
Université:Mohamed Elbachir El- Ibrahimi Bofdi Bou Arréridi

Faculté: Sciences de la Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre

Département: Sciences Biologiques

Année Universitaire: 202I I 2022 RJ

*r
2 ème année Master - Domaine:

Spécialité: Qualité

Nature et de la Vie -
sécurité alimentaire.

Groupe No 1

Sciences de la

des produits et

Section No 1

Filière:

-3ème
Date: 0510212022

auere non reou
NO Nom et prénoms Matricule Etat Exam TD TP Conf Sem Proj Stage Autre

1 ABBAS IBTISSEM 1,201533012722 ffi,d
2 ABBAS SABAH 191533072831 N '44,fi 

"

44,oA
3 ALI DAHMANE CHAIMA 171733060571 N l44tæ A24t o
4 BELHADAD MERYEM 2013330s6861 N 08,m ûS,oo
5 BELMEZITI FATIHA 171733064388 N 49',bO /11't0
6 BEN KHEROUF SELMA I711330557I0 N 0?,51) 6po
7 IBEN ARTBE cHAtMA ' r7r13306380e i I ilarso ] __]g5rqq,

BENAKSAS HANANE 161633063022 N

BENDJEDDOU YASMINE 161633010645 N

rl4]:a! ,0914__,

4L+tlo= '-4LtQ. _l
to |aeNIMESSAHEL LorFt ' 3ggs3l N 1,00 ,09,uo i

Résultats

Coef. examen: 60,00%

de I'examen de la

Coef. CC: 40.00%

matière :TRDE I
loef.de la matière: 2

Traitement des eaux

Crédit: 2.00

/ Découverte8

Code UE: UEDB

Matiè tse

+---r-

22 'CHETTOUH

23 iDEB|CHE

KHALTDA nr13306rra* | /3d_l''rÈnre-ù- - 
, tjtizlooràr+, r.r /Â <ô

/(o+û

296"
t_-____i_lt

| 1" _l_::-__-_:

" 29 :HADJIDJ SALIMA 161633063232 N

I T

1l BENSAYAH LYD|A I 161633028393 N 6v il4 t a0
t2 BENSFTA ISMAHENE I 181433060946 N ùT So û,û
L3 BouArssl WISSEM I nnnoatzll N ,lO,æ 05,00
I4 BOUBEAIA LAMIS 11T733061341 N 47,50

BOUCENNA INSAF '71I]33057 N

6 BOUCHAKOUR ZINA 161633063175 N

I7 BOUDECHICHA AICHA ) 81s3306639 N I

18 BOUKHAROUBA ATIKA 15t533072857 N 0s,s0 05r@
I9 CHELBABI SARADJIHANE 11r733055704 N 0âo otq.)
20 CHERGUI SARA 11r133055702 N 43.æ 0t 'û

N 0[a,nO
24 DJOUDI AMEL 1616330629r7 N t
25 DROUAZ IMENE 20133306049s N -T_-_.1.-+__,nl I I T--a..vt I I

26 FADDACHE AMIRA 111133064252 N (0,at 5o
27

28

GAHRIR FATIMA

GUEROUACHE KATR EL NADA

71I133064391

r717330s9106

N

N

r,a,ûilli
I

Nn nnl -T----

30

31

HADROUG NAWEL I t61633066999 N

1_ t_ ___-._

HALITIM HAMZA | 161633069420 N FK.$0 $D'û
32 HALLOUCHE SARAH | 171133057540 N &1,@ {o,û
33 HARzALLAH ILHEM i rcrczloazgog N 05,ûo do,a)
34 LAADJAL ILHEM 11r733062396 N @- 

-'lo$o 
i'

35 :LOUCIF KHALIDA 11r1330s1434 N



Université:Mohamed Elbachir El- lbrahimi Bord Bou Arrérid

Faculté: Sciences de la

Département: Sciences

Année Universitaire:

Nature et de la Vie et des Sciences de la Terre

Biologiques

Filière: S

-3ème

,f_
202r I 2022

2 ème année Master - Domaine: Sciences de la Nature et de la Vie -
Spécialité: Qualité des produits et sécurité alimentaire.

Section No I Groupe No 1

Résultats de I'examen de la matière :TRDE I Traitement des eaux / Découverleg
Coef' examen: 60.00% Coef. CC: 40.00%o loef.de Ia matière: 2 Crédit: 2.00 Code UE: UED8

Matière non

ROUABAH ANFEL i 171733051245 iof

TRAIKIA KHAOULA

09 oc

OD

48 YAHI IBTISSEM

49 iYALAOUI SONIA 161633066833 i N 
I 00

ii-l

1,7r733056002

Gonf I Sem I Proj I Stage
MEZHOHD YASMIN

MrHouB sARA I toto:roosto:
MoHAMADI sAMtA i toto:roo9452l N

RADJAI NARIMANE I zotszzoazggg

17fl33064332
sEouD oMAyMA I ntlzlosgtlt
TIBOUB KAHINA

11616330748181 N i4

161633068479

Dr' W,go, cEF Nf.



--l

Corrigé type d'examen de T

Master 2: Qualité des produits et séc

1. Evolution de [a turbidité résiduelle en f

^- 
Le graphique décrit te phénomène de ta coagutation-ftocutation par mesure de

L'évotut'ion de ta turbidité résiduette à diverses doses du coagutant. La

coagutation-ftocutation permet ainsi d'étiminer les cottordes en suspension-dans

['eau responsabtes de ta turbidité (étéments qui ne peuvent être étiminés par

décantation ).

b- Interprétation du graphique :

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

Parmj cettes-ci, les suspensions cottoi'dates sont pratiquement impossibtes à

décanter naturettement. Les particutes cottoï'dates exercent en effet entre ettes

des forces de répulsjon étectrostatique, leur suspensjon est donc très stabte.

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

pour tes faire coaguter puis ftocuter. Ceci est réatisé en d'iminuant les forces de

répulsion inter-particutaires. Les particutes cottor'dates étant génératement

chargées négativement, ta neutratisation de cette charge de surface se fait par

['ajout d'un ..coagutant - âpportant des cations. Le potentiel Zêta augmente

ators jusqu'à devenir négtigeabte.

L'étude de [a turbidité résjduette en fonction du taux de coagutant (essai au jar

test) permet ainsj de déterminer te dosage optimat : [a dose optimate étant

cette pour laquette [a turbidité résiduette est [a ptus faibte (Fig.),

Le contrôte réguLier de ta turbidité résiduette de ['eff[uent à traiter permettra

d'adapter ta dose de coagutant au cours du process et de réduire [e coÛt des

additifs chimiques.

Le choix du meilteur additif pourra se faire par mesure comparative avec

ptusieurs coagulants

La figure 1 démontre que [e coagulant Z est [e ptus efficace puisqu'i[ permet

d'atteindre une turbidité résiduette nutte avec une dose ptus faibte que [e

coagutant 1,



c- principe de ta coagulation : Dans une eau de surface, les cottoides

charges étectriques négatives situées à leur surface. L'ensembte

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

chimiques tets que OH, COOH et NHz et ['adsorption des anions

t'eau. Ces charges négatives attirent les ions positifs en sotution dans ['eau.

Ceux-ci sont étroitement cottés au cottoide et forment [a couche liée ou de

STERN. La couche de STERN attire à son tour des anions accompagné5:ç1.'u1€

faibte quantité de cations. Cette nouvelte formation comporte une attèrnance

d,anions et de cations: c'est [a couche diffuse ou couche de GOUY. lt y'a donc

formation d'une doubl,e couche ionique, présente au niveau de tout cotloide.
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Figure :

Distribution ionique autour d'un cottoide

La couche tiée est définie entre ta surface de ta particute et ta distance d'' Le

potentiet étectrostatique décroit linéairement, car les cations constitutifs sont

empités uniformément. La couche diffuse se situe entre les points d' et d'. 5a



répartition ionique n'étant pas flgée car jssue d'un rnétange atéatoire de

d'anions, Le potent'iel électrostatique décrojt d'une manière non tinéaire

La Limite entre l,a couche de STERN et cette de GOUY constitue [e

cisaittement, qui est caractérisé par un potentiet étectrostatique appel'é

zéta noté (. Etant négatif, ce potentiet inhibe toute aggtomération des cottotdds

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

d'él.iminatjon des co[|.or'des passe par t'annulation du potentiet Zéta. En effet, [a

neutra[isatjon des charges permet d'annuler les forces de réputsion

7- La biofi ltration

a- Principe de fonctionnement d'un biofiltre

Stratégie de mise en æuvre des microorganismes

Les biofiLtres de traitement des eaux utitisent des mjcroorganismes suivant un

etat fixe (Cutture fixée) avec un mode de respirat'ion variabte suivant [a nature

de [a po|.l.ution vjsée (aérobie/anaérobie/ anoxie).

Avantages et inconvénients des filtres biologiques
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Facites à mettre en æuvre

Confèrent une bonne stab'itité aux poputations bactérjennes

cout de fonctionnement est retativement él,evé

Problèmes de pertes de charges et de cotmatage


