet de caractériser le
comportement du matériau car toute l'énergie mécanique potentielle transmise par
la machine est absorbée pour la création d'une fissure. Le comportement
mécanique d'un matériau est caractérisé par le module de Young E, la dureté Hv,

la ténacité K .
ic

Mots-clés: céramiques, indentation Vickers, émission acoustique, analyse des
fissures.
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Investigation of a cIay-Pb02 composite nanoparticles.

L.Zerroual

Laboratoire d'Energétique et Electrochimie duSolide,
Université FerhatABBAS Sétif 19000,

E-mail Zerroual@yahoo.fr

The aim of this work was to explore the electrochemical activity of nano D-

b02 in positive électrodes. In that prospect, nanosized Q-Pb02 hâve been

synthesized at room température by a low-cost solution technique involving the

chemical oxidation of Pb (II) species,immobilized in the interlayer space of an

Algerian clay,with ammonium persulfate in concentrated alkaline médium. The

montmorillonite sample was Na-saturated by washing 0.1 g of Maghnite with 20

ml of 1 M NaCl three times, then five times with deionized water to remove

excess salts. Impurities were removed from the clay by centrifiigation. The

sample was overnight dried at 80°C before being used in the experiments.

The Pb (Il)-clays were prepared from 0.1 g of Na-clays by washing the

samples three times with 20 ml of Pb(N03)2 solution with a concentration varying

from 0.002 to 1M and removing the excess saitby centrifiigation as above. Pb02-

clays were prepared by oxidation of Pb (Il)-clays in alkaline solution. The

différent samples were characterized using X-ray powder diffraction (XRPD), X-

ray fluorescence (XRF) and Scanning Electron Microscopy(SEM). The

conductivities ofthe différent samples were measured using impédance technique
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Le potentiel d'une Suspension argileuse de Maghnia

A.M.Bendeddouche1, F.Belkhadem2,F.Hamdache1

'LPPMC Dpt dePhysique BP1505 ElM'Nouar USTO Oran
:Dpt de Chimie BP1505 ElM'Nouar USTO Oran

E-mail :bendeddouchem@yahoo.fr

L'objectif de ce travail est l'application de certaines théories telles que la

couche Diffuse de Gouy Chapman, de Kepler...etc....

La première partie est consacrée à l'interaction de l'argile de Maghnia avec des

solutions salines de Na\ Ca2" et une solution d'Acide H2S04.

En second lieu, on a effectué des calculs de potentiel de nos suspensions

argileuses préparées, selon la théorie de Gouy Chapman et Kepler d'où la

proposition d'un modèle intégrant l'épaisseur de l'argile.

Mots clés : Argile Montmorillonite, Interface, Capacité d'Echange Cationique,
potentiel, Modélisation.
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Influence des conditions salines sur les propriétés physiques de
mélanges de sable et de bentonite.

M. Benkhelifa, M. Belkhodja, Y. Daoud et D. Tessier

Département d'Agronomie Université A. Ibn-hadis Mostaganem
BP 17 BordjiAmar 27000 Mostaganem

E-mail benkhellifa@hotmail. corn

Dans les zones arides et semi-arides, le recours à un amendement argileux est
envisagé pour corriger les carences des propriétés originelles des sols sableux,
particulièrement leur rétention en eau utile. Ce travail a pour objectif d'étudier
l'influence de l'ajout de bentonite de Maghnia, argile de gisement, sur les
propriétés physiques de matériaux sableux du plateau de Mostaganem (Nord-
Ouest d'Algérie) soumis à des contraintes abiotiques de salinité et de sodicité.

Le premier résultat montre que cette bentonite modifie totalement les
propriétés physiques et hydriques des mélanges argile-sable. En plus de son effet
bénéfique sur les caractéristiques d'hydratation, elle permet d'atténuer les effets
des contraintes de salinité et de sodicité remarqués sur les propriétés du mélange
et sur les caractéristiques morphologiques d'un bioindicateur : la tomate
(Lycopersicum esculentum M/7/.). Néanmoins, des différences importantes sont
observées en fonction de la granulométrie du sable. Il s'avère que le caractère
grossier et l'étalement de la texture de ce dernier agissent en faveur d'une
meilleure atténuation des effets de la salinité et de la sodicité sur les propriétés du
mélange et de la plante.

Une des particularités de l'argile de Maghnia utilisée concerne sa nature et la
présence de carbonate de calcium dans ce matériau naturel. En comparaison avec
celle de Mostaganem (un autre gisement situé à l'est de celui de Maghnia), elle
apparaît beaucoup moins sensible à la sodicité. Ceci nous amène à considérer que
dans l'utilisation de matériaux argileux, l'état de départ de l'argile est important.
La bentonite de Maghnia apparaît ainsi bien adaptée à l'amélioration des sols
sableux, non du fait de ses caractéristiques minéralogiques mais du fait de sa
forme cationique naturelle et de la présence de calcite en son sein.

Mots clés : zone aride et semi aride, sol sableux, bentonite, salinité, sodicité, conductivité
hydraulique saturée.
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The tackiness of smectite muds. 1. The dilute régime
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b Laboratoire de Mécanique et Technologie (LMT-Cachan), Ecole NormaleSupérieure de

Cachan / CNRS-UMR 8535 / Université Paris 6; 61 Avenue du Président Wilson,
F-94235 Cachan Cedex, France

c Laboratoire de Physico-Chimie des Polymères et des Milieux Dispersés / CNRS-UMR 7615
EcoleSupérieure de Physique et Chimie Industrielles de Paris

(ESPCl)lO rue Vauquelin F-75231 Paris Cedex 05, France
E-mail:chaouche@lmt. ens-cachan.fr

The tackiness of bentonite or laponite muds, either neat or loaded with small
granular particles, has been studied using a rate-controlled pull-offdevice made of
two circular plates pulled apart at constant velocity. It was observed that the
velocity dependence of the maximum pull-offforccorrelates satisfyingly with the
shear-thinning parameters of the mud flow curves. This shows that, in the
relatively dilute clay concentration rangewhich was studied (5% w/w
montmorillonite and less than 2% laponite), the force required for séparation is
determined by the viscous dissipationassociated with the inwards flow of the mud
and not by the cohésion (yield stress) of the mud itself. The decay of the pull-off
force beyond themaximum can be fitted with a stretched exponential function.
The decay time of this function correlates well with the characteristic time of
theimposed flow rate, confirming the importance of viscous dissipation in
tackiness. This complex behavior is likelyto be related to the complexmorphology
of the air-mud interface, generated by the viscous fingering instability.© 2008
Elsevier B.V. Ail rights reserved.

Keywords: Mud; Rheology; Tack; Adhésion; Smectites
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Chromium (VI) adsorption from aqueous solution
onto Algerian montmorillonite

M.Dehbil, B. Djellouli, M. Boutahala

Laboratoire de Génie desProcédés Chimiques (LGPC), Faculté desSciences de l "ingénieur,
Université Ferhat Abbas, 19000, Sétif, Algérie.

E -mail : meriem42dz@yahoo.fr

The pillared clays with high spécifie surface and thermically stable were
prepared by exchanging cation Al into interlamellar space of an Algerian
montmorillonite with a pillaring solution.

Adsorption of hexavalent chromium by this clay is very weak compared to that
ofthe modified clays that are obtained by modification at 50%, 100% and 150%
of the cation exchange capacity (CEC) using hexadecyltrimethylammonium
bromide (HDTMAB).

The best adsorption was observed for the montmorillonite modified with

HDTMAB at 150% CEC.

The most favourable pillaring conditions of thèse clays are function of the

molar ratio of OH/Metal, the final concentration and to the aging of pillaring
solution.

Thèse différent clays prepared were characterized by différent methods such as
XRD, BET surface area, FTIR spectroscopy and UV.

The adsorption isotherms hâve shown a very high adsorbent-adsorbate affinity
especially in acidic médium and with organophilic clays.

Keywords: pillared clays, adsorption, chromium, organophilic, HDTMA.
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Etude rhéologique des argiles

B. Fahsi *. S. Boutaleb

Laboratoire des Matériaux etHydrologie; Faculté des Sciences de l'Ingénieur ; Université Djillali
Liabes de Sidi Bel-Abbés - 22000 - ALGERIE

E-mail : hb_fahsi@yahoo.fr

Les argiles sont des roches silicatées en feuillets (phyllo silicates), riches en
alumine et plus ou moins hydratées. Elles forment seules ou composent, en
association avec d'autres roches, plus de 50 % des roches sédimentaires.

Les argiles confèrent aux sols dans lesquels elles sont présentes, des propriétés
particulières qui sont dues à leur très petite taille, à leur structure en feuillets et à
la charge négative qu'elles portent (colloïdes électronégatifs).

Les caractéristiques mécaniques des argiles, des boues en particulier, sont
essentiellement leur

viscosité, leurseuil d'écoulement et leur thixotropie. Le seuil d'écoulement est
la valeur en dessous de laquelle le matériau se comporte somme un solide et au-
delà de laquelle il secomporte comme un fluide (dit fluide non newtonien).

La valeur de la thixotropie, quant à elle, est liée au fait que lorsque l'on
applique une contrainte de cisaillement à un matériau, il se liquéfie et peut
reprendre sa structure initiale après un temps de repos. En fait, le travail du
chercheur est de mettre en parallèle les propriétés chimiques, minéralogiques et de
filtration des boues argileuses afin de répondre au mieux aux demandes du génie
civil. Ainsi, la boue doit imprégner un milieu poreux et permettre sa stabilité
pendant un certain temps. Son but est ensuite de nettoyer l'excavation, elle doit
donc offrirdes capacités d'entraînement. Et elle s'use.

Il faut donc mettre aupoint toute une étape de régénération. En fin de chantier,
la boue estsoitmise en dépôt, soit recyclée et valorisée.

Mot clés : Argile, alumines, taille, structure, viscosité, contrainte de cisaillement,
gradient de vitesse,
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Comportement rhéologique et Physico-chimique
des suspensions colloïdales argileuses

H. Gouchcnc1 A E. Hadjadj

/ - Département des mines, Faculté des Sciences de la terre
2 - Département d'Electromécanique Facultédessciences de l'Ingénieur

UniversitéBadji MokhtarANNABA
E-mail :gouchenehamid58@yahoofr

Les suspensions colloïdales sont de petites particules dispersées dans un fluide,
ces petites particules sont animées d'un mouvement Brownien important et
interagissant.

Les systèmes colloïdaux en général ont des propriétés spéciales qui sont d'une

grande importance pratique. A titre indicatif, on peut rencontrer les suspensions
colloïdales argileuses dans le traitement des eaux, les fluides de forage, la
production de la céramique et dans la flottation. Les propriétés physiques des

suspensions et les colloïdes sont fortement dépendantes de la nature et de

l'étendue de l'interface Solide-Liquide.
Le problème central posé dans la science des colloïdes reste la dichotomie

entre la théorie et la pratique concernant le comportement électrocinétique des

particules colloïdales.

La présente contribution vise à élucider le comportement rhéologique et

physico-chimique des suspensions colloïdales et les mécanismes d'interaction
particulaires en se référant à la théorie cinétique des systèmes colloïdaux et
l'énergie de surface.

Ainsi, une meilleure compréhension des mécanismes de floculation et de
coagulation des particules facilitera la manipulation des suspensions fines et de ce
fait contribuera à améliorer la séparation des deux phases.

Mots-clés : Systèmes colloïdaux, Propriétés rhéologiques, physico-chimiques,
Zêtapotential, Tensionsuperficielle.
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Etude et modélisation des propriétés acido-basiques
d'une argile tunisienne

S. Gammoudi, E.Srasra, N. Frini-Srasra

Unité des Matériaux, Technopole de Borj-Cedrié-Tunisie
E-mail: safwagammoudi@yahoo.fr

Dans ce travail, l'étude des propriétés acido-basiques d'une argile provenant de
la région ELFAHS échangée au sodium et au zinc est réalisée par la méthode de
titrations potentiométriques. Cette technique nous permet d'une part, d'évaluer les
densités de charge de surface et d'autre part de déterminer la nature de sites
réactionnels. En effet, les résultats expérimentaux sont modélisés en utilisant la
régression non linéaire et deux logiciels ProtoFit et PHREEQC afin de
déterminer:

- Constantes d'acidité

- Point de charge nulle (PCN)
Les courbes de l'évolution de la densité de charge de surface gh à différentes

forces ioniques (0,01 M, 0,1 M et 0,5 M) en fonction du pH pour les suspensions
d'argiles échangées au zinc et au sodium nous permettent de distinguer deux types
de sites réactionnels en surface : des sites de protonation pour pH <6 et des sites
de déprotonationpour pH> 6. On constate de plus, d'après les courbes, que la
densité de charge globale est plus importante pour l'argile zincique.

Les deux sites réactionnels (protonation, déprotonation) présentés à la surface
de chaque échantillon sont caractérisés par deux constantes d'acidité Ka
correspondent aux équilibres:

=SiOH° + H+ o =S,OH+2 Kai
sSnOH0 <=> =S„0' + H+ Ka2

Les valeurs des constantes d'acidité qui sont résolues dans le présent travail par
la régression non linéaire et les logiciels ProtoFit et PHREEQC des argiles
sodique et zincique sont semblables et confirment que le comportement de la
surface suit le modèle deux sites/deux pKa.

Le point de charge nulle (PCN) est défini comme étant le pH où la somme des
charges positives et négatives est nulle. Les valeurs des points de charge nulle
PCN déterminées par les différentes méthodes ont montré que l'argile zincique est
plus acide que l'argile sodique

Mots clés : titrations potentiométriques, charge de surface, modélisation, PZC,
constantes d'acidité
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Influence de la structure des silicates en feuillets
sur les propriétés des argiles du système « Argile -eau »

et le miracle scientifique du coran

M. Hamiane

Université M'Hamed Bouguerra de Boumerdès DGM/.FSI/UMBB
^E-mail : mess_h@yahoo.fr

kLe gonflement des argiles est lié aux propriétés physiques, à la composition
chimique et à la minéralogique, ainsi qu'à la structure. Le gonflement de trois
types d'argile de structures enfeuillets a été comparé à savoir :

- Argile kaolinitique
- Argile illitique

- Argile montmorilinitique
Le résultat a montré que la plus grande absorption moléculaire d'eau possède

l'argile montmorillonitique. Cette absorption moléculaire d'eau qui est due à une
aptitude de l'argile d'imprégner et de retenir un certain volume d'eau ; peut être
expliqué par l'effet du champ électrostatique, l'effet d'osmose et l'effet
d'absorption propre qui influe sur l'interaction «argile- eau »; ou plus la
substitution du cation est grande, plus l'absorption des argiles est grande. Nous
donnons à l'issue de cette analyse l'interprétation du miracle scientifique du coran
dans le verset 05 de Sourate El hadj «Tu vois la terre s'éteindre mais, quand nous
lui faisons descendre de l'eau, elle s'ébroue, se gonfle et produit tous les couples
splendides. ».Et du verset 39 de Sourate Fusillât « Et parmi Ses merveilles est ce
que tu vois la terre humiliée (toute nue). Puis aussitôt que Nous faisons descendre
l'eau sur elle, elle se soulève et augmente [de volume]. Celui qui lui redonne la
vie est certes Celui qui fera revivre les morts, car II est Omnipotent »

Mots Clés :Argiles gonflement,Structure,Propriétés-Champs
électrique,Absorption d'eau, Miracle Coran Sourate El hadj (v 05), Fusillât (v 39)
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Essais de substitution de matériaux naturels dans l'élaboration
des ciments pétroliers et Influence sur les propriétés rhéologiques

et physico-mécaniques

M.Khodia-Saber1, A. Mellak2 , T.Bouziani3, M.Khodja4, J.Duplay5, Z.Kecaissia6

/ .Division Forage, Sonatrach, 10rue du Sahara, Hydra, Alger,
2 : Université deBoumerdès, Faculté des hydrocarbures, Algérie
3: Université de Laghouat, Algérie
4: Centre de Recherche et Développement Avenue du 1er Novembre, Boumerdès, Algérie.
5: Centre de Géochimie delasurface URM Strasbourg France
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E.mail :mkhoudja@amt.sonatrach.dz

Deux méthodes principales permettent de réduire le poids spécifique des
laitiers de ciment. Tout d'abord, l'addition de produits solides mixés en général à
sec avec le ciment qui permettent d'augmenter le volume d'eau de gâchage ou
bien l'utilisation d'additifs ayant un poids spécifique faible (bentonite, terre
diatomée poussières de charbon,etc...).

Cet article estune contribution à l'étude des écoulements des ciments pétroliers
allégés par des matériaux naturels comme la bentonite. Il concerne l'élaboration et
la caractérisation des formulations de ciments allégés en présence de sel. Les
matériaux durcis obtenus ont été caractérisés enterme depropriétés structurales et
morphologiques par différentes techniques. De même que certaines
caractéristiques physico-mécaniques ont été déterminées à savoir la résistance
mécanique, l'expansionet le tempsde prise.

Mots-clés : Ciment allégé, bentonite, diatomée, sel, Rhéologie, Caractéristiques
vhysico-mécanique.

213



Rhéologie et potentiel zêta des argiles

M. Terrav

Malvern Instruments - Parc Club de l'Université,
30 rueJean Rostand- 91893 Orsaycedex Paris
Tel : 01 69 35 18 08 - fax : 01 60 19 13 26 -

E-mail : michel.terray@malvern.com

Le broyage en voie humide consomme moins d'énergie que le broyage à sec.
Pour que le séchage par atomisation des suspensions après broyage soit moins
coûteux, les teneurs en matières solides doivent être élevées. Afin d'optimiser ces
procédés, il faut que les propriétés rhéologiques soient contrôlées pour assurer la
stabilité à long terme de la barbotine.

Les forces de cisaillement qui s'exercent lors du mélange d'une barbotine,
influencent son comportement en écoulement. Si la barbotine subit une contrainte
de cisaillement accrue, elle adopte un comportement rhéofluidifiant ou
rhéoépaississant. L'écoulement dépend donc de la taille, de la forme et de la
charge des particules et de l'usage de défloculants.

La répartition des charges entre les bords et les faces des plaquettes d'argile
détermine différents types d'agglomération. La densité de charge dépend de la
structure des solides. Quand la densité de charges augmente, l'épaisseur de la
double couchede solvatationaugmente ainsi que la répulsion électrostatique.

Les exemples choisis, présenteront des courbes d'écoulement de bentonites
purifiées de Tunisie. Leurs propriétés rhéologiques mises en parallèle avec l'étude
de leur potentiel zêta permettront de comprendre leurs propriétés rhéofluidifiantes
etde maîtriser leur dispersion.

Quand le pH est inférieurau pH correspondant au point isoélectrique des bords
des feuillets, les bords de la bentonite sontchargés positivement ce qui permet une
interaction dominante entre les bords et les faces (edge to face) créant ainsi un gel
ayant la structure d'un « château de cartes » dans les 3 dimensions.

Quand le pH est supérieur au pH du point isoélectrique, les bords de la
bentonite sont chargés négativement. Le château de carte s'effondre, la double
couche de solvatation n'est plus fortement comprimée et les forces de Van der
Waals sont dominantes expliquant la chute de la contrainte.

La variation de la conductivité peut également être étudiée. Elle représente
l'évolution de la force ionique. A pH très basique, la force ionique est élevéeet la
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double couche est fortement comprimée. Tous les bords sont chargé:
négativement. Les forces de Van der Waals ne peuvent pas dominer, ni le:
attractions électrostatiques puisque faces et bords sont de signe identique. Le seu
mécanisme d'interaction possible est la répulsion électrostatique entre les bords e
te faces. _La répulsion électrostatique peut également créer une structure er
château de cartes basée sur larépulsion au lieu de l'attraction.

Les gels en milieu acide sont opaques indiquant une structure très agglomérée
avec des particules en contact. Les gels en milieu alcalins sont translucides
indiquant quelques structures compactes construites par répulsion sans contact.

L'utilisation conjointe de courbes d'écoulement et d'études de potentiel zêta
permet de comprendre les mécanismes responsables de l'instabilité de certaines
suspensions. Elles peuvent aussi servir à choisir et doser différents types de
dispersants afin d'améliorer leur stabilité dans le temps ou dans certaine condition
d'utilisation.

Mots clés :bentonite, potentiel zêta, écoulement, rhéologie, conductivité
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Influence of sintering température on the structure
of a refractory material

Z. Belamri* , Ali Bouyoucef

aLaboratory ofthe thermodynamic properties andsurfacetreatments of'materials,
University Mentouri Constantine 25000, Algeria.

E-mail: zahirabelamri@hotmail. com

The main purpose of this work was to study a refractory material synthesis
using local kaolin extracted from Djebel Debbagh (Algeria). At first, the
characterization of the minerai phases présent in chosen kaolin was made by X-
ray diffraction (XRD) and the thermogravimetry analysis (TGA).

In this work, in order to examine the effect of sintering température on the
structure of a refractory material based on this kaolin, the samples sintered at high
températures between 1200 and 1400°C. An XRD analysis showed that the
refractory samples are composed of mullite, cristobalite and quartz. The study of
mechanical properties of samples sintering at différent températures for 1 hour
(Fig.l), shows that the compressive strength increases with température increase,
justified by the phenomena of migration and coalescence of pores and the density
of the material around thèse pores, which illustrated the SEM images obtained
(Fig. 2).

Kev words: kaolin, refractory material, sintering, structure, pores.

130 \ma

FIG. 1: Compression strength ofrefractory
material sintered during 1 h at différent
températures
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Modélisation et exploitation de l'essai pressiométrique

O. Belhassani, R. Bahar

Laboratoire de Géomatériaux, Environnementet Aménagement LGEA.
Faculté de Génie de la Construction. UMMTO. Algérie^

E-mail:wouroudmena@yahoo.fr

L'importance de la reconnaissance de sol en place destiné aux grands ouvrages a
conduit à l'invention de plusieurs essais de laboratoire et in situ. Parmi ces essais, l'essai
pressiométrique qui permet de mesurer les caractéristiques mécaniques de sol, cet essai
est utilisé dans tous les types de sols. Les paramètres tirés de cet essai sont utilisés dans le
calcul des fondations où L.Ménard a proposé plusieurs formules pour l'évaluation de la
capacité portante des fondations (superficielles et profondes), ces résultats sont utilisés
actuellement dans le calcul des ouvrages importants (tunnels, parois moulés, conduites)
[M.Ph. Gambin] et l'estimation des tassements des grands ouvrages tel que

les centrales nucléaires [R. Bahar. 1992], ainsi que pour la détermination des
paramètres intrinsèques de sol (méthodes d'interprétation).

Depuis son invention, plusieurs types de pressiomètres ont été fabriqués pour pouvoir
les utiliser dans des conditions plus difficiles, on retrouve le pressiomètre autoforeur et
le Diflupress.

Les paramètres tirés d'un essai pressiométriquesont nombreux, on a la pression limite
qui correspond au doublement de volume de la sonde dans le cas de pressiomètre Ménard
et à 20% de déformation dans la cas de pressiomètre autoforeur, le module
pressiométrique, la contrainte in situ, les modules de cisaillement et le coefficient
d'identification des sols.

Les paramètres tirés de l'essai pressiométrique sont souvent différents de ceux tirés
d'autres essais (ex : essai triaxial), cela peut être attribué au problème de remaniement de
sol lors de préforage (PFP) ou aux perturbations induites par l'autoforage (PAF), ce qui a
poussé plusieurs chercheurs à développer des essais cycliques au pressiomètre pour
mieux l'exploiter. Le but de ces essais est la détermination de modules utilisables dans le
calcul d'ouvrages où le site est soumis à des chargements cycliques.

Généralement ces modules sont déterminés sur la partie déchargement rechargement
et quelques méthodes d'interprétation ont été établies pour mieux exploiter ces résultats,
on note que le déchargement s'effectue dans la partie élastique ou à une pression inférieur
à la pressionde fluage.

Ce présent travail présente une analyse numérique de l'essai pressiométrique cyclique
à l'aide du code de calcul FLAC2D . On a analysé, enparticulier, la possibilité de la prise
en compte des cycles déchargement-rechargement dans la procédure d'identification des
paramètres de comportement des sols à partir d'essais pressiométriques.

Des exemples d'identification des paramètres de comportement des sols prenant en
compte les cycles déchargement-rechargement sont présentés et comparés aux résultats
expérimentaux réalisés dans l'argile molle de Cran et l'argile de Saint-Herblain.

Mots clés : Modélisation, pressiomètre, cyclique, modules de cisaillement, FLAC
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Caractérisations mécaniques et rhéologiques de l'argile

S.Boutaleb, K. H. Benrahou, B.Fahsi

Laboratoire des Matériaux et Hydrologie; Facultédes Sciences de l'Ingénieur ;
Université DjillaliLiabes deSidiBel-Abbès - 22000 - ALGERIE

E-mail :boutaleb_sabr@yahoo.fr

Ladéfinition de l'argile dépend de la discipline concernée, il n'existe pas de définition
unique de ce terme. Le mot "argile" englobe deux connotations, l'une liée à la taille des
grains et l'autre à la minéralogie.

Les argiles sont étudiées dans de nombreux domaines. Pour les géologues, les argiles
apportent des informations sur les conditions environnementales. Les ingénieurs
pétroliers déduisent les conditions thermiques des gisements. Les ingénieurs civils
s'intéressent aux propriétés des argiles en tant que matériel industriel. Les agronomes
analysent les propriétés d'hydratation et d'adsorption des argiles pour concevoir les
fertilisants. Quelque soitla discipline, la structure cristalline desargiles est importante car
elle est responsable des propriétés spécifiques du minéral.

Les propriétés mécaniques des argiles sont fortement influencées par le type de sa
structure cristalline de base. C'est la raison pour laquelle l'analyse minéralogique de
l'argile est un essai assez fréquemment pratiqué si l'on cherche à connaître avec précision
lescaractéristiques mécaniques de cette argile.

Le travail qui sera présenté au symposium sera structuré en trois parties:
• La première partie décrit les argiles en tant que minéraux (nous aborderons les

conditions de formation des minéraux argileux, de transport, de sédimentation et
d'évolution au cours de la diagenèse).

• La seconde partie concerne l'étude des argiles au cours du cycle géologique, nous
développerons les propriétés mécaniques spécifiques aux argiles ainsi que les
méthodes particulières d'identification et on termine par la détermination du
comportement mécanique de l'argile, par exemple un comportement de fluide à
seuil pour les laves torrentielles et parfois un comportement plastique, ...etc (ça
dépend du domaine utilisé).

• Ensuite la troisième partie sera consacrée aux applications fondamentales des
argiles, et en tant qu'une ingénieure en génie civil, on ira voir la diversification
des usages des argiles dans ce domaine.

Mots clés : Argile, Composition d'argile.Propriétés mécaniques de l'argile,Essais
mécaniques, Champs d'applications de l'argile.
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Identification statistique des propriétés mécaniques de l'argile de
la région d'El-hodna -Algérie-

L. Guechi & A. Laribi *

*Laboratoire Construction et Environnement, Ecole Nationale Polytechnique
B.P 182, 16100 Algérie

E-mail :GUE2809L@yahoo.com

Curieusement, dans la région semi aride d'El-Hodna, les dégâts pathologiques
les plus importants constatés dans les constructions sont dus à l'argile gonflante.
Le but de cette communication est d'établir une synthèse statistique des données

disponibles sur les propriétés mécaniques des argiles gonflantes de la région
étudiée.

L'identification statistique que nous avons réalisée a permis d'établir une
image probable des propriétés mécaniques des argiles de la régiond'El-Hodna. A
partir de cette identification statistique nous avons construit une base de données,
qui a permis de déterminer les zones où le risque du gonflement de l'argile est à
craindre.

Enfin, le présent travail a montré que l'identification statistique des paramètres
mécaniques par une approche probabiliste est plus rigoureuse que l'identification
déterministe puisqu'elle permet de prendre en compte les incertitudes inhérentes
aux différentes variables aléatoires utilisées ainsi que les corrélations entre ces

variables.

Mots Clés: Identification statistique, propriétés mécaniques, gonflement, argile,
El-Hodna.
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Etude comparative du pouvoir inhibiteur des fluides

de forage à base d'eau sur le champ de Hassi Messaoud
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Les problèmes rencontrés au cours du forage pétrolier, notamment dus à la
réactivité des fluides avec les argiles de la formation naturelle, conduisent à un
intérêt particulier de la part des compagnies pétrolières. En plus de l'ampleur du
défi opérationnel rencontré, l'importance économique est aussi à souligner, car le
coût estimé par ces problèmes avoisine 10% du coût total moyen d'un forage. Le
coût des recherches engagées à travers le monde pour résoudre ces questions est
estimé à environ un Billion de $/an.

L'instabilité des parois argileuses des puits au cours du forage est le problème
majeur. Cette instabilité est la résultante de plusieurs phénomènes incluant les
conséquences physiques et physico-chimiques des interactions fluides-argile ce
qui entraîne une imprévisibilité du comportement en pression des formations
géologiques traversées. En effet, une première analyse a montré que pour des
forages traversant les mêmes formations, les performances obtenues ne sont pas
identiques. De plus, le manque de procédures bien établies, aggrave cette
problématique lors du forage.

Une grande partie des recherches publiées, traitant les différents aspects de ces
problèmes complexes, montre l'influence du comportement mécanique et
physico-chimique des argiles. Des fluides (Water Based Mud) à base de polymère
sontproposés pour inhiber la réactivité des argiles.

Plusieurs techniques de laboratoire ont été proposées pour évaluer ce degré
d'inhibition des argiles par les fluides de forage. Certaines comme le Triaxial, le
Pénétromètre, mesurent les propriétés mécaniques ; d'autres étudient l'aspect
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physico-chimique et la réactivité comme par exemple la mesure du temps d
succion capillaire, le test de gonflement, la capacité d'échange cationique, 1;
mesure de la constante diélectrique, le test d'aspect visuel sur des comprimé:
d'argiles, et le test de dispersion.

L'objectif de ce travail est d'utiliser différentes techniques classique;
d'inhibition pour comparer les performances de fluides de forage à base d'eau
Une nouvelle approche, non conventionnelle dans le secteur pétrolier, a été mis*
en oeuvre. Elle consiste à utiliser de manière complémentaire une analyse
qualitative et quantitative de la filtration sur pastilles, avec l'étude de la
morphologie (aspect visuel et mesure de dimension par granulométrie laser) des
"cuttings" après l'interaction argile-fluide. Ces fluides contiennent, en plus des
viscosifiant et réducteur de filtrat, trois différents polymères inhibiteurs, le
polyacrylamide partiellement hydrolyse (PHPA), le glycol ou le silicate'de
sodium.

Le système argile-silicate de sodium en ayant une viscosité plus importante est
le meilleur inhibiteur des trois systèmes étudiés car il donne le plus petit volume
de filtrat avec des plus fines particules. Ce comportement contribue à une
réduction de la perméabilité.

Mots-clés : Fluide deforage, Argile, Formulation, Inhibition, Filtration
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L'effet de la chamotte sur le comportement rhéologique

des pâtes cimentaires.

M. S. Mansour a, M.T. Abadlia a, K. Bekkour b

aLaboratoire desMatériaux Minéraux etComposites, LMMC/UniversitéM'hamedBougara,
Avenuede l'indépendance, 35000 Boumerdès, Algérie

bInstitut de Mécanique des Fluides etdes Solides, IMFS, UMR 7507
Université Louis Pasteur, 2 rue Boussingault, 67000 Strasbourg, France

E-mail:mansabr'û002@yahoo.fr

Dans le cadre de ce travail, des tests rhéométriques à contrainte imposée ont été
effectués grâce au rhéomètre AR2000 (géométrie Vane) sur des pâtes cimentaires,
dans lesquelles une partie du clinker a été substitué par un ajout minéral tel que la

chamotte, à des taux de remplacement variables (5%, 10%, 15% et 20% en poids
du mélange de ciment). La chamotte (CH) est obtenue en broyant finement la

brique rouge provenant de la région de Bordj Menael (Algérie). L'effet de la
chamotte sur le comportement rhéologique en écoulement, et en
fluage/recouvrance des pâtes cimentaires a été étudié. L'étude a révélé que le

comportement rhéologique dépend du taux de remplacement de chamotte. Des
comportements liquides viscoélastiques et liquides visqueux des pâtes cimentaires

contenant de la chamotte sont mis en évidence, comparés au comportement solide

viscoélastique de la pâte de contrôle (0%CH). De plus une amélioration de la
fluidité de leur écoulement est engendrée par la diminution de leur viscosité en
fonction de la vitesse de cisaillement. Ainsi le taux de remplacement de 10% de

chamotte offre le meilleur comportement rhéologique de la pâte cimentaire à l'état
frais.

Mots-clés : Rhéologie, jluage, recouvrance, pâte cimentaire, chamotte.
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Etude du comportement physicochimique et mécanique d'un
remblai routier marneux amélioré par la chaux éteinte. Cas de

l'autoroute

Est-ouest Tronçon Oued Fodda /Khemis Miliana

F. Mellal*, B. Lamri**

* Etudianteen magister Université Hassiba Benbouali de Chlef
** Maître de conférences UniversitéHassiba Benbouali de Chlef

E-mail :fatimajn8@ live.com

Avec la réduction des ressources de terre disponibles, de plus en plus les
structures de génie civil sont réalisées sur le sol de faible résistance, ce qui mène

au développement de techniques de stabilisation des sols. La technique de
stabilisation à la chaux a été largement appliquée en pratique de génie civil.

Quand la chaux est ajoutée aux sols, elle réagit avec les particules, qui mènent à
l'amélioration de leurs propriétés géotechnique.

Une méthodologie expérimentale à été développée permettant d'étudier le

comportement physique et mécanique des mélanges traitées sol - chaux (limite
d'Atterberg, valeur au bleu, compactibilité, portance, résistance à la compression,

compressibilité, potentiel et pression de gonflement et résistance au cisaillement).

Il a été montré une nette amélioration des paramètres physico mécaniques et un
bon comportement des mélanges traités en augmentant le pourcentage de la chaux

de 1 à 4%. La stabilisation de la matrice marne-chaux est due à des réactions

chimiques entre les minéraux argileux dans le sol et la chaux hydratée (floculation
et agglomération, réaction pozzolanique).

Enfin, une application du traitement à 2% de chaux a été exécutée pour la

construction du remblai localisé au niveau d'un axe secondaire de l'autoroute Est

- Ouest. Ce traitement a permis d'éviter le transport et valoriser les matériaux

locaux, ce qui implique une stabilisation des sols à des coûts très intéressants
avant la mise en place des couches superficielles. Une série d'essais a été établie

pour contrôler l'exécution et le compactage des couches. Les résultats obtenus ont

été confrontés avec les résultats trouvés au laboratoire.

Mots clés : Comportement, marne argileuse, traitement, chaux éteinte.
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Small strain in clay soil during triaxial tests
consolidation and shear and particles re-arrangement

A. Pantet1. S Robert2, S Kervella2

' LEA, CNRS/Université dePoitiers40 avenue du Recteur Pineau 86022 cedex
2- LERPC, IFREMER Place du séminaire 17137 l'Houmeau

E-mail: anne.pantet@univ-poitiers.fr

For engineered construction on intertidal zone, the most important criteria to
design foundations or infrastructures are to define a safe stress level and to limit
settlements to an acceptable amount. The influence of the structure on the soil
response to an applied stresshas been the subject of a number of investigations.

In soft clayey soils, it appears the importance to better understanding what
happens inside the soils, and how the déformation mechanism could be
developed.

Différent theoretical approaches hâve been applied to describe the strength and
the déformation of clayey soils. Contributions by Schofield and Wroth and
Roscoe and Burland (1960) hâve been the beginning of the remarkable
development of the Cam Clay model. The concepts of Cam clay hâve been
developed from laboratory tests on reconstituted soils. The models (i.e. the
original and modified Cam clay models) were originally developed in terms ofthe
two-invariant plasticity model (p' and q as stress invariants). Ever since, many
studies hâve been using thèse concepts, generalising and improving the original
model (amoung others: Alawaji et al (1992) Tripodi et al., 1994; Charlez, 1994;
Peric and Ayari, 2002, OrtizandPandolfi, 2004).

The présent paper discusses the development of the stress-strain relationship
during three différent drained loading historiés. Samples reconstituted in the
laboratory are initially subjected to various isotropic consolidation pressures and
then sheared at the same confined pressure. We particularly investigated the
elastic-to-plastic transition or the plastic évolution before failure on which
classical plasticity models are based. To take into account a smooth transition
from small strain to large strain, we also considered the re-arrangement of the
finely divided médium. Triaxial tests were performed on kaolin materials to
détermine the constitutive parameters for a modified Cam-Clay model. Ail
parameters are determined from différent triaxial tests: hydrostatic compression
and drained compression. This study was made to valid the expérimental triaxial
tests applied on very saturated and very soft clayey sédiments recolted in
Marennes Oléron bay.

Keywords: soft clayey soils, sédiments, rheology, Over Consolidation Ratio.
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Quantification ofthe swelling-shrinkage phenomenon in some
bentonitic clays : confrontation of mechanical and

microstructural approaches.
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The volume of clayey soils varies with water content between two limits that
are the shrinkage limit and the swelling limit. Among studies, Briaud & Zhang
(2004) reveal the discrepancy between the expérimental values of thèse limits
according to the mineralogy of clay. Typically, soils composed by bentonite and
more generally smectitic clays are submitted to higher amplitude of movement
under constraint than kaolinitic soils and may conduct to catastrophic damage to
the constructions when droughts happen. The usual tools used by geotechnicians
remains until now limited and there exists a real lack of methodology to forecast
withaccuracy clayey soils déformation under wet and dry cycle.

To better understand phenomenon, several types of bentonites BENTAL from
Tlemcen (Algeria), bentonite LAFAURE from Dordogne (France)... were
studied. Indeed, if the clay swelling shrinkage potential dépends on the clay
family, the aim of our study was to demonstrate that behaviors may vary inside a
family.

Ourmethod consists in a multidisciplinary approach with soil mechanic testings
and physico-chemical characterization. Mechanical study is based on wetting-
drying cycles. Powder clays were initially prepared under a paste form with a
water content fixed to one and a half the liquid limits. Results show some
différence between the smectitic clays under wetting-drying cycles and
oedometric way. Thèse observations were in accordance with the results of the

free swelling test and shrinkage test on air applied on samples produced by
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mixing clay and sand in similar proportion whatever the tested bentonite. Sample
were statically compacted to try to achieve a constant density and water contents.

To explain the différences, the microstructural characteristics of bentonite were
detailed to put in évidence ifbehavior is correlated, or to the clay properties, or to
the secondary phases and the granulometry. After a similar préparation
(extraction, purification and Na-homoionisation), clays show différence in
macroscopic properties of flocculation and natural expansion with water, which
confirms the first hypothesis. To originate the behavior of the bentonites chosen
for this study, a textural characterization under environmental SEM, X-ray
diffraction completed by thermal analysis (ATD, ATG) and chemical analyses
(CEC) were conducted.

Mots clés: smectite, swelling/shrinkage, mechanics tests, microstructure,
mineralogy
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Les argiles kaoliniques du paléozoique inférieur de la région
d'Ougarta (Bechar - SW algérien)

A.Afalfiz* et collectif Ceramine A.

*Ceramine Agency - Z.A. N°10 Dar El Beida - Alger
E-mail: aafalfiz@hotmail.com

Des niveaux argileux kaoliniques d'une dizaine de mètres d'épaisseur ont été mis en
évidence dans le paléozoïque inférieur de la région d'Ougarta -w.de Bechar . Ils font
l'objet actuellement d'étude approfondie pour le compte de la Ceramine Agency - filiale
du groupe industriel - Faïenceries Algériennes. Les principaux résultats issus d'un
premier travail d'investigation à vocation industrielle se présentent comme suit :

La formation argileuse à fraction kaolinique dominante est du type faciès d'altération
hydrothermale d'une argile banale et/ou de grès arkosique d'origine sédimentaire d'âge
silurien.

La fraction argileuse présente dans les horizons étudiés est du type kaolinique a
laquelle s'ajoute de l'illite et très peu de dickite.

Des tests céramiques à savoir principalement la résistance du carreau cuit à 1100°C,
ont donné d'excellents résultats

Dans sa globalité, la formation argileuse ciblée, ne contient que très peu de quartz
détritique. Au contraire, elle renferme de la dickitc (minéral d'altération hydrothermale)
et de la pyrite oxydée

Au plan géochimique, la formation argileuse présente un fort pourcentage en alumine
avec un fer total et un MgO élevé.

A l'échelle de la chaîne d'Ougarta, les terrains encaissants ces horizons kaoliniques
sont souvent redressés (par moment à la verticale) et portent l'empreinte du
fonctionnement d'accidents profonds de direction NW-SE. En effet, des brèches et des
filons quartzeux à pyrite et hématite jalonnent des bandes mylonitiques attestant ainsi de
la circulation de fluide chauds à la faveur de ces accidents.

Des passages latéraux depuis les argiles kaoliniques vers les argiles banales du silurien
sont souvent relevés sur le terrain.

Au vu de ces résultats qui paraissentdéjà attester de l'excellente qualité de cette argile
pourson utilisation dans l'industrie céramique et dans l'attente de travaux futures portant
sur des essais semi industriel et la quantification des réserves géologiques en cette
matière , l'étude entreprise semble renforcer la bonne faisabilité du projet d'exploitation
surtout si de grande réserves sont découvertes à des profondeurs où la kaolinisation des
argiles banales siluriennes auraient été quasi-totale.

Ce travail a été réalisé grâce au financement de la Ceramine Agency - filiale du
groupe industriel Faïenceries Algériennes.

Mots clés:paléozoïque - Ougarta - argile - kaolinite - hydrothermal - céramique

239



Synthèse et caractérisation des biomolécules à support argileux

S. Amamra, B. Djellouli

Laboratoirede génie desprocédés chimiques
Université FERHATABBAS -SETIF-ALGERIE

E-mail:samra.amamra@yahoo.fr

Les différents composés (les hydroxydes doubles lamellaires HDL, la kaolinite,
la bentonite ou la montmorillonite) en raison de leur biocompatibilité, toxicité
faible ou nulle, inertie chimique et grande capacité d'échange sont actuellement
appliqués en médecine et en pharmacie comme anti-acides, adsorbants des
toxines, pansements gastriques et excipients dans les formulations
pharmaceutiques pour éviter les propriétés indésirables de certains médicaments
(anti-inflammatoires, anti-dépresseurs, anti-cancéreux...) telles que la mauvaise
odeur, le goût, la volatilité, la décomposition, la faible solubilité ...etc. Ce dernier
paramètre est très important car la solubilité des drogues joue un rôle clé dans la
libération, l'adsorption et la biodisponibilité.

L'objectif du travail est l'encapsulation des drogues dans l'espace
interlamellaire des argiles par les différentes méthodes telle que la reconstruction,
la coprecipitation et la méthode d'échange des ions ; cela facilite leur
administration, minimise les effets secondaires et augmente leur activité
thérapeutique par l'obtention d'un effet prolongé et contrôlé.

Ce travail repose sur la synthèse des argiles cationiques et anioniques et leurs
applications dans l'adsorption des substances biologiquement actives. Ces solides
ont été caractérisés par différentes techniques (diffraction des rayons X, BET et
IRTF), puis ils ont mises en œuvre dans encapsulation de diclofenac de sodium.

Les différents facteurs étudiés sont :

- mécanisme d'intercalation (effet de masse, effet de pH et la cinétique
d'adsorption)

- la libération de ce médicament après leur introduction dans le milieu
gastrique

La technique utilisée pour suivre la procédure d'adsorption et désorption est
spectroscopie UV visible.

Mots clés : argiles, HDL, anti-inflammatoire, intercalation, libération.
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Adsorption des ions bichromate sur une montmorillonite modifiée
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Le chrome est un élément d'origine naturelle présent, surtout à l'état trivalent ou
hexavalent, en petites quantités dans l'environnement. Il est utilisé dans diverses
applications industrielles, y compris la production d'aciers inoxydables, la fabrication de
pigments, au traitement des surfaces métalliques, au tannage du cuir et à la préservation
du bois. De ce fait du chrome trivalent et hexavalent sont rejetés dans l'environnement.

C'est la forme dite hexavalente qui est la plus problématique car sous cette forme, le
chrome est très toxique, mais aussi très soluble dans l'eau. Parmi les méthodes de
traitement des rejets contenant du Cr(VI), on trouve, le traitement biologique, la
précipitation chimique, séparation sur membrane, adsorption ainsi que l'échange.

Notre but de travail était, d'une part de trouver un adsorbant performant dans
l'adsorption des ions bichromates, si possible un adsorbant qui soit simple dans sa
préparation, facile à manipuler et qui donne des résultats reproductibles et d'autre part de
mettre tout en œuvre pour comprendre ce qui gouverne le phénomène d'adsorption.

Nous avons étudié l'adsorption des ions bichromates sur une montmorillonite,
modifiée par deux types de sel d'alkylammonium, bromure de
hexadecyltriméthyleammonium (noté HDTMA) et le bromure de
octadecyltriméthyleammonium (noté ODTMA).

Sur ces systèmes adsorbants, d'intéressants résultats de pourcentage d'adsorption des
ions bichromates sont obtenus et cela quel que soit l'alkylamine utilisé. Par contre les
meilleurs résultats d'adsorption sont obtenus sur les systèmes adsorbants préparés à partir
du sel ODTMA. Le pourcentage d'adsorption atteint 82% pour un pH de 2 et à la
température ambiante.

Nous avons étudié l'effet de plusieurs paramètres tel que le temps de contact, la
température, pH de la solution, masse d'adsorbant ainsi que la concentration initiale de
Cr(VI).

L'adsorption du Cr(VI) est meilleure dans un milieu acide, ainsi le pourcentage
d'adsorption augmente de 42 à 82 quand le pH diminue de 9 à 2. En plus de l'influence
du pH, le processus d'adsorption sur ces systèmesest plus favorable à basse température.

Les cinétiques d'adsorption sont rapides, les concentrations d'équilibre sont atteintes
au bout de 30 minutes. Le traitement des données d'équilibre, montre une très bonne
corrélation avec le modèle linéaire de langmuir.

Pour comprendre ce qui gouverne l'adsorption des ions bichromate sur les
montmorillonites modifiées, nous avons analysé ces argiles par spectroscopie IR et par
DRX

Mots clés : Organo-Montmorillonite, HDTMA, ODTMA, Cr(VI), Adsorption
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Jtilisation d'un nouveau éco-catalyseur à base d'argile dans la
synthèse de la Polyepichlorhydrine A, il acétylée
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Depuis des millénaires, l'argile est exploitée et connue comme premier
matériau dans l'industrie de la poterie. Utilisée comme « Ghassoul » pour le
nettoyage de cuir chevelu ,ces même terres argileuses additionnées de jus de
citron permettent de confectionner des masques de beauté,prises en petites
quantités, elles aident à lutter contre l'acidité gastrique et les ballonnements,
mélangées à un savon mou, elle donne une savonnette utilisée localement.

Grâce à leurs propriétés physico-chimiques intéressantes, les terres argileuses,
voient leurs applications dans certains secteurs industriels augmentées. Elles sont
employées comme matériaux céramiques, charges pour les peintures, dans
l'industrie des pétroles (boue de forage...), dans la fonderie, dans l'industrie de
papier, l'industrie des corps gras l et ladécoloration des huiles etdes vins , dans le
cosmétique, pharmacie et le traitement des eaux.

Plusieurs auteurs se sont intéresses à l'industrie de ces argiles, en effet activées
à l'acide ou modifiées par pontages 4'5, elles deviennent alors un agent

catalytique pour les réactions chimiques, synthèse organique et minérale et dans
les réactions de polymérisation.

Plusieurs amorceurs (6) ont été utilises pour préparer la poly (ECH)
fonctionnelle mais industriellement le processus est basé essentiellement sur
l'acide sulfurique (H2SO4) et l'acide fluorosulfonique (HS03F).Ces processus ont
des inconvénients, les acides ne sont pas récupérables, leur élimination cause un
vrai problème vu leur toxicité et leur corrosivité pour l'environnement en plus
leur neutralisation est extrêmement coûteuse.

Dans cet objectif, nous avons mis au point une méthode alternative pour la
synthèse de la PECH telechélique. Cette méthode consiste à l'application de la
"Maghnite-H+", un éco-catalyseur aluminosilicate développé localement au
Laboratoire de Chimie des Polymères, LCP (7) dans la polymérisation et la
fonctionnalisation de la polyepichlorhydrine.

Les produits obtenus sont caractérisés par différentes méthodes d'analyses

Mots clés : Argile activée, Maghnite-H, catalyse hétérogène catalyse homogène
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Etude de l'influence du taux de polymère, sur les propriétés
physico-chimiques des pulpes de kaolin, en vue de leur

application pour le couchage du papier.

H. Belkacemi, M. Lotfi, N. Bezzi, H. Arkoub, N. Benabdeslem, S. Haddad, D.
Merabet
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De nombreuses industries, telles que la papeterie, l'industrie des peintures,
utilisent des charges pigmentaires destinées à conférer au produit fini un aspect
opaque, ainsi que, généralement, d'autres qualités variant selon le produit
considéré. Dans l'industrie papetière, on utilise pour la fabrication du papier,
différents types de mélanges en suspension aqueuse, qui ont pour but, d'améliorer
l'aspect et l'état de surface du papier, en particulier pour augmenter sa brillance et
son imprimabilité. Les sauces de couchages préparées sont des mélanges de
liant(s) tels que les charges pigmentaires minérales de kaolin en milieu aqueux.
D'autres pigments comme le dioxide de titane, le carbonate de calcium, et les
pigments polymères (polystyrène, polyéthylène glycol) peuvent aussi être ajoutés
pour améliorer les propriétés mécaniques et chimiques du papier. Pour être
utilisable dans une sauce de couchage, une charge minérale doit avoir, sauf
exception, un degré de blancheur suffisant (>80% d'indice de blancheur), une
répartition granulométrique de 0 à 10 uni au maximum, (la granulométrie
moyenne se situant entre 0,2 et 2 pm) et un degré d'agglomération minimum des
particules.

Le kaolin produit fini KT3B provenant du complexe de kaolins SOALKA d'El
Miliadoit subir un processus de délamination, en ajoutant un polymère qui est le
polystyrène ou le polyéthylène glycol, en vue de séparer les empilements de
lamelles, pour modifier le facteur de forme (rapport diamètre/épaisseur). Ces
kaolins délaminés donnent des suspensions aqueuses plus visqueuses. La nouvelle
charge minérale à base de kaolin, de type hybride organique/inorganique, présente
des propriétés physico-chimiques nettement améliorées, telles que la blancheur, la
résistance chimique à l'attaque acideet basique ainsi qu'à l'humidité. La variation
du taux de polymère, pour différentes compositions des sauces de couchage de
papier, influence nettement sur la cinétique d'adsorption de l'eau par la charge
minérale hybride.

Mots clés : kaolin - couchage depapier - hybride - organique/inorganique-polymère
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Etude des propriétés physico-chimiques d'une bentonite
Algérienne en milieu aqueux.
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Le souci général d'assurer un déversement des eaux résiduaires dans un état de
pureté tel que la faune et la flore du lac de Réghaia n'en soient affectées d'aucune
manière, nous a amenés à lancer une étude sur la lutte contre la pollution des eaux
de la SONACOM qui parmi plusieurs dizaines d'unités industrielles implantées
dans la zone de Rouiba-Réghaia, occupe une place importante dans le problème
de la pollution d'origine industrielle.

Au niveau de cette société, cette étude se portera, plus particulièrement, sur la
quantification de la pollution des eaux produites par les ateliers de peintures
pièces et peintures cabines (bâtiment tôlerie-emboutissage) et l'élimination du
chrome hexavalent que ces eaux renferment, par une argile dénommée Bentonite.
La Bentonite présente des propriétés de sorption. Elle permet de fixer des
substances. Elle sera donc l'objet d'une étude de fixation ionique.

Mots clés : Bentonite - adsorption/échange- étude cinétique -propriétés
chimiques- acidité- eau - dépollution
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Préparation d'une Argile Organophile Algérienne pour
l'obtention d'un système de Boue Emulsionnée

propre à Sonatrach
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La réussite d'un forage des puits de pétrole et de gaz dépend principalement
des paramètres de fluides de forage dits « Boues de forage », la présence des
fluides de forage ayant des bonnes caractéristiques rhéologique est indispensable
au cours de forage car ils possèdent des propriétés physicochimiques bien
déterminées qui sont le résultats des combinaisons des différents éléments
composants de boues. L'argile joue un grand rôle dans le forage pétrolier soit du
point de vue problème de forage (stabilité des proies), soit en tant qu'additif
rhéologique dans les boues à base d'eau et émulsionnées.

Il existe deux importants gisements de bentonite dans l'ouest d'Algérie ceux
sont les gisements de Mostaganem (Hammam Boughrara) et de Roussel
(Maghnia) exploité par l'entreprise ENOF.

Notre travail repose principalement sur la préparation d'une argile organophile
Algérienne pour l'obtention d'un système de boue emulsionnée propre à
Sonatrach, cette préparation est basée sur la valorisation de ces bentonites en vue
de leurs utilisation dans les fluides de forage à émulsion inverse notamment
l'influence des paramètres physicochimique tels que le PH, la concentration des
additifs, la vitesse d'agitation, le temps, rhéologie surce système.

Mots clés : Argile, Additifs, rhéologie, émulsionnant, fluide deforage
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Elimination des métaux lourds en solution aqueuse
par la bentonite

B. Benguejlgj A. Yacouta-Nour

Laboratoire du Chimie Inorganique etEnvironnement, Département deChimie,
Factdté desSciences, Université de Tlemcen 13000Algérie

E-mail : belkacem_71@yahoo.fr

La demande accrue en eau, ces dernières années, dans la consommation
domestique et dans le développement des diverses industries, a donné naissance à
de grandes quantités d'eaux résiduaires souvent toxiques, accidentellement ou
volontairement, par certains produits chimiques (polluants) d'origine industrielle
(hydrocarbures, phénols, colorants, métaux lourds...) qui constitue une source de
dégradation de l'environnement.

Depuis une vingtaine d'années, de nombreux laboratoires de différents
horizons s'intéressent à la recherche de nouveaux adsorbants à base de matériaux
naturels ; parmi ces adsorbants, figure la bentonite (variété d'argile).

L'utilisation des argiles comme adsorbants, présente un intérêt dans le
traitement des eaux de rejets industriels. Ceci est justifié par l'importance de la
surface développée par ce matériau, la présence de charges négatives sur la
surface, la possibilité d'échange des cations et une large disponibilité dans la
nature.

fLe but principal de ce travail est l'utilisation de la bentonite de Maghnia dans
le domaine du traitement des eaux métallifères. Ainsi, nous nous sommes
intéressés à l'élimination du chrome, fer et le zinc éléments très toxiques
rencontré dans les effluents liquides, en condition statique.

Ce travail a comme objectifs :
S Simplifier le mode de traitement des eaux métallifères avec un coût moins

élevé.

S Améliorer laqualité et le rendement du traitement des eaux de rejet.
/ Sauvegarder l'environnement des effets néfastes des métaux.
Les expériences ont montré que :
• Les métaux étudiés s'adsorbent sur la bentonite

• L'affinité décroissante d'adsorption des métaux lourds par la bentonite est
la suivante : le chrome (VI), le fer (II) et enfin le zinc (II).

• Les cinétiques d'adsorption des métaux lourds sur la bentonite sontrapides
et de même ordre (pseudo seconde ordre).

• Les capacités d'adsorptiondes métaux lourds à l'équilibre par la bentonite
sont influencées par la vitesse d'agitation et la température du milieu.

• La fixation des métaux étudiés sur la bentonite est un processus
exothermique.

Mots clés : bentonite, adsorption, chrome, fer, zinc
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Oxydation du 2,4,6- trichlorophénol par le système argiles
pontées au fer/H202/UV

W. Benlemmanea,H. Khalaf b, F.Hannanec

"Département de Chimie Industrielle.
Laboratoire de génie chimique.

1Laboratoire d'analysefonctionnelle des procédés chimiques.
Université SâadDahlab deBlida-BP 270 -09000 Blida Algérie

E-mail:benlemmane_widad2@yahoofr

Les pays de la rive sud Méditerranéenne sont considérés parmi les régions les
plus touchées par le manque en ressources hydriques. Ce manque en eaux exige la
recherche des ressources non conventionnelles et la nécessité de la préservation
des ressources disponibles par réutilisation de l'eau. Ces dernières années, la
réglementation en matière de qualité d'eau devient de plus en plus stricte. Ceci est
dû à une préoccupation sociale croissante relative à la préservation de
l'environnement. Dans ce but, les recherches environnementales ont connu un

développement remarquable. Les rejets industriels présentent des propriétés
physico-chimiques, biologiques et écologiques très variables ; d'où la complexité
du traitement des effluents et les opérations d'éliminations des déchets.

Parmi les nouveaux processus adoptés, les technologies avancées d'oxydation
constituent une alternative intéressante dans le traitement d'une variété de rejets
aqueux dilués. Ces nouvelles méthodes sont probablement la meilleure option
dans un proche avenir. Ces processus sont potentiellement capables de
transformer les polluants organiques en eau et en substances inoffensives [1]. La
principale espèce active dans de tels systèmes est le radical hydroxyle (OH) [2],
Parmi cesprocédés, le système fer (II)/peroxyde d'hydrogène, dénommé : procédé
Fenton qui a récemment émergé comme une technologie très prometteuse en
raison de son rendement élevé et de sa rentabilité, comparés aux procédés de
traitement conventionnels. Ce procédé s'applique essentiellement à l'épuration
d'eaux résiduaires industrielles et la dépollution de sols contaminés. Les
principales limitations de ce système sont la nécessité d'opérer à pH acide (voisin
de 3), la nécessité d'ajouter des grandes quantités d'ions ferreux suite à la
formation des complexes Fe-organiques, ce qui conduit par conséquent à la
formation de boues sous forme d'hydroxyde ferrique. Pour palier à ces
inconvénients il a été proposé d'étudier l'oxydation de trichlorophénol par le
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procédé de photo-Fenton hétérogène en utilisant la bentonite locale modifiée
intercalée par les cations ferriques autant qu'un catalyseur à prix réduit, tout en
évitant les inconvénients de la réaction Fenton homogène.

Par ailleurs, d'après études récentes les argiles pontées peuvent s'avérer
intéressantes dans le traitement d'eau, car elles ajoutent les propriétés physico
chimiques de l'argile (capacité d'adsorption, facilité de floculation, etc.), à
l'activité catalytique et photocatalytique des nano particules de l'oxyde métallique
intercalées entre les feuillets d'argile.

Le but de ce travail a été la préparation et l'utilisation d'argiles pontées par des
piliers en fer comme catalyseur hétérogène type Fenton, en utilisant un échantillon
brut d'argiles naturelles algériennes de Maghnia comme précurseur, pour
l'oxydation avancée du 2, 4, 6 - trichlorophénol (TCP) dans l'eau par le système
argile pontée/H202/UV. Les solides obtenus ont été caractérisés par DRX et IR.
L'influence de certains paramètres tels que : les rapports molaires [Fe3+]/ [TCP] et
[H2O2]/ [TCP] sur le taux de dégradation du TCP a été étudiée. Dans cette étude,
on constate que le TCP est efficacement oxydé. Ainsi pour la totalité des
expériences réalisées, le meilleur taux de dégradation est égal à 98,48% sous des
conditions de températureset des pressions douces.

L'oxydation des polluants organiques par le système argile pontée au
fer/peroxyde d'hydrogène/UV est une technologie naissante dans le traitement des
eaux.

Même si la compréhension de tous les mécanismes impliqués dans le
phénomène de dégradation n'est pas encore bien établie, le processus argile
pontée au fer/H202/UV a démontré sa faisabilité.

Mots clés : Argile pontée par le fer, réutilisation de l'eau, les technologies
avancées d'oxydation, procédé Photo Fenton, le 2, 4, 6- trichlorophénol.
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Etude expérimentale du remplacement de la bentonite par un lit
d'agrégats de débris de démolition dans le traitement des huiles

usées des moteurs

M.S Benmenni. K. Benrachedi

Laboratoirede TechnologieAlimentaire.
Faculté dessciences del'ingénieur. Université deBoumerdès. 35000Algérie

E-mail:Benmenni@yahoofr

Lors de cette étude, nous avons exploré la possibilité de remplacement de la bentonite
un lit constitué d'agrégats issus desdébris de démolition dans le traitement classique

laterre activée des huiles usagées de type moteur.
La bentonite dont il est question dans cette étude fait partie du groupe des

lontmorillonites. Sous sa forme d'origine, la bentonite est constituée principalement du
îinéral montmorillonite, le reste étant constitué de la gangue, telle par exemple que du

quartz, de la chaux, du feldspath ou analogues.
Pour fabriquer à partir de ce minéral une terre décolorante à haute activité, on purifie

l'argile brute et, par activation en suspension dans des acides inorganiques, tels par
exemple que l'acide chlorhydrique ou l'acide sulfurique, on la modifie à haute
împérature.

Dans ce procédé, fort consommateur d'énergie, il y a production de grandes quantités
l'eaux résiduaires contenant des sels, dont l'élimination, en évitant une pollution de
l'environnement, est onéreuse et donc chère.

En outre, la fabrication d'une terre décolorante personnalisée, ou ayant une utilisation
liverselle, est difficile du fait de la structure alléguée de la bentonite. De même, le

)ilotage du procédé est difficile lors de la fabrication des terres décolorantes, car la
latière de départ naturelle ne se présente généralement pas selon une qualité constante,
îais souvent présente de fortes fluctuations, en fonction de la zone d'extraction ou de la
jrofondeur d'extraction.

Pour ces raisons, il existe un besoin de plus en plus grand de remplacement de ces
atériaux par d'autres adsorbants ayant des propriétés analogues à celles des terres

iécolorantes.

Etd'après les résultats de notre étude de caractérisation des débris de démolition ,nous
avons relevé que les agrégats issusdes opérations de concassage des débris de démolition

ésentent une composition minéralogique et chimique ainsi que des propriétés physiques
itéressantes et sont susceptibles d'adsorber et retenir les contaminants et autres
ipuretés contenues dans l'huile usagée.
Les résultats auxquels nous sommes parvenus lors de cette étude expérimentale

)uvrent une nouvelle voie pour l'utilisationd'une classed'agrégats issus du recyclage des
iébris de démolition.

lotsclés: huiles usagées, bentonite, agrégats recyclés, traitement, environnement.
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Etude expérimentale du recyclage des boues acides (de traitement
des huiles moteurs usées) dans les produits rouges.

M.S Benmenni

Laboratoire de Technologie Alimentaire.
Faculté des sciences de l'ingénieur. Université de Boumerdès. 35000 Algérie

E-mail Benmenni@yahoo.fr

Ce travail a pour but l'étude expérimentale des conditions de recyclage des

boues acides issues du traitement des huiles moteur usées à la terre activée dans la

production de produits rouges.

Bien que son application soit interdite dans les pays industrialisés pour des
raisons essentiellement écologiques, le traitement classique à la bentonite activée
est encore largement utilisé à travers le monde.

Ce procédé implique la production de boues très acides à forte teneur en
hydrocarbures aromatiques polycycliques contenant de l'acide sulfurique, des

composés sulfureux, et des métaux lourds ; et ne peuvent de ce fait être éliminées

dans des décharges.
Les deux voies actuellement exploitées à l'échelle industrielle sont :

- Soit dans la production du ciment où les boues sont préalablement traitées
puis transformées en granulés,
Soit dans les incinérateurs avec un surcoût en raison du traitement des gaz

brûlés à la soude caustique.
Malheureusement, ces procédés de recyclage des boues acides sont

énergétivores.

La voie proposée lors de cette étude permet un recyclage écologique des ces
déchets très dangereux, et les résultats des analyses et essais réalisés sur les

échantillons nous ont permis de déterminer la quantité optimale de boues acides
neutralisées pouvant être incorporées dans un batch d'argile sans influer

notablement sur les caractéristiques mécaniques des produits finaux. Elle offre
également l'avantage de prolonger la durée de vie des équipements de production
tout en permettant de faire l'économie de la dépense en énergie nécessaire aux

deux voies citées précédemment.
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Elimination d'un polluant organique
par une argile d'Adrar modifiée

K.Bentaleb Z.Derriche* H.Bouabdcsselam*

Z.Bouberka A.Khenifi H.Ait Mhamed

Université De La Science Et De La Technologie D'Oran
Laboratoire des matériaux et de l'environnement

E-mail : kahina.bentaleb@yahoo.fr

Notre étude porte sur l'élimination du 2.4dichlorophenol (2.4DCP) par
adsorption sur une argile d'Adrar modifiée par deux tensioactifs cationiques : le
Cétyl-triméthylammonium bromide (CTAB), et le Dodécyl-triméthylammonium
bromide (DTAB). Sa caractérisation par infra rouge a confirmé la fixation des

tensioactifs.

L'étude est effectuée en faisant varier différents paramètres physico-chimiques;
la concentration initiale, pH de la solution initiale, la masse initiale et la

température.

L'équilibre est atteint au bout de 30mn et 60mn pour l'argile intercalée au

CTABet l'argile intercalée au DTAB, respectivement.
Le meilleur rendement pour une masse de 3g/1 est obtenu à pH acide à

température ambiante pour les deux matériaux.

La capacité d'adsorption maximale est de 1.2mmole/g et 1.8mmole/g pour
l'argile intercalée au CTAB et l'argile intercalée au DTAB, respectivement.

Mots clé : argile, adsorption, argile organophile, chlorophénols, tensioactifs.
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" ' Les argiles en Algérie.

M-T.Bouarroudj

Ministère de l'énergie et des mines
E.mail:Mohamed-Tahar.Bouarroudj@mem.gov.dz

Les minéraux argileux font l'objet d'études dans de nombreux domaines de
recherches suivant la destination de son exploitation, utilisés comme produits de
construction et céramique, fertilisants vu leur propriétés d'hydratation et
d'absorption qui sont importantes mais aussi dans la recherche de prévention des
glissements de terrain et dans le domaines des cosmétiques.

I. la production des Argiles en Algérie concerne :
Les produits argileux destinés à l'industrie exploités sont essentiellement le

Kaolin et la bentonite.

Le Kaolin est une argile composée essentiellement de kaolinite, utilisée
comme charge dans la fabrication du papier et des peintures, dans l'industrie des
céramiques. La production du Kaolin est réalisée à partir des gisements de
Tamazert et Adjerda (W. Jijel) exploités respectivement par la société SAOLKA

acquise par la société Canadienne Fédérale White Cément Cie et l'entreprise
privée Sari Faïencerie Algérienne. La production de Kaolin a connu une tendance

à la hausse depuis l'année 2002 (11 616 tonnes) pour atteindre 106 567 tonnes en
2007, toutefois une baisse a été enregistrée (50 788 tonnes) en 2008.

La Bentonite : est une argile plastique utilisée principalement comme additif
pour les boues de forage, comme charge industrielle et pour la fonderie. La
production de la bentonite est réalisée par la SPA BENTAL filiale du groupe
ENOF qui exploite deux gisements localisés à Hammam Boughrara (W. Tlemcen)

et à M'Zila (W. Mostaganem). La production de la bentonite a connu une

tendance à la hausse pour la période 2000-2008 en passant de 22 708 tonnes à
30 595 tonnes durant la dite période.

Il est à noter que l'activité de l'usine de production de la bentonite de Maghnia
et Mostaganem génèrent la pollution de l'environnement vu la localisation des
usines en plein ville et la vétusté des installations. Pour palier à cette

problématique un projet de développement a été élaboré par l'ENOF.
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Les produits argileux destinés aux matériaux de construction exploités dont la
production a connu une tendance à la hausse pour la période 2000-2008, en
passant de 5 426 000 tonnes à 10 972 798 tonnes, assurée par 116 unités
d'exploitation minières (24 unités publiques et 92 unités appartenant au secteur
privé) exerçantdans 34 wilaya.

II. Evolution de l'occupation du domaine minier :
Le domaine minier a connu depuis la promulgation de la loi minière, une

nouvelle dynamique qui enregistre pour la seule substance des argiles 268 titres
miniers grâce aux 28 opérations d'adjudication de la petite et moyenne mine
réalisées aucours de la période 2001-2008, se répartissant comme suit:

- 49 permis d'exploration (PE) d'une autorisation de prospection (AP),
- 219 permis d'exploitation (PM) dont une autorisation d'exploitation

minière artisanale (AR).

Ces titres miniers sont répartis à travers 43 Wilayas à l'exception des Wilayas
d'Alger, M'Sila, Naâma, Illizi, Tindouf et Tamanrasset. Les wilayas qui
détiennent le plus de titres miniers d'exploitation sont Batna(18), Bordj Bou
Arreridj (18), Ouargla (15), Tlemcen (12), Oran (10), Biskra (09), Sétif (09) et
Constantine (09) sont destinés essentiellement à la production de briques, de
ciment, de poteries et la céramique.

Le secteur privé avec 213 Titres et autorisations Minières, domine largement
lesentreprises publiques qui nedétiennent que37 Titres et Autorisations.

Mots clés : Production, Argile- Kaolin- Bentonite- Matériaux de construction.
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Extraction et des extraction du zinc en milieu sulfate par une
bentonite de Maghnia purifiée fonctionnalisée par DTMPPA

D. Bouazza8, A. Tayeb", A.Boos , A.bengueddacha.

aLaboratoire de Chimie des Matériaux,
Universitéd'Oran Es-Senia.B.P 1524, El MnaouerOranAlgérie

bIPHC-DSA, ULP, CNRS, Laboratoire de Chimie Analytique etSciences
Séparâtives de l'ECPM, 25 rueBecquerel, 67087 StrasbourgCedex2.

E-mail:bouaza_dj@yahoo.fr

Pour séparer et concentrer un élément, l'extraction (ou la micro extraction) en
phasesolide est la technique la plus pratique, la moins coûteuse, et la plus rapide.

Dans ce travail pour récupérer le zinc contenu dans une phase aqueuse nous
avons utilisé l'extraction en phase solide. Nous avons choisi comme support
solide une bentonite de forage Algérienne (Maghnia), matériau simple, universel
et de faible coût, dont un des intérêts principaux réside dans la valorisation de ce
matériau naturel et abondant en Algérie, que nous avons purifiée puis
fonctionnalisé par l'acide di (2,4,4 trimethyl pentyl) phosphinique, dénommé
(DTMPPA), selon le mode d'imprégnation sèche qui permet une immobilisation
rapide et aisée par simple immersion du support dans l'éthanol, la teneur en ligand
est déterminée par UV-Visible. Ce support a été caractérisé par des méthodes
physico-chimiques (ATD/ATG, DRX, IR) pour déterminer la distance
interfoliaire et la présence du ligand.

Les propriétés extractives de ce support ont été étudiées et optimisés (pH,
durée de contact, teneur en ligand, capacité du solide).

- L'extraction du zinc se fait dans un domaine de pH compris entre 2 et 4.
- L'équilibre d'extraction du zinc par ce solide est rapidement atteint

(30minutes)
- La capacité du solide vis-à-vis du zinc est de 0,3 mmol/g on a un excès de

ligandimmobilisé par rapport au métal extrait donc on peut supposer la formation
de complexes de types ZnL2avec ce support.

Afin d'évaluer la durée de vie de notre support et pour vérifier la réversibilité
des réactions impliquées, nous avons étudié la désextraction du Zinc par ce solide.
Les conditions de désextraction du zinc par ce support ont été optimisées (la
concentration de l'acide, le temps de désextraction, la température de
désextraction). Les résultats obtenus ne sont pas encourageant puisque le support
perd 50% de sa performance après un cycle d'extraction desextraction.

Mots clés : Extraction désextraction, microextraction, cyanex 272, cycles.
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Contribution des particules d'argile à l'amélioration
du compactage des granulats de recyclage

O. Boudlal

Laboratoire de Recherche Géomatériaux, Environnement et Aménagement (L.G.E.A),
Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, Algérie.

E-mail :Boudlal_omar@yahoo.fr

La présente étude a pour objectif, le traitement des débris de construction et de
démolition (béton) par des ajouts d'argile au cours de leur compactage, afin de
rendre possible leur réutilisation dans les couches de chaussées.

Après concassage et tamisage des granulats de béton selon la classe granulaire
(0/16), les échantillons sont soumis au compactage au laboratoire selon le
processus du Proctor modifié.

Comme première étape, nous avons compacté les granulats de démolition sans
apporter aucun traitement. Les densités sèches obtenues sont inférieures à celles
obtenues pour les granulats naturels compactés dans les mêmes conditions.

En deuxième étape, nous avons compacté les granulats de démolition en leur
rajoutant des particules fines d'argiles à différentes quantités de 5, 10, 15, 20 et
25%.

Les résultats obtenus ont montré des améliorations notables de la densité sèche

maximale en fonction d'ajout d'argile. La densité sèche ne cesse d'augmenter
même à 25% d'argile et se rapproche de plus en plus de la densité obtenue pour
lesgranulats naturels.

Ces résultats sont très intéressants vu qu'ils répondent aux conditions exigées
par les normes de réalisation des couches de chaussées du point de vue
compactage.

Les résultats obtenus au compactage nous ont alors encourager à poursuivre les
essais, et à soumettre ces mélanges (granulats de démolition + argile) à d'autres
types essais tels que les essais CBR avant et après immersion et les essais de
cisaillement directe à la boite, ceci nous permettra de mieux connaitre leur
comportement sous différentes sollicitation et pour pouvoir ainsi déterminer la
quantité adéquate d'argile nécessaire au traitement de ces granulats pour avoir un
meilleur comportement.

Mots clés : débris de démolition, argile, compactage, CBR, cisaillement.
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Elaboration des céramiques réfractaires à partir des rejets
quartzeux du kaolin de tamazert (EI~milia,Âlgeriej

D. Mcrabet1, N. Bouzidi1, H. Belkacemi1

I-Laboratoire de technologiedes matériaux dugénie desprocédés.
L.T.M.G.P Universitéde Béjaia, Algérie,

E-mail :Nedjmabouzidi@yahoo.fr

L'objectif de ce travail est la valorisation des rejets quartzeux issus du
traitement du kaolin de Tamazert , (El-Milia)Algérie) en élaborant des céramiques
réfractaires. Ces rejets siliceux nommés GWl et GW2 représentent environ 41%
de la matière première nécessaire pour la production du kaolin produit marchand
[1,2]. Ils sont composés en majeur parti de silice et d'Alumine, renfermant des

feîdspaths potassiques, l'albite, l'orthoclase, la muscovite et un taux négligeable
en kaolinite [2]. Dans le but de valoriser ces sous-produits GWl et GW2, on' a
élaborer des réfractaires type silico-alumineux pouvant résister à de hautes
températures (>1500°C) [3]. )), les caractérisations physico-chimiques passent par
différentes méthodes(analyses granulométriques, chimiques, DRX et ATD/ATG),
le procédé de fabrication des réfractaires mis au point au laboratoire (LTMGP-
Université de Béjaia) passe par plusieurs étapes comprenant, le traitement des
matières premières, le pressage (mise en forme de pastilles et de carrés (4cm x
4cm) d'épaisseur (0,5cm)), le séchage, puis la cuisson pendant 4heures à
différentes températures (1200°C, 1300°C et 1500°C). Les résultats sont
satisfaisants notamment pour leurs résistances thermiques et leurs résistances aux
attaques chimiques (vis avis des acides et des bases selon la norme européenne
EN106), Cela nous a permis de valoriser ces rejets quartzeux en les utilisant dans
le domaine des réfractaires.

Mots clés : Kaolin- Analyse dimensionnelle- DRX- ATD/ATG- MEB- -Résistance
chimique.
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Les argiles utilisées comme matériaux de construction: exemples
de l'époque romaine au 19ème siècle à Crémone (Lombardie -

Italie du Nord)

R. Bugini et L. Folli
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E-mail :r.bugini@icvbc.cnr.it

Les argiles utilisées comme matériaux de construction: exemples de l'époque

romaine au 19ème siècle à Crémone (Lombardie - Italie du Nord)
La Lombardie est une région dont la moitié du territoire est occupée par la

plaine alluvionale du Pô et où il n'y a aucune sorte de pierre, mais où on trouve un
sous-sol constitué de couches d'argile mêlées à des couches de sable et de limon.

C'est pour cela que les argiles devinrent les matériaux de construction les plus
courants dans un grand nombre de villes lombardes (Pavie, Lodi, Crémone,

Plaisance, Mantoue) et durant une longue période.
On a considéré la ville de Crémone, située presque au centre géographique de

la plaine près du cours du Pô. À cet endroit, les perforations ont signalé 400
mètres environ de Quaternaire continental (gravier et sable argileux) et 1000
mètres environ de Quaternaire marin (sable et argile); les couches du Pliocène se

trouvent presque à 1500 mètres de profondeur.

Ona analysé différent bâtiments de la ville de Crémone et de ses alentours.

- Une maison de la ville romaine, détruite après le siège de l'an 69 (mur et
plancher).

- Des enduits à l'intérieur des églises des Saints Marcellino et Pietro (17ème
siècle) etdes Saints Egidio et Omobono (17ème siècle).

- Des enduits à l'intérieur des palais Ala-Ponzone à Crémone (19ème siècle) et
Ala-Ponzone (19ème siècle) à Sospiro (8 km de Crémone).

-Une maison rurale (murs et mortiers - fin 19ème siècle) de Piàdena (25 km de
Crémone).

La matière première c'est toujours l'argile crue qu'on trouve dans les terrains
(Wurm) de la plaine, environ six mètres au dessous du sol; l'argile contient de
l'illite et du chlorite avec une fraction détritique composée de quartz avec de la
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muscovite. Les cristaux de quartz ont un contour anguleux et leur dimensions
permettent de classifier deux différents types d'argile: dans le premier type les
cristaux de quartz mesurent 40-80 um, dans le deuxième type les cristaux
mesurent 80-500 um. La muscovite esttoujours en petites lames.

Ces deux types d'argile ont été utilisés de manière différente. Le mur de la
maison romaine fut bâti avec de l'argile du premier type, au contraire le plancher
fut bâti avec de l'argile du deuxième type. Les enduits des églises et des palais
sont tous fabriqués avec de l'argile dudeuxième type. Enfin lesmurs de la maison
rurale sont bâtis avec des briques crues (28 cm - 13,5 - 6) fabriquées avec l'argile
la plus fine (premier type), au contraire le mortier utilisé pour arranger les murs de
briques est préparé avec l'argile laplus grossière (deuxième type).

Les règles des anciens Traités d'architecture citent la paille comme ajoutage
nécessaire dans les bâtiments: on a pu observer la présence de paille uniquement
dans le plancher de la maison romaine; même les briques crues sont fabriquées
seulement avec l'argile sans la paille, tandis que l'argile est mêlée à la chaux dans
les enduits. Cette ancienne tradition de bâtir a disparu au 20ème siècle, les artifacts
examinés sont pour la plupart des morceaux qu'on a découverts en dessous de
couches d'enduits modernes à base de ciment Portland.

Mots clés: argile, brique, enduit, mortier, Lombardie
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Intercalation du Vanadium et du Titane dans la bentonite de
Maghnia. Application en catalyse d'oxydation.

N. Belaidi, S. Serir, R. Bachir et A. Choukchou-Braham*

Laboratoire deCatalyse etSynthèse enChimie Organique, Faculté desSciences,
Université A. Belkaid, B.P.119 Tlemcen, Algérie.

E-mail:cba@mail. unix-tlemcen. dz

L'époxydation d'oléfines catalysée par des composés solides de Ti a connu un
développement important ces dernières années. Quand l'agent d'époxydation est
l'eau oxygénée, les catalyseurs actifs doivent comporter des sites de titane isolés,
car Ti02 décompose H202. Les solides hydrophobes sont plus actifs et plus
sélectifs en époxyde, car la compétition d'adsorption entre H202 et les réactifs ou
produits organiques est alors moins favorable à l'eau. Avec les hydro peroxydes
organiques comme l'hydro peroxyde de tertio butyle (TBHP), les catalyseurs
hydrophobes permettent d'obtenir une meilleure sélectivité en époxyde, même en
présence d'eau.

Les argiles intercalées sont obtenues à partir de montmorillonite par insertion
de polycations métalliques dans le domaine inter foliaire. Après calcination à 450-
500°C les polycations intercalés se transforment en piliers d'oxyde rigides, ce qui
leur confère une stabilité thermique élevée et une structure microporeuse
développée.

Pour notre cas nous avons pris l'argile de Maghnia (Roussel) qui est une
montmoriUomte avec un rapport Si/Al = 6,12 et qui possède une capacité
d'échange cationique = 67,5 meq/lOOg. Après purification la surface spécifique
du matériau passe de 47 à 89 m2/g. Par la suite nous avons préparés des argiles
intercalées au titane et au vanadium (à titre comparatif) par insertion dans le
domaine interfoliaire d'espèces cationiques de titane ou de vanadium de sels
correspondants en milieu acide. Les résultats dépendent du pH (H+/M (M = Ti ou
V). Les matériaux préparés sont calcinés à 500°C et caractérisés par IR et DRX.
Ils sont testés par la suite dans l'époxydation du cyclohexène et l'oxydation du
cyclohexane en phase liquide. Le cyclohexène est converti en époxyde
correspondant alors que le cyclohexane et transformé en mélange
cyclohexanol/cyclohexanone.

Mots Clés : Montmorillonite - Vanadium - Titane - Oxydation - Hydrocarbures
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Kinetic studiesof adsorption of Pb+2, Cu+2 and Ni+2 ions from
aqueous solution onto Algerian bentonite clay

S. Dib *, A. Khouider and M. Boufatit

Laboratoire d'Electrochimie-Corrosion, Métallurgie et Chimie Minérale
Faculté de Chimie -USTHB, B.P.: 32, El-Alia, Bab-Ezzouar, Alger 16111, Algeria.

Tel/Fax: + 213 21 24 73 11;

E-mail:dib.sonia@yahoo.fr

The natural and treated Algerian clays were used to adsorb Pb +, Cu2+ and Ni

ions of heavy metals from aqueous solution. The présent study investigates the

sorption process was examined in terms of its equilibrium and kinetics. The effect

pH, shaking time, metals concentration and clay mass at room température were

also studied. The most effective pH range was found to be 4 to 6 for thèse metals.

The adsorption data were fitted to Langmuir, Freundlich and Dubinin-

Radushkevich (D-R) adsorption isotherms. The results show that sorption data are

satisfactorily fitted in the order: Langmuir, Freundlich for both Cu2+ and Ni 2+

ions. However, the sorption behaviour of Pb is better described by Freundlich

model. The sorption kinetics of Pb2+, Cu2+ and Ni2+ ions hâve been analysed by

Lagergren, pseudo-first order and pseudo-second order équations.

Key words: Clay, Adsorption isotherm, Kinetic, Pb2+, Cu2+ andNi2+
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Elaboration de catalyseurs a base de bentonite et de kieselghur
Applications au cracking catalytique des hydrocarbures

S. Haddoum*, C. Petitb , F. Garinb , CE Chitour*

"Ecole Nationale Polytechnique, 10Avenue Pasteur El Harrach Alger, Algérie
Laboratoire de Matériaux, Surface et Procédés pour la Catalyse,

ECPM-ULP-CNRS 25, rue Becquerel67087 StrasbourgCedex2 France
E-mail:haddoumsaliha@yahoo.fr

Le cracking catalytique a fait l'objet de nombreux travaux et a surtout porté
sur la valorisation de coupes moyennes et lourdes (telles que gas-oil et résidus
atmosphériques) pour l'obtention d'essence à haut indice d'octane

Cette étude a pour objectif l'élaboration, la caractérisation et l'étude du
comportement catalytique de catalyseurs à base de bentonite et de kieselguhr

provenant respectivement de Maghnia et de Sig (Ouest de l'Algérie).

La première partie de cette étude a été consacrée à la préparation de

catalyseurs utilisant un support mixte (bentonite /kieselguhr) avec des rapports
massiques allant de 0 à100%, lesquels sont activés par l'acide chlorhydrique et

imprégnés par des sels précurseurs de métaux (Fer, Cr, Cu, Co, Ni).
Différentes méthodes d'analyse ont été utilisées pour caractériser les masses

catalytiques comme la spectroscopie infra rouge, la mesure de l'acidité, la

diffraction des rayons X et la mesure de surfaces spécifiques par la méthode
B.E.T.

Dans la deuxième partie de ce travail, nous avons étudié le comportement de
ces catalyseurs dans la réaction de cracking catalytique de molécules sondes qui
simulent les trois familles d'hydrocarbures présentes dans les charges lourdes (gas
oil ou résidu), Une étude comparative est faite à l'issu des résultats obtenus afin

de sélectionner le meilleur catalyseur.

Compte tenu des résultats obtenus, les catalyseurs les plus performants sont

utilisés dans la réaction de craquage catalytique d'un gas oil. D'autre part, afin de
reconstituer le craquage global du gas oil, une distillation ASTM a permis de
produire des fractions pétrolières qui ont également été craquées

Les rendements et la performance des essences (indice d'octane) ont été

déterminées et comparés aux résultats obtenus à partir du craquage du gas oil.

iMots clés : bentonite ; kieselguhr ; catalyse ; cracking catalytique, indice d'octane.
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Préparation d'un semi-conducteur d'oxyde de titane intercalé
dans la structure d'une argile algérienne: Application à la

photodégradation d'un colorant textile

I. Labib*. et H. Khalaf

*Laboratoire de génie chimique, Département de chimie industrielle, Université
saad dahlab blida, Route de soumaa Bp 270, 09000 Blida.Algérie,

E-mail :labibissma@yahoo.fr

La bentonite existe dans plusieurs pays du monde, grâce à ses propriétés et son
exploitation peu onéreuse, elle trouve usage dans plusieurs secteurs

Elle est utilisée comme terre décolorante, boues de forage, dans le traitement
des eaux, dans le domaine cosmétique, pharmaceutique et industrie du papier.

Elle est utilisée aussi dans l'industrie mécanique, en catalyse (cracking des
produits pétroliers), déshydratation des gaz,.

En Algérie, les réserves de bentonite comptent parmi les plus importantes dans
le monde. C'est dans l'Oranie (Ouest Algérien) que se situent les gisements les
plus importants.

On révèle en particulier ceux de M'Zila à 25 Km à l'Est de Mostaganem et de
Hammam Bougrara à 15 Km au Nord Est de Maghnia.

L'argile est utilisée comme matériaux de base pour la préparation de semi
conducteurs, ils sont obtenus par l'insertion de gros cations organiques ou
minéraux, métalliques ou organométalliques dans l'espace interfoliaire de

(minéraux argileux (en particulier la Montmorillonite sodique).
Celui-ci présente des propriétés nettement meilleures que l'argile de base :

grande stabilité thermique, grande ouverture de pore, grande surface spécifique,
meilleurespropriétés adsorptives et une activité catalytique importante.

Le dioxyde de titane est un des semi-conducteurs le plus utilisé comme
catalyseur ou photocatalyseur pour la dépollution des eaux et de l'air; seulement
ce dernier est difficile a récupéré de la solution a traitée vu la finesse de sa
granulométrie. Pour cela, son intégration dans la structure d'une matrice comme
la montmorillonite vise un double objectif.

Mots clés : Argile pontée, photocatalyse, montmorillonite-Ti02, colorant,
dioxyde
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Traitement du lixiviat de la décharge d'Ouled Fayet
par la bentonite de Maghnia - Algérie

R. Lessoued1, F. Souahi2, A. Mefti3.

Département de Génie Chimique, École Nationale Supérieure
Polytechnique, Alger.

E : mail: rlessoued@yahoo.fr,

Les accroissements démographiques, économiques et urbains sont à l'origine
de différentes sortes de pollution. La gestion des déchets urbains est actuellement
l'un des problèmes majeurs, rencontré surtout dans lespays en développement. En
Algérie la quantité des ordures ménagères rejetées est passée de 0,35 kg/hab/j en
1968 à 1 kg/hab/j en 2006. Le traitement est dominé par le stockage (Centre
d'Enfouissement Technique : C.E.T.).

Le C.E.T est un écosystème en constante évolution s'occupe de la dégradation
des déchets solides et donc la production d'éléments dits dérivés gazeux (biogaz :
CR» et C02 essentiellement), et liquides (Lixiviats formés par l'eau constitutive
des ordures ménagères et par les précipitations).

Lacaractérisation physico-chimique montre que ces lixiviats sont très chargés
en matière organique et minérale : DCO moyenne de 84942,17 mg/1, DBO5 de
27500 mg d'02/l, et ont une biodégradabilité (DBO5/DCO) de 0.31 qui
correspond à un lixiviat jeune et valeur de 737,43 mg/1 pour le NO3", 18,07mg/l
(N03"), 130,38 mg/1 (P043*), 5573,53 mg/1 (NlV), 3784,62 mg/1 (NTK) et 3541,9
mg/1 (MES). Les valeurs moyennes trouvées dépassent celles indiquées dans la
norme Algérienne, on peut dire que les lixiviats de la décharge peuvent causer des
nuisances pour la santé humaine et pour l'environnement d'Ouled Fayet.

Notre étude a porté sur le traitement des lixiviats au niveau de C.E.T d'Ouled

Fayet par une argile Algérienne, c'est de la Bentonite, constituée essentiellement
le 80% demontmorillonite et caractérisée par une surface spécifique de l'ordre de
56,44 m2/g, ce qui explique sa capacité de rétention d'eau.

Après la mise en contact de la Bentonite avec le lixiviat, on a trouvé avec un
Dport Bentonite/lixviat (m/v) égal à 0,7 g/ml, un rendement maximal

d'élimination durant untemps decontact optimisé à 72h de l'ordre de 86% pour la
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DCO et DBO5 qui correspond à une valeur initiale de 96080 mg/1, 10291 mg/1
respectivement.

Vu la saturation et la quantité de boues engendrées, on a proposé une autre
méthode basée sur la diminution de rapport m/v et le recyclage du lixiviat traité
avec un rapport m/v de 0,03 g/ml. On a abouti à de bons rendements

d'élimination de 98% pour la DCO, 80% (DB05), 69% (MES), 94% (NO{), 58%

(N03"), 42% (NTK), 52%o (NfV) et 98% pour le P043". On peut conclure que
l'efficacité du traitement par la Bentonite varie selon le contaminant, et la
composition des lixiviats de décharges. C'est pourquoi, un traitement unique, quel
qu'il soit reste insuffisant. Une combinaison de deux ou plusieurs traitements

s'impose. L'étude d'un traitement d'appoint tel que l'oxydation par ozonation, les
traitements biologiques, pourrait compléter l'épuration comme traitement de

finition pour rendre nos lixiviats satisfaisant aux normes d'admission dans un
milieu récepteur.

Mots clés : Décharge - Lixiviats-Traitement- Bentonite.
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Elaboration de matériaux à base de zircon à partir
de kaolin et d'oxyde de zirconium

A. Mecif*J. Soro, A. Harabi*, J.P. Bonnet

*Laboratoire de Céramique, Université de Constantine, routed'AinEl-Bey, Constantine 2500,
Algérie.

Groupe d'Etudedes Matériaux Hétérogènes (GEMH, EA 3178), Ecole Nationale Supérieurede
Céramique Industrielle, 47 "a 73 AvenueAlbert Thomas, 87065 Limoges Cedex, France.

E-mail:tnecifl967@yahoo.fr

Les interactions à haute température entre de la poudre de zircone et trois

argiles algériennes de type kaolinitique particulièrement riches en halloysite ont
étéétudiées. L'analyse par diffraction des rayons X des produits refroidis à permis
de suivre le développement des différentes phases pendant le traitement thermique
et d'identifier les paramètres contrôlant la conversion de la zircone en zircon. La

formation de ZrSi04, qui intervient au-dessus de 1150°C, est favorisée par la
présence de traces d'impuretés riches en éléments alcalins et alcalino-terreux et
par la finesse de la poudre de zircone utilisée. Un mécanisme de réaction

impliquant la zircone, le flux visqueux et la cristobalite est proposé. L'influence
de la présence de zircone sur la densifîcation a été étudiée et l'augmentation de
porosité du produit final observé pour les teneurs massiques supérieures à 20%
peut être reliée à la consommation du flux visqueux pendant la formation du
zircon. La céramique obtenue par traitement à 1400°C d'un mélange
stœchiométrique (38 % en masse) de poudre fine de zircone et d'argile la plus
réactive est constituée exclusivement de zircon d'une phase vitreuse issue du flux
et de mullite.

Mots clés : Kaolin, zircon, zircone, mullite, flux visqueux
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Régénération et réutilisation d'un déchet argileux provenant de la
raffinerie d'huile

A. Boukerroui, C. Meziti

Laboratoire de Technologie des Matériaux et de Géniedes Procédés
(LTMGP) Université A/MIRA Béjaia, Algérie

E-mail:chafikah@yahoo.fr

La ville de Béjaïa possède deux raffineries d'huile (ENCG, Cevital) qui
génèrent de grandes quantités de déchets polluants de bentonite utilisée lors de
l'opération de décoloration dans le raffinage de l'huile alimentaire. Ces déchets
sont rejetés dans la nature, sans subir aucun traitement. L'objectif de notre étude
est la valorisation de ce déchet argileux pour une éventuelle utilisation. La
méthode de régénération utilisée est basée sur une imprégnation par une solution
de NH4CI suivie d'un traitement thermique. Le matériau régénéré à été caractérisé
par plusieurs techniques (ATD/ATG, BET, FTIR, MEB, DRX...) et testé dans le
traitement de solutions aqueuses d'un colorant textile basique en se référant à la
bentonite activée commercialisée.

L'application de modèles cinétiques a montré que le processus d'adsorption de
cette molécule organique sur les deux adsorbants argileux suit une cinétique de
deuxième ordre avec une contribution assez importante de la diffusion intra-
particulaire. L'étude thermodynamique montre que l'adsorption du colorant sur
les deux adsorbants est une réaction spontanée (AG°<0) et endothermique
(AH°>0).

Les isothermes d'adsorption sont de type I et les modèles de Langmuir et de
Freundlich sont testés pour consolider l'explication du phénomène d'adsorption
du colorant sur ces matériaux.

Mots clés : Bentonite, DRX, MEB, BET, Régénération, Adsorption, Modélisation
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Compétitive adsorption ofPb(II) and Zn(II) ions from aqueous
solutions onto treated bentonite: Application in wastewater

treatment

F. Mohammed-Art™* a„d M. Boufatit
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E-mail: halabrahim65@hotmail. corn

The présent study investigates the compétitive adsorption of Pb2+ and Zn2+
métal ions from aqueous solutions onto treated Algerian bentonite clay. The
sorption process was examined in ternis of its equilibrium and kinetics. The effect
pH, shaking time, metals concentration and clay mass at room température were
also studied. The work deals with of the possibility of using treated Algerian
bentonite clay as an adsorbent for the individual and simultaneous removal of
Pb and Zn métal ions from aqueous solutions. Non-competitive Langmuir
Freundlich and Redlich-Peterson (R-P) models présent the single métal ion
equihbnum sorption data. The results suggest that treated Algerian bentonite clay
îs suitable as asorbent for the recovery of heavy metals such as Pb2+ and Zn2+.

Keywords: Bentonite clay, Adsorption isotherm, Kinetic, Pb2\ Zn2+
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Influence de l'activation acide sur les propriétés
physico-chimiques et structurales d'une bentonite algérienne

ainsi que sur la fixation du cuivre à faible concentration

F. Mohellebi m\ S. Haddoum a, S.E Chittour*,

"Laboratoire de valorisation des énergiesfossiles, Département de génie chimique,
Ecole Nationale Supérieure Polytechnique, 10 Avenue Hacène Badi, El-Harrach, Alger, Algérie.

E-mail : mohellebifaroudja@yahoo.fr

De part leurs propriétés particulières de fixer de nombreuses substances ainsi
que par sa disponibilité à faible coût en Algérie, la bentonite peut jouer un rôle
important dans la dépollution d'effluents métallifères. Le but de cette recherche
est de mettre en évidence l'impact positif ou négatif d'un traitement acide de la
bentonite sur ses propriétés physico-chimiques et structurales ainsi que sur la
fixation du cuivre pris à une concentration de l^mg.L"1. Les essais effectués ont
montré une diminution de la capacité sorptionnelle de l'argile du fait de son
activation acide et ce, malgré l'augmentation de sa surface spécifique après
attaque acide. Le phénomène de destruction de la structure cristalline
l'emporterait sur tout autre phénomène d'apparition de nouveaux sites d'échange.
La bentonite naturelle serait celle qui échangerait au mieux le cuivre pris sous
cette faible concentration. Après un seul contact argile-solution de 20 mn, près
de 99% de cuivre sont retenus.

Mots-clés : métaux lourds, bentonite, activation acide, adsorption.

289



Etude de traitement des eaux usées de la ville de Béjaia
par une argile greffée

L. Mouni1*. D. Merabet \ L. Belkhiri2

Université A. Mira de Béjaia, Faculté des Sciences et des Sciences de l'Ingéniorats Département
de Génie des Procédés, Laboratoire deTechnologie des Matériaux etdeGénie des Procédé

Université deBatna laboratoire d'hydraulique
E-mail: lotfimouni@gmail.com

Les eaux résiduaires des efïluents peuvent causer la formation de produits
toxiques cancérigènes. Les argiles sont des dépolluants avec lesquels l'homme
estime réduire la pollution des eaux puisque elles sont déjà de bons adsorbants
pour de nombreuses substances polluantes, c'est pour cela que leurs utilisations
sont très répandues dans le domaine de la dépollution. L'objectif de notre travail
est de traiter une eau usée de la ville de Béjaia par différents coagulants qui sont :
Kaolin-Na, Kaolin-OH, Kaolin, A12(S04)3 et un mélange constitué de Kaolin-OH
+A12(S04)3, à différents temps d'agitation, à différentes concentrations en
coagulant et à différents pH et cela pour comparer leurs différents résultats et
déduire le bon coagulantpour le traitement

Le temps optimal est de 30 mn.

Le traitement par le kaolin-Na est le plus efficace que celui des autres
supports.

Pour réaliser un bon traitement, il faut que le pH du milieu soit neutre (pH =
6,5), et laconcentration du coagulant (kaolin-Na) soit de 500 mg/1. Cette étude se
veut contribuer à la dépollution des eaux usées domestiques de la ville de Bejaïa.

Mots clés ; Pollution, Kaolin, eaux usée, Traitement des eaux, argile greffée
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Choix d'une argile pour la re-création des carreaux de céramique
glaçurée àdécor de lustre métallique semblables àceux de la
mosquée Sidi Oqba de Kairouan (Tunisie - IXèmes ap J.C.)

COllagnier ', M. Schvoerer1'2, C.Ney ' &MRammah.3.

11RAMAT UMR 5060 CNRS -Université de. Bordeaux 3-Centre de Recherche en Physique
Appliquée alArchéologie (CRP2A), Maison de l'archéologie, 33607 Pessac cedex, France.

Contact : olla_gnier@hotmail.com
2. Association «Sciences et Patrimoine Culturel »FER-PACT, Bègles, France. Contact :

schvoerer@u-bordeaux3.fr
3. Institut du Patrimoine, Kairouan, Tunisie. Contact :asmkairouan@yahoo.fr

Le décor de lustre métallique des céramiques glaçurées est sans doute l'une des
plus géniales inventions de l'Islam médiéval : il s'agit d'une propriété optique qui
fait apparaître le décor d'une céramique glaçurée, sous deux aspects différents,
selon l'angle d'observation. Longtemps énigmatique, cette propriété a pu être
expliquée notamment, par notre laboratoire vers la fin des années 1990 àpartir de
micro-analyses qui ont montré que l'effet résultait d'une interaction de la lumière
avec des nanoparticules de cuivre et/ou d'argent, appelée «résonance plasmon de
surface ». Le mihrab de la Grande Mosquée Sidi Oqba, àKairouan (862-863 ap
J.C), est décoré de 162 carreaux de ce type dont certains sont entiers. Les re
créer, pour diverses raisons conservatoires supposait que l'on parvienne à
maîtriser une technique oubliée, longtemps mystérieuse. Le choix de l'argile
servant à «cuire » le support céramique de la glaçure et donc du décor, fut
particulièrement délicat...

Mots~ciés :ar8iIe i céramique ;glaçure ;décor de lustre métallique ;Kairouan
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L'argile source biologique pour le ruminant

D. Ouachem. ' M. Soltane. 2F. Abdessemed. l

Département d'Agronomie, Faculté des Sciences, Université de Batna, 05000, Algérie
2Centre Universitaire el Tarf 38000, Algérie

Email: oduniv@yahoo.fr

Les progrès réalisés en alimentation animale, la recherche d'une digestion
ruminale optimale, le désir d'obtenir des rendements performants et le bien être
des animaux ont été soutenus durant les dernières décades par le recours à
l'utilisation de substances chimiques, d'antibiotiques, d'hormones de croissance et
de régimes alimentaires pollués par les organismes génétiquement modifiés
(OGM). Cependant, l'utilisation abusive et excessive de telles substances a été
marquée par l'émergence de problèmes dans les élevages (Vache folle,
antibiorésistance, Pollution, fièvre vitulaire, ...) qui ont développé une forte
contestation par les consommateurs, les gouvernements et les scientifiques. Ainsi,
pour faire sortir l'agriculture biologique de son isolement, les recherches
zootechniques ont été focalisées durant les dernières années sur les possibilités de
trouver des alternatives à travers l'utilisation d'additifs et produits naturels. Pour
répondre à ces objectifs, l'argile a été testée et recommandée et en tant que
substance biologique en alimentation animale dans le but d'améliorer l'utilisation
digestive, l'état sanitaire et les performances de croissance ainsi que la qualité des
produits (Ouhida et al, 2000; Xia et al, 2004; Ouachem et al, 2007;
Abdessemed, 2008 ; Ouachem et al, 2008).

Dans le cadre de ce travail, nous présenterons un aperçu sur les argiles et les
intérêts nutritionnels, sanitaires et écologiques motivés par leur emploi, en
particulier dans l'alimentation dupoulet et des ruminants.

Mots clés : argile, ruminants, volaille, rumen, pH, azote.
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Préparation et Caractérisation de Matériaux Microporeux
Argileux à Piliers de Fer, d'Aluminium Et Fer-Aluminium

S.Sabour*L.Benatallah, M.Aissiou, N.Saib-Bouchenafa et O.Bekhti-
Mohammedi

Laboratoire de chimiephysique moléculaire et macromoléculaire,
Département de chimie, Faculté des sciences,

Université de SaadDahleb P.B270 route de Soumaa Blida.

E-mail:sabour.smain@gmail. com

Les argiles pontées constituent une des familles les plus largement étudiées,
parmi les nouveaux groupes de matériaux poreux, développés par la technologie
moléculaire. Ces solides, sont obtenus en échangeant les cations des argiles par
des polyoxocations inorganiques, suivis de calcination. Les polycations
intercalés augmentent l'espacement basai des argiles et, après chauffage, ils sont
convertis en faisceaux d'oxyde de métal par déshydratation et dehydroxylation.

L'étude est centrée sur la préparation d'un nouveau matériau microporeux
préparé à base d'une montmorillonite obtenu par purification d'une bentonite
Algérienne (région de M'zila Mostaganem).

La montmorillonite est modifiée suite à l'intercalation de polycations
hydroxymétalliques de fer, du polycation aluminique [Ali304(OH)24+p(H20)i2-p](7"
p)+ (noté Ain) et du polyhydroxy-fer-aluminique, . Cette modification octroie au
support une augmentation de la distance basale et de la surface spécifique.

Les solides sont caractérisés par différentes méthodes d'analyse, l'analyse par
diffraction des rayons X, la physisorption d'azote à 77k et la spectroscopie IR-
TF.

La distance basale dooi des échantillons préparés est variée entre 16 et 18A° et
la surface spécifique allant jusqu'à 160 m2/g.

Mots clés : Montmorillonite pontée,fer, aluminium et Fer-Aluminium.

297



Valorisation des argiles algériennes en catalyse d'hydrogénation
synthèse de nouveaux matériaux nanoparticules d'or/argile

R. Soulimane*. A. Hakkoume, S. Bedrane, B. Redouane

^Laboratoire de Catalyse et Synthèse en Chimie Organique,
BP 119, Université de Tlemcen

E-mail: rithadz@yahoo.fr

L'or, qui est le métal le plus noble, a longtemps été considéré comme
catalytiquement inactif malgré un certain nombre de travaux publiés dans les
années 70. C'est en 1987 que le groupe du Dr Haruta découvrit les propriétés
catalytiques tout à fait remarquables de l'or dans la réaction d'oxydation de CO
(CO + 54 02 -» C02) à basse température, entre 25 et - 70 °C, réaction qu'aucun
autre métal n'était capable de catalyser à de telles températures. Les propriétés
catalytiques de l'or sont intimement liées à la taille des particules d'or qui doit
être inférieure à 5 nm. Ces travaux ont ouvert le champ à des recherches de plus
en plus nombreuses, si l'on en juge par la multiplication du nombre de
publications et de dépôts de brevets sur le sujet, et par le nombre de réactions que
l'or s'est avéré pouvoir catalyser depuis.

Le but de notre travail est de préparer et de caractériser des catalyseurs à base
de nanoparticules d'or supportés sur des argiles et de tester leur activité
catalytique dans l'hydrogénation sélective des hydrocarbures insaturés.

Dans cette communication, nous allons présenter les premiers résultats de la
préparation ainsi que de la caractérisation des catalyseurs à base de particules
d'or, de taille nanométrique, déposées sur une argile algérienne à savoir la
bentonite. En effet, les argiles présentent l'avantage de développer des pores de
taille et forme différente qui leur confèrent une grande surface spécifique
nécessaire pour disperser et «exposer» la phase active, ce qui favorisera
l'approche des molécules organiques à transformer. De plus, ces matériaux peu
coûteux s'avèrent intéressants pour des applications industrielles. Afin de
valoriser les catalyseurs ainsi préparés, nous avons choisi de les tester dans la
réaction d'hydrogénation du crotonaldéhyde.

Le travail est en cours et les résultats seront présentés lors de la
communication.

Mots clés, argiles, nanoparticules d'or, hydrogénation, crotonaldéhyde, catalyse
hétérogène
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Projet de développement des gisements d'argiles bentonitiques du
district de Hammam Boughrara, Wilaya de Tlemcen, Algérie.

ZADJAOUI Abdeldjalil,

Université Aboubakr Belkaid, Département de Géniecivil
BP 230 RueAbiAyad, 13000 Tlemcen, Algérie.

E.mail:a_zadjaoui@mail. univ-tlemcen.dz

Les gisements d'argiles bentonitiques en Algérie sont exploités depuis plus de
60 ans dans les régions de Maghnia et Mostaganem. Après traitement chimique,
lesproduits sontutilisés dans les boues de forage et la décoloration des huiles. Les
autres utilisations, après traitement mécanique seulement sont, entres autres,
fonderie, engrais, pesticides, génie civil, céramique.

Cet article représente une étude détaillée de projet de développement des
argiles bentonitiques dans la région ouest d'Algérie. Après une synthèse de cadre
géologique des gisements d'argiles, la qualité de ces dernières en termes de
viscosité, teneur en sable, teneur en colloïdes et teneur en Na20 fait l'objet d'une
étude sérieuse. Le travail contient aussi une approche détaillée de la composition
chimique des gisements de bentonite et son apport dans le comportement
rhéologique de ces dernières. Pour des fins industriels et pour répondre a des
besoins pratiques le traitement des argiles bentonitiques offre des qualités élevées
en terme physique, mécanique et hydraulique et par voix de conséquence le
champs decommercialisation estélargi.

Mots-clés: bentonite, gisement, physique, mécanique, commercialisation.
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Valorisation des kaolins d'El Milia (Tamazert, Algérie)
par sélection granulaire et séparation magnétique

J. Yvon, R. Joussemet, C. Eypert-BIaison, E. Pelletier & Y. WaldvogeL

CNRS, 1NPL, ENSG Laboratoire Environnement Mineralurgie, UMR 7569
BP 40, 54 501 Vandœuvre cedex France.

E-mail: jacques.yvon@ensg. inpl-nancy.fr

Les matières présentes dans le gisement d'El Milia sont constituées de kaolinites
désordonnées à substitutionoctaédriquepar le fer, de micas désordonnés assimilables
à des illites et de gœethite. On observe aussi de faibles quantités de smectites,
feldspaths, halloysite et phosphates alumineux. L'analyse de la finesse, comme
révélée par l'adsorption de gaz simple à basse température indique une surface
spécifique comprise entre 18 et 26 m2/g selon les fractions.

Des opérations de séparation en voie humide ont été conduites en combinant à
l'échelle pilote les techniques de séparation par tailles équivalentes, fondées sur
Phydro-cyclonage, et celles de la séparation magnétique à l'aide de bobines supra-
conductives à haut champ-haut gradient. Ce programme a été conçu pour évaluer les
procédés de purification des fractions kaoliniques et mesurer leurs propriétés.

Les fractions séparées ont été analysées par Microscopie Electronique par
Transmission (TEM) couplée EDS). Les données sur la couleur ont été déterminées
par spectroscopie d'absorption dans le visible. On a aussi déterminé les caractères
morphométriques, de façon à évaluer comment certaines fractions seraient
valorisâmes dans Popacification. Il vient finalement de cette approche, la possibilité
de déterminations minéralogiques quantitatives très précises fondées sur des bilans
matières contraints par la nature des paramètres mesurés. On propose de confronter
cette détermination à la réalité économique.

Pour l'essentiel, la kaolinite se présente ici sous la forme d'un interstratifié avec
l'Alite, l'ensemble donnant un composé très lamellaire. L'halloysite et les smectites
se concentrent dans la fraction ultra fine de l'hydro cyclonage. Cependant, les
smectites se concentrent aussi préférentiellement dans la fraction paramagnétique,
probablement en raison des nano-oxydes de fer qu'elles contiennent. Les fractions
magnétiques voient se concentrer la gcethite et les crandallites. La gœthite héberge le
phosphore et l'aluminium. Les particules ferriferes les plus fines adhèrent à la

lolinite et peuvent être éliminées par simple lavage chimique (CBD). Les
idalites contiennent une importante part des métaux lourds et des terres rares. Les
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feldspaths se concentrent avec le quartz dans la fraction non magnétique la plus
grossière.

La valorisation des diverses fractions est discutée quant au papier, le caoutchouc,
les plastiques, les céramiques, les anti-mottants et les adsorbants. Il se révèle que les
applications panetières, caoutchoutières oupolymériques sont relativement irréalistes
tant d'un point de vue technique qu'économique ; en revanche les applications en
céramique etcomme additifs de manipulation offrent des perspectives.

Mots clés, kaolinite, valorisation, séparation magnétique, hydrocyclonage,
matériaux composites.
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Effet de l'irradiation gamma sur la structure, la morphologie et
les propriétés thermiques des nano composites

polypropylène/argile.

H.Ahouari1. N. Touati1, M. Kaci\ S. Bruzaud2, Y. Grohens2

'Laboratoire des Matériaux Organiques (LMO), Faculté de Technologie, Université Abderrahmane
2 Mira, Béjaia 06000, Algérie.
Laboratoire Polymères, Propriétés aux Interfaces et Composites, Université de Bretagne Sud, Rue

St Maudé, 56321 LorientCedex, France
E-mail : Hanouche27@yahoo.fr

Les nanocomposites polymères/argiles ont suscité un intérêt important auprès
des chercheurs et des industriels parce qu'ils offrent de meilleures propriétés que
la matrice polymère ou les composites conventionnels. Ces nanocomposites
polymère/argile qui sont déjà utilisés dans l'emballage alimentaire et le
biomédical nécessitent souvent la stérilisation. Celle ci est réalisée par la
technique d'irradiation gamma. Cependant, cette technique induit la formation de
radicaux libres conduisant à une instabilité des polymères en milieu oxygéné. Les
matériaux nanocomposites subissent alors des altérations irréversibles dans leur
structure qui réduisent leur performance.

La présente étude porte sur l'effet de l'irradiation gamma sur la structure, la
morphologie et les propriétés thermiques des nanocomposites (PP/OMMT) en
utilisant le polypropylène greffé anhydride maléique (PP-g-MA) comme agent
compatibilisant. Les échantillons sont élaborés par voie fondue puis irradiés à
différentes doses allant de 0 à 100 kGy. L'état de dispersion de la nanocharge
dans la matrice a été examiné par diffraction des rayons X(DRX) et les mesures
rhéologique. L'évolution de la structure moléculaire, la morphologie et les
propriétés thermiques des nanocomposites en fonction de la dose de radiation
gamma est suivie par la spectroscopie IR-TF, la Microscopie électronique à
balayage (MEB) et l'analyse calorimétrique différentielle(DSC) respectivement.

Les résultats obtenus par spectroscopie IR-TF révèlent que la présence de la
nanocharge organophile et du compatibilisant accélère le processus de
dégradation. D'autre part, les mesures de DSC montrent une diminution de la
température de fusion et du taux de cristallinité après irradiation. Ceci est attribué
àladestruction des cristallites par les radiations gamma.

Mots_ç|és: polypropylène, comptabilisant, argile lamellaire, nano composites,
irradiation gamma.
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Elaboration par voie sol-gel de matériaux hybrides
de kaolin et de polymères

Application aux céramiques réfractaires

K. Moussaceb, H. Belkacemi. N. Ait Ouakli, N. Bouzidi, L. Ait Braham, D.
Merabet

Laboratoire deTechnologie des Matériaux (LTMGP). Département deGénie des Procédés.
Faculté de la Technologie. Université Abderrahmane Mira-Béjaia.

E-mail: hayetbelkacemi@yahoo.fr

Les matériaux hybrides organique/inorganiques issus de la combinaison d'une
phase minérale (argile) et d'un polymère, représentent pour une large part des
matériaux nano composites. Ce type de matériau suscite un formidable intérêt
dans le domaine de la nanotechnologie. D'une part, l'association de deux phases
aux propriétés antagonistes permet d'aboutir à une gamme de matériaux, ayant
des propriétés nouvelles, intermédiaires à celles des polymères et à celles des
matériaux inorganiques. D'autre part, la diversité des procédés d'élaboration des
matériaux ainsi que des voies de synthèse des polymères par lavoie sol/gel, ouvre
la perspective de générer unegamme importante dematériaux multifonctionnels.

La principale utilisation de kaolin est dans le domaine des céramiques, qui
résistent à de hautes températures, mais aux propriétés mécaniques plus
restreintes. Pour améliorer leur résistance mécanique et les rendre plus souples,
nous avons renforcé lekaolin par l'insertion d'un polymère qui lui est compatible,
et qui permet l'amélioration de la finesse et de son indice de blancheur.

L'ajout de polymères tels que le polyéthylène glycol (PEG1500), le
polypropylène, le polyvinyle alcool (PVA) au kaolin, permet d'aboutir à un
matériau hybride, dont les propriétés physiques (isolation électrique, résistance à
la flexion) et chimiques (résistance à l'attaque acide et basique) sont nettement
améliorées. La matrice est une argile composée en majorité de kaolinite (77%),
caractérisée par une structure cristalline constituée d'un assemblage de feuillets.
Ceux-ci sont séparés par des espaces inter foliaires réguliers, de distance dooi •
7,15A°. L'intercalation d'un polymère dans ces espaces, aboutit à la formation
d'un nano composite de type hybride lamellaire. Après cuisson à 1500°C, le
matériau obtenu est un réfractaire composé essentiellement de mullite très
cristallisée, pure et ordonnée (DRX), avec probablement l'existence d'autres
phases amorphes de carbone, issues de ladécomposition du polymère.

Mots clés : kaolin - hybride - nanocomposite - céramique - réfractaire
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Modification des terres décolrantes pour l'adsorption
des chromâtes en solutions aqueuses

K. I. Benabadji1, A. Mansri1, J. Desbrières2, J. François2

Université de Tlemcen ; Département de Chimie ; .Laboratoire d'Application desElectrolytes et
des Polyelectrolytes Organiques (LAEPO) ; B. P. 119 13000 Tlemcen. Algeria ;

2Université de Pau et des pays de l'Adour (UPPA)/CNRS ; Laboratoire de PhysicoChimie des
Polymères (LPCP) ; Helioparc. 2. Avenue du Président Angot. 64053 Pau cedex. France

E-mail: bismetdz@yahoo.fr

De nouveaux matériaux composites (polymère-argile) ont été préparés par
réaction entre le poly(4-vinylpyridine)(P4VP) et la terre décolorante. Ces supports
ont été caractérisés par les techniques d'analyse thermogravimétrique et par
spectroscopie infra-rouge. L'adsorption des chromâtes en solution aqueuse en
mode batch par différents supports polymère-terre décolorante a été étudiée. Nous
avons étudié l'influence de différents paramètres sur l'adsorption tels que le pH,
la concentration initiale en ions chromâtes et la température. Le taux d'adsorption
diminue en fonction du pH. L'équilibre d'adsorption des chromâtes par ces
supports est atteint au bout de 30minutes. Les résultats montrent que les sels de
polyvinylpyridiniums formés en milieu acide sont à l'origine de la grande
efficacité de l'adsorption des chromâtes.

Mots clés : Poly(4-vinylpyridine), terre décolorante, interactions polymère-argile,
chrome hexavalent, adsorption
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Synthèse et Caractérisation d'un composés mixtes
organo-inorganiques nanostructurés

Application dans le domaine des nanocomposites

K. Bouarouri. F.Gomri B. Djellouli

Université FERHATLaboratoire degénie des procédés chimiques
ABBAS -SETIF-ALGERIE

E-mail :katiba_bouarouri@yahoo.fr

L'incorporation de charges dans les polymères est connue comme l'une des
techniques permettant d'améliorer les propriétés des produits finis et d'élargir le
domaine d'application des matières plastiques. De plus, elle est un moyen
économique de développer un nouveau matériau pour répondre à des applications
parfois biens spécifiques. Les charges minérales permettent souvent d'améliorer
les propriétés diélectriques, la résistance à la chaleur et les propriétés mécaniques.

Depuis quelques années, une nouvelle famille de polymère chargé est apparue,
connue sous le nom de "nanocomposite". L'idée de départ, qui sous-tend le
développement des nanocomposites, consiste à incorporer des nanoparticules dans
une matrice polymère. La difficulté principale pour réaliser des nanocomposites
vient du fait qu'à l'état naturel les feuillets d'argile sont groupés, formant des
particules très fines, dontla taille peut varier deplusieurs centaines de nanomètres
à quelques microns. Il faut alors parvenir à les séparer et les distribuer au sein de
la matrice. Pour cela, on passe tout d'abord par la modification des feuillets
d'argile pour les rendre compatibles avec les polymères. En effet, les argiles sont
généralement des matériaux hydrophiles et naturellement incompatibles avec la
plupart des polymères. Cette étape préalable consiste à remplacer les cations
compensateurs situés entre les feuillets par des cations organiques. On peut citer
trois méthodes principales que l'on rencontre le plus souvent :1a polymérisation in
situ, l'intercalation à l'état fondu, l'intercalation du polymère ensolution

Ces solides ont été caractérisés par différentes techniques (DRX, IRTF, ATD,
ATG et MEB), puis ils ont mises en œuvre dans la préparation des
nanocomposites.

Mots clés : montmorillonites, nanocomposite, organophilisation, tensioactif, smectites
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Synthèse et caractérisation des nano composites
à base d'argile

S. Chekroun. f. Metref, s. Djadoun

Laboratoire des matériauxpolymères,
Faculté dechimie B.P.32 El-Alia,

16111 Bab Ezzouar U.S. TH.B. Alger.
E- mail : chekrsam@yahoo.fr

Dans la présente étude, différentes formulations associant une résine
thermoplastique du PVC (4000M) produit par l'ENIP de Skikda (Algérie) et une
Argile fournie par le complexe de Maghnia (Algérie) ont été préparées des
mélanges à base de PVC et de méthacrylate de méthyle et cela pour différents
taux de l'argile non traité et traitées.

Les objectifs visés de ce travail sont ; d'un coté, développer une nouvelle
génération de matériaux composites à base du PVC /PMMA/argile. De l'autre
coté, étudier l'effet du taux et du traitement chimique de matériau naturelle
(argile) sur les propriétés de ces composites.

A l'aidedes techniques suivantes :
Spectroscopie IR atransformée de fourrier (FTIR).
Spectroscopie Ultra Violette UV.

Moiçlés ; Composite, PVC, argile, PMMA, FTIR, UV.
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Etude de la morphologie et des propriétés mécaniques
de nano blendes Polystyrène/Polyéthylène HD

Farida Yahiaoui. Assia siham Hadj-Hamou and Said Djadoun

Laboratoire deMatériaux polymères. Faculté dechimie
Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene,

BP.32, ElAlia, Alger, 16111, Algérie.
E-mail : hadjhamouassia@yahoo.fr

L'étude que nous proposons porte sur l'élaboration et la caractérisation
physico-chimique de nouveaux matériaux nanostructurés. L'effort est centré
essentiellement sur les possibilités de modification de deux polymères
initialement immiscibles (PS et PEHD) par l'introduction de très faible
pourcentage de charge (à3%) pour favoriser leur compatibilité en vue d'obtention
de nano composites ayant des propriétés spécifiques.

Le travail est subdivisé en deux parties principales, la première est consacrée à
l'élaboration de nanoblends préparés à partir de mélanges de polystyrène et de
polyéthylène HD (à différents rapports), à l'état fondu, avec de la
montmorillonite, préalablement traitée chimiquement en présence de surfactants,
etutilisée comme agent compatibilisant.

La seconde partie porte sur une étude de la morphologie des matériaux formés
par les techniques suivantes: RX, MEB, DSC et ATG. Leurs propriétés
rhéologiques ont été également examinées àpartir de tests mécaniques.

Mots clés: compatibilité, argile, nanoblends, tests mécaniques
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Elaboration et caractérisation de nanocomposites de type poly
(chlorure de vinyle) PVC/Bentonite et poly (méthacrylate de

méthyle) PMMA/Bentonite. Nanoblendes
(PVC/PMMA/Bentonite).

A.Lassoued, S.Chekroun, F.Metref * et Said Djadoun

Laboratoire de matériaux polymères, Facultéde chimie,
Université desscienceset dela technologie Houari Boumediene,

BP 32 .ElAlia, Algiers ,16111, Algeria.
E—mail :fmetref2000@yahoo.fr

Le poly (méthacrylate de méthyle) PMMA et le poly (chlorure de vinyle) PVC
commercial (préparé à SKIKDA, ALGÉRIE) sont utilisés pour élaborer des
nanocomposites binaires et ternaires (nanoblendes) de différents rapports avec
l'argile de Maghnia (Algérie) appelée bentonite, par dispersion en solution et par
polymérisation insitu. La bentonite est utilisée de deux manières différentes,
d'abord non modifiée (PBT) puis modifiée avec une faible quantité (moins de 5%
en poids) d'hexadecylammonium (OBT).

Les résultats de l'étude de la structure, de la morphologie et du comportement
thermique de ces matériaux binaires et ternaires 'nanoblendes), obtenus en
utilisant les techniques de diffraction de rayons X, de microscopie électronique à
balayage, de spectroscopie FTIR, d'analyse enthalpique différentielle et d'analyse
thermogravimétrique seront présentés et discutés dans cette contribution.

Mots Clés : Argile, Polymères, Nanocomposites, Poly (méthacrylate de méthyle)
et Poly (chlorure de vinyle).
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Etude d'une kaolinite intercalée par l'urée

O.Meziane, M.Gessoum, IS.Haddaoui.
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E-mail : mezianeouahiba@yahoo.fr

La kaolinite est un phyllosilicate lamellaire de type 1/1, elle est considérée
depuis longtemps une argile non expansible due à la présence des ponts
hydrogène entre la couche octaédrique et tétraédrique qui donnent au minerai de
la kaolinite une grande énergie cohésive qui rend les processus d'intercalation
extrêmement difficiles. Différents travaux ont pu réussit à intercaler un grand
nombre de composés organiques polaires notamment les amides, l'hydrazine, le
dimethylsulfoxide (DMSO), le potassium acétate, l'urée, etc., entre les feuillets
de ceminerai et augmenter sonespace interfolliaire.

Le présent travail, a porté sur l'étude des possibilités d'intercalation de la
kaolinite par le DMF. les complexes kaolin/DMF obtenus ont été caractérisés par
la méthode de diffraction des rayons X(DRX) et par spectroscopie infrarouge.

La caractérisation par spectroscopie infrarouge, nous a montré que
l'intercalation de n'est pas aeffectué à cause de l'instabilité du complexe qui peut
causer la dés intercalation du DMF.

La caractérisation par (DRX) nous a montré que la distance basale des
complexes n'est pas changée après intercalation et reste égale à celle de la
kaolinite non traité.

Mots dés : nanocomposite, kaolinite, intercalation, distance basale, DMF.
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Effet de la photo oxydation accélérée sur les nano composites
Polystyrène / argileélaborés par voie fondu

C. Remili1. S. Kachebi \ M. Kaci \ S. Bruzaud 2, Y. Grohens 2

Laboratoire des Matériaux Organiques, Université A. Mira de Béjaia,
^ Route de Targa-Ouzemmour, Béjaia 06000, Algérie. E-mail :remilicheri@yahoo.fr

Laboratoires Polymères, Propriétés aux Interfaces et Composites - Centre de recherche.
Université deBretagne Sud, Rue Saint Maudé, Lorient, France

E-mail: remilicheri@yahoo.fr

Le présent travail porte surl'étude de l'effet de laphotooxydation accélérée sur
les films de nanocomposites Polystyrène/Argile. La nanocharge utilisée est une
argile modifiée avec le dimethyldihydrogenated tallow avec une CEC de 125 meq
/100 g d'argile. Les échantillons ont été préparés à l'état fondu à 180°C. La
nanocharge est ajoutée au polymère à des concentrations de 2,5, 5 et 7 % en
masse. L'étude a montré que les nanocomposites PS/Cloisite 15A élaborés
présentent une morphologie intercalée confirmée par l'augmentation de la
distance interfoliaire. Pour la photooxydation, l'étude a révélé que la cinétique
d'oxydation est accélérée pour les nanocomposites, suggérant l'effet catalytique
de la nanocharge. Les résultats montrent une augmentation de l'indice des
carbonyles et de l'indice de scission duaux phénomènes de scissions dechaînes.

Mots clés : Nanocomposites, argile, polystyrène, photooxydation
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Dégradation des nanocomposites polypropylène/montmorillonite
organophile : caractérisation par nanoindentation

N. Touati1. Y. Grohens2, M. Kaci1 et S. Bruzaud2

Laboratoire des Matériaux Organiques, Université A. Mira, Route de Targua
Ouzemmour, Béjaia 06000, Algérie.

Laboratoire d'Ingénierie des Matériaux de Bretagne, Equipe E2PIC, Université de
Bretagne Sud, Rue Saint Maudé, 56321 Lorient Cedex, France.

E-mail : matoul78@yahoo.fr

Les nanocomposites polymères/ argiles ont suscité un intérêt important auprès
des chercheurs et des industriels parce qu'ils offrent de meilleures propriétés
comparés à la matrice polymère ou aux composites conventionnels. Ces
nanocomposites qui sont déjà utilisés dans l'emballage alimentaire et le
biomédical nécessitent souvent une stérilisation. Celle-ci est réalisée le plus
souvent par la technique d'irradiation gamma ce qui provoque une altération
irréversible dans leur structure réduisant leur performances.

Cette étude porte sur l'effet des radiations gamma sur des nanocomposites
PP/argile organophile en présence et en absence du polypropylène greffé
anhydride maléique comme compatibilisant. Les nanocomposites sont préparés
par voie fondue dans un Brabender puis moulés par compression sous forme de
films de 150 Dm d'épaisseur. Les films obtenus sont irradiés à des doses de
radiation allant de 0 à 100 kGy puis analysés par analyse rhéologique et
Nanoindentation.

Les mesures rhéologiques montrent une augmentation des modules élastiques
et visqueux en présence de la nanocharge. Cette augmentation et accompagnée
d'une diminution des pentes des modules aux basses fréquences. Ce résultat
révèle l'existence de fortes interactions entre les feuillets de l'argile et la matrice
due à l'intercalation du polymère dans les galeries interfoliaires. Par ailleurs les
résultats de nanoindentation ont montré une augmentation du module et de la
dureté pour une profondeur de pénétration de 500 nm pour l'ensemble des
formulations àpartir de 20 kGy indiquant une fragilisation du matériau.

Mots_çJés; Polypropylène, Montmorillonite, Nanocomposite, Radiation gamma,
Nanoindentation
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Elaboration and thermal properties of poly(methyl
methacrylate)/Maghnia bentonite PMMA/OBT and poly(methyl

methaciylate-a>-4vinyIpyridine)/Maghnia bentonite
(PMMA4VP)/OBT nanocomposites prepared via in situ

polymerization with Ni(II) a-benzoinoxime.

Kamel Ouaad* , Hafida Ferera-Harrar and Said Djadoun

Laboratoire des Matériaux Polymères, Faculté deChimie,
USTHB, BP 32El-Alia, Bab-Ezzouar 16111, Alger, Algérie.

*: Département de chimie, faculté desSciences,
Université M'hamed Bouguera, Boumerdès

Email:ouakamel@yahoo.fr

With the aim to improve among others the poor thermal properties ofPMMA
and its PMMA4VP copolymers with a minimum loss of their excellent optical
clarity, polymer and copolymer/organically modified Maghnia bentonite were
prepared.

Maghnia bentonite was in a first step modified by an alkylammonium sait then
characterized by FTIR,X-Ray diffraction and TGA.

Poly(methyl méthacrylate), various poly(methyl methacrylate-co-4-
vinylpyridine), poly(methyl methacrylate)/organically modified Maghnia
bentonite (PMMA/OBT) and poly(methyl methacrylate-co-4-
vinylpyridine)/organically modified Maghnia bentonite (PMM4VP)/OBT were
then prepared by a new method in situ polymerization initiated by Ni(II) o>
benzoinoxime in dioxan at room temperature.The synthesized copolymers and
their corresponding nanocomposites were characterized qualitatively by several
techniques and then quantitatively by UV spectroscopy and both jHNMR and

CNMR spectrometries to détermine their composition from the area ratios of
appropriate peaks and to estimate their reactivity ratios.

The structure, morphology and properties of the différent pure PMMA,
PMMA4VP copolymers and the various elaborated materials were investigated by
several techniques.

Differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetry (TGA) were
used to investigate the effect of 4-vinylpyridine on the thermal behavior of thèse
copolymers.

Key Words: Maghnia bentonite, (PMMA)/OBT,(PMMA4VP)/OBT nanocomposites,
reactivity ratios, and thermal behaviour (DSC and TGA).
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Effets de la Maghnite surla Stabilité Thermique
des Nanocomposites PANI-Mag

Nora Puis1. Nassira Benharrats2 et Mohammed Belbachir3

'Faculté de Médecine, Université d'Oran Es-Senia BP 1510 Al M'naouer Oran 31000 Algérie.
L.P. P. M. C. A., Faculté des Sciences, Université des Sciences et de la Technologie, BP 1505 Al

M'naouer Oran 31000 Algérie.
Laboratoire de Chimie des Polymères, Faculté des Sciences, Université d'Oran Es-Senia, BP

1524 AlM'naouer Oran 31000 Algérie.
E-mail:nora_ouis@yahoo.fr

La Maghnite (Mag) est une montmorillonite de l'ouest algérien qui possède
des propriétés intéressantes dans des domaines aussi variés que la catalyse ou le
renforcement des propriétés mécaniques, thermiques, magnétiques et autre des
nanocomposites.

Cette étude a pour but de synthétiser un nouveau matériau nanocomposite à
base d'un polymère conducteur, (la polyaniline), renforcé par la Maghnite. La
réaction est réalisée par polymérisation in situ de l'aniline dans l'espace
interfoliaire de la Maghnite organophylisée par le bromure de cétyl trimethyl
ammonium (CTABr).

La structure des nanocomposites obtenus est déterminée par la diffraction des
RX, la stabilité thermique est suivie par analyse thermogravimétrique.

Les résultats montrent que les matériaux PANI-Mag élaborés ont une structure
exfoliée qui laisse prévoir des propriétés mécaniques améliorées et une stabilité
thermique nettement plus importante que celle du polymère de départ.

Mots_çlés. Stabilité Thermique, Nanocomposite, Maghnite, Polyaniline
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Elaboration et caractérisationde nanocomposites polyacide
lactique (PLA) /argiles préparés par voie solution

Zaidi Lynda1. Touati Naima1, Kaci Mustapha1, Bruzaud Stéphane2,
Yves Grohens2

Laboratoire des Matériaux Organiques (LMO), Université de Béjaia, 06000 Algérie
Laboratoire d'Ingénierie des Matériaux deBretagne, Equipe E2PIC,

Université deBretagne Sud, Rue deSaint Maudé, 56321 Lorient Cedex, France.
E-mail: sinda_77@yahoo.fr

Elaboration de nanocomposites polymères/charges naturelles minérales ou
organiques est d'une importance primordiale, en raison de l'amélioration de
certaines propriétés thermiques, mécaniques, barrières et anti-feu qui en résultent.
Dans ce travail, des nanocomposites polyacide lactique/argile ont été préparés par
solution, en utilisant deux types d'argiles : une argile organophile (Cloisite 30B)
et une autre brute (montmorillonite). Les matériaux nanocomposites élaborés ont
été caractérisés par plusieurs techniques telles que la spectroscopie IRTF, la
diffraction des rayons Xet l'analyse thermogravimétrique (ATG/DTG).

L'analyse IRTF de la Cloisite C30B a montré l'apparition de deux nouvelles
bandes par rapport à la montmorillonite sodique et qui sont attribuées aux
vibrations de valence des groupements CH3 et CH2 respectivement des ions
alkylammoniums, confirmant la modification organophile.

La DRX des nanocomposites a montré l'obtention d'une morphologie
intercalée. L'analyse thermogravimétrique a montré aussi des propriétés
thermiques améliorées pour le nanocomposite PLA/C30B par rapport PLA vierge
et au PLA chargé à 3% MMT-Na.

Mots clés : Polyacide lactique, montmorillonite sodique, cloisite 30B
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