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corrigé type d'examen de euALlrE DEs EAUX EN AGRICULTURE

Master 2: Aménagement hydro-agricote

Le graphique décrit te phénomène de [a coa ['échette

él,ectrique par mesure de l'évotution du poten doses du

coagutant. La coagutation-ftocutation permet ainsi

suspension dans ['eau responsabtes de La turbidité (é|.éments

être étiminés Par décantation).
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4l(, ,- Interprétation du graPhique :

L,eau brute présente des impuretés sous forme de matières en suspension'

des forces de réputsion électrostatique, I

Dans Le cas du traitement de ['eau, i[ faut donc déstabitiser ces suspensions

est réaLisé en diminuant les forces de

utes coltoidates étant génératement

de cette charge de surface se fait par

L,étude du potentiel Zêta en fonction du taux de coagutant permet ainsi de

optimale étant cetle pour laquette [e

a de ['eff Iuent à traiter permettra

d,adapter [a dose de coagulant au cours du process et de réduire [e coût des

par mesure comParative avec

ptus efficace Puisqu'il annule [e

coagulant 2. P, CI

additifs chimiques.

Le choix du meilleur additif pourra se faire

plusieurs coagutants. '
La figure 1 démontre que [e coagutant e

potentiel Zêta avec une dose ptus faib[e que [e

Principe de [a coagulation : Dans une eau de surface,

charges étectriques négatives situées à leur sur e.
pr\

t,

les cottoïdes Portent des

L'ensembte constitue [a



charge primaire de ta particute qui a pour origine l'ionisation des groupements

chimiques tets que oH, cooH et NHz et l'adsorption des anions présents dans

eau. Ces charges négatives attirent les

eux-ci sont étroitement cottés au cottoi

ERN. La couche de STERN attire à son

bte quantité de cations. Cette nouvelte

d'anions et de cations : c'est [a couche diff

formation d'une doubte couche ionique, presen

ution dans ['eau.

he tiée ou de

pagnés d'une

ne atternance

UY v'a donc
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Figure : Distribution ionique autour d'un cottoïde

La couche tiée est définie entre [a surface de [a particute et La distancê dr' Le

ment, car les cations constitutifs sont

e se situe entre les points dr et dz' Sa

ssue d'un méLange atéatoire de t

d,anions, [e potentieL étectrostatique décroit d'une manière non linéaire'

La Limite entre l.a couche de srERN et cette de GouY constitue [e plan de

cisaittement, qui est caractérisé par un potentiet étectrostatique appeté potentiel



zéta (. Etant négatif, ce potentiet inhibe toute aggtomération des cottordes, i[

est de [,ordre de -30 à -35mV pour les eaux naturettes. lI est admis que [a stratégie

d,étimination des coltoides passe par ['annutation du potentiet Zéta. En effet, [a

neutratisation des charges permet d'annuter les forces de réputsion . o rÇ
-/gl" 2- Procédé Boue activée

I r^)

/ . - _r--lnrarnrérefinn drr oranhinrte : le suivi de It mande chimique en
a-

voie chimique et

ps, pour les deux

échantiltons d'eau, montre que :

o La biomasse de ta boue activée manière totate [a

n matière organique de l'échantitton
\_v

signifie que [a charge

organique de cette eau est totatement biodégradabte

pour l'échantitton 2, l.a matière organique est en grande proportion non

biodégradabte, ce qui exptique les vateurs de DCO éLevées enregistrés à

ta fin de ta cinétique. A l'issu de ces résuttats, nous pouvons concture

que l,echantiu.on l est une eau usée domestique (pottution organique

biodégradabte), tandis que l'échantitton 2 est une eau usée industriette

(Pottution organique non biodégradabte)'

(mode de respiration) a Y
L'atture de La courbe DBO= f(temps)
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