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la production d'une eau potable de qualité, tout en réduisant au maximum les couts des produits.

TH 660 AHM 1 GP

2. Alane, Nadia
Récupérétion des composants des catalyseurs ZnO / AI2O3 Fe2O3/AI2O3et R62 ( Pt - Re/ AI2O3 ) par
lixiviation [texte imprimé] / Nadia Alane; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Souad Djerad. - [s.l] :
[s.n], 2007. - 109 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr. f.f. 107-110
Magister : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2007

catalyseur
opératoire optimale

Le but de ce travail est d'étudier la récupération des métaux à partir de quelque catalyseurs industriels en
vue de leur utilisation en tant que matière de second ordre. une étude des conditions opératoires
optimales pour la récupération des composants des catalyseurs ZnO/AI2O3, Fe2O3/AI2O3 et Pt-
Re/AI2O3 (R62 ) a été réalisée .

TH 660 ALA 1 GP

3. Ayeche, Riad
Caractérisation et valorisation de la chaux de carbure de calcium, sous-produit de la fabrication de
l'acétyléne dans le traitement des eaux [texte imprimé] / Riad Ayeche; Ed. Université Badji Mokhtar;
Dir. Oualid Hamdaoui. - [s.l] : [s.n], 2012. - 122 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Doctorat : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2012

caractérisation; fabrication de l'acétylène carbure de calcuim

La pris de conscience croissante des problèmes liés au rejet industriel ( boue de chaux de carbure de
calcium ) généré par l'entreprise national des gaz industriel ( ENGI ) lors de la fabrication de l'acétylène
nous a incitent à trouves des nouvelles solutions pour faire valorisé et recycler ce sous-produit dans la
protection de l'environnement et plus particulièrement dans le traitement des eaux .

TH 660 AYE 1 GP



4. Baali, Souad
Redimensionnement de la colonne d'absorption de l'unité de fabrication de l'acide nitrique ( FERTIAL )
[texte imprimé] / Souad Baali; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Med El Hadi Samar. - [s.l] : [s.n],
2009. - 108 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Annexe. Bibliogr.
Magister : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2009

pollution atmosphérique
gaz NOx fabrication de l'acide nitrique
absorption.

Dans ce mémoire on s'est intéressé au problème de pollution atmosphérique engendré par l'émanation
des gaz NOx ce problème est localisé au complexe asmidal et plus précisément à l'unité de fabrication
de nitrique.

TH 660 BAA 1 GP

5. Bahloul, Lynda
Extraction par membrane liquide emulsionnée des colorants cationiques bleu de methylene et methyl
violet en phase aqueuse [texte imprimé] / Lynda Bahloul; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Med El
Hadi Samar. - [s.l] : [s.n], 2007. - 123 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Annexe. f.f. 97-123. Bibliogr. f.f. 92-96
Magister : Génie de l'environnemt : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2007

extraction par membrane; methyl violet

Notre travail est basé sur l'étude de l'extraction des colorants cationiques (bleu de méthylène et méthyl
violet ) par membrane liquide émulsionnée ( MLE ) et de mettre en épreuve son rendement d'extraction
et de désextraction ainsi que sa stabilité pendant le transfert du soluté .

TH 660 BAH 1 GP

6. Bechiri, Ouahiba
Synthèse et caractérisation des hétéropolyanions mixtes de type dawson application en catalyse
d'oxydation [texte imprimé] / Ouahiba Bechiri; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Mostefa Abbassi. -
[s.l] : [s.n], 2011. - 126 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Doctorat : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2011

hétéropolyanion; catalyse; colorant; membrane liquide émulsionnée

Ce travail est consacré à la synthèse et à la caractérisation, par des méthodes physicochiiques ( IR?
RMN du 31P, voltrammétrie cyclique , RX) des hétéropolyanions mixtes de type daxson.ces
hétéropolyanions mixtes sont obtenus à partir de l'addition des métaux de transition Cu2+, Co2+, Ni2+,
Fe3+ sur les formes acides H6P2W18O6224H2H2O ET h6p2w12mO6O62 24H2O, pour une éventuelle
application en catalyse..

TH 660 BEC 1 GP

7. Bechiri, Ouahiba
Complexation d'éléments trivalents par un hétéropolyanion lacunaire [texte imprimé] : extraction par
membrane liquide émulsionnée / Ouahiba Bechiri; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Mostefa Abbassi.
- [s.l] : [s.n], 2009. - 89 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Annexe f.f. 70-90. Bibliogr. f.f. 90-96
Magister : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2009



extraction
membrane liquide
hétéropolyanion

Dans ce présent travail, nous avons étudié la complexation des éléments trivalents Fe3+, A1+, Cr3+ par
un hétéropolyanion mixte lacunaire de type dawson ( a2P2W12Mo5o61 )10° , a partir de la
caractérisation par spectroscopie UV-VISIBLEet IR, on peut conclure qu'on a abouti à de nouveaux
composés mixtes saturés ayant des constantes de stabilité assez élevées.

TH 660 BEC 2 GP

8. Belghiche, Robila
Synthèse et caractérisation de quelques hétéropolyanions mixtes de type dawson en vue d'une
application en Elléctrocatalyse et en Synthèse Organique [texte imprimé] / Robila Belghiche; Ed.
Université Badji Mokhtar; Dir. Mostefa Abbassi. - [s.l] : [s.n], 2005. - 84 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Annexe f.f. 68-84
Doctorat : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2005

méthode de saturation; la spectroscopie

Ce travail a été effectué en grande partie, au laboratiore de chimie physique, elctrochimie et
photoélectrochimie, à l'université de paris-sud en france et au labratiore d'électrochimie au département
de génie des procédés à l'université de stif. la sythèse des différents composés a été réalisée au niveau du
laboratoire du génie de l'environnement, département du génie des procédés (UBMA) .

TH 660 BEL 1 GP

9. Benabdeslem, Soulef
Oxydation en phase aqueuse de produits organique toxiques [texte imprimé] / Soulef Benabdeslem; Ed.
Université Badji Mokhtar; Dir. Mosetfa Zerdaoui. - [s.l] : [s.n], 2002. - 84 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Magister : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2002

oxydation chimique

Pour faire face au probléme posé par les rejets agueux chargés en matiéres organiques non
biodégradales ou toxiques, diverses techniques d'oxydation sont proposées mais à cause des
inconvénients économiques et environnementaux d'incinération, les techniques d'oxydation chimique en
phase liquide doivent étre préférées

TH 660 BEN 2 GP

10. Bendebane, Farida
Etude des effets de solvants organiques sur l'extrction du naphtaléne de la phase fuel en utilisant
différents plans d'expériences [texte imprimé] / Farida Bendebane; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir.
Ismail Fadhel. - [s.l] : [s.n], 2013. - 173 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Annexe f.f. 161-170
Doctorat : Génie de l'environnement : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2013

extraction liquide-liquide; naphtalène; fuel-oil, extrction; plan d'expérience; surface de réponse; mode
statique et mode dynamique.

Le rendement de l'extraction du naphtalène d'une phase organique, dépend en premier lieu du choix de
l'extratant et peut étre amélioré en optimisant les différentes apérationes. la phase organique étudiée est



un fuel-oil rejeté en fin du procédé de traitement des gaz de coke au sein de l'unité industrielle cokerie -
annaba cette auantité de fuel d'environ 14,5 tonnes par jour et quisert à laver les gaz pour en éliminer le
naphtalène, se trouve en fin du procédé elle-meme charée de naphtalène . ce dernier est aussi un produit
indésirable dans le fuel; en effet, à cause de sa sublimation facile, le naphtalène se dépose meme à
température ambiante et peut causer des problèmes techniques tels que le dépot dans les conduites et les
circuits industeils, le bouchage des bruleurs et des électrovannes .

TH 660 BEN 1 GP

11. Bouakkaz, Rachid
Adsorption des cations metalliques Cu2+, Mn2+ , Cr6+ ? et Hg2+ sur le kaolin en phase aqueuse . [texte
imprimé] / Rachid Bouakkaz; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Lakhder Tifouti. - [s.l] : [s.n], 2006. -
125 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Annexe f.f. 115-125
Magister : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2006

métallique; phase aqueuse

Dans ce travail , il a été étudié l'adsorption des cations métalliques: Cu2+ , Mn2+ , Cr6+ sur le kaolin en
mode statique et en mode dynamique. en mode statique, les résultats de l'adsorption donnent des
isothermes d'adsorption de rype I la capacité d'adsorption diminue avec l'augmentation de la températeur
pour Cu2+ , Cr6+ et Hg2+,.

TH 660 BOU 2 GP

12. Bouarioua, Azeddinne
Elimination des metaux lourds par echange d'ions sur resine cationique ( duolite C2O ) [texte imprimé] /
Azeddinne Bouarioua; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Lakhder Tifouti. - [s.l] : [s.n], 2007. - 95 f. :
fig., tab. ill. en coul. ; 30 cm.
Bibliogr. f. 88-90. Annexe
Magister : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2007

électrodéposition
gonflement

Les procédés d'élimination métaux lourds par échange d'ions, permettent l'enlévement total en milieu
aqueux des élément métallique très toxiques pour l'homme et pour l’environnement. malgré l'existence
des passages préférentiels de solution métallique à travers le volume de la résine, le tems nécessaire à la
saturation des premiers sites d'échange de la résine reste toujours influencer par la présence des ons
gênants l'échange ionique .
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13. Boukaous, Noureilhouda
Extraction du colorant noir blue naphtol et du médicament ibuproféne en milieu aqueux par membrane
liquide emiulsionnée . [texte imprimé] / Noureilhouda Boukaous; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir.
Med El Hadi Samar. - [s.l] : [s.n], 2014. - 113 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr. f. 110
Magister : Génie de l'environnement : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2014

colorant noir blue
membrane liquide

Ce travail a pour objectif d'optimiser les paramétre influencant la stabilité des émulsions E/H et de les



utiliser l'extraction par membrane liquide émulsionnées (MLE ) du colorant ( noir blue naphtol NBN ) et
d'un médicament anti-inflammatoire non stériodien ( ibuprofène ), prèsents des solutions aqueuses .

TH 660 BOU 3 GP

14. Boukerche, Ikram
Etude de la dégradabilité de l'aluminum et du zinc dans différents milieux minéraux et organiques [texte
imprimé] / Ikram Boukerche; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Souad Djerad. - [s.l] : [s.n], 2014. -
351 f. : fig., tab. en coul. ; 30 cm.
Doctorat : Génie de l'environnement : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2014

aluminium; zinc

Une étude sur la dégradation de l'aluminuim et du zic a été réalisée dans différents environnements.
cette étude dans le cadre de l'évaluation des risques liés aux dépots métalliques. différentes conditions
opératoires ont été testées .les deux métaux ont été mis en contact avec des solutions minérales et
organiques, avec de la terre et des déchets organiques en décomposition.
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15. Bouziane, Lamya
Etude des effets des paramétres opératoires de l'élimination du cadmium et du zinc par la sciure de bois
application du plan d'expériences de plaackett burman . [texte imprimé] / Lamya Bouziane; Ed.
Université Badji Mokhtar; Dir. Ismail Fadhel. - [s.l] : [s.n], 2008. - 76 f. : fig., tab ; 30 cm.
Magister : traitement des eaux et gestion des déchets : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2008

élimination du cadmium
expérience de plackett burman .

Le probléme posé dans cette étude concerne la lutte contre la pollution des eaux par les métaux lourds.
ces métaux qui peuvent provoquer véritable danger sur les êtres vivants. Dans ce travail, nous avons
testé l'efficacité d'un déchet solide de faible cout qui est la sciure de bois, dans l'élimination simultanée
de deux métaux, le zinc et le cadmium.

TH 660 BOU 4 GP

16. Briki, Djamila
Etude de l'effet de l'adsoption sur charbon actif en poudre " noit sa super" sur l'evolition de la qualite de
l'eau . [texte imprimé] / Djamila Briki; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Rochdi Kharrat. - [s.l] : [s.n],
2006. - 125 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr. f. 66. Résume en arabe, français et anglais
Magister : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2006

adsorption; qualite de l'eau

L'objectif de mon stage consistait en la mise en oeuvre isothermes et des cinétiques d'adsorption sur un
charbon actif en poudre, le norit sa super, dans le but d'optimiser une filiére de traitement de
potabisation d'une eau de surface , cette ferrique dans un décanteur lamellaire à lits de boues pulsées "
pulsator " et un contacteur pour l'adsorption du composé cible " l'atrazine " .

TH 660 BRI 2 GP



17. Brinis, Hassene
Synthèse et caractérisation d'un inhibiteur pour la protection des conduites en acier au carbone contre la
corrosion application aux circuits de refroidissement [texte imprimé] / Hassene Brinis; Ed. Université
Badji Mokhtar; Dir. Med El Hadi Samar. - [s.l] : [s.n], 2013. - 166 f. : fig., tab. en coul ; 30 cm.
Doctorat : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2013

polyaniline; dispersion; surfacant non ionique; eau de refroidissement; inhibiteur de corrosion

Ce travail porte sur l'inhibition de la corrosion d'un acier au carbone par un inhibiteur non polluaut
utilisé le traitement des eaux circuits de refroidissement le premier obgectif dr ce travail consiste à la
synthèse par voie chimique du polymère à partir de l'oxydation de l'aniline, puis une caractérisation de la
polyaniline par différentes technique.

TH 660 BRI 1 GP

18. Chiha, Mahdi
Destruction sonochimique de perturbateurs endocriniens du type alkylphénol dans l'eau influence des
matrices minérale et organique et modélisation [texte imprimé] / Mahdi Chiha; Ed. Université Badji
Mokhtar; Dir. Oualid Hamdaoui. - [s.l] : [s.n], 2011. - 145 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr. f.f. 112-116
Doctorat : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2011

réacteur sonochimique; modéle thérique

L'utilisation des ondes ultrasonores contitue une nouvelle voie pour le traitement des eaux chagées en
composées toxiques et peu biodégradables. les effets induits par ultasons résultent du phénomène de
cavitation, c'est-à-dire la création , l'évolution et l'implosion de bulles au sien du liquide l'implosion de
ces bulles conduit à la décomposition des molécules et à la formation de radicaux libres dans le milieu .

TH 660 CHI 1 GP

19. Chiha, Mahdi
Etude du dosage du chrome CrIII , CrVI et leur extraction par membrane liquide émulsionnée . [texte
imprimé] / Mahdi Chiha; Dir. Med El Hadi Samar; Ed. Universté Badji Mokhtar. - [s.l] : [s.n], 2002. -
116 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Annexe. Bibliogr. Résumés en arabe, français et anglais
Magister : Génie chimique : Annaba : Universté Badji Mokhtar : 2002

extraction
liquide émulsionnée

Dans le secteur des eaux usées, ces technologies, qui étaient trop onéreuses, sont maintenant utilisées
plus fréquemment depuis qu'elles sont associées non seulment au traitement mais également au
recylage, au développement de la production et aux économies de matièrs.
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20. Daas, Attef
Elimination de perturbateurs endocriniens, produits pharmaceutiques et colorants en milieu aqueux par
une technique d'axtraction avancée . [texte imprimé] / Attef Daas; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir.
Oualid Hamdaoui. - [s.l] : [s.n], 2014. - 137 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr. f.f. 121-137
Doctorat : Génie des Procédés : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2014



oxydation avancée; modélisation de l'extraction

Cette étude qui s'inscrit dans le cadre de la dépollution des affueunts aqueux industriels, a eu pour
objectif d'étudier une technique d'extrction avancée pour le traitement des eaux contaminées par les
colorants anioniques, par le bisphénol a et par les anti-inflammatiores non stéroidien. l'extraction par
membrane liquide émulsionnée est une technique de sépration puissante et la faisabilité de l'élimination
des colorants anionique, du bisphénol a et de l'ibuprofène par MLE a été testée .

TH 660 DAA 1 GP

21. Daas, Attef
Elimination des colorants anioniques et d'un perturbateur endocrinien en milieu aqueux par une
technique d'extrction avancée [texte imprimé] / Attef Daas; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Oualid
Hamdaoui. - [s.l] : [s.n], 2010. - 125 f. : fig., tab. en coul. ; 30 cm.
Annene f.f. 108-125. Bibliogr. f.f. 97-107. Résumé en arabe, français et anglais
Magister : Génie des procédés de séparation : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2010

colorant acide
traitement par adsorption

Ce travail a pour objectif d'optimiser la préparation des émulsions E/H et de les utiliser dans l'élimnation
des colorants anioniques et du bisphénol A( BPA ) présents à faibles concentration dans des solutions
aqueuses, par la technique d'extraction, par la technique d'extrction par membrane liquide émulsionnée
(MLE ) .

TH 660 DAA 2 GP

22. Djaffal, Khaled
Elimination du cadmium des solutions diluées par un procédé combinant l'élctrodialyse à l'échange
d'ions . [texte imprimé] / Khaled Djaffal; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Rachid Delimi. - [s.l] :
[s.n], 2009. - 53 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Annexe f. 55-56. Bibliogr. f.f. 50-54
Magister : Ingénierie du traitement des eaux et des déchets : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2009

electrodialyse; échange d'ion; matériau échangeur d'ion; cadmium.

L'électrodialyse est une technique qui convient pour le traitement des effluents chargés en cations
métalliques . dans ce travail l'électrodialyse a été testée dans le traitement d'une solution contenant du
cadmium à une concentration 20mg L-1 l'insertion d'un matériau échangeur d'ions dans le compartiment
central a permis d'améliorer nettement l'effcacité d'élination du cadium.

TH 660 DJA 1 GP

23. Djelloul, Chawki
Evaluation de l'écorce de melon ( cucumis melo L. ) comme sorbant non conventionnel et à faible cout
pour l'enlèvement d'un colorant basique à partir de solutions aqueuses . [texte imprimé] / Chawki
Djelloul; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Oualid Hamdaoui. - [s.l] : [s.n], 2010. - 139 f. : fig., tab. ;
30 cm.
Bibliogr. f.f. 133-139
Magister : Génie des procédés de séparation : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2010

colorant basique; solution aqueuse .

Ce travail a pour objet d'étudier et de modéliser la sorption d'un colorant basique, le bleu de méthyléne



(BM ), à partir de solutions par un biomatériau, l'écorce de melon (EM ). la caractérisation
physicochimique de l'EM montre que les teneus en fonctions de surface acides, princialement les
fonctions phénols puis carboxylique, sont plus importante que celles des fonctions basiques . le point de
charge zéro de l'écorce de melon est de 4.9 .

TH 660 DJE 1 GP

24. Djenouhat, Meriem
Préparation assistée par ultrsons des émulsions eau dans l'huile ( E / H ) [texte imprimé] : application à
l'élimination de colorants cationiques présents dans l'eau par membrane liquide émulsionnée . / Meriem
Djenouhat; Dir. Oualid Hamdaoui; Ed. Universté Badji Mokhtar. - [s.l] : [s.n], 2007. - 118 f. : fig., tab.
ill. en coul. ; 30 cm.
Bibliogr. f.f. 114-118
Magister : Génie de l'environnement : Annaba : Universté Badji Mokhtar : 2007

liquide émulsionnée
traitement physique

Ce travail a pour objet d'étudier l'efficacité des ultrasons de basse fréquence ( 22,5 khz ) pour la
production d'émulsions eau dans l'huile (E/H ) stables et les utilser l'émination des colorants cationiques
présents dans les effuents industriels par membrane liquide émulsionnée ( MLE ) .

TH 660 DJE 3 GP

25. Djeribi, Rabiaa
Etude de l'adsorption de quelques ions métalliques sur charbon actif et effets des ultrasons sur leur
désorption [texte imprimé] / Rabiaa Djeribi; Ed. Université Badji Mokhtar. - [s.l] : [s.n], 2002. - 165 f. :
fig., tab . ; 30 cm.
Bibliogr. f. 160
Magister : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2002

traitement de l'eau; adsorption; ion métallique; charbonactif; cinétique; isotherme; modélisation;
déssorption; ultrason; intensité .

Ce travail a pour objet d'étudier et de modéliser l'adsorption des métaux lourds sur charbon actif en
réacteur discontinu et de préciser la faisabilité d'utiliser les ultrasons pour la désorption de ces ions
métalliques dans le but de régénérer l’adsorbant.

TH 660 DJE 2 GP

26. Fadhel, Ismail
Recyclage du fuel de lavage des gaz de coke etude de la polymérisation par métathèse du cyclopentène
et de microstructure du polypentenamère [texte imprimé] / Ismail Fadhel; Ed. Universiré Badji Mokhtar;
Dir. Rochdi Kharrat. - [s.l] : [s.n], 2006. - 110 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Doctorat : Génie chimique : Annaba : Universiré Badji Mokhtar : 2006

analyse du polymentenamere; analyse statistique; la polymérisation

L'étude cinétique de cette réaction a permis de détermis les conditions dans lesquelles se déroule la
polymérisation par métathèse et en phase gazeuse du cyclopenténe cela a permis aussi de montrer que
laconcentration du catayseur n'a pas d'effet sur la vitesse de cette réaction , par contre cette
polymérisation a été égalment calculée et la valeur concorde avec les données de la littérature .

TH 660 FAD 1 GP



27. Fazez, Karima
Traitement des eaux polluees les composes organique oxydation en phase aqueuse [texte imprimé] :
effet de la temperture et des catalyseurs / Karima Fazez; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Mostfa
Zerdaoui. - [s.l] : [s.n], 2005. - 85 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr. f.f. 83-86
Magister : Génie des Procédés : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2005

traitement de l'eau
catalyseur

La méthode d'oxydation des produits organique par le peroxyde d'hydrogène à base de sels de fer (
procédés FENTON ) est utiliséeen tant que procédés de dépollution des effluents aqueux industriels .
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28. Fertikh, Nadia
Interaction conteneurs polymeriques liquides PVC - liquides alimentaires PE - eau de rose [texte
imprimé] / Nadia Fertikh; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Djeloul Messadi. - [s.l] : [s.n], 2006. - 171
f. : fig., tab. ; 30 cm.
Annexe f.f. 156-171
Doctorat : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2006

dioctyl phtalate; migration; polymere; sorption; arome

Les échanges qui résultent de la mise en conact prolongée de différents liquides ( n-heptane, diéthyl
éther, huile de tournesol ) avec du polychlorure de vinyl (PVC ) plastifié au phtalate de di-octyl (DOP )
ont été étudiés en fonction des paramétres : température et durée des assais, massais moléculaire du
PVC, taux de plastification et épaisseur des échantillons la concentration en plastifiant du PVC est
importante ainsi que la masse moléculaire de ce polymére et la nature du liquide en contact. les
transferts réciproques, lors de la mise en contact sur de longues périodes, ont été caractérisés par des
coefficients de diffusion globaux en supposant ces transferts indépendants.

TH 660 FER 1 GP

29. Frites, Mourad
Mise au piont d'une membrane liquide émulsionnée capable d'extraire le Cr ( VI ) en solutio aqueuse
etétude de sa réduction en Cr (III ) [texte imprimé] / Mourad Frites; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir.
Med El Hadi Samar. - [s.l] : [s.n], 2002. - 86 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Annexe
Magister : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2002

liquide émulsionnée
extraction par membrane

Le but de ce travail est l'étude de réduire la mobilité et la toxicité du Cr ( VI ) en solution aqueuse en
utilisant deux techniques l'extrction par membrane liquide émulsionnéeet la réduction du chimique du
Cr (VI ) en Cr ( III ) quiu est moins toxique .

TH 660 FRI 1 GP

30. Ghebache, Hocine
Etude des proprietes complexantes et electrochimiques des derives de benzaldehyde phosphanalyse ( P2
ET P2N4Me6 ) vis a vis des cations Cr (III ) et Zr (IV) [texte imprimé] / Hocine Ghebache; Ed.
Université Badji Mokhtar; Dir. A CHafaa. - [s.l] : [s.n], 2002. - 89 f. : fig., tab. ; 30 cm.



Bibliogr. f.f. 86-89
Magister : Application à la lutte contre la pollution : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2002

benzaldehyde phosphanalyse

Ce travail, présente les résultats quantitatifs concernant les propriétés thermodynamique et
électrochimque des complexes de deux chélatannts le 2-mono (dihydroxphosphony ) méthyl phénol (P2)
et le 2,6 bis (dihydroxyphony) méthyl, 4- nitro 0,6 méthylphénol (P2NME6 ) appartenant à une
génération de chélatants acides synthétises récemment par W.VOGT .

TH 660 GHE 1 GP

31. Gherbi, Naima
Etude et identification du phénomene de retention du cuivre sur un charbon obtenu des déchts cereales
[texte imprimé] / Naima Gherbi; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. M . A .H Meniai. - [s.l] : [s.n],
2002. - 60 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr.
Magister : Génie del'environnement : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2002

déchet de ceréale
identification du phénomène

Au fil des différentes phases de ce travail on a pu aboutir à des conclusions qu'on pense étre les éléments
les plus pertinets dans cette recherche.

TH 660 GHE 2 GP

32. Ghodbane, Houria
Dégradation sonochimique, plasmachimique et photolytique du colorant antraquinonique "C.I. acid blue
25" dans l'eau [texte imprimé] / Houria Ghodbane; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Oualid
Hamdaoui. - [s.l] : [s.n], 2015. - 232 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Doctorat : Génie des chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2015

procédés d'oxydation avancé; acid 25; colorant anthraquinonique; sonochimie; inradiation UV
ultrason /Fe(II); ultrason /H2O2; UV/H2O2; UV/Fe (III); UV/K2S2O8; UV/IO4; décharghe
luminescente à courant continu .

Ce travail est consacré à l'étude de l'élimination d'un colorant anthraquinonique modèle, l'acid blue 25 (
AB25), en phase aqueuse par combinaison de diverses techniques d'oxydation avancées utilisant des
ultrasons de haute fréquence (1700KHz ) des irradiations ultraviolettes et des décharges luminescentes à
courant continu .

TH 660 GHO 1 GP

33. Ghodbane, Houria
Combinaison de procédés d'oxydation avancés pour la décoloration de l'"acid blue 25 " en phase
aqueuse . [texte imprimé] / Houria Ghodbane; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Oualid Hamdaoui. -
[s.l] : [s.n], 2009. - 98 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr. f. 62-64
Magister : Ingénierie du traitement des eaux et des déchets : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2009

oxydation
acid blue



Ce travail est consacré à l'étude de l'élimination d'un colorant anthraquinonique modèle, l'acid blue 25
(AB25 ), en phase aqueuse par la combinaison de diverses techniques d'oxydation avancées utilisant des
ultrasons de haute fréquence ( 1700 KHz ) et des irradiations ultraviolettes .

TH 660 GHO 2 GP

34. Ghodbane, Ilhem
Sorption de quelques ions métalliques à partir de solutions aqueuses par les ecorces d'eucalyptues [texte
imprimé] / Ilhem Ghodbane; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Oualid Hamdaoui. - [s.l] : [s.n], 2007. -
141 f. : fig., tab. en coul. ; 30 cm.
Bibliogr. f. 118
Magister : Génie de l'environnement : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2007

traitement de l'eau; sorption; ion métallique; cinétique; isotherme; modélisation.

Dans ce travail, nous étudié l'éliminatio du cuivre, du cadmium et du mercure à partir de solutions
aqueuses par sorption en utilisant les écorces d'eucalyptus. a travers cette étude, nous avans viséun
double objectif favorable à l'environnement : l'élimination desd métaux lourds , qui sont très toxiques, et
l'utilisation d'un déchet forestier.

TH 660 GHO 3 GP

35. Guechi, Elkhamssa
Amélioration de la filtration rapide d'une eau brute sur un lit filtrant ( sable d'El Kala ); traitement
physico-chimique couplé à la filtrtion; régime d'écoulement . [texte imprimé] : caractérisation du lit
filtrant / Elkhamssa Guechi; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Tidjani Bouchmi. - [s.l] : [s.n], 2002. -
83 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Annexe f.f. 73-79. Bibliogr. f.f. 80- 83. Résumé en arabe, français et anglais
Magister : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2002

traitement physco-chimique
régime d'écoulement

L'élimination des matieres en suspension, colloidales et dissoutes des avantages pour la production de
l'eau( potable ou industrielle).

TH 660 GUE 2 GP

36. Guechi, El-Khamssa
Enlévement de colorants à partir de solutions aqueuses par des matériaux sorbants non conventionnels et
à faible cout [texte imprimé] / El-Khamssa Guechi; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Oualid
Hamdaoui. - [s.l] : [s.n], 2013. - 183 f. : fig., tab . ; 30 cm.
Doctorat : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2013

biosorption; déchet agricole; vert de malachite; acid blue25; cinétique; isotherme; modélisation.

Ce mémoire a pour objet d'évaleur, d'étudier et de modéliser la sorption à partir de solutions aqueuses en
mode batch de : * un colorant basique, le vert de malachite ( VM ) par des déchets agricoles non
conventionnels et à faible cout, les épluchures de pommes de terre ( EPT ), les feuilles de massettes (
typha angustifolia) (FM ) et le fruit de luffa (EL , comme des matériaux biosorbants; un colorant
anionique, l'acid blue 25 ( AB25 ) par les feuilles de massettes (FM) .

TH 660 GUE 1 GP



37. Habbache, Naima
Lixiviatin acide par micro-ondes des phases actives des catalyseurs CuO/ AI2O3 ET NiO/AI2O3 . [texte
imprimé] / Naima Habbache; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Souad Djarad. - [s.l] : [s.n], [s.d]. - 86
f. : fig., tab. ; 30 cm.
Magister : Traitement des eaux et des déchets solides : Annaba : Université Badji Mokhtar

analyse; méthode
traitement de l'eau

Dans ce travail, nous avons étudié la lixiviation des phases actives catalyseurs CuO/AI2O et NiO/AI2O3
cette étude a comporté la recherche des conditions opérationes susceptibles d'influencer la cinétique de
dissolution des oxydes, le rapport ( liquide/ solde ), la vitesse d'agitation, la températeure mais aussi la
nature de l'acide ont été examinés .

TH 660 HAB 1 GP

38. Hamdaoui, Oualid
Contribution à l'étude et la modélisation des phénomènes d'adsorption désorption de composés
organiques sur charbon actif en grain en l'absence et en présence d'ultrasons [texte imprimé] / Oualid
Hamdaoui; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Lakhder Tifouti. - [s.l] : [s.n], [s.d]. - 286 f. : fig., tab. ;
30 cm.
Annexe f.f. 282-286. Bibliogr. f.f. 263-277
Doctorat : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar

pollution de l'eau par le chorophénol; génnération d'onde ultrasonnore

L'objectif de ce travail était d'une part d'étudier et de modéliser l'adsorption de polluants organiques sur
charbon actif en grain en réacteur discontinu et d'autre part de préciser la faisabilité d'utiliser des
ultrasons pour la désorption de ces composés organigues dans le but de régénérer adsorbant.

TH 660 HAM 1 GP

39. Haya, Sihem
Elaboration d'un namomatériau mésoporeux de type NANORODS à base de dioxyde de titane ( TiO2 ),
et sa mise en oeuvre dans un procédés d'élimination photocatalytique des polluants organiques ( PCP,
MO? CV ) [texte imprimé] / Sihem Haya; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Moussa Ouchefoun. - [s.l]
: [s.n], 2009. - 205 f. : fig., tab. en coul. ; 30 cm.
Annexe f.f. 171-204
Magister : Génie des procédés physico-chimques de séparations : Annaba : Université Badji Mokhtar :
2009

tio2 nanorods
procérdésol-gel; spectroscopie ramanet ftir; pentchlorophénol; cristalviolet

L'objectif principal de ce projet est d'élaborer un nanomatériau mésoporeux de type NANORODS à base
de dioxyde de titane ( TiO2 ), et mettre en oeuvre un procédé d'élimination d'un produit organique, en
utilisant ce matériau comme photocatalyseur.

TH 660 HAY 2 GP



40. Kermiche, Messaoud
Extraction des ions cuivriques par membrane liquide épaisse . [texte imprimé] / Messaoud Kermiche;
Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Souad Djerad. - [s.l] : [s.n], 2008. - 132 f. : fig., tab ; 30 cm.
Magister : Génie de l'environnement : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2008

extraction
liquide épaisse

L'étude de l'extraction des ions cuivriques par membrane liquide épaisse a été réalisée . la membrane
étudiée est formé d'un solvant ( D2EHPA ) a été ajouté

TH 660 KER 1 GP

41. Meini, Nadir
Conception et réalisation de biocapteurs impédimétriques [texte imprimé] / Nadir Meini; Ed. Université
Badji Mokhtar; Dir. Rochdi Kharrat. - [s.l] : [s.n], 2014. - 121 f. : fig., tab. en coul. ; 30 cm.
Doctorat : Génie des Procédés : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2014

biocapteur; biomédical; réalisation

L'objectif du travail de recherche concerne la conception et la réalisation de biocapteurs à base de
mesures impédimétriques pour lesquels la demande est forte dans différents domaines d'intérét societal
en particulier l'environnement , la sécurité alimentaire et le biomédical.

TH 660 MEI 1 GP

42. Meini, Nadir
Mise au point d'un capteur impédimetrique pour la détection et la reconnaissance moléculaire de l'ion
Co2+ [texte imprimé] / Nadir Meini; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Rochdi KHerrat. - [s.l] : [s.n],
2009. - 109 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Magister : traitement des eaux et des déchets : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2009

capteur impédimetrique

Les capteur chimiques sont devenus aujourd'hui primordiaux du fait de leurs nombreuses applications
dansdes domaines très divers de recherche scientifique ( fondamentale et appliquée ) ils sont largement
utilisés dans la biologie, médecine, sécurité, agriculture et environnement .

TH 660 MEI 2 GP

43. Merouani, Slimane
Activité sonochimique et taille des bulles acoustiques en solutions aqueuses [texte imprimé] : étude
théorique basée sur des modèles de la cavitation acoustique / Slimane Merouani; Ed. Université Badji
Mokhtar; Dir. Oualid Hamdaoui. - [s.l] : [s.n], 2013. - 133 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Doctorat : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2013

activité sonochimique; taille de bulle; dynamique d'oscillation; cinétique chimique; simulation
numérique; rayon; température optimale.

Ce travail de thése porte l'étude de l'activité sonochimique et la taille des bulles acoustiques en solution
aqueuse en utilisant un modéle théorique qui combine l'équation de keller-miksis pour la dynamique
d'oscillation d'une bulle de cavitation acoustique avec un modèle de cinétique chimique consistant en
une série de réactions chimiques se déroulant dans la bulle au moment de son implosion violente sous



l'action d'une onde ultrasonore l'influence des paramétres opératiores sur l'activité chimique des bulles et
sur leur taille a également été étudiée .

TH 660 MER 2 GP

44. Merouani, Slimene
Dégradation sonochimique de la rhodamine B en solutions aqueues [texte imprimé] : effets des ions
hydrogénocarbonates et carbonates et des matrices complexes / Slimene Merouani; Ed. Université Badji
Mokhtar; Dir. Oualid Hamdaoui. - [s.l] : [s.n], 2010. - 138 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Annexe f.f. 118 -140. Bibliogr. f.f. 113 -114. Résumé en arabe, français et anglais
Magister : Génie des procédés séparation : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2010

hydrogénocarbonate
sonochimique

Ce mémoire centré sur l'étude de la dégradation sonochimique d'un colorant basique récalcitrant, la
rhodamine B(RhB ), en phase aqueuse pareapplication d'un onde ultrasonore de haute fréquence
(300KHz ) .

TH 660 MER 1 GP

45. Messikh, Nabil
Application des reseaux de neurones pour predire le rendement de l'extraction liquide- liquide du phenol
[texte imprimé] / Nabil Messikh; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Med El Hadi Samar. - [s.l] : [s.n],
2008. - 143 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr. f.f. 136-144
Doctorat : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2008

la vitesse d'agitation; le temps d'agitation

Le phénol et ses dérivées sont des substances toxiques, présentes dans les eaux industrielles provenant
de la fabrication de la peinture, du papier, des plastiques, de la pétrochimie et de la transformation des
bois. des cherchours se sont focalisés sur l'étude de la récupération du phénol et de ces dérivées à partir
des solutions aqueuses par plusieurs techniques.

TH 660 MES 1 GP

46. Messikh, Nabil
Extraction du phénol des eaux résiduaires de cokorie sider par solvant et par membrane liquide
émulsionnée ( application du modéle neuropolynomaile ) . [texte imprimé] / Nabil Messikh; Dir. Med El
Hadi Samar; Ed. Universiré Badji Mokhtar. - [s.l] : [s.n], 2000. - 91 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Annexe. Bibliogr.
Magister : Génie chimique : Annaba : Universiré Badji Mokhtar : 2000

liquide émulsionnée
modéle neuropolynomaile.

L'accriossement continu des besoins en eau et la dégradation concomtante la qualité des ressources ont
conduit de nombreux paye à adapter une législation stricte pour la qualité des eaux potable, de surface ,
et de rejets qui oblige les analytes à utiliser des méthodes adéquats pour le controle et l'élimination des
polluants qui soient minérales ou organiques .

TH 660 MES 2 GP



47. Nadji, Aida rebaia
Synthese de nouvelles benzazolones à visée therapeutique par la strategie tdae [texte imprimé] / Aida
rebaia Nadji; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Messaoud Liacha. - [s.l] : [s.n], 2012. - 108 f. : fig., tab
; 30 cm.
Doctorat : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2012

benzénique; hétérocyclique

Notre travail s'inscrit parfaitement dans la thématoque de recherche du laboratiore de pharmaco-chimie
radicalaire (LPCR) de la faculté de pharmacie de Marseille, UMR CNRS 6264, qui s'articule autour de
la synthèse de molécules originales d'intér"t thérépeutique via des réactions initiées par le TDAE en
séries benzénique et hétérocyclique .

TH 660 NAD 1 GP

48. Nadji, Nawel
Etude et modélisation de l'adsorption d'un perturbateur endocrinien, le bisphénol A, sur un matériau
poreux . [texte imprimé] / Nawel Nadji; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Oualid Hamdaoui. - [s.l] :
[s.n], 2010. - 131 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr. f. 126. Résumé en arabe, français et anglais
Magister : Génie des procédés de séparation : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2010

traitement de l'eau; adsorption; pertubateur endocrinien; bisphénol A; résine amberlite XAD7; cinétique;
isotherme; modélisation

Ce travail a pour objet d'étudier et de modéliser l'adsorption d'un perturbateur endocrinien à partir de
solutions aqueuses sur un matériau poreux, la résine amberlite XAD 7, nous avons choisi le bisphénol
Comme polluant modèle du fait de sa trés large utilisation . la caractérisation physico-chimique de la
résine amberlite XAD 7 montre que ce matériau poreux présente un caractére basique capable d'élever la
valeur du pH de l'eau distillée de 5,1 à 5,9 le point de charge zéro de la résine XAD 7 obtenu dans ce
travail est de 6,4 les valeurs déterminées pour les teneurs en fonction de surface acides indiques que les
fonctions hydrixyles et phénols sont prédominantes , le total des fonctions basiques est plus important
que celui des fonction acides.

TH 660 NAD 2 GP

49. Nedjah, Nawel
Etude de la vitesse d'hydration du tripolyphosphate de sodium [texte imprimé] / Nawel Nedjah; Ed.
Université Badji Mokhtar; Dir. Mostefa Abbassi. - [s.l] : [s.n], 2002. - 101 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Annexe
Magister : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2002

tripolyphosphate
températeur de calcination

Le tripolyphosphate ( TPP ) est un produit préparé en industrie sous deux formes : trpolyphosphate
phase I produit à des températeur de l'ordre de 550°C possédant une vitesse d'hydratation rapide .
tripolyphosphate phase il produit à des températeurs de l'ordre de 250° C possédant une vitesse
d'hydratation lente .

TH 660 NED 1 GP



50. Nemamcha, Abderrafik
Synthese et caracterisation des nanoparticules de palladium obtenues par sonochimie [texte imprimé] /
Abderrafik Nemamcha; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. D.E khatmi. - [s.l] : [s.n], 2006. - 113 f. :
fig., tab. en coul. ; 30 cm.
Bibliogr. f.f. 106-113
Doctorat : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2006

nanoparticule de palladium; synthèse sonochimique; membrane nanoparticulaire; UV-visible; MET;
MEB; porosimétrie.

Le travail présenté dans ce constitué de deux parties essentielles : ( i ) la synthése sonochimique des
nanoparticules par irradiation ultasonique d'une solution aqueuse de nitrate de palladium, pd ( NO3 )2
en présnce de l'éthyléne glycol, EG, et du polyvinylpyrrolidone, PVP? comme agents réducteur et
protecteur, respectivement, et ( ii ) l'élaboration d'une membrane nanoparticulaire, pd/SiO2, par
encapsulation des nanoparticules de palladium dans un réseau de silice poreuse .

TH 660 NEM 1 GP

51. Nouri, Loubna
Elimination des ions metalliques apartir de solution aqueuse par le son de ble [texte imprimé] : influence
de l'irradiation ultrasonore . / Loubna Nouri; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Oualid Hamdaoui. -
[s.l] : [s.n], 2007. - 173 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr. f. 168-170
Magister : Génie de l'environnement : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2007

ion metallique

Les objectifs fondamentaux de ce travailsont : d'étudier et de modéliser la sorption du cuivre et du
cadmium à partir de solutions aqueuses par le son de blé en mode batch, afin de générer une basa de
données en termes de vitesses et de capacités de sorption , d'examiner la sorption du cadmium par le son
de blé en l'absence et en présence d'ultrasons de 40 kHz de clarifier et d'expliquer l'influencedes
ultrasons sur les cinétiques et les isothermes de sorption et de trouver une combinaison appropriée entre
les ultrasons et l'agitation afin d'atteindre une efficité de l'enlèvement du cadmium par le de son de blé .

TH 660 NOU 1 GP

52. Sid, Naziha
Etude de station de traitement des eaux à boues activées [texte imprimé] : optimisation de l'aération et la
clarification en vue d'une bonne décantabilité des boues / Naziha Sid; Ed. Université Badji Mokhtar;
Dir. Mostefa Zerdaoui. - [s.l] : [s.n], 2011. - 85 f. : fig., tab. en coul. ; 30 cm.
Bibliogr. f. 83. Annexe. Resumé en arabe, français et anglais
Magister : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2011

eau usée
traitement biologique
aération et transfert d'oxygène
décantation
bacterie filamenteuse.

Les problémes biologiques, encore fréquents, limitent la fiabilité des stations d'épuration à boues
activées . complexes dans leur compréhension, leur maitrise est parfois délicate pour les opérateurs
chargés d'assurer le bon fonctionnement des installations . dans la wilaya de souk-ahras, il existe deux
stations d'épuration à bouses activées : SETEP de souk-ahras et STEP de sedrata. elles sont alimentées
par un réseau unitaire . l'objectif recherché dans notre travail est l'étude et le diagnostic des diagnostic



des deux stations d'épuration à boues activées, l'étude et le controle de différents paramètres de
performance de l'aération et clarification pour obtenir une bonne décantation des boues selon le
fonctionnement des deux STEP .

TH 660 SID 1 GP

53. Zabat, Nacera
Complexation de métaux lourds par des hétéropolyanions lacunaires de type DAWSON [texte imprimé]
: extraction par membrane liquide émulsionnée / Nacera Zabat; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir.
Mostefa Abbassi. - [s.l] : [s.n], 2010. - 110 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Annexe f.f. 88-110. Bibliogr f.f. 82-87
Doctorat : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2010

hétéropolyanion lacunaire; capteur impédancemétrique

L'objectif visé par cette étude est la dépollution des eaux à partir de la comlexation des métaux lourds
(Co2+ , Ni2+ ,et AI3+ ) en solution par des hétéropolyanions lacunaires (HPA ) de type DAWSON(
a2P2W17O61 ) et (P2W15Mo2O61 ) ,puis la récupération de ces complexes formés en ultilisant la
technique de l'extraction par membrane liquide émulsionnée ( MLE ).

TH 660 ZAB 1 GP

54. Zamouche, Meriem
Utilisation d'un nouveau sorbant à ffaible cout, les pommes de cédre , pour l'enlèvement d'un colorant ca
[texte imprimé] / Meriem Zamouche; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Oualid Hamdaoui. - [s.l] :
[s.n], 2010. - 114 f. : fig., tab. en coul. ; 30 cm.
Bibliogr. f.f. 108-114 résumé en arabe, français et anglais
Magister : Génie de l'environnement : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2010

adsorption
technique de séparation membranaire.

Dans ce travail, l'aptitude des pommes de cédre, un déchet forestier, à l'enlèvement de la rhodamine B(
RHB ) à partir de solutions aqueuses a été démontré . les modèles cinétiques de la gergren et blanchard
ont été appliqués aux données expérimentales. les résultas obtenus montrent que la cinétique de soption
s'adapte mieux au modèle de pseudo-second ordre .

TH 660 ZAM 2 GP

55. Zamouche, Rania
Etude de la traitabilite des eaux usées dans un réacteur batch . [texte imprimé] / Rania Zamouche; Ed.
Université Badji Mokhtar; Dir. El Houcine Bencheik. - [s.l] : [s.n], 2002. - 161 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Annexe.
Magister : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2002

étude de traitablilité
transfert d'oxygène dans une eau usée
réacteur biologique
modéle de monod
modélisation de boue activée

La contribution à l'amélioration du processus de traitement biologique par boues activées, moyen
efficace pour l'élimination de la pollution est faite par l'étude de la traibilité de ces eaux usées avant la
mise en marche du processue, cette étude prend en compte le suivie de la dégradation du substra azoté,



phosphoré et carboné, la production de biomasse et produits de synthèse dans un réacteur batch, calcul
des taux de dégradation et de production et finalement détermination des constantes cinétiques .
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56. Zazoua, Ali
Etude et realisation de microcapteurs de chrome ( VI ) a base de semi-conducteurs [texte imprimé] / Ali
Zazoua; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Rochdi KHerrat. - [s.l] : [s.n], [s.d]. - 155 f. : fig., tab. en
coul. ; 30 cm.
Doctorat : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar

semi-conducteur; realisation de microcapteur

L'objet de cette thèse est d'étudier la possibilité d'élaboration d'un capteur capable de détecter les ions
chrome hexavalent (Cr ) (VI ) à l'état de trace dans les milieux aqueux. nous avons utilisé des
membranes polyméres incluant deux ionophores différents à savior le tributylphosphate ( TBP ) et le tri
n-octylphosphine oxyde ( POPO ) qui ont fait leur preuve dans le domaine de l'extraction par membrane
émulsionnée.
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57. Zazoua, Ali
Substitution du chrome dans les bains de passivation de l'acier galvanise ( isat annaba) [texte imprimé] /
Ali Zazoua; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Med El Hadi Samar. - [s.l] : [s.n], 2002. - 52 f. : fig.,
tab. ; 30 cm.
Annexe. Bibliogr. f.f 62-67. Résumé en français, arabe et anglais
Magister : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2002

électrochimique
corrosion

Il est bien connu que le chorome posséde une haute toxicité et des effets cancérigènes. son
remplacement contitue néanmoins une priorité majeur.
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58. Zerrouki, Hayat
Montage et validation d'un banc d'essai expérimental en vue de la détermination de la vitesse de
corrosion d'acider en milieu aqueux et examen de l'efficacité des inhibiteurs diaminodiphényls . [texte
imprimé] / Hayat Zerrouki; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Lanez Touhami. - [s.l] : [s.n], 2002. - 59
f. : fig., tab. ; 30 cm.
Magister : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2002

corrosion
daiminodiphényls

La corrosion est un phénomène nuisible qui contribue considérablement à la dégradation des matériaux
ce qui engendre une modification significative de leurs propriétés .
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59. Zougar, Saida
Elaboration de capteurs à membranes indicatrices d'ions application à la détection des ions NH4+, Co2+
et Pb2+ [texte imprimé] / Saida Zougar; Ed. Université Badji Mokhtar; Dir. Rochdi Kharrat. - [s.l] :
[s.n], 2011. - 137 f. : fig., tab. ; 30 cm.
Bibliogr. f. 133
Doctorat : Génie chimique : Annaba : Université Badji Mokhtar : 2011

ammonium; cobalt; plomb; capteur; impédance.

L'impédancemètrie est devenue une technique perspective et trés efficace, qui avait ampleur dans la
littérature durant cette dernière décennie . elle permet d'observer les phénomènes de transport de matière
et de transfert de charge à travers une membrane polymère sélective aux ions (ISE ). vu cette
particularité il nous a semblés intéressant de poursuivre les recherches dans cette voie ou nous somme
proosés d'exploiter cette technique en vue d'élaborer des nouveaux capturs électrochimiques et plus
précisément impédimétriques pour la détection des ions ammonium, cobalt et plomb en milieu aqueux .
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