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RésuméRésuméRésuméRésumé    

Les nitrates et les phosphates sont des nutriments indispensables à la croissance des 

végétaux. Toute fois leurs présences excessives dans le sol peuvent être redoutées à cause de 

leurs multiples conséquences sur l'environnement. La prévision du risque, est liée aux 

objectifs visés et procédés de traitements choisis. La technique électrocinétique de traitement 

utilisée, a montré ses performances dans beaucoup de cas. Dans cette étude, elle a pour 

objectif de suivre le transport et la rétention des nitrates et des phosphates dans un sol naturel 

argileux. Pour les ions phosphate, un essai électrocinétique à courant appliqué de 0,125A a été 

réalisé alors que pour les ions nitrates, trois essais pour des valeurs de courant électrique 

imposées de 0,125A, 0,075A et 0,050 A. L’ensemble des résultats de la caractérisation ont 

montré, que le sol étudié est du type limoneux-argileux non calcaire, possédant des sites 

d’échanges chargés négativement. Les ions nitrates ne s’adsorbaient pas sur le sol 

contrairement aux ions phosphate. Les essais de transport électrocinétique ont montré le 

transport effectif des nitrates de la cathode vers l’anode et leurs rétentions dans le sol argileux. 



Ces essais ont montré aussi la relation étroite entre l’intensité appliquée et la concentration de 

nitrate transporté ou retenue dans le sol. La consommation énergétique calculée (~150 

Wh/kg), est convenable pour ces essais de laboratoire. Pour le transport électrocinétique des 

phosphates, l'essai a montré que les interactions entre espèces (phosphates, ca, Al, Fe) dans le 

sol et la présence du phénomène d’électro-osmose retardaient notablement le transport, ceci 

agit sur l’énergie consommée qui est importante (~1617,1Wh/kg). En l'absence de convection 

hydraulique, les modes de transport prépondérants dans ce cas sont l'électromigration et 

l'électro-osmose. 

 
Mots clés : nitrates, phosphates, sol, argile, électrocinétique, décontamination. 

 

AbstractAbstractAbstractAbstract    

The nitrates and the phosphates are essential nutriments to the growth of the plants.  

Nevertheless, their excessive presence in the ground can be dreaded because of their multiple 

consequences on the environment. The risk forecast is related to the intended aims and 

selected treatment processes. The electrokinetic technique of the used treatment has showed 

its performance in many cases. In this study, it aims to follow the transport and the retention 

of nitrates and phosphates in an argillaceous original ground. For the phosphate ions an 

electrokinetic test with an applied current of 0,125 was carried out whereas for the nitrate 

ions, three tests of imposed electrical current values of 0,125, 0,075 and 0,050 A were 

performed. The whole results of the characterization have showed that the studied ground is 

of a noncalcareous muddy-argillaceous type, having negatively charged exchange sites. The 

nitrate ions were not adsorbed on the ground contrary to the phosphate ions.  The 

electrokinetic transport tests showed an effective nitrates transport from the cathode towards 

the anode and their retentions in the clay soil. These tests also showed the close relation 

between the applied intensity and the transported nitrate concentration or retained in the 

ground. The calculated power consumption (~150 Wh/kg), is suitable for these laboratory 

tests. For the electrokinetic transport of phosphates, the test showed that the interactions 

between species (phosphates, Ca, Al, Fe) in the ground and the presence of electro-osmosis 

phenomenon delayed remarkably the transport, this acts on the consumed power which is 

significant (~ 1617,1Wh/kg). In the absence of hydraulic convection, the dominating transport 

means in this case are the electromigration and the electro-osmosis.  

 
Keywords: nitrates, phosphates, soil, clay, electrokinetic, decontamination. 
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cE   potentiel normal de l’électrode cathodique  (V) 

0E   potentiel normal d'oxydo-réduction (V) 



F  (96485) constante de faraday (C.éq-1, Coulomb/équivalent gramme) 

Fel   force électrique par unité de surface (N.m2)  

Ff   force de friction par unité de surface (N.m2)  

g   accélération terrestre (m.s-2)  

h la pression piézométrique (m) 

em

iJ  densité du flux de l’espèce i se déplaçant par électromigration ( mol.m-2.s-1)  

eo

iJ   densité du flux de l’espèce i se déplaçant par électro-osmose ( mol.m-2.s-1) 

d

iJ   flux de diffusion dans un fluide au repos d’une espèce i ( mol.m-2.s-1) 

K  perméabilité (ou coefficients perméabilité) d’un milieu poreux (m2)  

ke   coefficient de perméabilité électroosmotique (m2.V.s-1) 

Kh   conductivité hydraulique d’un milieu poreux (m.s-1)  

L longueur du milieu poreux (m) 

Lp longueur de capillaire (ou un pore) dans le cas d’un flux unidirectionnel (m) 

n  nombre d'électrons qui participent à la réaction 

N nombre total de mesures. 

Ni
c  densité du flux molaire de l’espèce i par convection hydraulique (mol.m2.s-1) 

P  pression totale (Pa ou kg.m-1.s-2) 

p  pression hydrostatique (Pa ou kg.m-1.s-2)  

∆P   différence de pression hydrostatique (Pa ou kg.m-1.s-2)  

eoq   débit électro-osmotique dans un milieu poreux (m3.s-1)  

peoq ,   débit électro-osmotique dans un pore (m3.s-1) 

Qe  charge électrique de la particule (C, coulomb) 

qh  débit moyen du fluide provoqué par une différence de pression (m3.s-1)  

Q   débit (m3.s-1) 

S

CQ  débit sortant à la cathode (m3.s-1) 

E

CQ   débit entrant à la cathode (m3.s-1) 

S

AQ   débit sortant à la anode (m3.s-1) 

E

AQ   débit entrant à la anode (m3.s-1) 

R  constante des gaz parfaits (R = 8,314 J.mol-1.k-1)  

r  rayon de la particule sphérique (m)  



S  section totale du milieu poreux (m2), ou nombre total de moles sortent de la cellule 

pendant une  expérience (mol) 

s  section droite dans un pore (m2) 

T   température absolue (k) 

tA   durée entre chaque mesure de concentration aux compartiment anodique (min, h). 

 tC  durée entre chaque mesure de concentration aux compartiment cathodique (min, h). 

ttotal  durée totale d’une expérience (min, h) 

ts temps de séjour géométrique (min, h) 

selu   mobilité d'une solution non idéale d'électrolyte ( m2.V.s-1)  

∞
selu  mobilité d’une solution saline à dilution infinie ( m2.V.s-1) 

∞
iu   mobilité de l'espèce i à dilution infinie (m2.V.s-1) 

*
iu   mobilité ionique d'une espèce i dans un milieu poreux ou mobilité effectif ( m2.V.s-1)  

hυ  vitesse d'écoulement moyenne  d'un fluide dans un milieu poreux (m.s-1) 

peo,υ  vitesse électrosmotique d’une particule fluide dans un pore (m.s-1) 

eoυ  vitesse électroosmotique macroscopique d’une particule fluide (m.s-1) 

∆V  différence de potentiel (V) 

V  potentiel (V) 

L

E

∆

∆    gradient de potentiel électrique (V.m-1) 

V volume du réacteur compartiment-bulleur (cm3) 

V A volume du compartiment anodique (cm3) 

V pore  volume de la solution interstitielle (cm3) 

V C  volume du compartiment cathodique (cm3) 

z   hauteur du milieu poreux (m) 

+z   charge du cation  

−z   charge de l’anion 

iz  charge de l’ion i, 

iz   valeur absolue de la charge de l’ion i 

ε  porosité  

τ   tortuosité  

ρ   masse volumique du fluide (kg.m-3) 



µ   viscosité dynamique (Pa.s ou kg.m-1.s-1) 

σ   porosité ou densité de charge (C.m² ou kg.V-1.s-1) 

ζ   potentiel zêta (V) 

∈  permittivité diélectrique (F.m-1) 

κ   épaisseur de la double couche (m) 

iλ  conductivité ionique molaire équivalente de l’ion i (S. m².mol-1) 

iγ   coefficient d’activité de l’espèce i. 

±γ   coefficient d’activité d’une solution d’électrolyte 

φ∇   gradient de potentiel imposé aux bornes du milieu poreux (V.m-1) 

φ∆    différence potentiel électrique (V) 

τ a  coefficient de tortuosité apparente empirique. 

L

φ∆   gradient de potentiel électrique appliqué au milieu poreux (V.m-1) 

pL

φ∆
  gradient de potentiel appliqué (V.m-1) 

µ   vélocité (m.s-1) 

η   viscosité du liquide (Pa.s ou kg.m-1.s-1) 

Eµ  mobilité électrophorétique de la particule (m2.V.s-1) 

χ0  conductivité électrique initiale  (mS/cm) 

0

)(

KCl

tKCl

χ
χ  conductivité adimensionné  
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INTRODUCTION GENERALE 
 
 

Les nitrates et les phosphates sont nécessaires à la croissance des végétaux. Toute fois 

leur présence excessive dans le sol peut contaminer les sources d’alimentation en eau et 

soulever des préoccupations pour la santé humaine et animale (World Health Organization, 

2007 ; Deronzier et Choubert, 2004). Ces éléments sont peu retenus par les sols ; apportés 

en trop grande quantité, ils sont lessivés et donc perdus pour les plantes. Ils enrichissent de 

cette manière les eaux de surface et souterraines pouvant provoquer dans le cas de lacs et 

d’étangs des risques d’eutrophisation du milieu aquatique (Vander.Borght et SKA, 1989 ; 

Ryding et Rast, 1994). On peut réduire un tel risque de transfert par un épandage 

consciencieux d’engrais commerciaux et de déjections animales à des taux qui correspondent 

aux besoins des végétaux (Jarvis et al., 1996). Dans le cas où ces précautions ne sont pas 

prises, le traitement du sol ou de l'eau s'impose. Beaucoup de procédés de décontamination 

sont appliqués dans ce sens; les plus cités sont biologiques utilisant la dénitrification aérobie 

ou anaérobie (Vymazal, 2007). La technique électrocinétique proposée dans cette étude, 

s’applique in situ, elle évite donc l’excavation et le transport du sol pour traitements,  elle 

utilise aussi de faibles courants électriques, ce qui fait d’elle une technique potentiellement 

économique. Sur le principe, elle permet de déplacer des espèces chimiques variées dans des 

sols ou des boues sous un champ électrique, circulant entre deux électrodes inattaquables 

(Tellier et Astruc, 2000). Différents phénomènes physiques peuvent être générés par ces 

systèmes électrodes/sol ou boue, on peut citer l’électro-osmose, l’électrophorèse, 

l’électromigration et l’électrolyse de l’eau (Acar et Alshawabkeh, 1996). Tout le problème 

consiste à intervenir sur les paramètres réglables comme le courant, le pH, la température etc., 

de manière à favoriser la mobilité, le transfert ou l’extraction d’un composant donné. 

Beaucoup de travaux de laboratoire utilisant cette technique sont cités dans la littérature; après 

les premiers essais de Lageman et al (1989), la décontamination électrocinétique a surtout été 

développée théoriquement et pratiquement au cours de la dernière décennie. Des essais limités  

au stade pilote et sur le terrain ont été appliqués en Europe et aux Etats-Unis (Tellier et 

Astruc, 2000 ; Zhou et al., 2006). Il est montré une efficacité intéressante pour une grande 

variété d’espèces chimiques comme les métaux lourds qui ont été largement étudiés (Acar et 

Alshawabkeh, 1996) et les composés organiques (Acar et al., 1992). Les anions ont été les 

moins étudiés (Costarramone et al., 1998). Quelques travaux sur le transport 

électrocinétique des nitrates ont été réalisés sur différents supports; sur un sol saturé en 
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nitrates (Cairo et al., 1996), sur du kaolin (Marceau et al., 1999), sur un sol sablonneux (Eid 

et al., 2000), sur du terreau vaseux (Krishnapillai et Ramanathan, 2005) ainsi que sur un 

sol argileux saturé brésilien (Schmidt et al., 2007). Pour les phosphates et à ce jour, aucune 

étude de transport ou décontamination électrocinétique dans un sol ou boue, n'a été citée sauf 

celle traitant de l’injection de nutriments aux travers d’un sol argileux, dans le but de stimuler 

la bioremediation des polluants organiques (Schmidt et al., 2007). Le constat était que le 

transport des phosphates n’a pas pu se faire; l’hypothèse avancée est la réaction de 

précipitation avec le carbonate de calcium. Ce dernier article, cite une étude de Borresen 

(2001), sur l’augmentation de la mobilité des nutriments dans un sable fin en utilisant le 

procédé électrocinétique. Dans cette étude, il est choisi de suivre le transport et la rétention 

des nitrates et des phosphates sur un sol argileux qui n'est pas initialement contaminé par ces 

ions, donc il ne s'agit pas de la décontamination d'un sol pollué. La connaissance des résultats 

du transport par rapport à différents paramètres comme le courant, pH, etc. apporteraient des 

renseignements importants sur lesquels on pourrait se baser pour décontaminer d'une manière 

efficiente un sol réellement pollué.  
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I.1- Bref aperçu sur les sols  

 

Le sol est la partie superficielle de l'écorce terrestre. Il apparaît comme étant un milieu 

complexe, hétérogène, polyphasé  et biologiquement actif (Musy et Soutter, 1991 ; Clément, 

1981). Les sols ont deux origines principales : la désagrégation des roches mères par 

altération mécanique ou physico-chimique sous l’effet des agents naturels et la décomposition 

d’organismes vivants (végétaux (tourbes) ou animaux (craies)). Le sol est principalement 

constitué de cailloux, sable, limons, argile, calcaire, humus, de l'eau et d'un mélange de divers 

gaz. Alors on distingue trois phases : solide, liquide et gazeuse (Magnan, 1997 ; 

Duchaufour, 1983). La phase liquide (aqueuse) et la phase gazeuse (essentiellement de l’air) 

se partage le vide laissé par les interstices de la phase solide, si tous les vides sont emplis 

d’eau, le sol est dit saturé ; sinon, il est dit non saturé ou partiellement saturé ; dans un sol non 

saturé, une partie des vides de l’agrégat solide est remplie par du gaz (Billault, 1989 ; Gobat 

et al., 2003 ; Tan, 1998). L'eau de la phase liquide est le vecteur essentiel du transport de 

matières solubles, insolubles, ou colloïdales tel que l'argile et l'humus. Elle peut se trouver 

dans le sol à différents états  libre (ou de gravité), adsorbée ou retenue en films sur les 

particules (Billault, 1989 ; Gobat et al., 2003 ; Mathieu et Pieltain, 1998). La phase solide 

ou squelette solide est une phase insoluble dans l'eau, elle se divise en deux parties : minérale 

et organique. La matière organique (à l'exclusion des animaux vivants) est le fruit de l'activité 

biologique tant animale que végétale du sol. Elle est composée de débris végétaux et humus, 

sa teneur diminue avec la profondeur (Musy et Soutter, 1991 ; Robert, 1996). La partie 

minérale est composée de particules provenant de fragments de la roche mère ou des apports 

humain. On peut distinguer, d'après le diamètre des particules supposées sphériques, deux 

classes : des éléments grossiers : les blocs (> 20 cm), les cailloux ou galets (de 20 à 2 cm), les 

graviers (de 2 cm à 2 mm); des éléments fins (appelées terre fine) : qui sont les sables (2 mm 

à 50 µm), les limons (50 à 2 µm) et "la fraction argile" (<2µm) qui est souvent constituée de 

minéraux argileux (kaolinite, montmorillonite, illite…) et des minéraux cristallisés (oxydes et 

hydroxydes de Fe, Al et Mn, ainsi que divers sulfures et silicates (Musy et Soutter, 1991 ; 

Duchaufour, 1983 ; Billault, 1989). Les proportions de fractions de sable, limon et argile, 

déterminent la texture d'un sol ; une texture fine ou argileuse correspond à un sol 

chimiquement riche, imperméable, mal aéré et difficile à travailler. Une texture sableuse est 

relativement perméable avec absence de cohésion, bien aéré, facile à travailler, pauvre en 

réserves d'eau et en éléments nutritifs, de faible capacité d'échange anionique et cationique. 
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Une texture limoneuse (excès de limon et insuffisance d'argile peut provoquer la formation 

d'une structure massive de mauvaises propriétés physiques. Une texture équilibrée (franche) 

correspond à l'optimum dans la mesure où elle présente la plupart des qualités des trois types 

précédents par exemple bonnes caractéristiques hydriques (pour des teneurs en limon 

n'excédant pas 30 – 35% et de notables teneurs en sable) (Duchaufour, 1983 ; Duchaufour, 

1997). 

 

I.2-  Origine des argiles 

Les argiles minéralogiques proviennent de la décomposition lente des minéraux 

primitifs, tels que Feldspaths, Micas, Amphiboles, Pyroxènes et constituent donc l'essentiel du 

«complexe d'altération». Ce sont des silicates d'alumine, plus ou moins hydratés, de formule 

générale n SiO2 Al2O3 m H2O, à structure en feuillets douées de propriétés particulières par 

leurs charges négatives, elles retiennent des cations sous la forme échangeable, certaines ont 

la capacité d'absorber de l'eau entre les feuillets (argiles gonflantes). Selon la quantité de silice 

par rapport à l'alumine on peut déterminer le rapport moléculaire R=SiO2/Al2O3 qui permet de 

caractériser le type d'argile; ce rapport varie entre 2 et 5 (Erhart, 1967 ; Duchaufour, 1983 ; 

Musy et Soutter, 1991). 

 

I.3- Familles d'argiles 

On peut distinguer quatre grandes familles d'argile (figure 1) caractérisées par des 

propriétés différentes (Duchaufour, 1983 ; Caillère et al., 1982 ; Meunier, 2005): 

* La kaolinite : de formule de base: 2SiO2.Al2O3.2H2O, la plus pauvre en silice et les feuillets 

sont à peu prés fixes les uns par rapport aux autres et ne peuvent fixer ni eau ni cations dans 

leurs intervalles; les possibilités de gonflement, le pouvoir absorbant des bases sont donc 

réduits. 

* Les montmorillonites : de formule de base: 4SiO2.Al2O3.2H2O, plus riche en silice que la 

kaolinite; l'absorption d'eau et fixation de cations sont donc très marquées. Les feuillets étant 

plus espacés ils peuvent s'écarter plus ou moins. 

* Les illites : ce groupe comprend plusieurs types d'argiles, également riche en silice et à 

propriétés  intermédiaires entre celles des deux familles précédentes. 

* Les attapulgites : sont caractérisées par une structure fibreuse ou en feuillets rubanés; elles 

sont souvent magnésiennes. 
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Figure 1: Structure atomique et caractéristiques physico-chimiques de quelques  

    Argiles (Pomerol et al.,  2005). 
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I.4- Classification minéralogique  

Elle repose sur les caractères suivants (Duchaufour, 1983 ; Duchaufour, 1997) :  

I.4.1-Structure des feuillets  

L'argile possède une structure cristalline parfaitement organisée, les éléments 

structuraux fondamentaux forment une couche tétraédrique de silice superposée sur une autre 

octaédrique d'alumine. Ces deux couches superposées forment le feuillet. Entre deux feuillets 

se trouve l'espace interfoliaire qui varie selon le degré d'hydratation d'une argile donnée 

(figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Représentation schématique d'une structure argileuse. 

 

Le type de feuillet le plus simple est celui de la kaolinite, il est constitué : 

- Par une couche de tétraèdres de silice assemblés à leurs sommets par l'intermédiaire 

d'atomes d'oxygène; l'ensemble formant un réseau hexagonal. La formule de cette couche est : 

[Si4O10 (OH)2]
-6 

- Par une couche d'octaèdres d'aluminium 4Al12+ dite dioctaédrique (deux octaèdres sur trois 

étant occupés par un atome d'aluminium). Les six charges (-) de la couche tétraédrique 

équilibrent les six (+) de la couche octaédrique, les six autres étant équilibrés par six (OH)-. 

 

Les illites et montmorillonites offrent un feuillet plus complexe, où existent deux 

couches tétraédriques de silice enserrant une couche octaédrique d'aluminium, La formule 

d'un tel feuillet est alors la suivante : 

 [Si4O10 (OH)2]
6- 6+ 4Al6+ 6-  [Si4 O10 (OH)2] 

 I.4.2- Epaisseur des feuillets  

Elle peut être constante ou variable; pour les kaolinites, elle est fixe et de 7 A°, pour 

les montmorillonites, elle est de l'ordre de 14A° et peut varier entre 10 à 19A°, suivant l'état 

d'hydratation. 

Couche tétraédrique 
Couche octaédrique 

Unité structurale 

Feuillet 

Espace interfoliaire 
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I.4.3- Substitution dans les couches, charges électriques  

Des substitutions d'atomes peuvent exister soit dans les couches tétraédriques, soit 

dans les couches octaédriques :  

 - dans les couches tétraédriques, le remplacement de Si par Al libère une valence (-), c'est à 

l'origine de charges (-) existant sur la face externe des feuillets et aussi sur les faces internes; 

ces dernières provoquent la «fixation» d'ions (+) (K+ par exemple); c'est à dire leur rétention 

énergique sous forme non échangeable entre les feuillets: c'est le cas des illites . 

 - dans les couches octaédriques (montmorillonite); ces substitutions libèrent également des 

valences (-), pouvant retenir les ions (+) aussi bien sur les faces externes que sur les faces 

internes des feuillets, mais cette fois d'une manière moins énergique. Ces ions sont non plus 

"Fixés" mais échangeables. 

 

I.5- Quelques propriétés physico-chimiques des argiles 

Compte tenu de sa structure et texture, l'argile possède des propriétés physico-

chimiques diverses. Nous détaillons dans ce qui suit quelques unes des propriétés les plus 

intéressantes à étudier.  

 

I.5.1- Aptitudes des argiles à l'expansion 

Le diagramme triangulaire de la figure 3 établis par Riley, 1951 définit l'existence 

d'un domaine de composition chimique à l'intérieur duquel les argiles montrent de bonnes 

aptitudes à l'expansion. Ils sont dit argiles expansibles tel que : Les montmorillonites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Domaine de composition chimique des argiles expansibles (Riley, 1951). 

S i O 2  100% 

50% Al 2O 3  

50%SiO2 

50% Reste  

50%SiO2 
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I.5.2- Hydrophilie 

Les argiles ont des possibilités d'écartement des feuillets qui leur permettent d'absorber 

des molécules d'eau et divers ions entre ces feuillets; elles peuvent ainsi gonfler lorsqu'elles 

sont hydratées (Caillère et al., 1982 ; Fouclaut et Raoult, 1984). L'hydrophilie de la 

kaolinite, illites, montmorillonite est mentionnée dans les paragraphes (I.2 et I.3). 

 

I.5.3- Echange d'ions  

Certains solides naturels ou de synthèse, peuvent mettre en jeu les processus d'échange 

d'ions. Le réseau fixé comporte des groupes ionisables, accessibles à des ions circulant avec 

l'eau à travers une structure poreuse plus ou moins rigide (rigide dans une zéolite, semi-rigide 

dans une argile, souple dans un échangeur organique). 

Les ions polyvalents sont plus énergiquement fixés. On peut formaliser l'équilibre selon, par 

exemple : 

2(Na+R-) + Ca2+      (Ca2++ R2
2-) + 2Na+            (1)        

 

La distribution de Ca2+ et K+ a été étudiée pour diverses argiles et diverses concentrations de 

solutions, les concentrations équivalentes de Ca2+ et K+ étant égales. Le tableau 1 suivant 

présente les rapports Ca2+/ K+ fixés sur l'argile. Cette distribution permet de comparer les 

argiles entre elles, les variations de sélectivité sont liées à celles des espaces disponibles et de 

vérifier que la dilution accroît considérablement la sélectivité. La préférence des argiles et de 

la plupart des autres échangeurs d'ions naturels pour K+ par rapport à Na+ permet de 

comprendre pourquoi le rapport Na+/K+ dans les eaux est élevé alors que les abondances dans 

les roches primaires sont presque équivalentes (Duchaufour, 1983 ; Duchaufour, 1997 ; 

Meunier, 2005). 

 

Tableau 1: Rapports Ca2+ / K+ fixés sur l'argile (Astruc, 1986). 

. 
Concentration équivalente de la solution 

2(Ca2+) + (K+) 

(meq.l-1) 

100 10 1 0,1 

 

Nature de l'argile 

 

Capacité 

d'échange 

(méq.g-1) 
Rapports Ca2+/ K+ fixés 

kaolinite 0,023 6 1,8 5,0 11,1 

Illite 0,162 1,1 3,4 8,1 12,3 

montmorillonite 0,810 1,5 - 22,1 38,8 
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I.5.4- Complexe adsorbant et pH  

 

I.5.4.1-  Définition 

Les micelles ou suspensions d'argile ont une surface de charge négative qui a une 

double origine : 

 - Les valences non satisfaites à la périphérie des micelles,  

 - Les substitutions : les atomes de silicium et d'aluminium des feuillets peuvent être 

remplacés par des atomes de valence plus faible. 

Dans le but de maintenir une neutralité électrique, l'argile absorbe une forte quantité de 

cations et d'anions au niveau de sa structure. Il se produit une double couche schématisée sur 

la figure 4; «Un complexe adsorbant» étant l'ensemble des colloïdes dotés de charges 

négatives susceptibles de retenir les cations sous la forme dite "échangeable", c'est à dire 

pouvant être remplacés par d'autre cations, dans certaines conditions précises (Duchaufour, 

1991).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Schématisation de la double couche (Duchaufour, 1991). 

 

I.5.4.2- Valeurs caractéristiques 

Elles permettent de caractériser pour un sol donné, l'état du complexe adsorbant, qui 

est relativement constant pour un sol en équilibre stable avec le milieu (Duchaufour, 1991). 
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* Capacité d'échange (T) 

Elle varie avec le pH; lorsqu'un sol acide est progressivement neutralisé (par apport 

d'amendements calciques par exemple), on constate qu'à mesure que le pH augmente, le sol 

devient capable d'adsorber de nouvelles quantités de calcium. Ces variations de la capacité 

d'échange s'expliquent par le fait qu'il existe, au sein du complexe d'échange, deux types de 

charges négatives, les charges permanentes, qui sont indépendantes du milieu extérieur, et les 

charges variables qui se développent au fur et à mesure que le pH s'élève (tableau 2). Ces 

dernières proviennent de la dissociation progressive des groupements -COOH et de 

l'intervention des ions complexes alumineux Al(OH)2+ et Al(OH)2
+ qui précipitent sous la 

forme insoluble Al(OH)3, lorsque le pH augmente et libèrent ainsi des charges négatives. 

 

Tableau 2: Charges des échangeurs d’ions (Bourg, 1983).   

 

Composants du complexe 
CEC 

(meq/g) 
Type de charges (dominantes) 

Composés humiques 2 à 5 Variables 

Argiles: -Montmorillonite 

        -Vermiculites 

                      -Illites 

 -Kaolinite 

1 

1,0 à 1,5 

0,2 à 0,5 

0,05 à 0,1 

Permanentes 

Allophanes 1 Variables 

 

 

Il faut remarquer que certaines argiles (illites ouvertes, vermiculites) se contractent en 

présence d'ions K+ qu'elle fixent, ce qui abaisse la capacité d'échange.  

 

* Cations basiques échangeables (S) 

 

A égale concentration dans les solutions du sol, les différents cations ne sont pas 

absorbés de façon équivalente : on peut alors définir «la force d'échange» qui est surtout 

fonction de la valence : K+ <Ca2+ <Al3+. A valence égale, les ions les moins hydratés sont 

absorbés de façon préférentielle par rapport au plus hydratés (Soltner, 1985). Les cations 

extractibles par l'acétate d'ammonium molaire (norme Afnor NF X31-108) représentent les 

concentrations en bases échangeables de l'argile ou d'un sol en général. Ces cations sont 

essentiellement Ca2+, Mg2+, K+, Na+ mais aussi tout autre métal pouvant devenir un cation 
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basique échangeable exemple H+ de l'eau, AL3+, Fe3+ etc. On peut penser d'après les valences 

des ions et la taille des sphères d'hydratation que l'échange contre un autre ion se fait de la 

manière suivante : Na+ >K+ >H+> Mg2+ >Ca2+>Al+3.... (Duchaufour, 1995). 

 

* Taux de saturation (V ou S/T (%) ) 

 

Un sol est dit saturé lorsque S = T, donc S/T = 100 %, il n'y a dans ces conditions 

aucun ion acide. Dans la pratique, on admet qu'un sol se comporte en sol saturé lorsque S/T 

ne descend pas en dessous de 85-90%. 

 

I.5.4.3- L’acidité et le pH 

En représentant l’argile sous la forme simplifiée Sol-OH, on peut mettre en évidence 

le rôle du pH sur la fixation des ions métalliques (Schindler et Stumm, 1987). Les équations 

(2) et (3) montrent cet effet pH.  

 

Sol-OH + Mz+    Sol-OM(z-1)+ + H+            (2) 

 

2Sol-OH + Mz+    (SolO)2M
(z-2)+ + 2H+            (3) 

 

Il est à noter que les suspensions argileuses étant généralement peu tamponnées, il sera 

nécessaire d’effectuer la mesure du pH. Ce pH dépend de la concentration en argile pour de 

faibles valeurs de celle-ci; mais qu’il est pratiquement constant pour des concentrations 

dépassant 2,5% (Caillère et al., 1982). L’acidité du sol est définie par la concentration des 

ions H+ libres (pH ou acidité actuelle), il existe cependant une acidité dite potentielle qui 

correspond à la somme des ions H+ échangeables (beaucoup plus abondants); cette acidité n’a 

pas de rapports immédiats avec le pH. Par ailleurs, il existe un équilibre entre les ions H+  

libres et les ions H+ échangeables (Duchaufour, 1983 ; Duchaufour, 1991): 

 

SolH    Sol + H+                                    (4) 
 

Donc l’acidité est d’autant plus forte, le pH plus bas que le complexe adsorbant est 

plus riche en ions H+ échangeables. Mais les cations basiques échangeables agissent en sens 

inverse et tendent à relever le pH; le complexe adsorbant libère certains d'entre eux, il y a 

donc formation d'ions OH- par hydrolyse :  
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 SolK + H2O    SolH + K+ + OH-                           (5) 
 

En définitive, on comprend que le pH puisse traduire d'une manière approchée le taux de 

saturation du complexe absorbant, le pH est d'autant plus élevé que S/T est proche de 100 % 

(figure 5). L'expérience montre qu'il n' y a pas de proportionnalité rigoureuse entre le pH et 

S/T; les indications du pH n'étant suffisamment précises que dans les cas extrêmes 

(Duchaufour, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Courbe du pH en fonction de S/T (U.S. Department of agriculture, 1957).  

 

 

I.6- Adsorption sur les argiles  

Les particules argileuses présentent, dans une suspension neutre, une charge électrique 

négative sur les faces, positive sur les bords (Chamayou et Legros, 1989). Mais le 

comportement des argiles varie avec le pH. Les argiles sont capables d'adsorber des cations et 

en moindre quantité des anions. Diverses argiles ont été étudiées. Le tableau 3 suivant 

résume les travaux effectués. 

 

 

 

 



CHAPITRE I                                                                                                           LES SOLS ARGILEUXCHAPITRE I                                                                                                           LES SOLS ARGILEUXCHAPITRE I                                                                                                           LES SOLS ARGILEUXCHAPITRE I                                                                                                           LES SOLS ARGILEUX 

 16 

Tableau 3: Bibliographie. Adsorption sur les argiles (Le Hecho, 1995) 

 

Nature de l’argile Métaux Références 

Kaolinite • Cd 

• Pb 

• Zn 

• Cd, Cr, Cu, Pb, Zn, Hg, As 

• Cu, Cd, Pb 

• Cd 

• Cd 

• Alberga et al., 1994 

• Majone et al., 1993 

• Fujiyoshi et al., 1992 

• Griffin et al., 1977 

• Schindler et al., 1987 

• Zachara et al., 1992 

• Cowan et al., 1992 

Montmorillonite • Zn 

• Cd, Cr, Cu, Pb, Zn, Hg, As 

• Fujiyoshi et al., 1992 

• Griffin et al., 1977 

Bentonite • Zn • Fujiyoshi et al., 1992 

Smectite • Cd 

• Cd 

• Cd, Ur 

• Cd 

• Zachara et al., 1992 

• Cowan et al., 1992 

• Zachara et Mc Kinley, 1993 

• Zachara et Smith, 1994 

 

 

L'adsorption varie avec le pH, la quantité de cations métalliques adsorbés augmente 

avec le pH (Griffin et al., 1977). En effet, aux pH élevés, la surface de l'argile est chargée 

plus négativement ce qui favorise l'adsorption des cations métalliques, tandis qu'aux pH 

acides, l'adsorption diminue en raison de la compétition des ions H+. En général, l'adsorption 

est plus forte en milieu acide pour les anions.  

 

Pour les cations plusieurs tendances sont constatées:  

La force ionique ou la présence d'un électrolyte peut également influencer l'adsorption. 

(Griffin et al., 1977) montrent que l'adsorption du Pb est affectée par la présence de NaCl 0,1 

à mol/l en raison de la compétition avec les ions Na+; (Schindler et al., 1987) trouvent 

également que les ions sodium entrent en compétition avec les cations Cu, Cd, et Zn jusqu'à 

supprimer l'adsorption pour des valeurs de pH faibles, par contre pour des pH > 6, l'adsorption 

des cations métalliques n'est plus du tout limitée par la présence des ions sodium. Le 

phénomène d'adsorption sur les argiles pour les cations divalents est décrit par deux 

mécanismes:  

- L'échange d'ions, comportement particulier des argiles, qui peut être représenté par la 
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réaction suivante (Zachara et Smith, 1994). 

 
2XH + M2+    X2M + 2H+             (6) 

 

- La complexation de surface qui peut être représentée par les réactions suivantes (Schindler 

et al., 1987 ; Zachara et Smith, 1994). 

 

                                     SOH + M2+    SOM+ + H+            (7) 

 

2SOH + M2+   (SO)2M + 2H+        (8) 

 

(Zachara et McKinley, 1993) révèlent que les argiles (smectites) qui ont une plus grande 

proportion de sites de bordures (SiOH, AIOH) par rapport aux sites de charge fixe (X-) 

retiennent plus fortement Cd2+ et UO2
2+ (ions uranyles).  .  

La contribution des deux phénomènes est additive et dépend du pH. La complexation de 

surface a lieu à des pH plus élevés que ceux où a lieu l'échange d'ions (Zachara et Smith, 

1994 ;Griffin et al., 1977) démontrent que dans le cas du cadmium et du plomb, la 

complexation a lieu à des pH > 6. Stumm (1992) précise que les groupes X- à la surface de la 

couche siloxane, créés par substitution isomorphe de Si par AI, interviennent dans l'échange 

d'ions. La réaction d'échange d'ions est non spécifique puisque si l'on considère une 

suspension d'argile en solution en présence de NaOH et de cations métalliques, les réactions 

suivantes peuvent se produire (Schindler et al., 1987) :  

 

         XH + Na+            XNa  +  H+              (9) 

 

        XNa  +  M2+      XM+ + Na+                  (10) 

 

A des pH faibles, les ions sodium peuvent entrer en compétition avec succès avec les cations 

métalliques divalents. La réaction de complexation des cations métalliques avec les sites 

hydroxyles de surface conduit à la formation de complexes de surface de sphère internes (les 

ions liés directement à la surface forment des complexes de sphère internes (Cambier, 

1991). C’est par ailleurs une réaction dite spécifique. Des travaux ont montré (Schindler et 

al., (1987) qu'elle a lieu préférentiellement avec les groupements Al-OH plutôt que les 

groupements Si-OH . Il peut également y avoir formation de complexes de surface de sphère 
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externes, SO-Na+ (les ions solvatés mais en interaction chimique avec la surface forment des 

complexes de sphère externes (Cambier, 1991). Sigg et al., (1992) ajoutent que les charges 

fixes offrent la possibilité de formation de complexes de cations de sphère externes.  

 

Pour les anions, l'adsorption est expliquée par une compétition avec les groupes hydroxyles 

pour les sites de surfaces (Bourg, 1983):  

SOH + AZ-     SA(z-1)- + OH-                       (11) 

 

                              (SOH)2 + AZ-            (S)2A(Z-2)- + 20H-              (12) 

 

Généralement, les anions sont adsorbés en quantité moindre que les cations. Néanmoins, le 

processus d'adsorption pour les anions n'est pas aussi bien explicité que pour les cations dans 

la bibliographie.  
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II.1- Réactions chimiques et électrochimiques 

II.1.1- Réactions chimiques  

II.1.2- Réactions électrochimiques  

 

II.2- Phénomènes de transport indépendants  du champ électrique 

II.2.1- Convection  

II.2.2- Diffusion 

 

II.3- Phénomènes de transport induits par le champ électrique 

II.3.1- Electrolyse de l'eau et pH aux électrodes  

II.3.2- Electromigration 

II.3.3- Electroosmose  

II.3.4- Electrophorèse 

 

II.4- Facteurs influençant le transport électrocinétique 

II.4.1- Influence de la composition chimique et minéralogique du sol   

II.4.2- Echange d’ions, CEC  

II.4.3-  Influence du liquide interstitiel  

II.4.4- Influence du changement du pH    

II.4.5- Adsorption/désorption  

II.4.6- Précipitation/dissolution  

 

II.5- Avantages et inconvénients du traitement électrocinétique 
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II.1- Réactions chimiques et électrochimiques 

II.1.1- Les réactions chimiques 

Un grand nombre de réactions chimiques peuvent éventuellement se produire lors de 

la dépollution d'un milieu poreux, suivant la nature de la phase solide, les espèces chimiques 

en présence dans la phase liquide, et les conditions physico-chimiques du système telles que 

le pH ou la température. Il peut s'agir de réactions de précipitation/dissolution, de 

complexation, ou encore de réactions d'oxydoréduction par exemple. Ces réactions peuvent 

être classées en deux grandes catégories: les réactions homogènes et les réactions hétérogènes. 

Les réactions homogènes sont des réactions chimiques dont les réactifs appartiennent à la 

même phase. Ces réactions chimiques sont considérées, dans la phase liquide, comme étant en 

équilibre car les cinétiques de réactions chimiques sont souvent rapides. Ainsi la quantité de 

matière qui réagit peut souvent se décrire par une loi simple. Au cours d'une 

électrodécontamination, des réactions homogènes dans la solution interstitielle peuvent 

occasionner un retard des espèces à la migration. Par conséquent, lors de l'établissement des 

équations de conservation de la matière dans le système, un facteur de retard, tenant compte 

des constantes d'équilibre des réactions, devra alors être considéré. Cependant si la cinétique 

de la réaction est très lente, la réaction chimique peut constituer dans ce cas une étape 

limitante à la migration des espèces dans la solution. 

Les réactions hétérogènes sont des réactions chimiques dont les réactifs appartiennent à des 

phases différentes et de ce fait l'accomplissement de la réaction implique différentes étapes en 

série. Il peut y avoir plusieurs étapes de transferts de matière (interne et externe par rapport à 

la phase solide) des réactifs et/ou des produits, et une étape de réaction chimique proprement 

dite (Villermaux, 1993). La réaction chimique est généralement supposée comme l'étape la 

plus rapide par rapport aux étapes de transfert, elle est alors considérée comme étant à 

l'équilibre. Si les transferts de matière n'offrent pas de limitation par rapport à la réaction 

chimique, c'est-à-dire que la cinétique de la réaction chimique contrôle l'ensemble de la 

réaction hétérogène, l'hypothèse d'un équilibre local peut être avancée. Par conséquent, une 

réaction de ce type occasionnera seulement un retard à la migration électrocinétique des 

espèces dans le milieu qui devra être correctement pris en compte par un facteur de retard. Par 

contre si l'hypothèse d'un équilibre local ne peut être formulée, c'est-à-dire que les étapes de 

transfert sont limitantes par rapport à la réaction chimique, la réaction hétérogène peut devenir 

une réelle limitation au procédé d'électrodécontamination. En effet, les phénomènes 

électrocinétiques, qui seront détaillés par la suite, provoquent le mouvement des espèces 
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chimiques mais n'agissent que sur des espèces en phase liquide. Ainsi, une espèce adsorbée 

sur la matrice solide du milieu par exemple, ne pourra migrer qu'après désorption. 

La connaissance des cinétiques de réactions apparaît comme un paramètre important non 

seulement pour décrire l'équilibre chimique entre les espèces mais aussi pour le caractère 

limitant ou prépondérant des réactions entre elles et les autres phénomènes. 

Les auteurs étudiant l'électrorémédiation considèrent généralement les réactions chimiques, 

homogènes ou hétérogènes, comme des étapes rapides du procédé par rapport aux autres 

mécanismes de migration des espèces ioniques dans le milieu. Cependant les temps 

caractéristiques donnés par Jacobs et col. (Jacobs et Probstein, 1996) et présentés dans le 

tableau 4 montrent qu'une réaction hétérogène, comme une dissolution/précipitation par 

exemple, peut être jusqu'à trois ordres de grandeur plus lente qu'un mécanisme de transport 

électrocinétique. 

 

Tableau 4 : Temps caractéristiques de transport et de réactions chimiques 

Phénomènes de transporta
 Réactions chimiques 

Electrocinétiques: 102 à 104 s 

diffusion: 105 s 

 

 

dissociation d'un acide fort: 10-8 s 

dissociation d'un acide faible: 10-6 s  

complexation inorganique: 10-6à 10-2 s  

adsorption/échange d'ion: 10-1 à 104 s  

dissolution/précipitation: 102 à 107 s  
a pour une longueur du milieu poreux de 0,01 m 

 

II.1.2- Les réactions électrochimiques 

Une réaction électrochimique est une réaction d'oxydo-réduction (échange d'électron; 

entre deux espèces) où l'un des composés est une espèce chimique et l'autre une électrode, 

dont le potentiel a été convenablement choisi pour que la réaction ait lieu (Guernet et 

Hamon, 1990). 

En effet, il est nécessaire d'établir une surtension (ou surpotentiel) rendant le potentiel 

d'électrode différent du potentiel d'équilibre de la solution (Tremillon, 1993a). Cette 

surtension crée un déséquilibre du système et provoque une évolution (plus ou moins rapide) 

qui tend au rétablissement d'un nouvel état d'équilibre. Ainsi, lorsque le potentiel d'électrode 

est supérieur à celui des ions de la solution électrolytique, la réaction électrochimique est une 

oxydation et l'électrode est appelée anode. Par contre, si le potentiel d'électrode est inférieur à 

celui des ions de la solution électrolytique, l'électrode est appelée cathode el la réaction 
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électrochimique est une réduction. Autrement dit, la différence de potentiel appliquée entre 

deux électrodes (l'une jouant le rôle de l'anode et l'autre de la cathode) doit être supérieure à la 

différence entre les potentiels d'équilibre des systèmes oxydoréducteurs, anioniques et 

cationiques. 

La surtension à établir, pour que les réactions électrochimiques aient lieu aux électrodes, est 

faible comparée aux différences de potentiels appliquées entre les électrodes lors des travaux 

sur l'électrorémédiation. Pour que les réactions électrochimiques aient lieu aux électrodes il 

faut que la différence de potentiel imposée entre les électrodes anodique Ea (V) et cathodique 

Ec (V), ∆V (V) doit être supérieure à la différence des potentiels normaux des deux électrodes 

anodique 
0

aE (V)et 
0

cE (V) cathodique suivant l'équation 13:  

0

c

0

aca EEEE∆V −〉−=   (13) 

Cette condition est toujours remplie car, bien que la différence de potentiel entre les 

électrodes varie d'une étude à l'autre (cela dépend de la distance entre les électrodes, et des 

couples oxydo-réducteurs aux électrodes), elle est dans la majorité des travaux supérieure à 5 

V (de 5 à 30 V par exemple pour les références citées (Eykholt et Daniel, 1994 ; Jacobs et 

al., 1994 ; Mitchell et Yeung, 1990 ; Pamukcu et Wittle, 1993). 

La plupart des auteurs considèrent que la réaction d'électrolyse de l'eau prédomine aux 

électrodes, même s'ils mentionnent que des réactions électrochimiques «secondaires» peuvent 

se produire (Baraud, 1997 ; Reed et al., 1995 ; Acar et al., 1993). Cette vision semble trop 

simplifier la chimie aux électrodes en réduisant le système de réactions électrochimiques à la 

seule électrolyse de l'eau sans qu'une étude électrochimique préalable ne soit menée. Or les 

réactions anodiques et cathodiques qui se réalisent sont fonctions des conditions chimiques du 

milieu: nature des électrodes, potentiels d'oxydo-réduction des espèces chimiques en 

présence, pH, concentrations, température. L'échelle des valeurs des potentiels d'oxydo-

réduction des différents couples redox permet de prévoir par un raisonnement simple les 

possibilités de production des réactions (Tremillon, 1993b). 

Après un recensement des espèces chimiques (y compris celles constituant le métal des 

électrodes), un classement par potentiel redox, E(V), de chaque couple d'oxydo-réduction peut 

être établi (Tremillon, 1993b). E peut être calculé par l'équation 14 de Nernst: 

 

Red

Ox0

a

a
ln

nF

RT
 EE +=   (14) 
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n représentant le nombre d'électrons qui participent à la réaction, 0E  (V) le potentiel normal 

d'oxydo-réduction, T (k) la température (absolue), aox (mol.m-3) l'activité de la forme oxydée 

et aRed (mol.m-3) l'activité de la forme réduite, F (96485 C.éq-1) constante de faraday, R (8,314 

J.mol-1.k-1) constante des gaz parfaits. On considère le plus souvent que les solutions 

électrolytiques sont suffisamment diluées pour que l'activité d'un ion soit assimilable à sa 

concentration c (mol.m-3). On utilise donc l'équation 15 de Nernst sous la forme suivante: 

Red

Ox0

c

c
ln

nF

RT
 E E +=    (15) 

E dépendra du pH de la solution si les ions hydroxyde ou hydrogène participent aux réactions 

électrochimiques.Une fois le classement des potentiels redox des différentes espèces en 

présence établi, on peut prédire quelle réaction se déroulera en appliquant les règles simples 

suivantes: 

 - à l'anode c'est l'espèce la plus réductrice (ayant le potentiel d'oxydo-réduction le plus faible) 

qui va s'oxyder, 

-  inversement, à la cathode, c'est l'espèce la plus oxydante (ayant le potentiel d'oxydo-

réduction le plus fort) qui va se réduire. 

Une seule réaction ne sera réalisable à chaque électrode que si les potentiels redox des 

réactions possibles sont suffisamment différents, sinon plusieurs réactions peuvent avoir lieu 

simultanément à une même électrode. 

Cette prédiction thermodynamique des réactions électrochimiques est généralement un bon 

reflet de la réalité lorsque des limitations cinétiques n'existent pas : c'est le cas des systèmes 

électrochimiques rapides et dont l'électrolyte est bien agité. En effet, la vitesse de réaction des 

systèmes rapides, dont la réaction peut être considérée à l'équilibre, n'est limitée que par la 

diffusion des espèces (de l'électrolyte vers l'électrode) qu'une bonne agitation de l'électrolyte 

permet d'éviter. Cependant certains systèmes électrochimiques sont lents et l'échange 

d'électrons limite la réaction électrochimique. La prédiction thermodynamique des réactions 

doit donc s'utiliser avec prudence et lorsque c'est possible, elle doit s'accompagner d'une étude 

sur la cinétique des réactions. 

Une étude des potentiels d'oxydo-réduction des différentes espèces, présentes dans chaque 

compartiment électrolytique, permet de prédire les réactions électrochimiques qui se 

produiront aux électrodes et ainsi offre la possibilité d'envisager l'introduction d'espèces 

supplémentaires afin de modifier, si nécessaire, les conditions opératoires du système. Par 

conséquent, les réactions électrochimiques peuvent être, dans la mesure du possible, choisies 

et non subies par l'expérimentateur. Ce qui permet de contrôler le pH, par exemple, ou encore 
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la production de gaz. De plus, les métaux des électrodes pourront être correctement 

sélectionnés. C'est l'anode qui pose en général le plus de problèmes car beaucoup de métaux, 

suivant les conditions de pH, ont tendance à se détériorer par oxydation. Seule l'utilisation de 

métaux «nobles» comme le platine, l'or ou le titane iridié, par exemple, garantit une bonne 

tenue de l'anode quelles que soient les conditions de travail. Le graphite souvent cité comme 

électrode inerte (Acar et al., 1993 ; Baraud, 1997 ; Lesoin, 1997), n'est pourtant pas stable 

en conditions acides et se décompose à l'anode. 

Une étude prévisionnelle des réactions électrochimiques préalable à des essais d'élec-

troremédiation semble nécessaire afin de maîtriser la chimie aux électrodes. Pour cela il 

faudra connaître les potentiels d'oxydo-réduction standards ainsi que les concentrations en 

oxydants et réducteurs de chaque espèce, pour une température fixée, afin de calculer leurs 

potentiels redox apparents permettant d'établir le classement prévisionnel. 

 

II.2- Phénomènes de transport indépendants  du champ électrique 

La convection hydraulique et la diffusion sont les deux phénomènes classiques de 

transport des espèces qui peuvent avoir lieu au cours du traitement électrocinétique d'un 

milieu poreux, indépendamment du champ électrique appliqué à celui-ci. Les principes de 

base de ces mécanismes sont décrits dans cette section afin de mettre en évidence les 

paramètres et variables à maîtriser au niveau du procédé . 

 

II.2.1- La convection  

Le mouvement d'un fluide à travers un milieu poreux provoqué par un gradient de 

pression aux bornes de celui-ci (illustré par la figure 6), entraîne un flux de matière qui peut 

se définir par l'équation 16, pour une espèce i de concentration Ci, en supposant que 

l'écoulement est lent.  

hkcN hi

c

i ∇−=    (16) 

 

Ni
c (mol.m2.s-1), étant la densité molaire de flux convectif de l'espèce i dans un milieu poreux, 

ci (mol.m-3) concentration de l'espèce i, Kh (m.s) la conductivité hydraulique du milieu poreux 

et h (m) la pression piézométrique définie comme : 

 

z
ρg

p

ρg

P
  h +==    (17) 
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P (Pa) étant la pression totale, p (Pa) la pression hydrostatique, ρ (Kg.m-3) la masse 

volumique du fluide, g (m.s-2) l'accélération due à la gravité et z (m) la hauteur du milieu 

poreux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figure 6 : Flux d'un fluide à travers un milieu poreux provoqué par un gradient de pression 
 

La quantité de matière entraînée par convection hydraulique sera déterminée à la fois 

par le gradient de pression appliqué au milieu et par la conductivité hydraulique qui dépend 

des propriétés du milieu et du fluide qui le traverse. Ce coefficient peut s'exprimer en fonction 

de la perméabilité (ou coefficient de perméabilité) du milieu, K, qui a été définie par Darcy 

(Coulson et Richardson, 1991) et qui ne dépend que de la structure du milieu poreux. La 

perméabilité peut facilement se mesurer expérimentalement et permet d'estimer l'importance 

du flux qui traverse le milieu. Ainsi, nous allons établir l'expression reliant la conductivité 

hydraulique à la perméabilité . 

Les premiers travaux expérimentaux de Darcy (Dullien, 1992) ont permis d'énoncer une loi 

(équation 18) où la vitesse d'écoulement moyenne hυ (m.s-1), d'un fluide (à comportement 

rhéologique newtonien) saturant complètement un milieu poreux uniforme et homogène est 

directement proportionnelle au gradient de pression. La vitesse d'écoulement moyenne du 

fluide est définie comme le rapport entre le débit moyen du fluide qh(m
3.s-1), et la section 

totale à travers le milieu poreux, S (m2), perpendiculaire à l'écoulement. De plus, dans le cas 

d'un écoulement unidirectionnel du fluide, le gradient de pression est assimilé au rapport entre 

la variation de pression aux bornes du milieu poreux et la longueur totale de celui-ci . 

 

L

∆P

µ

K

S

qh
h −==υ    (18) 



CHAPITRE II CHAPITRE II CHAPITRE II CHAPITRE II                                                                                                                                                                      TRANSPORT ELECTROCINETIQUE DANS LES SOLS         TRANSPORT ELECTROCINETIQUE DANS LES SOLS         TRANSPORT ELECTROCINETIQUE DANS LES SOLS         TRANSPORT ELECTROCINETIQUE DANS LES SOLS    

 

 27 

K (m2) perméabilité (ou coefficients perméabilité) d’un milieu poreux, µ (Pa.s ou kg.m-1.s-1) 

viscosité dynamique, ∆P  (Pa ou kg.m-1.s-2), L (m) longueur du milieu poreux. 
D’après l’équation (16) la vitesse d’écoulement moyenne du fluide peut aussi s’exprimer en 

fonction de la conductivité hydraulique du milieu kh (m.s-1), le flux de matière étant le produit 

entre la vitesse d’écoulement et la concentration de l’espèce i. C’est une autre écriture de la 

loi de Darcy, définie précédemment par l’équation (18): 

L

h
k

S

q
h

h
h

∆
−==υ    (19) 

 

hυ (m.s-1) la vitesse d'écoulement moyenne, qh (m
3.s-1) débit moyen du fluide, Kh (m.s-1) la 

conductivité hydraulique du milieu poreux , L (m) longueur du milieu poreux, S (m2) la 

section totale à travers le milieu poreux. 
 

On peut facilement déduire l’expression de la conductivité hydraulique en fonction de la 

perméabilité du milieu en utilisant l’équation (17) reliant la pression piézométrique h, à la 

pression totale, P. 

g

P
h

ρ
∆

=∆     (20) 

On obtient alors les égalités suivantes : 

L

PK

L

P

g

kh
h

∆
−=

∆
−=

µρ
υ    (21) 

Finalement on en déduit que : 

K
g

h µ
ρ

υ =                 (22) 

hυ (m.s-1) la vitesse d'écoulement moyenne, h∆  (m), ∆P (Pa ou kg.m-1.s-2) pression 

hydrostatique, ρ  masse volumique du fluide (kg.m-3), g accélération terrestre (m.s-2), kh (m.s-1), 

K (m2) perméabilité (ou coefficients perméabilité) d’un milieu poreux, µ viscosité dynamique 

(Pa.s ou kg.m-1.s-1), L (m) longueur du milieu poreux. 
Généralement, les travaux expérimentaux portant sur l’électrorémédiation se réalisent avec 

des milieux considérés imperméables (comme les argiles), placés à l’horizontale et à pression 

atmosphérique. C’est la mesure expérimentale du coefficient de perméabilité K qui permet le 

plus souvent de négliger tout phénomène de convection de la solution interstitielle induit par 

un gradient de pression.  
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II.2.2-   Diffusion  

La diffusion est un phénomène physique lié à l’agitation moléculaire. Elle correspond 

à un mouvement d’espèces, sous l’effet d’un gradient de concentration, des zones les plus 

concentrées vers les zones a concentrations plus faibles qui tend à rendre homogène la 

distribution spatiale du soluté jusqu’à une concentration uniforme par diffusion vers la zone la 

moins concentrée (De Marsily, 1981). 

Le flux de diffusion dans un fluide au repos d’une espèce i ( )d

iJ  est exprimé par la première 

loi de Fick :  

 

ii

d

i c  -D J ∇=     (23) 
 

ic∇  : Gradient de concentration. 

iD  : Coefficient de diffusion de l’espèce i en solution, caractéristique de l’espèce considérée 

(m2.s-1). 

Le coefficient de diffusion d’une espèce à diffusion infinie ∞
iD (m2.s-1), (considérée comme 

solution idéale) se détermine à partir de sa conductivité ionique molaire équivalente, 

  

i

i
i

zF

RT
D

λ
2

=∞     (24) 

 

iλ conductivité ionique molaire équivalente de l’ion i: 

F étant la constante de Faraday et iz la charge de l’espèce i.  

iz  valeur absolue de la charge de l’ion i. 

 

Pour une solution non idéale, qui n’est pas suffisamment diluée pour l’être, l’expression de 

iD  (m2.s-1) est donnée par l'équation 25 :  









+= ∞

i

i
iii

dc

d
cDD

γln
1   (25) 

 
∞
iD (m2.s-1) coefficient de diffusion à dilution infinie, ci  (mol.m-3) concentration de l’espèce i, 

iγ  coefficient d’activité de l’espèce i. 
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Le mouvement des ions d’une espèce donnée en solution est influencé par la présence des 

autres espèces. Dans le cas des espèces chargées (électrolytes), la conservation de 

l’électroneutralité, nécessite que les densités des flux des espèces anionique et cationique 

soient égales. La diffusion d’un ion donné est soit accélérée ou retardée par la présence de 

l’ion de charge opposé (Helfferich, 1962). Le Coefficient d’interdiffusion dans une solution 

saline considérée idéale ∞
selD  ( m2.s-1), ne contenant qu’une seule espèce d’anion et une seule 

espèce de cation s’écrit : 

∞
−−

∞
++

∞
−

∞
+−+∞

+

+
=

DzDz

DDzz
Dsel

)(
  (26) 

+z , −z étant respectivement la charge du cation, la charge de l’anion, ∞
+D  ( m2.s-1), ∞

−D (m2.s-1) 

étant respectivement le coefficient de diffusion à dilution infinie du cation et de l’anion. 

Pour une solution saline non idéale le coefficient de diffusion selD  ( m2.s-1) est donnée par la 

relation : 









+= ±∞

sel

selselsel
dc

d
cDD

γln
1   (27) 

∞
selD   ( m2.s-1) le coefficient de diffusion à dilution infinie, csel concentration d’une solution 

d’électrolyte (mol.m-3), ±γ  coefficient d’activité d’une solution d’électrolyte. 

Il convient de tenir compte de la nature du milieu poreux sur le cheminement par diffusion. Le 

flux de diffusion dans un sol s’exprimera par : 

 

ii

d

i c  -D J ∇= *    (28) 

Di* (m2.s-1) coefficient de diffusion effectif de l’espèce i en milieu poreux, ic∇  gradient de 

concentration. Néanmoins la diffusion joue rarement un rôle significatif dans le transport des 

polluants lors d’une électrodécontamination (Acar et al., 1997). Alshawabkeh et Acar, 

1992) indiquent que le flux de fluide généré par des gradients chimiques ne devient 

significatif qu’en présence de longues chaînes moléculaires ou pour des argiles très actives. 

Les mêmes auteurs notent que le rapport de la mobilité électrique effective d’espèces chargées 

soumises a un gradient électrique unitaire, sur le coefficient de diffusion effectif de ces 

espèces correspond à environ 40 fois la charge des espèces (40 zi par volt). Ils en concluent 

que l’életromigration exerce une contribution majeure au flux total (Acar et Alshawabkeh, 

1993). Les calculs de Fourcade (1996) indiquent des flux de diffusion de l’ordre de 1% par 

rapport au flux d’électromigration, dans des essais réalisés avec des ions nitrate sur de la 
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kaolinite. Les flux dus aux potentiels de diffusion seront donc négligés dans la suite de cette 

étude. 

 

II.3- Phénomènes de transport induits par le champ électrique 

II.3.1- Electrolyse de l'eau et pH aux électrodes 

 C’est la réaction prédominante aux électrodes même si des réactions secondaires 

peuvent parfois se produire (Acar et Alshawabkeh, 1993). Sous l’action du champ 

électrique, l’eau est oxydée à l’anode et réduite à la cathode suivant :  

 

    2H2O         O2  + 4H+ + 4e-          (Anode)    (29) 
 

    2H2O + 2e-        H2 + 2OH-         (Cathode)   (30) 
   

Le taux de production des ions H+ et OH- est fixé par le courant et donc dépend du potentiel 

appliqué et de la conductivité de la solution (Hicks et Tondorf, 1994). 

Si ce phénomène n’est pas contrôlé, les ions produits migrent à travers le sol par les différents 

phénomènes de transport déjà évoqués. On observe ainsi la progression d’un front acide vers 

la cathode et d’un front  basique vers l’anode. Toutefois, les ions OH- ont une mobilité 

électrique plus faible que les H+. De plus leur progression vers l’anode est ralentie par le flux 

électroosmotique dirigé vers la cathode. L’avance du front alcalin est donc plus lente que celle 

du front acide, et ce dernier va alors dominer la chimie de l’échantillon (Acar et 

Alshawabkeh, 1993 ; Larrañaga, 1996). 

Ces variations de pH dans le temps et l’espace affectent les propriétés de la surface du solide 

(CEC, capacité d’adsorption, potentiel Zêta) et sont souvent déterminantes sur la spéciation et 

la solubilité des polluants (Pamukcu et wittle, 1992). Les conséquences du développement 

de gradients de pH suite à cette électrolyse de l’eau sont multiples. 

 Dans le cas d’une pollution métallique, l’avancée du front acide est bénéfique 

puisqu’elle entraîne la mise en solution des métaux dans le fluide des pores, favorisant ainsi 

leur mobilisation (Marks et al., 1992 ; Hicks et Tondorf, 1994 ; Larrañaga, 1996 ; Hong et 

pintauro, 1996). La concentration des métaux en solution s’accroît, entraînant une 

augmentation de la conductivité  électrique.  

Cette conductivité plus forte va provoquer une baisse du flux électroosmotique, réduisant le 

transport convectif élecroosmotique (Acar et al., 1994). 

L’augmentation de la conductivité va également entraîner une diminution du gradient 

électrique si on travaille en intensité imposée : il s’ensuit alors une diminution de 
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l’électromigration. Dans des conditions de tension imposée, on observera une augmentation 

de l’intensité, donc de la consommation électrique (Hamed et al., 1991 ; Segall et Bruell, 

1992 ; Thevanayagam et Wang, 1994 ; Larrañaga, 1996). 

Vers la cathode, le pH étant alcalin, les métaux (Mn+) précipitent sous forme d’hydroxydes, 

suivant :  ( ) ↓→++
n

-n OHM  nOH  M                                       (31) 

Ceci constitue une limite à la technique, le polluant se trouvant ainsi immobilisé (Probstein 

et Hicks, 1993 ; Hicks et Tondorf, 1994 ; Hong et Pintauro,1996 ; Larrañaga, 1996). La 

concentration des métaux en solution va donc diminuer dans la zone cathodique, entraînant 

une baisse de la conductivité. Cette diminution se traduit cette fois par une augmentation du 

gradient électrique ou une diminution de l’intensité. 

Une augmentation de l’électroosmose dans cette zone est également observée, ce qui induit 

des pressions de pores négatives dans le sol entre l’anode et la cathode. Des gradients 

hydrauliques, positifs à l’anode, négatifs à la cathode se développent, ce qui tend à augmenter 

le flux à l’anode et à le diminuer à la cathode, initialisant un processus de succion. Cette 

disparité peut être à l’origine de fissures qui conduit alors à l’arrêt total du flux  

(Thevanayagam et Wang, 1994 ; Acar et al., 1994). 

Pour pallier à ces problèmes différentes solutions peuvent être envisagées pour contrôler le 

pH des compartiments, ce qui permet généralement d’augmenter l’efficacité du traitement 

(Acar et Alshawabkeh, 1993 et 1996 ; Lageman, 1993 ; Le Hecho, 1995 ; Larrañaga, 

1996 ; Fourcade, 1996 ; Costarramone, 1996 ; Dzenitis, 1997).  

Les techniques utilisées : 

- Un conditionnement de la cathode : le rinçage de la cathode avec de l’eau ou un acide évite 

la formation de la zone basique (Hicks et Tondorf, 1994 ; Choi et Lui, 1995 ; Larrañaga, 

1996). Ainsi Probstein et Hicks (1993) augmentent le rendement d’extraction du zinc (qui 

sinon précipite au saut de pH) de 5 à 98 % par simple rinçage à l’eau du robinet. Une autre 

possibilité pour éviter le front basique serait de réaliser une électroosmose assez importante 

pour déplacer le front acide  jusqu'à la cathode. 

- Un conditionnement de l’anode : un apport d’eau, voire d’acide, est parfois préconisé, dans 

le but d’augmenter la désorption des métaux et/ou le courant (Acar et Gale, 1992 ; Reed et 

al., 1995 ; Le Hecho, 1995 ; Larrañaga, 1996 ; Costarramone, 1996). L’inconvénient 

majeur qui en résulte est une forte diminution du flux électro-osmotique (Reed et al., 1995). 

L’introduction d’une base neutralisant les H+ produits est également possible. Wilson (1996) 

montre, de façon théorique, une amélioration de l’extraction de l’arsenic avec un tel schéma 



CHAPITRE II CHAPITRE II CHAPITRE II CHAPITRE II                                                                                                                                                                      TRANSPORT ELECTROCINETIQUE DANS LES SOLS         TRANSPORT ELECTROCINETIQUE DANS LES SOLS         TRANSPORT ELECTROCINETIQUE DANS LES SOLS         TRANSPORT ELECTROCINETIQUE DANS LES SOLS    

 

 32 

de conditionnement. Pamukcu et Wittle (1994) constatent expérimentalement une forte 

augmentation de l’efficacité pour la décontamination de plusieurs métaux étudiés, en 

particulier pour le mercure. 

Le conditionnement de l’anode permet en outre d’éviter la dissolution et le relargage de silice, 

d’alumine ou des métaux constitutifs des feuillets d’argiles, qui peuvent se produire dans des 

conditions  très acides (Acar et Alshawabkeh, 1993). 

- Autres techniques : il est possible d’isoler les électrodes par des membranes ou des ponts 

afin d’éviter la propagation des produits d’électrolyse (processus assez compliqué) (Hicks et 

Tondorf, 1994). Li et al. (1996) proposent quant à eux de déplacer la zone de pH basique 

dans une solution conductrice entre le sol et la cathode. Les métaux précipités dans la solution 

peuvent alors être séparés par filtration ou évaporation et récupérés. Fourcade (1996) a 

réalisé un conditionnement simultané à l’anode et à la cathode et a contrôlé le pH dans tout 

l’échantillon. 

Quelque soit la solution adoptée il faudra que : 

- Le coût effectif soit maintenu. 

- Si des réactifs sont introduits, ils devront former des espèces solubles au pH de travail sans 

toutefois accroître les résidus toxiques. 

 

II.3.2- L'électromigration  

L'électromigration est le déplacement des ions de la solution interstitielle d’un milieu 

poreux, provoqué par une différence de potentiel imposée entre deux électrodes (figure 7a). 

Les ions se dirigent vers l'électrode de signe opposé à leur charge, les cations vers la cathode 

et les anions vers l'anode, parallèlement au champ électrique imposé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Représentation schématique du transport de particules par électromigration et 
                  électrophorèse 
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Ce mécanisme de transport des espèces chimiques en solution est en réalité un cas particulier 

d'un autre phénomène électrocinétique : l'électrophorèse. L'électrophorèse est le déplacement, 

induit par un gradient de potentiel, de particules chargées (colloïdes, protéines, ...) dans une 

solution (figure 7b) (Blanco, 1996 ; Mitchell, 1993). 

Les particules, en solution électrophorétique, sont soumises à différentes forces (figure 8). 

Les forces appelées retard électrophorétique et effet de relaxation sont dues à l'environnement 

chimique autour de la particule chargée. Dans le cas de particules de masse négligeable, 

comme les ions, les effets dus à l'environnement chimique sont négligés (Blanco, 1996) et le 

déplacement des ions est appelé électromigration. Lors de l’étude du procédé 

d'électrodécontamination, l'électrophorèse est un phénomène généralement négligé car, dans 

les milieux poreux considérés, le mouvement des particules solides est très restreint 

(Pamukcu et Wittle, 1992). Ainsi, la matrice solide du système est considérée comme une 

phase fixe et seule la solution interstitielle et les espèces qu'elle contient sont mobiles. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Forces s'exerçant sur une particule chargée, de masse non négligeable, en 
solution et soumise à un champ électrique (Blanco, 1996)  
 

La densité molaire macroscopique du flux d'électromigration, em

iJ ( mol.m-2.s-1), d'une espèce 

i, peut s'écrire de la façon suivante (Shapiro et Probstein, 1993 ; Alshawabkeh et Acar, 

1993):  

φcu
z

z
J i

*

i

i

iem

i ∇−=    (32) 

 

φ∇  (V.m-1) étant le gradient de potentiel imposé aux bornes du milieu poreux et *
iu  (m2.V.s-1)  

la mobilité ionique effective de l'espèce i dans ce milieu ic (mol.m-3), iz charge de l’ion i, iz  

valeur absolue de la charge de l’ion i. Le terme 
i

i

z

z  permet de tenir compte du sens du flux 
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d'électromigration suivant la charge de l'ion. Ainsi un cation dont la charge est positive 

possède un flux négatif ce qui signifie qu'il se déplace dans le sens des potentiels décroissants, 

c'est à dire de l'anode vers la cathode, ce qui correspond bien à la réalité. Inversement, la 

densité de flux d'un anion se déplaçant par électromigration est positive, un anion se déplaçant 

effectivement dans le sens des potentiels croissants, c'est-à-dire de la cathode vers l'anode.  

 

La mobilité ionique d'une espèce, en solution infiniment diluée, est directement pro-

portionnelle à son coefficient de diffusion (Mitchell, 1993).  

 

RT

FzD
u

ii

i

∞
∞ =    (33) 

  

Soit encore :  

F

λ
u i

i =∞     (34) 

 

∞
iu (m2.V.s-1) la mobilité de l'espèce i à dilution infinie, ∞

iD  (m2.s-1) le coefficient de diffusion 

de l’espèce i, iz  valeur absolue de la charge de l’ion i, iλ conductivité ionique molaire 

équivalente de l’ion i.  

L'électromigration est un phénomène de transport de type diffusif dont la force provoquant le 

mouvement est un gradient de potentiels électriques alors que la diffusion «pure» (loi de Fick) 

est induite par un gradient de potentiels chimiques.  

La mobilité d'un ion en solution idéale étant directement proportionnelle à son coefficient de 

diffusion, les relations précédemment établies pour exprimer un coefficient de diffusion en 

solution non idéale et un coefficient de diffusion effectif dans un milieu poreux, permettent 

d'obtenir les relations définissant une mobilité dépendant de la concentration de la solution et 

une mobilité effective dans un milieu poreux . 

Ainsi, afin de respecter la condition d'électroneutralité dans une solution d’électrolyte, où un 

sel migre par électromigration, la mobilité de la solution ∞
selu  (m2.V.s-1) est proportionnelle au 

coefficient d'interdiffusion  ( ∞
selD (m2.s-1)) :  

 

RT

FD
u sel

sel

∞
∞ =     (35) 
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La mobilité d'une solution non idéale d'électrolyte à dilution infinie selu  ( m2.V.s-1), s'exprime 

alors par la relation suivante:  

)
dc

dlnγ
c(1uu

sel

selselsel

±∞ +=   (36) 

csel concentration d’une solution d’électrolyte (mol.m-3), ±γ  coefficient d’activité d’une 

solution d’électrolyte. 

La mobilité ionique d'une espèce dans un milieu poreux ou mobilité effective *
iu  (m2.V.s-1) 

est donnée par le relation:  

∞= ii uu
2

*

τ
ε

    (37) 

ε  porosité, τ  tortuosité, ∞
selu  ( m2.V.s-1) la mobilité de l’espèce i à dilution infinie. 

Cependant l'expression de *
iu  en fonction de la mobilité ionique d'un ion en dilution infinie 

est corrélée à la définition choisie pour décrire le coefficient de diffusion effectif. Ainsi 

d'après Shackelford et Daniel, (1991),  elle s'écrit comme:  

∞= iai uu τ*     (38) 

 

τ a coefficient de tortuosité apparente empirique. 

Afin de quantifier le plus correctement possible la matière déplacée par électromigration dans 

un milieu poreux soumis à un champ électrique, il faudra donc dans un premier temps estimer 

le coefficient de diffusion effectif du système.  

Le gradient de potentiel peut être imposé au milieu poreux de deux façons différentes:  

- On peut choisir de travailler «à potentiel constant», c'est-à-dire que l’électrodécontamination 

du milieu se déroule en maintenant entre les électrodes une différence de potentiel constante. 

La variation de la densité de flux de matière se déplaçant par électromigration durant le 

procédé est alors uniquement proportionnelle à la variation de concentration dans le milieu 

poreux.  

- On peut aussi choisir de travailler «à intensité constante», c'est-à-dire que 

l’électrorémédiation est effectuée en garantissant une intensité globalement constante dans le 

milieu. Le gradient de potentiel étant proportionnel à l’intensité et la conductivité globale du 

milieu poreux, la densité de flux d'espèces qui se déplacent par électromigration est alors dans 

ce cas une fonction de la concentration en ions dans le système mais aussi de la conductivité 
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globale du milieu. Lorsque le milieu est relativement résistif, l'intensité imposée peut ne pas 

suffire à garantir dans  le milieu le potentiel nécessaire pour assurer la migration des espèces.  

La majorité des travaux portant sur l'électrodécontamination s'effectuent à potentiel constant. 

En effet, cela permet de maîtriser plus facilement la quantité de matière se déplaçant par 

électromigration puisque l'unique variable à connaître est la concentration en espèces dans le 

milieu disponible pour le transfert.  

 

II.3.3- L'électroosmose  

Lorsqu'un champ électrique est imposé entre deux électrodes situées de part et d' autre 

d'un milieu poreux, saturé par une solution ionisable, on observe le déplacement du liquide, 

en l'absence de tout gradient de pression appliqué au milieu (figure 9). Ce phénomène 

électrocinétique est appelé électroosmose et est connu depuis le début du 19ième siècle grâce 

aux travaux de Reuss (1808) (Bonnemay et Royon, 1974).  

 

Figure 9 : Représentation schématique du phénomène d'électroosmose (Yeung, 1994). 
 
 
Casagrande (Casagrande, 1949) a observé au cours de ses travaux (portant sur 

l'électroosmose dans des sols naturels) que le flux électroosmotique macroscopique obéit à 

une loi simple, analogue à celle de Darcy dans sa formulation (équation 18). En effet, il a 

montré que le flux électroosmotique, qeo (m
3.s-1), est proportionnel au gradient de potentiel 

électrique appliqué au milieu poreux de longueur L (m) ( φ∇  (V) est approximé à 
L

φ∆ (V.m-1) 

: gradient de potentiel électrique dans le cas d'un flux unidirectionnel), ainsi qu'à la section 
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totale du milieu poreux perpendiculaire au flux S (m2), et à un coefficient de perméabilité 

électroosmotique, ke (m
2.V.s-1). 

S
L

kq eeo

φ∆
=     (39) 

 

La densité de flux de matière eo

iJ  (mol.m-2.s-1) transportée par électroosmose dans un milieu 

poreux peut s'écrire comme:  

φ∇−= ie

eo

i ckJ    (40) 

 
 
ke (m2.V.s-1) coefficient de perméabilité électroosmotique, ci  (mol.m-3) concentration de 

l’espèce i.  

Nous verrons plus loin que ke est le plus souvent positif mais peut changer de signe suivant la 

charge de surface portée par le milieu poreux. Dans la plupart des cas, la charge de surface du 

milieu étant négative, ke est positif. Ainsi la densité de flux électroosmotique étant négative, le 

flux se déplace dans le sens des potentiels décroissants c'est-à-dire l'anode vers la cathode. 

La différence fondamentale entre le coefficient de perméabilité électroosmotique, ke, et la 

conductivité hydraulique, kh, est que cette dernière dépend de la taille des pores (kh est 

proportionnelle au carré du rayon moyen de pore (Mitchell, 1993) alors que ke en est 

indépendant, comme cela sera détaillé par la suite (équation 52). Ainsi, un sol contenant de 

l'argile, dont la taille des pores est très faible, est généralement considéré comme 

imperméable à un flux hydraulique naturel, kh étant approximativement de l'ordre de 10-10 

m.s-1. Cependant, d'importantes quantités d'eau pourront être déplacées par électroosmose, ke 

étant approximativement de l'ordre de 5.10-9 m2.s-1.V-1 pour un gradient de potentiel appliqué 

au milieu de 1 V.m-1 (Casagrande, 1949). Par contre dans un sol sableux, l'importance de la 

convection hydraulique (kh est de l'ordre de 10-5m.s-1 (Mitchell, 1993) rend négligeable le 

transport d'eau par électroosmose, ke étant quasiment identique pour des sols argileux et 

sableux. 

Parmi les phénomènes électrocinétiques ayant lieu lors de l'électrodécontamination d'un 

milieu poreux, l'électroosmose semble être un des plus complexes tout en ayant une 

importance non négligeable sur le déroulement du procédé, c'est pourquoi celui-ci sera exposé 

en détail dans cette section. 

Différentes théories expliquant l'électroosmose apparaissent dans la littérature. La plus 

ancienne et la plus utilisée est celle de Helmholtz-Smoluchowski qui sera développée dans 
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cette partie. La théorie de Helmholtz-Smoluchowski est basée sur un modèle introduit par 

Helmholtz (1879) et affiné ensuite par Smoluchowski (1914). Elle emploie le concept d'une 

double couche électrique autour des particules solides et d'un potentiel électrique à l'intérieur 

de celle-ci appelé potentiel zêta (Hunter, 1981 ; Hiemenz et Rajagopalan, 1997 ; Mitchell, 

1993 ; Shapiro et al., 1989). En effet, les pores d'un milieu saturés par un électrolyte, sont 

décrits comme des capillaires et traités comme des condensateurs possédant une charge de 

surface, contrebalancée par la densité de charge de la solution près de l'interface 

solide/liquide. Cette région, ou la distribution ionique 

 

Figure 10 : Variation de potentiel en fonction de la distance à l'interface solide/liquide dans 
un pore (Pomes, 2000). 
 
 
est affectée par la charge de surface, est appelée double-couche (Coelho et al., 1996). Loin de 

l'interface solide/liquide, la solution est neutre. Le flux électroosmotique est causé par l'action 

du champ électrique, imposé au milieu poreux, sur la double-couche. En effet, le champ 

électrique produit une force sur le fluide chargé de la double couche rigidement liée à la paroi 

(appelée aussi couche de Stern). Cette force électrostatique est compensée par un gradient de 

forces visqueuses qui induit le déplacement de la solution située loin de la paroi solide 
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parallèlement à la direction du champ. Le fluide interstitiel acquiert ainsi une vitesse moyenne 

en absence de tout gradient macroscopique de pression appliqué au milieu poreux.  

La figure 10 illustre la variation de potentiel avec la distance à l'interface solide/liquide dans 

la solution ionique. Le potentiel zêta correspondant au plan de cisaillement est inférieur au 

potentiel de surface, 0Ψ , ainsi qu'au potentiel de Stern, δΨ . Lorsque la double-couche est très 

fine, c'est à dire quand l'épaisseur de la couche diffuse 1−κ est négligeable devant le rayon de 

courbure de la surface, on peut considérer que le plan de cisaillement se trouve quasiment 

confondu avec le plan de Stern (Hiemenz et Rajagopalan, 1997).Un système de capillaires 

décrivant un milieu poreux correspond à cette configuration. 

Dans ce cas, la théorie de Helmholtz-Smoluchowski avance que la solution interstitielle d'un 

milieu poreux se déplace avec une vitesse peo,υ . Dans la région comprise entre le plan de 

cisaillement et la limite intérieure de la couche diffuse, la vitesse de la solution n'est pas 

constante et est inférieure à la vitesse de l'eau libre dans les pores, peo,υ . 

La figure 11 montre le profil de vitesse de la solution à l'intérieur d'un pore pendant 

l'électroosmose (Casagrande, 1949 ; Hunter, 1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figure 11 : Profil de vitesse électroosmotique de la solution interstitielle d'un milieu poreux 
(Pomes, 2000). 
 
Hunter (1981) précise que la variation de vitesse dans la double-couche est exagérée dans la 

plupart des représentations schématiques. En effet, lors d'une observation au microscope, par 

exemple, tout le liquide près de l'interface solide/liquide semble se déplacer à la même 

vitesse peo,υ . 
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Nous allons établir l'expression de la vitesse électroosmotique de la solution saturant un pore 

de longueur Lp en utilisant la théorie de Helmholtz-Smoluchowski. 

La vitesse de la solution est contrôlée par l'équilibre entre la force électrique (qui cause le 

mouvement) et la force de friction entre le liquide et la paroi. La force électrique Fel  (N.m2) 

par unité de surface peut s'écrire ainsi (Mitchell, 1993) : 

p

el
L

F
φ

σ
∆

=     (41) 

σ  (C.m2 ou kg.V-1.s-1) étant la densité de charge et 
pL

φ∆
 (V.m-1) le gradient de potentiel 

appliqué à un capillaire de longueur Lp (m)dans le cas d’un flux unidirectionnel. 

En admettent que le gradient de vitesse  à l’intérieur de la double couche est (Bonnemay et 

Royon, 1974) :  

1

,,

−
=

κ

υυ peopeo

dx

d
    (42) 

peo,υ  vitesse électrosmotique d’une particule fluide dans un pore, 

κ  (m) épaisseur de la double couche. 

 

La force de friction Ff  (N.m2) par unité de surface peut s’exprimer par : 

1

,

−
=

κ

υ
µ peo

fF     (43) 

peo,υ (m.s-1) vitesse électrosmotique d’une particule fluide dans un pore, µ  (Pa.s ou kg.m-1.s-1) 

viscosité dynamique. 

Lorsque il y a équilibre entre les forces Fel  et Ff , le régime permanent est établi et la vitesse 

moyenne de l’eau libre dans le pore est peo,ν  : 

p

peo

L

φ
σ

κ

υ
µ

∆
=

−1

,     (44) 

peo,υ (m.s-1) vitesse électrosmotique d’une particule fluide dans un pore, µ  (Pa.s ou kg.m-1.s-1) 

viscosité dynamique, 1−κ  (m) épaisseur de la double couche, 
L

φ∆  (V.m-1) gradient de potentiel 

électrique, σ  porosité. 

Soit encore : 

φ
µυσκ

∆
=− p

peo

L
,

1    (45) 
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On peut faire apparaître dans cette dernière équation l’expression du potentiel zêta qui peut 

s’exprimer comme le potentiel à travers un condensateur plan de permittivité diélectrique      

∈ (F.m-1) et de largeur 1−κ  (m): 

∈
=

−1σκ
ζ     (46) 

σ  porosité. ζ  (V) potentiel zêta. 

 

Ainsi en combinant les équations (45) et (46) on obtient : 

φ
υζ

∆
∈= p

peo

L
µ ,    (47) 

 

Smoluchowski donne ainsi une expression de la vitesse électroosmotique du fluide interstitiel 

dans un pore 
peo,υ  (m.s-1) (Hiemenz et Rajagopalan, 1997 ; Hunter, 1981): 

 

p

peo
Lµ

φζ
υ

∆∈
=,    (48) 

µ  (Pa.s ou kg.m-1.s-1) viscosité dynamique, φ∆ (V)  potentiel électrique, Lp (m) la longueur 

d’un capillaire, ζ  (V) potentiel zêta, ∈ (F.m-1) permittivité diélectrique. 

 

Il faut maintenant, à partir de l’expression de la vitesse électroosmotique, de la solution 

saturant un pore, établir le flux électroosmotique macroscopique aux bornes du milieu poreux 

pour en déduire le coefficient de perméabilité éléctroosmotique.  

Les équations (49) et (50) définissent respectivement le flux  électroosmotique dans un pore 

peoq ,  (m3.s-1) de section droite s (m²) et le flux électroosmotique macroscopique eoq (m3.s-1) 

dans un milieu poreux de section droite S (m²) :  

s
L

sq
p

peopeo

φ
µ
ζ

υ
∆∈

== ,,   (49) 

S
L

kSq eeoeo

φ
υ

∆
==    (50) 

peo,υ  (m.s-1) vitesse électroosmotique du fluide interstitiel dans un pore, 
eoυ (m.s-1) vitesse 

électroosmotique macroscopique du une particule de fluide, µ  (Pa.s ou kg.m-1.s-1) viscosité 

dynamique, φ∆ (V)  potentiel électrique, Lp (m) la longueur d’un capillaire, L (m) longueur du 
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milieu poreux ζ  (V) potentiel zêta, ∈ (F.m-1) permittivité diélectrique, ke (m2.V.s-1) 

coefficient de perméabilité électroosmotique. 

Le temps nécessaire pour qu’une particule fluide traverse un milieu poreux de longueur L à la 

vitesse électroosmotique apparente eoυ  est égale à au temps mis par une particules fluide 

transporté le long des pores saturés de longueurs Lp à la vitesse apparente peo,ευ dans un 

milieu poreux de porositéε . Cela se traduit par l’égalité suivante : 

 

peo

p

eo

LL

,ευυ
=     (51) 

 
En substituant les vitesses électroosmotiques eoυ et peo,υ  par leurs expressions définies dans 

les équations (49) et (50) on peut écrire : 

µ
ζ

τ
ε ∈

= 2ek   (Vane et Zang, 1997)  (52) 

 

Le coefficient de perméabilité électroosmotique dépend donc de la structure du milieu poreux 

(par l’intermédiaire de la porosité et de la tortuosité) et de la force ionique de la solution 

interstitiel (par le biais de la viscosité, de la permittivité et du potentiel zêta). 

La mesure expérimentale du flux électroosmotique permet, connaissant la surface droite totale 

du milieu poreux et le gradient de potentiel imposé, d’atteindre le coefficient de perméabilité 

électroosmotique caractérisant le milieu. Cependant, une prévision du flux électroosmotique 

ne pourra être possible que si le coefficient électroosmotique du milieu peut être estimé à 

priori. Pour cela, outre la porosité et la tortuosité du milieu poreux, ainsi que la constante 

diélectrique et la viscosité de la solution interstitielle, il faut aussi avoir accès à la valeur du 

potentiel zêta du milieu . 

Hunter (1981) note que lorsque l'équation de Smoluchowski est valable, c'est-à-dire pour des 

doubles-couches de faibles épaisseurs, l'électroosmose et l'électrophorèse sont des expressions 

opposées du même mouvement relatif entre particule et liquide. Donc, dans le cas de doubles 

couches de faibles épaisseurs, un ensemble de particules et une particule isolée ont le même 

comportement. C'est-à-dire que la valeur du potentiel zêta lors d'un flux électroosmotique à 

travers un milieu poreux n'est pas affectée de façon appréciable, par rapport à une 

électrophorèse, tant que les doubles couches de chaque côté d'un pore ne se chevauchent pas . 

Finalement, la mesure du débit électroosmotique permet, connaissant le gradient de potentiel 

appliqué au milieu poreux et sa section totale, de déterminer le coefficient de perméabilité 
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électroosmotique du système. Cependant, si le but recherché est la prédiction du flux 

électroosmotique, il est nécessaire de connaître la viscosité et la constante diélectrique de la 

solution interstitielle ainsi que le potentiel zêta, la tortuosité et la porosité du milieu. 

 

II.3.4- Electrophorèse 

De façon générale, c’est le mouvement des particules sous l’influence de gradient 

électrique. Le terme particule inclue toutes matières chargées, comme les particules 

colloïdales, argileuses et organiques. Le mouvement de ces particules est similaire au 

mouvement des ions dans l’électromigration (Marks et al., 1992 ; Pamukcu et Wittle, 1992 

; Li et al., 1996). Ce phénomène de mouvement électrophorétique, est d'importance limitée 

dans les systèmes compacts auxquels on s'intéresse, où la phase solide ne peut être mise en 

mouvement (à l'inverse d'une suspension). Le transport n'aura un rôle significatif que si les 

polluants sont adsorbés sur des colloïdes (Khan, 1991). Les particules en solution 

électrophorétique, sont soumises à différentes forces (force de coulomb contraire aux forces 

de viscosité, de l'effet de relaxation et de retard électrophorétique). Dans le cas de particule de 

masse négligeable, comme les ions, les effets dus à l'environnement chimique de la particule 

(forces de l'effet de relaxation et retard électrophorétique) sont négligés (Blanco, 1996) et on 

parle alors d'électromigration. 

Après l’application du courant, la force électrique est équilibré par la résultante de la force de 

friction hydrodynamique, de la force électrophorétique et la force de  relaxation (Van 

Olphen, 1977), de telle sorte que la somme des forces sur cette particule est égale a zéro, et la 

vitesse ou vélocité de déplacement est constante et proportionnelle au champ électrique 

appliqué (Yeung, 1994). La force de retard électrophorétique résulte du mouvement du 

liquide causé par les contres ions dans la direction opposée au mouvement de la particule. La 

force de relaxation est causée par la distorsion de l’atmosphère ionique de la double couche 

diffuse induit  par le mouvement de la particule, le temps de relaxation c’est le temps mis 

pour que la double couche diffuse se reforme après cette distorsion. La considération de la 

force électrique et de la force de friction hydrodynamique permet l’application de la théorie 

de l’électroosmose au mouvement d’une particule avec sa fine double couche dans ce cas 

c’est le liquide qui est stationnaire et la particule se déplace dans la direction opposée (Yeung, 

1994). 









∆

∆
−

∈
=

L

E

η
ζ

µ    (53) 
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Où,  

η
ζ

µ
∈

=E     (54) 

µ  (m.s-1) vélocité, η  (Pa.s ou kg.m-1.s-1) viscosité dynamique du liquide, 
L

E

∆

∆ (V)  gradient de 

potentiel électrique, ζ  (V) potentiel zêta, ∈ (F.m-1) permittivité diélectrique. 

µ la vélocité électrophorétique induite par le gradient électrique 
L

E

∆

∆  , et  µE  la mobilité 

électrophorétique ou c’est la vélocité induite par un radient électrique 1=
∆

∆
−

L

E . Cette équation 

est connue sous le nom de l’équation de Smoluchowski pour la mobilité électrophorétique. Si 

les contres ions ont une charge positive, ζ  est  négatif. De l’équation 53, on peut constater 

que la particule se déplace dans le sens de l’augmentation du potentiel électrique de la cathode 

à l’anode. Autrement une mobilité électrophorétique positive indique que la charge de la 

particule est positive et elle se déplace dans le sens de la diminution de potentiel électrique 

(Yeung, 1994). La résolution par Hückel en 1924 de l’équation de Navier-stokes pour une 

particule sphérique entourée par une double couche électrique dans un champ électrique 

appliqué lui a permis d’obtenir un résultat différent de l’équation précédente : 

 

η
ζ

µ
3

2 ∈
=E     (55) 

 

Onsager a obtenu un résultat similaire en 1926. Il a considéré que les conditions d’équilibre 

de la particule chargée et son atmosphère ionique sont séparément sous l’influence de forces 

de friction hydrodynamique et de forces électriques ainsi que de leurs interactions sur le 

mouvement (Yeung, 1994). La force électrique s'exerçant sur une particule de charge Qe  et 

de rayon r est équilibrée par la force de friction hydrodynamique représentée par la résistance 

de stokes selon : 

ηπµr
L

E
Qe 6=

∆

∆
   (56) 

Ainsi 

ηπr

Q
µ e

E 6
=     (57) 
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Qe charge électrique de la particule (Coulomb), µ  (m.s-1) vélocité, η  (Pa.s ou kg.m-1.s-1) 

viscosité du liquide, 
L

E

∆

∆ (V)  gradient de potentiel électrique, Eµ (m2.V.s-1) mobilité 

électrophorétique de la particule, r (m) rayon de la particule sphérique.  

 

Selon la théorie de la double couche diffuse, (Hunter, 1981), la charge électrique d’une 

particule sphérique Qe (Coulomb) de rayon r est donnée par :  

 

ζκπ )1(4 rrQe +∈=    (58) 

 

en substituant  (57) dans (58) on obtient la mobilité électrophorétique Eµ (m2.V.s-1) : 

 

)1(
3

2
rE κ

η
ζ

µ +
∈

=    (59) 

 

L’équation de Smoluchowski  est appliquée pour le mouvement électrophorétique d’une 

grosse particule avec une mince double couche diffuse. Si la valeur de la partie rκ est très 

petite, l’équation (59) se réduit à l’équation (55). Cette équation (55) est valide pour les 

faibles valeurs de rκ . La divergence entre les équations (54) et (55) résulte des voies suivies 

pour la prise en compte du champ électrique au voisinage de la particule (Henry, 1931). 

Hückel et Onsager, n’ont pas tenu compte de la déformation du champ appliqué induit par la 

présence de la particule, et Smoluchowski a supposé que le champ est partout uniforme et 

parallèle à la surface de la particule, cette supposition est justifiée dans les cas extrêmes rκ  

<<1  et rκ >>1 (figure 12). Henry (1931) a montré que la mobilité électrophorétique trouvée 

précédemment  est donnée par la formule :  

η
κζ

µ
3

)( 2 rf
E

∈
=    (60) 

 

La fonction  ( )rf κ  dépend de la forme de la particule, pour une sphère, ( )rf κ  tend vers 1 

lorsque rκ  tend vers les très faibles valeurs et ( )rf κ tend vers 1,5 pour des valeurs 

importantes de (Yeung, 1994). 
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Figure 12 : Champ électrique autour d’une particule de (a) grande et (b) faible valeur de rκ  
                    (Norde, 2003). 
 

 

La plus part des particules d’argiles ont une charge négative, leurs déplacements en 

suspension sous l’influence d’un gradient électrique se fait vers l’anode avec une mobilité 

électrophorétique comprise entre -3.10-8 et -1.10-8 m2/V.s. Le signe négatif indique que la 

particule d’argile se déplace dans la direction opposée à l’application du champ électrique 

(Van Olphen, 1977). 

 

L’électrophorèse trouve son application dans beaucoup de domaines ; elle est à la base 

de techniques analytiques des plus utilisées pour la séparation et la caractérisation d’une 

grande variété de molécules, dans des milieux très complexes. Par exemple en biologie 

(biochimie, biologie moléculaire) pour la séparation des protéines (protéines sérique), des 

peptides, acide aminés…etc. Dans les domaines industriels par exemple pour la densification 

des boues, le traitement des sols pollués ainsi que le traitement des suspensions des produits 

miniers (Norde, 2003; Delgado et Arroyo., 2002 ; Rajeshwar et Ibanez., 1997 ; Roux de 

Balmann et Sanchez., 1997). 

 

II.4- Facteurs influençant le transport électrocinétique 

A ces réactions de transfert décrites précédemment, s'ajoutent les phénomènes 

d'adsorption, de complexation et de précipitation, compliquant ainsi le processus 

d'électromigration de l'espèce considérée. Les réactions ayant la plus grande influence sur 

l'électromigration sont souvent l'adsorption et la désorption. D'une façon générale, ces 
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phénomènes ont tendance à ralentir la migration des ions en diminuant leur concentration en 

solution donc en limitant le flux des espèces ionisées susceptibles de migrer. 

 

II.4.1- Influence de la composition chimique et minéralogique du sol   

Cette composante chimique et minéralogique du sol peut avoir une influence sur les 

différents phénomènes d’interactions soluté/sol, tels que l’adsorption, pH, le potentiel zêta (la 

double couche électrique), la CEC…etc, de ce fait sur le transport électrocinétique des 

substances dans le sol. On peut prendre comme exemples : la présence d’éléments à des 

concentrations données  tels que le Fer (oxydes / hydroxydes) et les minéraux calcaires qui  

peuvent être un indice sur l’immobilisation dans le sol des métaux, des ions orthophosphates 

(Tan, 1998 ; Johnston et al., 2006; Gervy, 1970 ; Alkan et al., 2005 ; Darmawan et Wada, 

2002). L’électro-osmose est liée directement à la densité de charge électrique de surface qui 

varie avec le type de minéraux argileux; elle croit dans l’ordre suivant : sable < limon 

<kaolinite< illite <montmorillonite (Meunier, 2005 ; Tan, 1998 ; Virkutyte et al., 2002). La 

présence de carbonates dans le sol peut être un facteur limitant; leurs présence en quantité 

importante, bloque par neutralisation, l'avancée du front acide (H+) généré par la réaction 

d’électrolyse de l’eau au niveau de l’anode. Ce front peut sous des conditions de pH alcalin 

réagir avec les ions tels que Pb
++, Cd

++, Zn
++

 et Cu
++

, pour former soit des complexes, soit 

des précipités (carbonatés) gênant ainsi leurs transport électrocinétique (Virkutyte et al., 

2002 ; Darmawan et Wada, 2002). Par ailleurs,  la nature du polluant influe sur le taux de 

matière transporté; les polluants organiques sont mieux transportés par électro-osmose : 85 à 

95% (concentration initiale 500 µg.g-1 de sol) (Acar et al ., 1992), tandis que les composées 

inorganiques chargés, particulièrement les métaux lourds, il ont des taux de transport par 

électromigration élevé de l’ordre de 90 à 96% pour l'exemple du cadmium (concentration 

initiale 99-114µg.g-1 dans le  sol) (Acar et al., 1994); l'exemple d'un anion tel que le fluor 

donne un taux de transport de 52 % (Costarramone, 1998). 

 

II.4.2- Echange d’ions, CEC  

  Une valeur importante de la capacité d’échange cationique (CEC), indique que le sol a 

une grande capacité à échanger et adsorber des cations contre d’autres. Certains métaux 

comme par exemple Pb
++, Zn

++, Cu
++ et K+ peuvent être fortement retenus dans le sol (Tan, 

1998). Une forte capacité d’échange cationique engendre une durée de transport 

électrocinétique plus longue et une énergie plus importante (Puppala et al., 1997 ; Lageman 

et al., 1989). La majorité des travaux recensés ne citent que la CEC, la capacité d’échange 
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anionique n'est pas signalée même dans certains travaux développés sur le fluor et le nitrate 

(Costarramone et al., 1998).  

 

II.4.3-  Influence du liquide interstitiel  

 Le liquide des pores du sol joue un rôle majeur dans le transport électrocinétique, en 

effet c’est l’eau interstitielle dans le sol (ou fluides des pores) composée d’espèces ioniques 

dissoutes à des concentrations données qui conduit le courant électrique (la conductivité 

électrique), il est le milieu ou les divers échanges de matières et de réactions se produisent. La 

consommation d’énergie et le coût du procédé électrocinétique est inversement 

proportionnelle à la quantité d’eau dans le sol. Le transport électrocinétique dans les sols non 

saturés est très limité, au cours du transport électrocinétique (électromigration et électro-

osmose) le phénomène de transport par électro-osmose, est très affecté par la variation de 

l’humidité. Une modification de ce paramètre du milieu étudié et sans apport de liquide, le sol 

se dessèche et sa résistance électrique croit, limitant ainsi le transport électrique (Acar et 

Alshawabkeh, 1993 ; Virkutyte et al., 2002 ). L' électromigration est efficace dans les sols 

saturés et non saturés en eau (Lindgren et al., 1991). Des travaux ont été effectués avec un 

sol saturé à l’eau déminéralisé à 35% (Reddy et Chinthamreddy, 1999). D'après Lageman 

et al., 2005,   une humidité de 5% est  suffisante pour un transport électrocinétique.  

 

II.4.4- Influence du changement du pH    

L’électrolyse de l’eau est la réaction prédominante aux électrodes. Sous l’action d' un 

champ électrique, les ions H
+ produits à l’anode vont se déplacer en front acide vers la 

cathode, les ions OH
- produits à la cathode vont se déplacer vers l’anode en front basique 

moins rapide (rapport de mobilité des ions H+ / OH
- est de 1,76); ceci va modifier le pH du sol 

(Acar et Alshawabkeh, 1993). Le pH du sol est un facteur très important dans le transport 

électrocinétique car les différentes réactions et phénomènes tels que la précipitation 

(solubilités des polluants), l’adsorption, l’oxydoréduction, la complexation, la capacité 

d'échange cationique et le potentiel zeta lui en sont liés directement (Pamukcu et wittle, 

1992 ; Tan, 1998). Ceci peut influer sur la spéciation et la disponibilité de l’élément étudié et 

aussi sur la direction du transport. Par exemple, un pH alcalin précipite les ions plomb sous 

forme d'hydroxydes et de carbonates, un pH acide favorise leurs mobilités. L’efficacité du 

transport électrocinétique dépendra donc du choix à donner au pH du milieu, constant ou 

variable (front acide, basique ou les deux) (Darmawan et Wada, 2002 ; Acar et 

Alshawabkeh, 1993 ; Virkutyte et al., 2002).  
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II.4.5- Adsorption/désorption  

L'adsorption a lieu à la surface des colloïdes du sol. Dans le cas  

des colloïdes organiques, par exemple les matières humiques, l'adsorption est liée à la réaction 

avec leurs groupes fonctionnels, tels que des groupes carboxyles et les groupes hydroxyles 

phénoliques. L’adsorption par les colloïdes inorganiques du sol, est attribuée à des réactions 

sur des surfaces chargées des solides exemple : les minéraux argileux, les oxydes et les 

hydroxydes de Fer, les minéraux calcaires. Ces surfaces chargées sont dépendantes du pH 

(Tan, 1998). L’adsorption par le sol d’une espèce concerné par le transport électrocinétique 

diminue son extraction, sa mobilisation et augmenterait considérablement le temps et la 

consommation d’énergie. (Acar et al., 1993; Acar et Alshawabkeh, 1996). Une capacité 

d'adsorption élevée limiterait alors le transport électrocinétique (Darmawan et Wada, 2002). 

 

 II.4.6- Précipitation/dissolution  

Pendant le traitement électrocinétique, résulte différentes réactions chimiques 

comprenant dissolution et précipitation des contaminants dans  le sol. Ces phénomènes ont 

comme la sorption, un effet important sur le déplacement de contaminant. L’influence sur la 

mobilisation des polluants des réactions électrochimiques et des réactions de 

précipitation/dissolution liées au développement du front acide a déjà été évoquée (paragraphe 

II.3.1). Des changements de solubilité et/ou de polarité peuvent également survenir suite à des 

réactions (précipitation, complexation) au sein du fluide, entre les polluants et d’autres 

substances présentes naturellement (carbonates, substances humiques) ou introduites via le 

fluide de conditionnement (sulfures, chlorures), ou encore des substances résultant de la 

dégradation ou de réactions engageant d’autres espèces. Toutes ces réactions sont fonction de 

la nature des diverses espèces en présence, de leur concentration respective et, souvent, des 

conditions de pH du milieu. Par exemple, la formation de complexes solubles, pouvant être de 

charge positive, négative ou nulle, va modifier la mobilité, voire la direction de migration du 

contaminant concernée. Hicks et Tondorf, (1994) notent ainsi (dans le cadre d’un traitement 

avec développement de fronts acide et basique) une redissolution du zinc précipité dans la 

zone du saut de pH (sous forme Zn(OH)2 et la formation d’un complexe soluble HZnO2- (ion 

bizincate) pour des pH très élevés. Toutefois, ce complexe étant négatif, il migre vers l’anode. 

Le zinc va donc retrouver, au niveau du saut de pH, des conditions telles qu’il précipite à 

nouveau sous forme Zn(OH)2. Il continue finalement à s’accumuler dans cette zone. Ce 

processus de précipitation peut gêner l’écoulement électro-osmotique et diminue l’efficacité 

de déplacement de contaminant (métal). Le cadmium peut former différents complexes avec 
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les ions chlorures (CdCl+, CdCl3
-ou encore, CdCl4

2-), chaque forme ayant des caractéristiques 

de mobilité, solubilité et de sorption différentes (Puls et Bohn, 1988 ; Yong et Sheremata, 

1991). Il faut néanmoins noter que la formation de complexes peut être favorable au 

traitement dans le cas où la réaction favorise la désorption d’un polluant fortement adsorbé 

(Pamucku et Wittle, 1994) ou la solubilisation de précipités dans des conditions de pH 

fortement alcalin. L’introduction d’agents chélatants dans le fluide peut alors augmenter 

l’efficacité de l’extraction (Hong et Pintauro, 1996a et 1996b). Le produit de solubilité de 

chaque espèce est un facteur important dans la remédiation électrocinétique des contaminants. 

L’espèce avec une constante de solubilité élevée tendra à demeurer en solution plus aisément 

(U.S. Environmental Protection Agency. 1997). Pour une efficacité optimale du traitement 

électrocinétique, il conviendra donc de connaître la forme chimique du polluant, sa chimie 

acido/basique, électrochimique et extractive, afin de définir les conditions opératoires 

permettant une mobilisation optimale (Ugaz et al., 1994).    

II.5- Avantages et inconvénients du traitement électrocinétique 

 Le pour et le contre de la technologie électrocinétique sont principalement  discutés en 

termes d’opération et d’efficacité. A partir des différentes expériences réalisées, plusieurs 

avantages et inconvénients de cette technique de remediation sont rapportés par différents 

auteurs (Acar et al., 1995 ; Virkutyte et al., 2002). Ils sont résumés dans les  points suivants:  

• Simplicité : facile à utiliser et exige un équipement simple.   

• Sûreté : exposition minimale au personnel de fonctionnement et à  l'environnement . 

• Economique : peu de  demande énergétique. 

• Flexible: elle peut être employée in situ ou ex situ : système de remédiation, comme 

système de livraison et de rétention, ou comme combinaison de ces  systèmes. 

• Applicable pour une vaste gamme de médias: elle peut être  employée pour des sols, 

des boues, des dépôts, et/ou des eaux  souterraines.  

• Applicable pour une variété de contaminants: elle peut être employée pour des 

métaux, composés organiques volatils ou semi-volatils, et/ou des radionucléides. 

Bien que prometteuse, l’électroremédiation présente quelques inconvénients, les plus  

récurrents  sont les suivants :  

• Difficultés liées au changement d’échelle. 

• Technique peu éprouvée à l’échelle industrielle.  

• Connaissance des maîtrises des règles de dimensionnement sur site. 
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III.1- Pollution par les nitrates et les phosphates 
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III.1- Pollution par les nitrates et les phosphates 

La pollution est l’introduction direct ou indirecte par l’activité humaine (industrielle, 

agricole ou domestique) de substance (ou plusieurs), de préparation, de chaleur, ou de bruit 

dans l’environnement, susceptible de contribuer ou de causer un danger pour la santé 

humaine, des détériorations aux ressources biologiques, aux écosystèmes etc. La pollution par 

les substances chimiques peut être dans le temps soit accidentelle (courte période) ou 

chronique (plusieurs années). Le danger que peut représenter un sol pollué est la détérioration 

des ressources en eau par lessivage, le contact direct avec le polluant, ainsi que sa 

réintroduction dans la chaîne alimentaire par les végétaux et les organismes vivants du sol. 

Globalement les polluants peuvent être classés en deux grands groupes : ceux des composés 

organiques et   inorganiques  (Jeannot et al., 2001 ; Lemière et al., 2001 ; Le Comte, 1998).  

 
 
III.1.1- Pollution par les nitrates 

III.1.1.1- Les nitrates dans le sol 

Les nitrates rencontrés dans l'environnement sont dissous dans l'eau. Les ions nitrate 

(NO3
-), nitrites (NO2

-) et ammonium (NH4
+) représentent la partie minérale de l’azote du sol 

(~5%); la partie organique de l'azote est beaucoup plus importante (~ 95%) (Addiscott, 

2005). Les processus intervenants dans le cycle des nitrates dans le sol sont (Robert, 1996) : 

la minéralisation qui permet de fournir de l’énergie; l’immobilisation qui est la transformation 

microbienne de l’azote minérale en azote organique dans des conditions données ; la 

dénitrification qui est la réduction des nitrates par l'intermédiaire de bactéries 

dénitrifiantes ainsi que l’absorption par les plantes de ces ions qui est leurs principale source 

azotée.  

Globalement, les nitrates sont peu retenus par les sols. Pour les argiles, cela dépend de 

leurs acidités ou alcalinités ainsi que leurs propriétés. Les argiles, sont porteurs d'une charge 

permanente généralement négative dont l’origine dérive de plages négatives qui proviennent 

des substitutions de Si4+ par des ions Al3+. Cette charge pourrait dépendre du pH qui résulte 

de la dissociation réversible des ions hydrogène à partir de sites bordants l'argile, d'oxyde de 

métaux, de groupes  phénoliques ou carboxyliques de la matière organique présente dans le 

sol. La plupart des sols agricoles ont un pH de 5,5 à 8,0, les anions sont repoussés de la 
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surface du sol (argile), on parle alors d’exclusion anionique. Dans les zones tropicales certains 

sols, notamment ceux des cultures de thé, sont très acides, leurs pH est autour de 4,0, ils 

contiennent des oxydes de fer et d'aluminium porteurs de charge positif pouvant adsorber les 

nitrates par exemple (Addiscott, 2005 ; Rauzy et Montiel, 1981). 

 

III.1.1.2- Pollution et lessivage des ions nitrate 

Les pertes de l’azote vers l’atmosphère sous des formes gazeuses (NH3, N2O, NO, 

NO2, N2) ne seront pas abordées dans ce paragraphe. Dans le sol, la majeure partie de l’azote 

lessivé est beaucoup plus sous la forme de nitrate que NH4-N; la forme NO3
- représenterait  97 

à 98 % (Lowrance, 1992 ; Gangbazo et al., 1995) car le cation NH4-N est retenu par la 

charge négative du sol. Dans les sols argileux, NH4-N peut être également fixé entre les 

couches d'argile de type 2:1 tels que le vermiculites. Par contre la quantité NH4-N lessivé 

prend de l’importance dans les sols sableux. Le lessivage des nitrates dans le sol après la 

saison de croissance des plantes, dépend du type de sol et de sa solution, de la teneur en NO3
- 

(qui dépend des quantités d'engrais utilisées), du mouvement vertical de l’eau qui entraînerait 

les ions nitrate loin des racines des plantes, des conditions hydrogéologiques et de la gestion 

des pratiques agricoles. Les sols sableux sont généralement considérés comme plus sujet à la 

lixiviation de NO3
- que les sols argileux, principalement à cause de leur faible capacité de 

rétention d'eau (Addiscott, 2005). Dans des conditions hydrologiques identiques, la 

lixiviation des ions nitrate peut être 5 fois plus importante dans un sol saturé qu'insaturé 

(Pérez et al., 2003). Ainsi les ions nitrate lessivés et non retenus par les différentes étapes du 

cycle de l’azote,  sont entraînés par le mouvement des eaux dans le sol vers les cours d’eaux 

et les nappes phréatiques. Les sources de contamination des eaux souterraines et de surface 

sont :  

- L'utilisation intensif des engrais azotées, couplée à une intense irrigation permettant 

la lixiviation des ions NO3
- vers les eaux souterraines (Addiscott, 2005 ; Pérez et al., 2003 ; 

Muños-Carpena et al.,2002). 

- Les déchets des élevages (élevage intensif), tels que le stockage du fumier, les 

lagunes, les fosses d'élimination des animaux morts et du parc d'engraissement (Addiscott, 

2005 ; Hooda et al., 2000). 
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- L’épandage de fumier, les boues d'épuration et les eaux usées municipales (pour les 

eaux souterraines) (Addiscott, 2005 ; Hu K et al., 2005). 

- Les eaux usées d'origine industrielle (agro-alimentaire notamment) ou domestique, 

l'enfouissement des déchets, le trafic routier (oxyde d'azote des gaz d'échappement) 

(Addiscott, 2005 ; Tandia et al., 1999). 

Des études en Australie et au Kalahari du Botswana ont montrées qu’en plus du bétail, 

l’augmentation de la concentration des nitrates des nappes aquifères peu profondes  est due 

aux termites, les nitrates sont collées à leurs monticules (Barnes et al., 1992; Schwiede et al., 

2005). 

En France des bilans ont été effectués au niveau des grands bassins et ont estimé que 

l'agriculture est responsable de la plus grande part des rejets en nitrates (~ 66 %), les rejets des 

collectivités sont ~ 22 %, tandis que l'industrie ne participe que pour 12 % aux rejets globaux 

de nitrates (Robert, 1996). 

Aux îles canaris (Espagne), il est indiqué que 48 à 52 %  des fertilisants appliqués au 

sol (soit 202-218 kg azote /ha/an) sont perdus et enrichissent ainsi les nappes phréatiques à 

raison de 50 à 120 mg l-1 (Muños-Carpena et al., 2002). 

Au Pays Basque (France), la concentration moyenne des NO3
- dans les eaux 

souterraines de l’aquifère Vitoria-Gasteiz  est passée de 50 mg-NO3
-.l-1 en 1986 à plus de 200 

mg-NO3
-.l-1 en 1995, la raison est l’utilisation abusive de fertilisants (Pérez  et al., 2003).  

En Afrique, au Kalahari du Botswana, l' eau souterraine locale peut atteindre les 600 

mg/l (Schwiede et al., 2005); la nappe phréatique de Yeumbeul (Sénégal) présente une 

concentration en nitrates de 200 mg/l (avec une valeur maximale à 359 mg/l) (Tandia et al., 

1999).  

En Algérie, de nombreux points d’eau du bassin de Chlef et de Sidi bel abbès 

présentent des concentrations élevées en NO3
- variant entre 77 et 200 mg/l. Un aquifère 

phréatique saharien de la région de Oued-Souf où les concentrations de près de 90 % des puits 

échantillonnés ont été jugées élevées (supérieures à 45 mg.1-1); les causes sont l’utilisation 

massive d'engrais artificiels et les fosses septiques en absence d'un réseau d'assainissement 

(Guendouz et al., 2006). Au forage de Ain Defla (Tlemcen) la teneur en nitrates est de 82 

mg/l (Abdelbaki et Boukli-Hacène, 2007). Selon le Ministère de la santé publique (MSP) sur 

72 stations de pompages contrôlées, 35 % contenaient des quantités en nitrates supérieures 

aux normes de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (MSP, 1998).  
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 En fin on peut noter, qu'en Algérie il y a un grand manque d’information sur la 

pollution des nitrates dans les sols, les études dressant des bilans de transferts et de pertes 

d’azote (ou de nitrates) sont rares. 

 

III.1.1.3- Limites tolérées en nitrates et toxicité  

L’OMS préconise une valeur limite en nitrates de 50 mg/l; fixée en fonction des 

risques encourus par la population la plus vulnérable : les nourrissons et les femmes 

enceintes. La norme européenne (Directive Nitrate du 12 décembre 1991) a été établie aussi à 

50 mg/l ; celle américaine et canadienne de potabilité de l’eau est de 45 mg/l. L’Algérie se 

plie à la norme exigée par l’OMS (World Health Organization, 2007). Pour les eaux 

souterraines, la norme varie entre 0,1 à 1 mg/l ; au delà de cette concentration la présence des 

nitrates est  attribuée aux activités humaines avec effet sur la santé à partir de 10 mg/l 

(Madison et Brunett, 1985). 

Partout dans le monde dés les années 70 on a commencé à se préoccuper des teneurs 

anormalement élevées en nitrates dans les eaux de surfaces et souterraines. La toxicité des 

nitrates à l'homme est principalement attribuable à sa réduction en nitrites. Les principaux 

effets biologiques chez l'homme sont la Méthémoglobinémie où les nitrites ainsi formés sont 

impliqués dans l'oxydation de l'hémoglobine normal, qui est incapable de transporter 

l'oxygène vers les tissus d'où une cyanose, asphyxie et dans certains cas la mort (World 

Health Organization, 2007; Committee on Nitrate Accumulation, 1972). Des effets 

cancérigènes pour l'être humain et beaucoup d'espèces animales sont liés à la formation dans 

l’estomac, de composés N-nitrosés engendrés par les réactions des nitrites avec les composés 

aminés secondaires et tertiaires. 

 

III.1.2- Pollution par les phosphates 

Le phosphore à l’opposé de l’azote, n’a pas un recevoir gazeux. Une très large partie 

n’est pas disponible immédiatement pour la végétation, qui s’alimente essentiellement d’ions 

orthophosphoriques de la solution du sol (Bonneau et Souchier, 1979). Pour palier a ce 

déficit, des apports en phosphore souvent abusifs sont réalisés dans le sol au moyen d’engrais 

minéraux et organiques (Ritter et Shirmohammadi, 2001 ; Hooda et al., 2000). 
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III.1.2.1- Le phosphore dans le sol  

Le phosphore est un élément essentiel de la vie (Bliefert et Perraud, 2001). L’ion 

orthophosphate est la seule forme soluble du phosphore dans les eaux naturelles ainsi que 

dans la solution du sol (Pansu et Gautheyrou, 2006 ; Bonneau et Souchier, 1979 ; Tan, 

1998). Dans la solution du sol, à côté de molécules (complexes ou chélates) et des colloïdes 

minéraux et/ou organiques contenant des groupements phosphates, les ions orthophosphates 

est la forme prédominante du phosphore dissous, elle est tributaire du pH et de la présence des 

ions Calcium, Aluminium et fer. La forme des ions orthophosphates décolle de celle de 

l’acide phosphorique H2PO4
-, HPO4

--, et PO4
---, qui est un triacide dont les constantes de 

dissociation de l’acide sont pKa1=2,12, pKa2=7,21 et pKa3=12,32. Dans le cas d’un sol acide, 

les ions H2PO4
- sont prédominants, alors qu'en conditions alcalines les ions HPO4

--  ions sont 

dominants. À pH 6,5, tous les types d'ions du phosphate (H2PO4
-, HPO4

--, et PO4
---) peuvent 

co-exister dans la solution du sol (Tan, 1998). 

Le phosphore minéral se trouve en majeure partie engagée dans des combinaisons avec 

l’aluminium, le fer, le calcium et le magnésium dans les structures des minéraux primaires (ou 

néoformés) ou précipités sous formes de minerais secondaires. Le phosphore est plus 

généralement dispersé dans la matrice, adsorbé à la surface des particules constitutives du 

sol : argiles, matières organiques, oxydes ou hydroxydes de fer ou d'aluminium. Les formes 

les plus communes de phosphore trouvées dans les sols sont les orthophosphates et 

pyrophosphates. (Pansu et Gautheyrou, 2006 ; Bonneau et Souchier, 1979 ; Ritter et 

Shirmohammadi, 2001).  

Le phosphore organique,  il représente 20 à 60 % du phosphore du sol. Environ 10 % de 

cette quantité se trouvent sous forme définis organique : phystine, phospholipides, acides 

nucléiques ; le reste c’est des ions orthophosphates qui seraient adsorbés sur les complexes 

organo-minéraux par l’intermédiaire des ions Calcium, Aluminium et Fer mais aussi des 

formes organiques présentes dans les tissus des déchets végétaux, des microorganismes et des 

animaux morts. (Newman et Tate, 1980 ; Condron et Goh, 1989 ; Bonneau et Souchier, 

1979). 
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III.1.2.2- Transfert du phosphore 

La dynamique du phosphore dans les Systèmes cultures/Sol/Eau est influencée par 

différents phénomènes (adsorption, désorption, érosion, ruissellement etc.) qui influent sur les 

transformations du phosphore. Ces équilibres et phénomènes entre les différentes formes de 

phosphore sont  montrés dans le cycle du phosphore (figure 13).  Ce cycle subit des boucles 

de minéralisation et d’organisation, la minéralisation lente du phosphore le rend 

progressivement disponible pour les végétaux, la vitesse de ces phénomènes dépend de la 

nature de la matière organique. (Condron et al., 1993). Les réactions qui régissent l’équilibre 

entre les formes labiles et non labiles du phosphore sont  très lentes devant les cinétiques 

d’absorption par les plantes, et de ce fait, une grande partie des réserves en phosphore des sols 

n’est pas accessible par la végétation (Turpin et al., 1997). Sous climat océanique, où 

l’érosion hydrique est prédominante (Henin, 1984), les transferts de phosphore des sols vers 

les eaux superficielles sont essentiellement liés aux phénomènes d’érosion et de ruissellement. 

La lixiviation du phosphore reste un phénomène marginal, sauf dans certaines conditions très 

particulières (sols très sableux par exemple). 

 

 
 
            Figure 13 : Cycle du phosphore dans le sol (Turpin et al., 1997). 
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Le phosphore transféré des écosystèmes terrestres aux écosystèmes aquatiques par le 

ruissellement peut affecter les formes solubles (orthophosphate inorganique, complexes 

solubles organiques) comme les formes particulaires (organiques et minérales). Le phosphore 

est cependant transporté, à partir des surfaces cultivées, préférentiellement (75 à 90 %) sous 

forme particulaire (Dorioz, 1996). Ces pertes en phosphore ne représentent qu’une très faible 

partie du phosphore retenu dans les sols (Sharpley, 1995). Le phosphore subit dans les cours 

d’eau un cycle de solubilisation-sédimentation (Dorioz, 1996). Il est transporté par bonds 

successifs lors des crues (Cann, 1990), sédimente dans les parties de rivières plus calmes, et 

peut être provisoirement stocké par les rives et dans les zones humides.  

 

Pour les phénomènes d’adsorption et de désorption, les principaux facteurs influants sur les 

quantités de phosphates fixées sont (Ritter et Shirmohammadi, 2001 ; Greenwood et 

Earnshaw, 1984 ; Gervy, 1970): 

-  le contenu des sols en minéraux argileux,  

- en oxy-hydroxydes, dont l'aptitude de ces derniers à fixer les ions phosphate se classe   

comme suit : Oxyhydroxydes amorphes > goethite > gibbsite> kaolinite > montmorillonite,  

-  les composés amorphes à grande surface spécifique,  

-  le contenu en aluminium échangeable,  

-  les quantités de phosphates fixées diminuent lorsque le contenu en matière organique croît. 

 

Le pouvoir de la fixation des complexes de phosphate avec les argiles, les acides 

humiques, le calcaire actif, et les hydroxydes de fer et d'aluminium, est variable. Dans les 

argiles et les acides humiques, la fixation est possible par l'intermédiaire des cations Ca2+ (en 

milieu peu acide), Al
3+, Al(OH)

2+, Al(OH)
2+ (en milieu plus acide; la capacité d'échange est 

réduite (1% pour la montmorillonite), mais l'autodiffusion est relativement rapide. Le calcaire 

actif présente des propriétés absorbantes comparables à celles de l'argile, à condition que le 

pH ne s'élève pas au-dessus de 7. Les hydroxydes Fe(OH)3, Al (OH)3, ont un pouvoir 

absorbant plus élevé, surtout en ce qui concerne l'alumine (24 %), l'autodiffusion est très lente 

(Johnston et al., 2006; Duchaufour, 1997 ; Gervy, 1970).  

 

La précipitation / dissolution est affecté par les même paramètres qui régissent 

l’adsorption/ désorption (Ritter et Shirmohammadi, 2001). 
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III.1.2.3- La pollution par le phosphore et incidences sur l’environnement     

Sous des conditions environnementales bien définies, l’apport excessif des éléments 

nutritifs tels que les nitrates (particulièrement l’azote) et le phosphore (orthophosphates, 

polyphosphates) provenant des différentes sources de pollution ponctuelles et diffuses 

généralement du sol, en présence de carbone (carbonates, hydrogénocarbonates, matières 

organiques...) peuvent induire des effets néfastes pour l’environnement. Cet impact, couplé à 

des conditions climatiques (notamment l’ensoleillement) et hydrologiques, provoquent 

l’accélération et la prolifération d’algues et de plantes aquatiques dans les eaux de surfaces 

douces, saumâtres et salées fermées ou peu renouvelées, dégradant ainsi les milieux 

aquatiques, les rendant impropres à de nombreux usages et nécessitent alors un traitement 

long et onéreux. Ce phénomène est désigné sous le terme d'eutrophisation. Ce déséquilibre du 

système écologique causerait de forts déficits en oxygène (la respiration des organismes est 

supérieure à l’oxygène produit par la photosynthèse), une importante variation du pH, toutes 

les formes de vie dites "supérieures" disparaissent alors au profit de bactéries primitives et 

d'organismes mutants avec production de composés toxiques (Ryding et Rast., 1994 ; Hooda 

et al., 2000 ; Ghosh et Ravi Bhat, 1998). Le phosphore et l’azote sont les deux principaux 

facteurs limitants de l’eutrophisation. Une concentration de phosphore biodisponible de moins 

de 5µg P/l indique que le phosphore peut devenir limitant ; pour l’azote elle est de 20µg N/l. 

Ces valeurs approximatives ont été établies à partir d’observations faites dans des lacs et des 

réservoirs d’eau (Ryding et Rast., 1994). C’est la raison pour laquelle la concentration 

maximale en phosphore a été limitée dans les eaux résiduaires à 5mg/l (JORA, 2006).   

 

Wang  (2001), a signalé que plus de 85 % des masses d'eau en Chine présentent une 

augmentation en continue de l'eutrophisation, résultant des pertes en phosphore agricole. Les 

fermiers de la plaine du Huangjiahu étendent régulièrement et annuellement 50 kg de P ha-1 

sous forme de fumiers. Au Nord Est de l’Allemagne, une étude de 10 ans a montré que la 

perte totale en phosphore varie de 0,04 à 0,25 kg /ha/an, ce qui a conduit à la variation de la 

concentration du phosphore dans les eaux de ruissellement et les eaux souterraines entre 15 et 

plus de 500 µg P/l (Gelbrecht et al., 2005). Au sud de la Floride (USA), au voisinage des 

laiteries et des ranchs de bœuf, 80 % du phosphore total dans un horizon A (à 20 centimètres 

de profondeur) est considéré lessivable vers les couches plus profondes, soit environ 4000 kg 

P ha-1  (Graetz et Nair., 1995). Toor et al., (2005) ont montré qu’en Bretagne, les quantités 

en phosphore en surplus susceptibles d’être lessivées annuellement, sont de 92 kg P ha-1 et 

qu’aux Pays-Bas elles sont de 39 kg P ha-1, en Belgique elles sont de 38 kg de phosphore par 
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hectare à cause des élevages d’animaux domestiques et des laiteries. Au Royaume unis, 

Hooda et al., (2000), ont cités des concentrations en phosphore supérieures à 30 mg.l-1 dans 

les eaux de ruissellement des régions recevant du fumier, même après plusieurs semaines de 

l’arrêt de la pollution, la concentration moyenne en phosphore reste supérieure à 1mg/l.  

 

III.2- Transport électrocinétique 

La pollution des sols par des produits azotés et phosphorés utilisés essentiellement par 

l’agriculture et qui induisent par  lessivage des sols des eutrophisations des cours d’eaux de 

surface et souterraines, nécessite des traitements généralement coûteux.  D’après Pretty et al., 

(2000), au Royaume-Uni, l’élimination du phosphore et des particules du sol contenant du 

phosphore adsorbées coûtait 55 million d’£, pour les nitrates 16 million d’£. Les coûts de 

traitement de l’eutrophisation des eaux et des pollutions accidentelles de l’agriculture calculés 

à partir des réservoirs et des stations de traitement des eaux ont été estimés à 6 million £/an. 

Pour la réstoration des rivières en poissons, le coût est estimé entre 1,14 et 2,35  million £/an. 

À l'échelle européenne, Il a été estimé que le traitement des eaux usées eutrophiées, contenant 

du phosphore et des nitrates coûterait 60 à 70 milliard d’£ (Tusseau-Vuillemin, 2001). La 

technique électrocinétique proposée dans cette étude, s’applique in situ, elle évite donc 

l’excavation et le transport du sol pour traitement,  elle utilise aussi de faibles courants 

électriques, ce qui fait d’elle une technique potentiellement économique (Tellier et Astruc, 

2000). 

 

III.2.1- Transport électrocinétique des nitrates 

La décontamination ou transport électrocinétique des nitrates a été étudiée par 

quelques auteurs sur de sols différents. Par exemple, Cairo et al., (1996) ont étudié le 

transport des ions nitrate sous l’influence d’un courant électrique par électro-osmose dans un  

sol saturé où il ont constaté qu’un faible courant électrique appliqué permet d’accumuler les 

nitrates prés de la zone cathodique et provoquer aussi le dessèchement du sol saturé, 

entraînant la migration des ions nitrate vers l’anode, dans ce cas le phénomène 

d’électromigration est devenu prépondérant. Lors d’un  essai pilote, sur un matériau argileux 

(kaolin),  Marceau et al., (1998) ont constaté le transport  et  l’accumulation des ions nitrate 

dans l’anolyte, la densité de courant était de 0,3mA/cm2, le coefficient de diffusion effective 

D*= 3,80.10-6 cm2.s-1et la mobilité effective µ*=1,48.104-  cm2.V-1.s-1. Sur une distance de 

100 cm à partir de l’anode, 90 cm avaient une concentration en nitrates  inférieure à 50 mg.l-1 

mais dépasse 4 g.l-1 dans l’anolyte (concentration initiale 400-600 mg.l-1).  
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D’autres travaux se sont centrés sur la migration, la rétention et la rémediation des 

ions nitrate dans des sols différents. Eid et al., (2000) ont réalisé des essais au laboratoire sur 

un sol sablonneux afin d’étudier l’influence du courant électrique sur le mouvement des ions 

nitrate (en absence du gradient hydraulique) en système fermé et ouvert. Ils ont constaté que 

le processus électrocinétique permet de retenir et de concentrer les ions nitrate à l’anode, le 

mouvement des ions nitrate est influencé par le développement du gradient de pH. Un model 

unidimensionnel a été développé pour prédire le déploiement du front acide ou du gradient de 

pH. Krishnapillai et Ramanathan (2005), ont montré que pour retenir, accumuler, déplacer 

ou retarder les ions nitrate dans un terreau vaseux dépendait de la position des électrodes par 

rapport au gradient hydraulique imposé pour simuler un système du mouvement de l’eau 

souterraine, ce qui permettait d’accélérer le déplacement des ions nitrate ; la quantité 

accumulé de nitrates est multipliée par 3 lorsque l’anode est placé dans le même sens que le 

déplacement de ces ions. Jia (2005) a étudié à potentiel électrique constant, le déplacement 

des nitrates et la réponse de l’herbe de Soudan à cela. Il a constaté que le courant électrique a 

permis la rétention des nitrates à l’anode avec une légère variation du pH. En absence de 

courant électrique, ces ions s’éloignaient de l’anode par diffusion. Schmidt et al., (2007), ont 

réalisé des essais de biodécontamination électrocinétique au laboratoire sur un sol limon-

argileux humide contaminé par du pétrole brut. Le rôle du processus électronique était de 

fournir par transport électrocinétique des nutriments tels que les ions nitrate, orthophosphates 

et ammoniums au travers du sol contaminé afin de stimuler les populations bactériennes 

dégradantes d’hydrocarbures. L'étude a montré que les nitrates ont été transportés d’une 

manière plus efficace que l'ammonium ; le transport s'est produit du catholyte vers l'anolyte. 

 

III.2.2- Transport électrocinétique des phosphates  

Le transport électrocinétique des ions phosphate, n’a pas fait l’objet de beaucoup de 

recherches. Lors d’essais au laboratoire de biodécontamination électrocinétique pour la 

dégradation des hydrocarbures dans un sol, Schmidt et al., (2007) ont constaté à la fin des 

expériences que la concentration des orthophosphates a diminué dans le catholyte, mais n'a 

pas été transporté à l'anolyte.  Ils ont attribués cela à la présence de carbonate de calcium, qui  
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a provoqué la précipitation des orthophosphates dans l'environnement réducteur créé  

électrocinétiquement. Dans cette même publication, il a été cité les travaux de Borresen 

(2001) ou seulement 1-2% des ions orthophosphate ont été transportés hors du compartiment 

cathodique. 
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Ce chapitre sera consacré en première partie aux différents paramètres physico-chimiques 

analysés par des méthodes analytiques normalisées développés en  Annexe I. La deuxième 

partie sera dispensée aux essais d’adsorption et de lixiviation réalisés en phases liquide/solide.  

 

IV.1- Echantillonnage  

L'échantillonnage a été réalisé selon des considérations classiques de prélèvement  

reconnues fiables, afin d'avoir un échantillon représentatif et homogène (Mallem, 1997).  On 

peut citer : les états visuel et tactile du terrain (couleur, granulométrie), végétation (naturelle 

ou culture) à proximité  d'une route ou d' une canalisation enterrée.  

Le sol étudié provient d’un site naturel reconnu argileux, employé en partie dans une 

briqueterie. Ce site se trouve dans la localité de « Boumaîza » à 40 Km au Sud-Est de la ville 

de Annaba et au Nord-Est de l’Algérie. Le prélèvement a été effectué sur un sédiment 

superficiel (5 cm d’épaisseur) à l’aide d’une pelle sur une surface moyenne de 3m2. Pour des 

raisons de reproductibilité analytique, environ 50 kg de sol ont été prélevés pour la 

caractérisation et les essais électrocinétiques. L’échantillon a subit un séchage préliminaire à 

l’air libre à l’abri du soleil et du courant d’air excessif pendant 48 h, suivi d’un tamisage à 2 

mm NF X31-101 (Afnor, 1999). 

 

IV.2- Paramètres analysés  

 
A chaque nécessité analytique, sur une masse donnée de sol, un séchage final est 

réalisé à l’étuve à 80 °C pendant 24 h. Tous les paramètres susceptibles d’être altérés, ont été 

analysés dans les plus brefs délais, en accord avec les règles de conservation et méthodes 

d’analyses normalisées (Afnor, 1986, Rodier, 1996). Les mesures ont été reproduites sur au 

moins trois échantillons identiques de sol. La structure du sol a été réalisée par diffraction des 

rayons X (DRX, Siemens Munich, Germany). Dans le but de révéler la nature des liaisons 

entre les atomes constituants les feuillets de l’argile, la spectroscopie infrarouge a été 

sollicitée. Les spectres sont enregistrés entre 4000-400 cm-1 à l’aide d’un spectromètre Perkin-

Elmer 297. L’analyse granulométrique employée est basée sur la technique de diffusion d’un 

faisceau laser à travers une masse de 1g d’argile dans un milieu liquide (appareil Laser-

Malverne Mastersiger). Pour estimer la surface développée par le matériau étudié par unité de 
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masse, la surface spécifique a été mesurée sur un appareil de Brunauer Emmet Teller ou BET 

(BET Micrometrics ASAP 2010). Le carbone et l’azote sont identifiés après combustion 

"Flash" à la température temporaire de 1800° C en présence d'oxygène sur un  appareil 

NA2100 CHN (Thermoquest Analyser). La capacité d'échange cationique ou CEC a été  

réalisée selon la norme Afnor NF X31-130 (Afnor, 1999). Les autres éléments (Fer, Al, Ti, 

Si) sont analysés par voie chimique selon des protocoles classiques normalisés (Afnor, 1994). 

La conductivité électrique corrigé à 25 °C, est déterminée sur l’extrait du sol réalisé avec de 

l’eau déminéralisée selon la norme NF ISO 11265 (Afnor, 1999), avec un conductimètre 

consort C831 (multifonction, Belgique) équipé d’un système de correction de la température 

(automatique). Le calcaire total est déterminé selon la norme NF X31-105 (Afnor, 1999), sur 

un calcimètre Bernard. La teneur en matière organique est déterminée selon la méthode 

d’oxydation par une solution au dichromate de potassium en présence d’un acide fort  H2SO4 

(Pansu et Gautheyrou, 2006). L’imagerie par microscope électronique à balayage a été 

réalisée sur un appareil numérique (MEB Philips XL30), équipé d’une sonde EDS (EDAX 

DX4) il a permis de réaliser une microanalyse X. La porosité totale est déterminée selon la 

formulation de Duchaufour à partir des densités réelle et apparente (Duchaufour 1991). Pour 

ce qui est des analyses de l’humidité, pH (pH-mètre scientific I.Q 240), elles sont réalisées à 

partir des techniques normalisées Afnor (Afnor, 1986). L’état de la charge de surface du sol 

argileux, a été établi par la mesure du potentiel zêta, sur 20 mg de sol en poudre contenus 

dans 50 ml d’eau distillée (zétamètre, 3000 HS de Malvern Instrument).  

 

IV.3- Résultats d'analyses et discussion 

Les caractéristiques physico-chimiques et les propriétés du sol naturel étudié, sont 

réunies dans le tableau 5. Toutes les analyses spectroscopiques réalisées dans cette 

caractérisation présentent une moyenne d’erreur d’environ ± 2 % et  ± 6 %  pour les autres 

analyses.  

L’examen du diffractogramme (Annexe I) a permis une identification qualitative des 

composés cristallins. L’échantillon est composé essentiellement de minéraux argileux tels que 

: Illite, Kaolinite, Montmorillonite et d’autres composés comme le quartz, l'oxyde de fer. 

 

La spectroscopie infrarouge (Annexe I), a identifié des bandes caractéristiques des 

éléments minéraux, situées vers de faibles longueurs d’ondes. On repère bien les vibrations de 

déformations correspondant aux molécules d’eaux adsorbées H-OH à 1630 cm-1 et Al-OH à 
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961cm-1. Néanmoins la vibration de déformation Si-O-Al n’a pu être observée en raison de la 

faible résolution de l’appareil utilisé.  

 

 

L’analyse granulométrique, a permis de déterminer les coefficients de perméabilité K 

et d’uniformité U du sol. A partir de l'approximation prise par Letourneur et Michel 

(Letourneur et Michel, 1971) sur des sols argileux, K est égal à 0,72 ; cette valeur montre 

que le sol argileux étudié est imperméable. Quant au coefficient d’uniformité U, il est de 6 ce 

qui par convention de Castany (Castany, 1982), implique que la granulométrie du sol est 

varié. La valeur de la surface spécifique (17 m2/g) est faible.  

 

En ce qui concerne la composition chimique, les pourcentages des SiO2 et Al2O3 sont 

les plus élevés, le rapport SiO2 / Al2O3 = 2,16 est typique des sols argileux. La présence de fer 

total en proportion importante confère à cet échantillon la couleur rougeâtre, il est 

probablement présent sous forme d'hydroxyde ou d’oxyde, ou incorporé dans les édifices 

cristallins.  

 

La valeur moyenne de l’humidité à 105 ± 2°C, est de 8,21 %, cela est typique des sols 

argileux. Les valeurs courantes de l’humidité sont de 4 à 8 %, par exemple, dans le cas des 

sols argileux séchés à l’air, l'humidité est de 8 % (Baize, 1988). Par ailleurs, la possibilité de 

gonflement de ce matériau fait qu'il est capable de retenir des quantités d'eau plus élevées 

(Pansu et Gautheyrou, 2006 ; Duchaufour, 1983). 

 

La capacité d’échange cationique (CEC) est égale à 22,5 meq/100 g de sol; la valeur 

mesurée est relativement importante comparativement à celle retrouvée dans certains sols 

argileux Zhou et al., 2006.  

 

Le pHeau du sol étant 8,50, cela peut être due à la présence de carbonate de calcium et 

de magnésium. Dans certains sols, la présence de carbonate de magnésium élève le pH au 

alentour de 9 (Pansu et Gautheyrou, 2006). Le pHKCl est égale à 6,73, il est mesuré dans une 

solution saline de chlorure de potassium KCl à 1 N, Ce pH est destiné à provoquer la 

délocalisation des H+ fixés par échange avec le K+ en excès (échangeables, qui constitue une 
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réserve), cette mesure exprime l'acidité potentielle du sol, sa  valeur est moins importante que 

le pHeau  (Baize, 1988 ;  Duchaufour, 1991). 

La différence ∆pH = pHeau - pHKCl = 2,17, indique que la capacité d’échange 

cationique est plus importante que celle anionique autrement dit plus de sites chargés 

négativement sur la surface des colloïdes argileux (Tan, 1998).  

 

La conductivité électrique λ corrigé à 25 °C est  230,66 µS/cm, cette valeur dépend 

essentiellement de la salinité globale qui est la somme des ions cations et anions solubles dans 

la solution du sol en équilibre avec les ions fixés sur le complexe adsorbant (phase liquide) et 

aussi des sels solubles, tels que les cations Na
+, K+, Ca

2+, Mg
2+, et NH4

+et les anions Cl
–, 

NO3
–,HCO3

–, SO4
2– et CO3

2–. (Pansu et Gautheyrou, 2006 ; Benton Jones, 2001). Zhou et 

al., (2006) ont réalisés des essais avec un sol argileux de conductivité égale à 280 µS/cm 

(rapport 1 : 2,5 sol à l’eau). 

 

La valeur du calcaire total est très faible (0,39 %) pour justifier l'état calcaire du sol. 

La teneur en calcaire dans les sols est généralement entre 2 et 50 % (ou un peu plus) 

(Pansu et Gautheyrou, 2006). Ottosen et al., 2001, ont réalisés une étude avec des sols 

carbonatés à 0,1 %, 0,5 et jusqu’à 12% en carbonate de calcium. Ils ont montré que ce calcaire 

influe sur la mobilité des métaux lourds et peut  aussi  former des précipités métalliques 

carbonatés. 

 

Pour ce qui est de la matière organique trouvée, elle est faible (0,31 %) pour affecter 

certaines propriétés du sol, tels que la surface spécifique, la capacité d’adsorption et la CEC 

(Tan, 1998).  

 

 La porosité du sol a été déterminée à partir des densités réelles et apparentes (Annexe 

I), la valeur de porosité totale trouvée est de 32 %, elle exprime un vide important qui va 

influer directement sur la diffusion de l’élément étudié si le tassement du sol dans la cellule 

n’est pas bien effectué.  

 

La mesure du potentiel Zêta donne une valeur de – 6,5 mV. Ce potentiel négatif est dû 

probablement à l’ionisation des groupements superficiels de l’argile en présence d’ions 

déterminants du potentiel (OH-). Ceci est confirmé par le pH basique d’échantillons de l’eau 
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extraite du sol. En effet cette étroite liaison de l’état de la charge de surface d’un matériau 

argileux et son pH a été souvent mise en évidence (Kaya et Yukselen., 2005).  

 

L’imagerie MEB (Annexe I), a permis d’apprécier les différentes tailles 

granulométriques présentes, de particules très fines à d’autres relativement larges, ces 

dernières formées par des hamas plus ou moins importants de feuillets. Une microanalyse  

réalisée sur beaucoup de points d'un échantillon, par une sonde EDS (EDAX DX4) nous a 

permis de constater la présence d'aluminium et de silice avec des teneurs significatives. 

Cependant, cette observation quantitative est à prendre avec prudence car la distance 

(1micron) et la profondeur (1micron) que couvre la microsonde sont relativement étroits pour 

couvrir tout l’échantillon, le résultat de l’analyse ne sera représentatif que de la région 

prospectée par la microsonde, accablée par l’hétérogénéité de l’échantillon. Cet état 

d'hétérogénéité et d'approche analytique  a été observé par Pomès, 2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5 : Caractéristiques du sol. 

 

Paramètre Valeur 
Densité réelle ( g/cm3) 

Densité apparente (g/cm3) 
Porosité (%) 

Humidité à 105°C  (%) 
pHEau 

pHKCl 
Surface spécifique BET (m2/g) 
Coefficient d’uniformité (U) 

Coefficient de perméabilité (K) 
Potentiel zêta (mV) 

Capacité d'Echange Cationique ou CEC 
(meq/100 g de sol) 

Conductivité (µS/cm) 
Calcaire total (%) 

Matière Organique (%) 

2,84 
1,93 
32 
8,2 

8,50 
6,73 
17 
6,0 

0,72 
-6,5 
22,5 

 
230,66 

0,39 
0,31 

SiO2    (%) 
Al2O3  (%) 
MgO  (%) 
TiO2   (%) 
CaO  (%) 
Na2O (%) 
K2O  (%) 

Fer total (%) 
C     (%) 
N    (%) 

55,82 
25,85 

4,93 
0,97 
2,93 
0,92 
1,90 
5,67 

0,27 
0,09 
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IV.4- Essais d'adsorption et de lixiviation des ions nitrate et phosphate 

L’étude de l’adsorption des ions nitrate et des ions phosphate sur le sol naturel de 

Boumaïza et sa lixiviation à l’eau déminéralisée ont été réalisés selon la méthodologie en 

batch, afin de pouvoir suivre le comportement et les interactions des ions étudiés avec le sol. 

À la fin de chaque essai, la solution de contact contenant l'ion considéré est séparée du sol par 

centrifugation à 8000 tours/min pendant 15 min, suivi d’une filtration sous vide (filtre de 

0,45µm). Les ions nitrate (NO3
-) et phosphate (PO4

---) ont été analysés par la chromatographie 

ionique à détection conductivimétrique (Annexe I) (appareil Dionex DX 500, USA) sur l’eau 

interstitielle extraite du sol préalablement centrifugée pis filtrée. 

 

* Ions nitrate 

Afin d’étudier la capacité du sol de « Boumaïza » à adsorber les nitrates, 50 ml d’une 

solution de NaNO3 (Merck) à 100 mg/l a été mélangée à des masses différentes du sol dans 

des flacons hermétiques à l’air et agités pendant 24h. A l’issu de ce temps d’équilibre 

d’adsorption, les concentrations de nitrates résiduels sont mesurées dans le filtrat. La 

différence entre la concentration initiale et résiduelle en nitrates, rapportée à l’unité de masse 

du sol, permet d’apprécier la capacité d’adsorption recherchée. Les essais de lixiviation, ont 

été réalisés d’une manière analogue sur 24 h, où des masses de sol de 2, 4, 25, 50 g sont 

mélangées à 50 ml d’eau déminéralisée.  

Les résultats d’adsorption et de lixiviation en absence de courant appliqué au sol, ont 

montré que les nitrates ne s’adsorbaient pas sur le sol mais se relargaient dans l’eau, 

proportionnellement avec la masse de matériau introduite dans l’essai. L’absence 

d’adsorption des nitrates sur l’argile est souvent citée ; elle est attribuée à la charge globale 

de surface négative de la particule argileuse créant une répulsion à tout anion venant se fixer 

à sa surface. L’origine de cette charge de surface dérive de plages négatives qui proviennent 

des substitutions de Si4+ par des ions Al3+. D’autre part, l’argile est constituée d’un réseau 

moléculaire ionisable grâce aux molécules d’eau des couches intercalaires entre les feuillets 

(Rauzy et Montiel, 1981). Pour les masses d’argile utilisées 2, 4, 25, 50 g, la lixiviation est 

relativement constante à 1,60 mg NO3
- /g d'argile. Un essai complémentaire de lixiviation 

dont le rapport liquide/solide est dans les mêmes proportions que celles utilisées dans le 

réacteur, permet de relarguer 1,264 mg NO3
- /g d’argile. Dans cette étude électrocinétique, 

l’anion nitrate peut être considéré alors comme un traceur pouvant être suivi durant les essais 

d’électrocinétiques. 
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* Ions phosphate 

Les essais d’adsorption des ions phosphate on été réalisés d'une manière analogue à 

ceux des ions nitrate à raison de 50 ml d’une solution de Na2HPO4 (Merck) à 60,85 mg.l-1 

mélangée à des masses différentes du sol (de 0,6 jusqu’ à 9 g) dans des flacons hermétiques à 

l’air et agités pendant 24h. Les essais de lixiviation, ont été réalisés aussi sur une durée de 24 

h, où des masses de sol de 2, 4, 25 et 50 g sont mélangés à 50 ml d’eau déminéralisée.  

On peut constater (tableau 6), que les ions phosphate s’adsorbent sur le sol naturel de 

Boumaïza en augmentation proportionnelle à la quantité de sol ajoutée dans le milieu 

réactionnel. Les ions phosphate seraient adsorbés sur les complexes organo-minéraux par 

l’intermédiaire des ions Calcium, Aluminium et Fer. Les principaux facteurs influant sur les 

quantités de phosphates fixées sont le contenu des sols en minéraux argileux, en oxy-

hydroxydes, en aluminium échangeable et en matière organique (Johnston et al., 2006; 

Duchaufour, 1997 ; Newman et Tate, 1980 ; Condron et Goh, 1989). 

La lixiviation de l’échantillon de sol a montré l’absence des ions phosphate dans l’eau 

déminéralisée utilisée comme solution de contact avec le sol étudié. 

 
Tableau 6 : Résultats d'adsorption des ions phosphate,  
                   Concentration initiale C0 = 60,85 mg/l en PO4

---  à 21°C. 
 

Prise d'essai du sol naturel de 
Boumaïza (g) 

Concentration résiduelle 
à l’équilibre, Ce (mg.l-1) 

Quantité d’ions  phosphates 
adsorbée par gramme de sol 

(mg.g-1) 
0,6044 57,19 0,30 

1,056 54,08 0,32 

2,0034 52,53 0,21 

4,0007 49,43 0,14 

6,0011 46,33 0,12 

8,0001 43,23 0,11 

9,0127 41,68 0,11 
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V.1 - Équipement et conditions opératoires  

V.1.1 - Équipement 

La géométrie de la cellule ainsi que ses différentes parties (Photos Annexe II) sont 

reprises du dispositif expérimental de Pomès, 2000 en raison des résultats probants obtenus. 

La cellule est de forme cylindrique en Plexiglas (figure 14 et photo 1). Ce type de matériau 

est employé pour sa qualité mécanique, chimique ainsi que pour sa transparence. Sa longueur 

est de 13 cm, son diamètre de 10 cm, soit un volume approximatif de 1020 cm3. Cette cellule 

est constituée de trois parties : une partie centrale qui reçoit le sol ; les deux autres parties sont 

identiques et se rapportent aux compartiments anodique et cathodique d’un volume identique 

voisin de 196 cm3. Ces compartiments contiennent les électrodes (sous forme de grilles) à 

base de titane irradié. Chaque compartiment contient deux faces, une au contact du tube 

central (sol), dont l’ouverture est semblable et ajustée à celui-ci, qui lui sera collée une fois la 

cellule remplie et saturée, l’autre face contient trois petits orifices alignés l’un au centre qui 

sert à l’alimentation-recyclage, le deuxième en haut sert au dégazage de bulles d’air formées 

et des solutions quant au troisième orifice, il assure le contact électrique par une vis en titane 

irradiée entre l’électrode à l’intérieur du compartiment et le circuit électrique extérieur. 

Figure 14 : Détail de la cellule. 

 

Les trois parties citées sont assemblées et maintenues serrées les uns aux autres par des vis 

filetées et des écrous de longueurs similaires qui pénètrent par des trous présents dans le corps 

d’un des compartiments traversant toute la cellule jusqu’au second compartiment. 

L’étanchéité dans la cellule est assurée par des joins toriques et de la graisse à vide. Lors des 

essais électrocinétiques, la partie centrale est séparée aux extrémités par une grille en P.V.C 

percée uniformément de trous de 1mm de diamètre qui maintiennent une membrane en nylon 

hydrophile (0,8 µm de diamètre des pores) facilitant le transport ionique sans que les 

a : compartiment électrolytique 
b : grille  
c : électrode Ti+Ir 
d et f: grilles 
e : filtre 
g : joint torique 
h : tube central contenant le milieu 
i : connexion électrique par vis 
j : entrée solution 
k : sortie solution 
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particules du sol argileux ne traversent  les compartiments électrolytiques. Pour le bulleur, 

c'est un  récipient agité magnétiquement, lié à la cellule par les deux orifices provenant des  

compartiments. Ce système, permet de dégazer et d'homogénéiser les solutions dans les 

compartiments, de récupérer par un effet de trop plein les solutions à analyser de part et 

d’autre des compartiments cathodique et anodique. 

 

 
 

Figure 15 : Schéma simplifié du dispositif expérimental employé. 

 
 

Photo 1: Dispositif  de l’étude du transport électrocinétique des ions  
                                          nitrate et phosphate. 



CHAPITRE VCHAPITRE VCHAPITRE VCHAPITRE V                                                    TRANSPORT ELECTROCINETIQUE DES NITRATES ET DES PHOSPHATESTRANSPORT ELECTROCINETIQUE DES NITRATES ET DES PHOSPHATESTRANSPORT ELECTROCINETIQUE DES NITRATES ET DES PHOSPHATESTRANSPORT ELECTROCINETIQUE DES NITRATES ET DES PHOSPHATES    

 78 

Au niveau de chaque compartiment deux pompes péristaltiques étalonnées assurent le 

mouvement des solutions par un système de tuyauterie (figure 15). La première Pompe -A 

(Masterflex, USA) fonctionne à faible débit (constant), elle relie la cellule par son orifice 

central au moyen d’une vanne à trois voies à un réservoir contenant la solution d’alimentation à  

étudier. La deuxième Pompe RC (Watson-Marlow 505S, England) sert à la recirculation de la 

solution, à débit élevé (550 ml/min), elle permet aussi de veiller à ce que le volume des 

compartiments électrolytiques soit constant durant toute la manipulation pour éviter de 

brusques variations dans la composition des électrolytes. 

 

V.1.2- Conditions opératoires 

Trois essais électrocinétiques ont été réalisés pour l’étude du transport des ions nitrate 

dans le sol argileux, à des valeurs de courant électrique imposées de 0,125A, 0,075A et 0,050 

A. Pour les ions phosphate, il n’y a que le courant  de 0,125A qui a été essayé. Les détails des 

conditions opératoires sont en Annexe II. 

 

V.1.2.1- Préparation du sol dans la cellule 

* Consolidation du sol dans la cellule 

Dans le transport électrocinétique, l’étape de consolidation ou de remplissage du sol à 

l’intérieur de la cellule est très importante. Eviter le tassement du sol au cours des essais,  

garantirait la reproductibilité des résultats avec le maintien et le contrôle des différents 

paramètres liés à la structure du sol en place, telle que la porosité, la perméabilité 

hydraulique, la saturation en eau (Pomès, 2000 ; Baraud, 1997 ; Costarramone et al., 

1998).  

Le remplissage de la cellule s’est fait selon la méthode de Pomès 2000. Le sol naturel de 

Boumaïza séché préalablement à l’air et tamisé à 2 mm (NF X31-101, Afnor, 1999) est 

introduit dans la cellule de travail fixé verticalement sur un support (figure 16). Le 

compartiment du haut est remplacé par un couvercle en plexiglas usiné de l’intérieur en forme 

de cône, il est ajusté au dimension de la partie centrale de la cellule de façon à la séparer 

hermétiquement de l’extérieur ; ce couvercle sera enlevé à la fin de la consolidation. Ce même 

couvercle contient au centre un orifice muni d’un robinet en plastique RB, qui lui permet de 

communiquer entre l’intérieur et extérieur de la cellule. Sur l’ouverture du robinet a été monté 

un entonnoir en plastique qui sert à introduire le sol, un deuxième orifice est relié à une vanne 

à trois voies avec un contrôle manométrique qui permet de suivre la formation du vide dans la 

cellule. La vanne permet aussi d’isoler le manomètre des particules d’argiles introduites. Le 
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compartiment du bas, est connecté par son orifice central à une pompe à vide (110mb), les 

deux autres orifices sont fermés. 

Le remplissage de la cellule avec le sol étudié est résumé par les deux étapes suivantes:  

- Etape-1 : Le robinet RB en position fermée (la cellule est isolée), le manomètre est connecté 

à la cellule, l’actionnement de la pompe à vide crée une dépression dans la cellule, jusqu'à 

110mb.  

- Etape-2 : Le robinet RB en position ouverte, le manomètre est déconnecté de la cellule, le 

vide créé permet l’introduction ou l’aspiration de faible quantité de sol déposée dans 

l’entonnoir. Pour introduire d’autre quantité de sol,  il est nécessaire de recréé le vide une autre 

fois selon l’étape-1.  

Le tassement est effectué en portant à l’aide d’une massette en plastique des coups successifs et 

uniformes sur les différentes parties extérieures de la cellule.  

 

Pour les essais de transport électrocinétique, les quantités de sol introduites sont de 

927,5 g, 869,8 g et 845,7 g correspondantes respectivement aux essais électrocinétiques de 

transport des ions nitrate à courant imposé de 0,125A, 0,075A et 0,050A. Tandis que pour le 

transport des ions phosphate, le courant le plus élevé a été appliqué soit 0,125A pour une 

masse de sol introduite de  874,9 g.  

 

 

 
 

Figure 16 : Consolidation du sol dans la cellule. 
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* Saturation du sol consolidé 

La saturation du sol consolidé est réalisée avec de l’eau déminéralisée préalablement 

dégazée avec une trompe à eau. Sur le même dispositif précédent (figure 16), la pompe à vide 

est remplacée par une pompe péristaltique qui servira pour l’introduction de l’eau 

déminéralisée dans la cellule à très faible débit (1ml/min). Ainsi, l’eau déminéralisée 

s’imprègne dans le sol par capillarité seulement, cela évite la création dans le sol de chemins 

préférentiels (Pomès, 2000). La pompe péristaltique est arrêtée lorsque la surface supérieure 

du sol devient mouillée. La cellule est ensuite laissée au repos pendant environ 15 heures. Le 

couvercle en plexiglas est alors remplacé par le deuxième compartiment électrolytique avec 

précaution afin d’éviter la perte de sol saturé. En fin, la cellule sera étendue horizontalement 

sur un rail pendant au moins 24 heures avant l’essai électrocinétique.  

 

V.1.2.2- Compartiments électrolytiques, anodique et cathodique 

* Choix des solutions électrolytiques  

Les solutions (composition et débit) introduites au niveau des compartiments 

électrolytiques doivent pouvoir réagir électrochimiquement dans le sol étudié, garantir le 

mélange parfait des compartiments et la récupération au compartiment opposé, l’espèce  ayant 

parcourue le sol sous l’effet du champ électrique. La concentration des solutions 

électrolytiques des compartiments doit être suffisamment grande pour assurer une bonne 

conductivité ionique afin que la résistance électrique équivalente de ces solutions soit 

négligeable devant celle du sol étudié (Pomès, 2000).  

 

* Compartiment anodique 

Les produits de l’électrolyse de l’eau (réaction d’oxydation équation 29) sont 

l’oxygène gazeux et les ions H+ ou protons. L’oxygène est éliminé par dégazage de la solution 

dans le bulleur alors que les protons H+  migrent au travers du sol sous l’influence du courant 

électrique ; ce qui provoque des variations de pH affectant les propriétés de la surface du 

solide (CEC, capacité d’adsorption, potentiel Zêta), qui sont souvent déterminantes sur la 

spéciation et la solubilité des éléments (Pamukcu et wittle, 1992). Les ions H+ sont éliminés 

par neutralisation au moyen d’une solution d’hydroxyde de sodium à 0,1 mol /litre, le produit 

de la réaction est généralement un sel de sodium (soluble) et de l’eau, ce qui va provoquer une 

diminution de la conductivité de la solution électrolytique dans le compartiment anodique et 

de sur croix une chute ohmique. Afin d’éviter cela, la solution de NaOH est renouvelée en 

continu par la pompe péristaltique (pompe A).  
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* Compartiment cathodique  

L’électrolyse de l’eau (réaction de réduction équation 30) produit le gaz hydrogène 

(éliminé par dégazage dans le bulleur) ainsi que les ions OH- qui peuvent traverser le sol pour 

rejoindre l’anode. Il est à noter que l’avancée du front alcalin est plus lente que celle du front 

acide (réaction à l’anode) ; ces variations de fronts acido-basiques, vont influencer les 

propriétés chimiques du sol (Acar et Alshawabkeh, 1993 ; Larrañaga, 1996). Afin de 

maintenir un pH constant dans le sol et éviter des phénomènes de précipitation, une 

neutralisation du milieu est nécessaire par l’introduction cathodique de KNO3 (environ 0,1M ; 

pH = 2) en continu, au moyen d’une pompe péristaltique (pompe A). 

 

V.1.2.3- Choix des débits d’alimentation  

* Les ions nitrate 

Les solutions dans les deux compartiments sont constamment renouvelées. En effet, la 

production par électrolyse de OH- au compartiment cathodique et H+ au compartiment 

anodique est proportionnelle à l’intensité du courant appliqué. Le maintien du pH du sol à sa 

valeur initiale nécessite la neutralisation de ces ions produits, et oblige à trouver un 

compromis entre « le débit volumique/concentration des solutions injectés » (Pomès, 

2000 ; Baraud, 1997). La variation du débit a été donc une alternative à la stabilisation du pH 

du sol. En pratique l’alimentation en solutions salines est assurée en continu dans les 

compartiments anodique (NaOH 0,1M)  et cathodique (KNO3 0,1 M ajusté à pH~2 avec 

HNO3) grâce aux deux pompes-A péristaltiques. À l’anode le rapport débit 

volumique/concentration a été de 5ml.min-1/ 0,1M de NaOH pour tous les essais, tandis que 

pour la neutralisation des ions OH- (cathode), il a été plus judicieux de varier le débit 

volumique à chaque application de courant. Les débits ont été de 3, 5 et 7 

ml/min respectivement pour les intensités de 0,050, 0,075 et 0,125A. Ces débits 

d'alimentation cathodique sont de toute façon négligeables car la solution acide est entraînée 

dès son injection par le débit de recirculation plus élevé dans les deux compartiments (Pomès, 

2000). L’évacuation en continu de la solution du compartiment se fait au niveau du trop plein, 

ou elle sera récupérée pour analyse. 

 

* Les ions phosphate 

Pour les mêmes raisons évoquées précédemment, la variation du débit est une 

alternative à la stabilisation du pH du sol. Le compartiment cathodique est alimenté à débit 

3ml/min avec la solution électrolytique K2HPO4 à 0,115 M (pH=6,11, ajusté par l’acide 
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H3PO4) et le compartiment anodique est alimenté à débit 5ml/min avec une solution de NaOH 

à 0,1M. Le débit de recirculation dans les deux compartiments est le même 550 ml/min. 

 

V.1.2.4-  Circuit électrique du dispositif électrocinétique  

La cellule d’électrorémediation (en position horizontale) est montée en série, elle fait 

partie d’un circuit électrique (figure 15). Ce circuit comporte une alimentation électrique 

(DC, générateur de courant continu Sodimel. S. A Germany) de puissance (0-150 V/ 0-4A) et 

deux multimètres (Metrix MX 579, France) : l’un en série pour mesurer l’intensité 

(ampèremètre, A) et l’autre en parallèle pour la mesure de la tension électrique (voltmètre, V).  

La mise sous tension électrique de ce dispositif, permettra le démarrage de l’essai 

électrocinétique.  

 

V.1.2.5- Vérification du transport par convection dans le sol naturel  

Le transport par convection pourrait être causé par les débits élevés des pompes de 

recirculation RC, qui provoqueraient des gradients de pression locaux prés des membranes de 

séparation entre le sol dans le tube centrale et les compartiments Pomès (2000). Dans cet 

objectif, une expérience a été réalisée pour le sol consolidé saturé et sans application de 

courant pour éviter l’interférence du transport électrocinétique. La cellule est préparée et 

raccordée au dispositif décrit précédemment. Les pompes péristaltiques-A, alimentent le 

compartiment cathodique à débit 5ml/min en solution de KNO3 à 0,1 M (ajusté à pH~2 avec 

HNO3) et le compartiment anodique à débit 5ml/min en solution de NaOH 0,1M. Le débit de 

recirculation dans les deux compartiments est de 550 ml/min (pompes RC). Pendant 8 heures, 

des prélèvements ont été effectués en sortie du trop plein du compartiment anodique afin 

d’observer l’évolution de la concentration des nitrates. La vérification a été réalisée aussi dans 

les sections du sol à la fin de l’essai et comparé aux valeurs trouvées initialement dans un sol 

consolidé et saturé dans les mêmes conditions. Les résultats de cette expérience de convection 

montrent que pour le compartiment anodique, la concentration des ions nitrate est très faible ; 

elle atteint rapidement la concentration de 1,34 mg.l-1 en fin de manipulation (figure 17). Les 

quantités de nitrates enregistrées seraient libérées par la couche de contact argile-solution 

anodique. Pour le compartiment central ou sol, on observe aussi de faibles concentrations en 

nitrates dans toutes les sections (figure 18) ; les valeurs avoisinent celles retrouvées 

initialement dans le sol naturel avoisinant 152 et 130 mg.l-1. Cet essai prouve l'absence de 

transport d'ions nitrate (non réactif) par convection forcée au travers du sol et aussi 

l'imperméabilité du milieu qui a été bien saturé. 
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V.1.2.6- Paramètres suivis 

* Au cours de l’essai 

Les prélèvements réalisés au niveau des trop pleins (TP) des deux compartiments 

anodique et cathodique à des temps réguliers permettent la détermination de : 

- La concentration de l’ion étudié,  

- La mesure du pH, 

- Évolution du potentiel électrique (multimètre placé en parallèle), et la vérification de 

l’intensité imposée,  

- Les débits électro-osmotiques qui sont déterminés expérimentalement en mesurant les débits 

au niveau des trop-pleins par pesée sur une balance (Sartorius à ± 0,01g,) placée sous les 

récipients de récupération des solutions. La différence entre les débits mesurés et programmé 

(initial) permet la détermination du débit électro-osmotique. 

 

* A la fin de l’essai 

En fin d’expérience, le courant électrique est arrêté, les deux compartiments sont 

séparés du tube central d’où l’on extrait le sol qui est découpé manuellement à l’aide d’un fil 

de nylon en tranches ou sections de 6 ou 7 plus au moins égales. La numérotation des sections   

est faite par ordre croissant à partir de l’anode. Chacune de ces sections est ensuite centrifugée 

à 8000 tours/min pendant 15 min, pour en récupérer la solution interstitielle qui est filtrée 

(filtre de 0,45µm) et en fin analysée. Ce filtrat permet de déterminer : 

- La concentration de l’ion étudié par Dionex 500 (Annexe I),  

- La mesure du pH (pH-mètre scientific I.Q 240). 

 
 
Figure 17 : Évolution de la concentration 
des nitrates dans le compartiment anodique, 
au cours de l’essai du transport par 
convection. 

 
 
Figure 18 : Profil de concentration des 
nitrates dans le sol à la fin de l’essai du 
transport par convection. 
. 
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* Bilan de matière  

Les bilans de matière sont réalisés afin de déterminer les différentes quantités des ions 

étudiés restés dans le sol ou récupérés dans les compartiments anodique ou cathodique ce qui 

permet aussi de juger le sens du déplacement de ces ions (Annexe III). Toutes les conditions 

opératoires (Annexe II) avec les précautions nécessaires ont été prises pour permettre 

uniquement l’influence du courant électrique.  

 

* Consommation énergétique  

La consommation énergétique est affectée par la variation de la densité de courant, du 

temps de traitement (appelé parfois : temps d’extraction), de la porosité et de la conductivité 

du milieu à traiter (Costarramone, 1996). Dans les essais à courant constant la puissance 

consommée augmente avec la résistance du milieu (Costarramone, 1996), elle est déterminée 

d’après l’équation suivante (Costarramone et al., 1998) :  

m

It
W

Φ
=            (61) 

W : consommation énergétique (Wh/kg) ;   I : courant électrique imposé (A)  

Φ : potentiel généré (V) ;  t : temps (h) ;  m : masse de l’argile (kg). 

 

Selon Costarramone, 1996, la mobilisation de l’ion étudié et sa réactivité avec le sol (cas du 

fluor F-) agissent sur le temps de traitement, la quantité transportée et donc sur la 

consommation énergétique. Les conditions opératoires, telle que le potentiel électrique 

influent proportionnellement sur l’énergie consommée; l’augmentation du courant électrique 

diminue le temps de traitement. La variation du pH et de la conductivité électrique du sol 

influent  aussi sur l’énergie consommée (Acar et Alshawabkeh, 1996). L’aspect quantitatif 

de l’énergie consommée est donc tributaire des conditions expérimentales ainsi que du sol 

testé. Des travaux de laboratoire ont trouvés des résultats d’énergies très distincts par 

exemples :  

- (Costarramone, 1996 ; Costarramone et al., 1998) : les besoins en énergie étaient 

de 336 à 5300 Wh pour des durées de traitement de 21 à 83 jours et un potentiel électrique 

appliqué était de 50V. L’étude est celle du transport des ions fluor dans des sols différents 

avec des prises d’essai de 700 et 750 g. Le volume de la cellule est égal à 800 cm3 pour une 

longueur de 50 cm).  
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- (Hecho, 1995) : l’énergie consommée était de 29,5 kWh.kg-1 pour une durée de 

traitement de 41 jours et pour un potentiel électrique appliqué de 50V dans une cellule de 

dimension 4×4×50 cm . L’étude était l’extraction électrocinétique de l’arsenic (concentration 

initiale1770 ppm) dans un sol industriel.  

 

 

 

V.2- Transport électrocinétique des nitrates 

V.2.1- Evolution du potentiel électrique 

L’évolution de la tension électrique a été mesurée durant les essais. Les résultats sont 

représentés dans la figure 19. Quel que soit le courant appliqué au réacteur électrocinétique 

0,050, 0,075 ou 0,125 A, on observe respectivement une diminution allant de 13, 18 et 33 V 

pour se stabiliser aux temps de 13, 5 et 3 heures à des valeurs proches de 9, 12 et 26 V 

correspondant à des taux de diminution respectifs de 33,3 %, 30,8 % et 21,2 % par rapport à 

la valeur initiale.  

La diminution de la tension électrique, résulterait de la diminution de la résistance électrique à 

l'intérieur de la cellule. Cette cellule va être le siège de dissolution des sels associés 

initialement au sol argileux (tableau 5) et à l’accroissement de la concentration des espèces 

chargées. Ces espèces, proviendraient probablement des flux migratoires des anions (nitrates) 

et des cations majoritaires qui traverseraient le sol vers les électrodes de charges opposées. 

Selon Acar et Alshawabkeh (1996), la tension électrique est proportionnelle à la résistance 

électrique et inversement proportionnelle à la conductivité électrique et la force ionique du 

liquide des pores du sol (ou liquide interstitielle). Cette évolution de tension a été observée 

aussi par d'autres auteurs (Marceau et al., 1999 ; Saichek et Reddy, 2003; Eykholt, 1997). 

 

 
Figure 19 : Evolution de la tension électrique au cours 
des essais électrocinétiques. 
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V.2.2- Évolution du pH  

La figure 20 représente la variation du pH dans le compartiment anodique durant les 

essais. Le pH est basique et supérieur ou égal à 12 durant les trois essais.  

Pour le compartiment cathodique (figure 21), le pH de l’essai à 0,050A imposé initialement 

acide évolue avec le temps pour des valeurs alcalines qui se situent entre 8,5 et 9,9, cela est 

liée sans doute au faible débit de 3 ml/min qui favorise plus tôt la production d’hydroxyde 

(équation 30). Pour l’essai à 0,075A, le pH initial (égal à 2,16) passe avec le temps à des 

valeurs plus élevées, elles oscillent autour de pH 7. Tans dis que les valeurs du pH cathodique 

de l’essai 0,125A, elles sont acides et relativement proches de la valeur initiale qui est de 

1,82. Il est à noter que  pendant l'essai, le rapport entre « le débit volumique/la 

concentration des solutions injectées » est convenable. 

Dans les sections du sol, le pH est relativement constant comme on peut le constater dans la 

figure 22. L’ajout en continu de NaOH (0,1M) à l’anode et de KNO3 (0,1M ajusté à pH~2) à 

la cathode, a permis de maintenir le pH du sol dans le compartiment central à sa valeur initiale 

moyenne de 8,5 quel que soit le courant appliqué. L’objectif ainsi visé a été atteint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figure 20 : Évolution du pH au cours du 
traitement dans le compartiment anodique. 
 

 
 
Figure 21 : Évolution du pH au cours du 
traitement dans le compartiment  cathodique. 
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V.2.3- Mesure du débit électro-osmotique  

La mesure des débits électro-osmotiques a permis de constater que le phénomène de 

déplacement du liquide au travers du milieu se faisait de l’anode vers la cathode. La figure 

23, représente les débits électro-osmotiques instantanés, ils sont approximativement constants 

sauf pour l’essai à 0,125 A où les valeurs sont légèrement supérieures, elles oscillent entre 

0,2×10-8 et 1,2×10-8  m3.s-1. Pour les essais à 0,050A et 0,075A, les valeurs des débits électro-

osmotiques sont très voisines de la valeur  0,27×10-8 m3.s-1. Ce maintien constant du flux 

électro-osmotique à l’aide des pompes péristaltiques à 5 ml/min à l’anode et entre 3 à 5 

ml/min à la cathode, préserve le pH à ~8,5 et éviterait des perturbations dans l’eau 

interstitielle et le sol. Reddy et al (2002) ainsi que Mitchell (1993) ont expliqué que la charge 

de surface négative d’un sol représentée par son potentiel zêta, pourrait évoluer avec la 

variation du flux électro-osmotique en même temps que certaines propriétés physico-

chimiques, comme la conductivité et le pH. 

 

 

 

V.2.4- Transport des nitrates dans le sol  

Comme il a été dit précédemment, les ions nitrate ont été contrôlés dans le 

compartiment anodique durant tous les essais électrocinétiques, ainsi que dans les sections du 

sol après la fin de ces essais. Les résultats  à courant imposé de 0,050A, 0,075A et 0,125A 

représentés sur la figure 24, montrent une évolution similaire en deux phases de la 

concentration des ions nitrate dans le compartiment anodique. Ce type d'allure de courbe a été 

retrouvé par Pomès (2000), mais pour un autre type de sol. La première phase où temps 

caractéristique, elle  correspond au temps mis par les ions nitrate (depuis le début des essais : 

 
 
Figure 23 : Évolution du débit électro-osmotique  
mesuré à la cathode. 
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t= 0) à traverser le sol et ressortir dans le compartiment anodique. Les temps caractéristiques 

pour les essais 0,050A, 0,075A et 0,125A sont respectivement 15h, 7,33h et 5,33h. Les 

quantités de nitrate récupérées à l'anode sont faibles, elles de 0,38 mg.l-1, 0,50 mg.l-1 et 2,20 

mg.l-1 respectivement aux essais de 0,050A, 0,075A et 0,125A. Ces quantités 

correspondraient à la teneur des ions nitrate présente  initialement dans le sol et qui est de 

1,264 mg NO3
- /g de sol.  

La deuxième phase après le temps caractéristique, est caractérisée par une augmentation 

rapide et relativement importante de la concentration des ions nitrate suivi de leurs 

stabilisations après un temps compris entre 20 et 30 heures. Les valeurs de   concentration 

stationnaire correspondantes aux essais à 0,050A, 0,075A et 0,125A sont respectivement de 

20 mg.l-1, 41 mg.l-1 et 73,5 mg.l-1.  

 

Pour le suivi des ions nitrate dans le sol, réalisé en fin d’expérience, le sol a été 

découpé en 7 sections sensiblement identiques puis analysé. Les résultats du profil de 

concentration représenté par la figure 25 montrent globalement et quel que soit le courant 

appliqué, un faible transport des ions nitrate vers le compartiment anodique avec un sens bien 

évident de ces ions vers ce compartiment. Toutes les concentrations des ions nitrate trouvés 

dans les sections du sol sont supérieures à celle contenue initialement dans le sol;  mais 

inférieures à la concentration dans le compartiment cathodique.  

Tous les résultats chiffrés correspondants au bilan matière des ions nitrate dans les différents 

compartiments de la cellule, sont regroupés dans le tableau 7. 

 

 
Ce bilan montre que l'essai électrocinétique à 0,125 A est le plus probant. En effet en 

comparaison avec l'entrée de nitrate à la cathode pendant ~ 44 h soit 128,2 g, il est récupéré 

 
 
Figure 24 : Évolution de la concentration 
des nitrates dans le compartiment anodique. 
 

 
Figure 25 : Profil de concentration des 
nitrates dans le sol en fin d’expérience. 
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656,8 mg de nitrates à l’anode, et 7163,5 mg sont retenus électrocinétiquement dans le 

compartiment central soit l’équivalent de ~90 % de la concentration initiale en nitrates. Les 

essais à courant 0,05 et 0,075A ont des rendements de récupération anodique et de rétention 

sur le sol les moins importants à savoir 1412,7 mg et 3724,2 mg de nitrates retenus sur le sol 

respectivement pour les essais à 0,050 A et 0,075A. Cette diminution notable du rendement 

anodique des nitrates en fonction de la diminution du courant appliqué est montrée par une 

expérience dont les résultats sont schématisés sur la  figure 26. Cette expérience confirme que 

l’application d’un champ électrique élevé déplacerait davantage d’ions nitrate du sol vers le 

compartiment anodique. Une ordonnée à l’origine négative met en évidence qu’un seuil 

d’intensité (environ 0,017 A) est nécessaire pour initier la migration des espèces.  

 

Pour ce qui est de la consommation énergétique, les résultats obtenus à partir de 

l’équation 61, montrent aussi l'influence du gradient de courant appliqué. En effet à courant  

0,125 A, la consommation énergétique rapportée à 1 kg d’argile traitée, est la plus importante 

~ 150 Wh/kg (tableau 8). Cette consommation est relativement faible comparativement à 

celles retrouvée par certains auteurs. A titre indicatif, des consommations énergétiques 

supérieures à 2000 Wh/kg de sol ont été citées (Costarramone et al., 1998). 

Tableau 7 : Bilan matière des ions nitrate. 
 

Essai à courant constant (A) 0,050 0,075 0,125 
A l'entrée de la Cathode (mg) 98143 71887 128296 

Retenu dans le sol (mg) 1412 3724 7163 
Récupéré à l’anode (mg) 322 296 656 

Section-S1 633,4 1098,6 3174,9 
Section-S2 212,6 1380,1 3625,1 
Section-S3 554,2 1351,2 4308,0 
Section-S4 1237,4 1331,2 4709,0 
Section-S5 1908,9 1595,1 5345,1 
Section-S6 2686,7 2167,4 6192,2 

Retenu par tranche 
de sol (mg/l) 

Section-S7 3987,9 - 7012,9 
Section-S1 659 3162 4994 
Section-S2 221 3973 5702 
Section-S3 577 3890 6776 
Section-S4 1289 3832 7407 
Section-S5 1989 4592 8408 
Section-S6 2799 6239 9740 

Retenu par tranche 
de sol (mg/kg) 

Section-S7 4155 - 11031 
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V.3- Transport électrocinétique des phosphates 

Comme il a été dit précédemment, pour le transport des ions phosphate, le courant le 

plus élevé a été appliqué soit 0,125A pour une masse de sol introduit de 874,9 g.  

 

V.3.1- Evolution du potentiel électrique  

A courant constant la tension électrique est relie directement à la conductivité 

électrique de la solution interstitielle du sol, qui est relie a son tour à la concentration globale 

des espèces ioniques présentes (Acar et Alshawabkeh, 1996). L’évolution du potentiel 

électrique au cours de l’expérience est illustrée dans la figure 27. La valeur initiale du 

potentiel en début de manipulation est de 39,7 V, ce potentiel croît rapidement en un temps 

approximatif de 4h jusqu’à la valeur de 138,5 V. Cette évolution serait liée à l'augmentation 

de la résistance à l'intérieure de la cellule par une diminution rapide par adsorption ou 

 
   
Figure 26 : Influence du courant imposé 
sur la concentration de NO3

- récupérée à 
l'anode. 

Tableau 8 : Bilan de la consommation énergétique. 
 

Essai à courant constant (A) 0,050 0,075 0,125 
Masse du sol (g) 845,7 869,8 927,5 

Temps de l'essai (h) 87,6 35,7 43,9 
Tension moyenne (V) 9,1 13,5 25,4 

Consommation énergétique (Wh) 39,7 36,0 139,3 
Consommation énergétique (Wh/kg) 46,9 41,5 150,1 
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précipitation de certaines espèces chargées dans le sol; par exemple l'adsorption et la 

précipitation des phosphates de calcium. Au delà de ce pic à 138,5 V, les valeurs de la tension 

observent une diminution à évolution comparable de celle des nitrates mais avec des valeurs 

d'inclinaison et de stabilisation différentes; en fin d'essai qui a duré plus de 124 h la tension 

lue est de 65,6V. 

L'augmentation de la conductivité électrique donc de la dissociation des espèces dans le temps 

serait à l'origine de cette diminution du potentiel. Globalement, en s'appuyant sur les travaux 

de Acar et Alshawabkeh 1996 ; Marceau et al., 1999 ; Saichek et Reddy, 2003; Eykholt, 

1997, les explications des phénomènes donnés pour les nitrates seraient valables pour les 

phosphates. 

 

 

 

 

 

 

V.3.2- Évolution du pH 

Le pH suivi dans les compartiments électrolytiques et central a donné les résultats 

montrés successivement dans les figures 28 et 29. A l'anode, le pH est basique pendant tout 

l'essai proche du pH d'entrée qui est de 12,35. Le rapport entre le débit 

volumique/concentration des solutions injectés est convenable pour neutraliser les ions H+ 

produits. Dans le compartiment cathodique, le pH ne varie presque pas au cours du temps, il 

est pratiquement proche de la valeur initiale qui est de 6,11. L’alimentation en continu du 

compartiment cathodique en acide phosphorique, a permis de maintenir constant cette valeur 

de pH et donner un rôle tampon à cet acide malgré les ions OH- produits par électrolyse 

(pouvoir tampon cité par Tan, 1998). Cette observation a été déjà signalée aussi par Baraud 

(1997) pour l'utilisation de l'acide acétique. Le contrôle en continu du pH dans les 

compartiments anodique et cathodique, a permis de maintenir aussi le pH constant à sa valeur 

initiale dans les sections du sol.  

 
Figure 27 : Evolution de la tension électrique 
au cours de l’essai de transport électrocinétique 
des ions phosphate. 
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V.3.3- Mesure du débit électro-osmotique  

La détermination des débits électro-osmotiques au cours de l’essai, nous a permis de 

montrer que l’eau se déplace au travers du sol argileux par électro-osmose de l’anode vers la 

cathode. La figure 30, montre que les valeurs des débits électro-osmotiques sont relativement 

très proches les unes des autres, elles oscillent entre 2,1.10-8 m3.s-1 et 2,8.10-8 m3.s-1, 

pratiquement constants avec le temps. Cette stabilité des débits peut être attribuée au contrôle 

de la constance du pH dans le sol qui a contribué à éviter les perturbations dans l’eau 

interstitielle et la charge de surface des particules du sol représentée par son potentiel zêta 

(Reddy et al., 2002 ; Mitchell, 1993).  

 

 
 
Figure 30 : Évolution du débit électro-osmotique 
mesuré à la cathode, au cours de l’essai de transport 
électrocinétique des ions phosphate. 

 
Figure 28 : Évolution du pH au cours de 
l’essai de transport électrocinétique des ions 
phosphate dans les compartiments à 0,125A. 

 
Figure 29 : pH du sol à la fin de l’essai 
de transport électrocinétique des ions 
phosphate. 
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V.3.4- Transport des ions phosphate dans le sol 

Le transport des ions phosphate au compartiment anodique et dans la section du sol la 

plus proche de ce compartiment, sont négligeables. Les résultats à l'anode (figure 31) 

présentent des teneurs en ions phosphate inférieures à 2mg.l-1.  Le profil de concentration des 

ions phosphate dans les sections du sol montrent (figure 32) une décroissance linéaire à partir 

de la cathode correspondante à des valeurs extrêmes comprises entre 814,86 mg.l-1 (section 

n°6) et 17,63 mg.l-1 (section n°3). La partie aplatie proche de l'anode (sections 1 et 2) ne 

présente pas de résultats significatifs en ions phosphate. Les résultats du bilan de matière sont 

réunis dans le tableau 9.  La très faible teneur en ions phosphate à l'anode et dans la partie du 

sol proche à ce compartiment, peut être attribuée à l’électro-osmose dont le sens est opposé au 

sens de transport par électromigration mais aussi au temps de l'essai qui pourrait être 

augmenté pour prétendre à une élévation du rendement du transport de cette espèce. D'autre 

part, le calcium existant initialement dans le sol, retarderait le transport par électromigration, 

des ions phosphate jusqu'à l'anode (ions phosphate du sol et injectés à la cathode) en raison de 

leurs précipitations en phosphate de calcium. En effet, dans un essai d'optimisation, il a été 

remarqué sur la grille de séparation cathodique en P.V.C, la formation d'un précité blanc 

(phosphate de calcium). L'analyse de ce précipité par ICP-AES  (Jobin Yvon Ultima 2000, 

Annexe I), indique (tableau 10) qu’il est composé essentiellement de calcium et de 

phosphore. 

Pour la consommation énergétique obtenue à partir de l’équation 61, elle est de 1617,1 

Wh/kg d’argile traitée (tableau 11). Cette valeur énergétique est importante mais similaire à 

celle obtenue dans les travaux de Costarramone, 1996 pour l'ion fluor et pour un temps de 

l'essai de 120h. D'une manière générale, le temps et le courant appliqué durant l'essai sont des 

facteurs déterminants dans la consommation énergétique donc dans le coût du procédé.   

 
Figure 31 : Évolution de la concentration 
des ions phosphate dans le compartiment 
anodique. 
 

 
 
Figure 32 : Profil de concentration des ions 
phosphate dans le sol en fin d’expérience. 
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Tableau 11 : Bilan de la consommation énergétique 
                     des ions phosphate. 
 
 

Essai à courant constant (A) 0,125 
Masse d’argile (g) 881,3 

Temps de l'essai (h) 124,3 
Tension moyenne (V) 91,7 

Consommation énergétique (Wh) 1425,2 
Consommation énergétique 

(Wh/kg) 
1617,1 

 

Tableau 9 : Bilan matière des ions phosphate. 
 

Essai à courant constant (A) 0,125 
A l'entrée de la Cathode (mg) 245136,1 

Retenu dans le sol (mg) 685,8 
Récupéré à l’anode (mg) 16,9 

S1 00 
S2 3,7 
S3 17,6 
S4 187,2 
S5 615,1 

 
Retenu par tranche de sol 

(mg/l) 

S6 814,9 
S1 0 
S2 5,2 
S3 25,1 
S4 266,7 
S5 876,5 

 
Retenu par tranche de sol 

(mg/kg) 

S6 1161,1 
 

Tableau 10 : Composition chimique 
du précipité prélevé au niveau de la 
grille du compartiment cathodique. 
 

Elément  Pourcentage  (%) 
Aluminium 0,009 

Calcium 17,53 
Fer 0,05 

Potassium 0,50 
Magnésium 1,27 

Sodium 0,05 
Phosphore 30,59 
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CONCLUSION GENERALECONCLUSION GENERALECONCLUSION GENERALECONCLUSION GENERALE    

 
Le sol étudié est du type limoneux-argileux non calcaire. L’examen du 

diffractogramme, a montré qu'il est composé essentiellement de : Quartz, Illite, Kaolinite, 

Montmorillonite. La spectroscopie infrarouge, a identifié des bandes caractéristiques des 

éléments minéraux. L’analyse granulométrique, a permis de montrer que le sol argileux étudié 

est imperméable (texture fine) et sa granulométrie est variée. D’autres part, la faible valeur de 

la surface spécifique, la composition chimique où les pourcentages des SiO2 et Al2O3 sont les 

plus élevés, confirment davantage la nature argileuse de l’échantillon étudié.  La couleur 

rougeâtre du sol est due à la présence de fer en proportion importante. Le sol étudié possède 

des sites d’échanges chargés négativement dont la majorité sont permanentes à cause de la 

faible teneur en matière organique. La teneur en calcium (2,93%) et la faible valeur du 

carbonate de calcium (0,39%) laisse penser qu’il est lié à d’autres éléments. Les ions nitrate 

ne s’adsorbaient pas sur le sol naturel mais se relargaient dans l’eau. Au contraire, les ions 

phosphate s’adsorbaient. La lixiviation du sol a montré l’absence des ions phosphate ou toute 

autre forme confirmé par l’analyse du phosphore total par torche à plasma ICP-AES. 

Les essais réalisés sur le transport électrocinétique des nitrates dans l'argile ont mis en 

évidence le déplacement des nitrates de la cathode vers l’anode et leurs rétentions dans le sol. 

Ils ont montré aussi, la relation étroite entre l’intensité appliquée et la concentration de nitrate 

transportée ou retenue dans le sol ; l’application d’un champ électrique élevé déplacerait 

davantage d’ions nitrate du sol vers le compartiment anodique. Un seuil d’intensité (environ 

0,017 A) est nécessaire pour initier la migration des espèces. La consommation énergétique 

calculée (~150 Wh/kg), est convenable pour ces essais de laboratoire. 

Pour les ions phosphate, ils ont été transportés par électromigration du compartiment 

cathodique vers le sol. Les résultats ont montrés que l’équivalent de ~97,6 % (soit 702,7mg) 

d’ions phosphate ont été transportés électrocinétiquement et retenus dans le sol alors que le 

reste des ions (soit 2,4%) est récupéré à l’anode. La faible récupération anodique où la forte 

retention au sol des ions phosphate sont dues probablement  aux réactions de précipitation de 

ces ions avec les ions présents naturellement dans le sol tels que le Fer, l’aluminium et en 

particulier les ions calcium. L’électro-osmose dont le sens du déplacement du liquide est 

opposé au transport par électromigration serait aussi un facteur retardant le transport. Les 

interactions entre le sol et l’ion étudié a agit sur l’énergie consommé (1617,1Wh/kg), qui est 

importante. 
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 La comparaison du transport électrocinétique de ces deux anions pour le même 

courant imposé (0,125A), nous a permis de constater, que l’ion nitrate traverse le sol plus 

rapidement. En effet, pour environ un tiers du temps alloué à l’essai de transport des 

phosphates, les ions nitrate s’accumulent dans le sol de plus de 10,2 fois que les ions 

phosphate et les quantité récupérées à l’anode sont aussi importantes (38,6 fois). On peut 

supposer alors, que pour avoir des quantités aussi importantes de phosphates il faut allonger 

considérablement le temps de traitement. La consommation énergétique de l’essai phosphates 

est environ 10 fois plus élevée que celle de l’essai nitrate cela serait liée à la tension électrique 

et au temps de traitement conformément à la formule de calcul. En fin si l’on voulait plus de 

rendement de transport et de rétention des nitrates et des phosphates, d'autres conditions 

opératoires seraient prises comme par exemple la durée de manipulation,  solutions tampons 

etc.  
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ANNEXE I : Méthodes d’analyse du sol étudié 

A- Diffraction des rayons X (DRX) 

La caractérisation par diffraction des rayons X permet d’identifier qualitativement et 
quantitativement les phases cristallines présentes, elle utilise la diffraction de rayons X sur les 
plans atomiques des réseaux cristallins, étant donné qu’un cristal est défini comme étant un 
solide dans lequel les atomes sont assemblés en réseau périodique tridimensionnel. Quand un 
rayon X monochromatique de longueur d’onde choisie frappe un plan cristallin, le rayon est 
diffracté par les atomes du cristal. Le signal est renforcé dans une direction particulière si les 
rayons diffractés par les différents plans sont dans la phase. La direction du faisceau diffracté 
est donnée par la loi de Bragg: 

2d sin Ө = nλ      

Où   d : distance inter-réticulaire dans le cristal (dhkl) ou distance entre les plans atomique de  
 même famille (h, k, l), désignés par les indices de Miller (h, k, l). 

  n :  l’ordre de diffraction (nombre entier) 
 Ө  : angle entre le plan atomique et le faisceau incident. 
  λ  : longueur d’onde du rayonnement utilisé. 
 

Un diffractomètre est essentiellement composé de la source de rayons X, d'une chambre 
photographique ou d'un goniomètre qui permet de fixer l’échantillon. Le goniomètre permet 
d’effectuer la relation de l’échantillon et du compteur, d’un angle respectif de Ө et 2Ө par 
rapport au faisceau incident, afin que les conditions de BRAGG soient toujours réalisées    

En pédologie la technique d’analyse par DRX permet d'identifier les différentes 
familles de minéraux phylliteux (argiles minéralogiques ou minéraux argileux) : kaolinites, 
illites, smectites, vermiculites, chlorites, etc. Lors de l’analyse, on effectue un enregistrement 
de l’intensité diffractée des rayons X en fonction de l’angle 2Ө. A chaque valeur d’angle, 
correspond une seule distance inter-réticulaire qui lui est inversement proportionnelle. En ce 
qui concerne les minéraux phylliteux, les valeurs de d sont de 7, 10 où 14A° pour les plans 
001. À des angles plus forts apparaissent des pics de diffraction qui correspondent à des 
harmoniques des pics principaux (n >1). Plusieurs familles de minéraux présentant des 
feuillets d’épaisseurs identiques. Pour notre étude, 
quelques milligrammes de sol naturel de Boumaïza est finement broyé puis introduit dans le 
diffractomètre X (Siemens Munich, Germany). La figure, représente le diffractogramme.  

 

Diffractogramme du sol naturel de Boumaïza. 
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B- Analyse infrarouge 

Le phénomène d'absorption des radiations dans le domaine de l’infrarouge est lié aux 
vibrations de l’énergie de vibrations moléculaires. Ces vibrations qui impliquent une variation 
du moment dipolaire, créent un champ électromagnétique de même fréquence, l’intensité 
d’adsorption étant proportionnelle au carré de la vitesse de la variation du moment dipolaire 
qui dépend aussi de la géométrie et de la symétrie des molécules. Les groupements 
fonctionnels sont indiqués par des fréquences ou bandes caractéristiques qui sont relativement 
les mêmes pour la plupart des composés chimiques, leurs variations d’un composé à un autre 
est très faible. La détection des vibrations caractéristiques des liaisons chimiques, permet 
l’analyse des groupements fonctionnels chimiques présents dans la matière.  

Les spectres infrarouges du sol naturel de Boumaïza sont enregistrés (température 
ambiante) entre 4000-400 cm-1 à l’aide d’un spectromètre Perkin-Elmer 297. Le sol est broyé 
finement (tamisage inférieure à 0,2mm), ensuite séché à 105°C pendant 48 heures. Le sol 
ainsi préparé (2,1031g) est mélangé à du bromure de potassium anhydre (KBr), le mélange est 
mis dans un moule à pression 10 tonnes par cm²pour en faire une pastille. 

 

Spectre Infrarouge 
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C- Granulométrie 

La Granulométrie se définit comme la répartition de la dimension moyenne des 
particules du sol, exprimée en pourcentage de la masse totale du matériau. Compte tenu de la 
faible plage de variation de la masse volumique des particules, cette répartition n’est pas très 
éloignée d’une répartition rapportée au volume des particules. La granulométrie s’exprime par 
la courbe granulométrique, tracée dans un diagramme semi-logarithmique, en portant : 
-   en abscisse, le logarithme du diamètre moyen D des particules ; 
- en ordonnée, le pourcentage en masse du matériau total, de la fraction du sol dont 
les particules ont un diamètre moyen inférieur à celui repéré par l’abscisse 
correspondante (tamisat).  
Si l’on note Dp le diamètre correspondant à l’ordonnée p (%), on appelle : 
-  diamètre efficace : D10 ; 
- coefficient d’uniformité ou de Hazen, le rapport CU = D60/D10. Si CU est compris 
entre 1 et 2 (CU < 2) la granulométrie est uniforme et si CU (CU > 2) est supérieur à 2 
elle est dite variée ; 
-  coefficient de courbure, le rapport CZ = (D30)2/(D10 D60). 

Suivant la forme de la courbe granulométrique, on parle de granularité 
uniforme ou étalée, discontinue ou continue. La forme de la courbe granulométrique 
est liée notamment au mode de formation (origine, transport et dépôt) du sol. 
 L’analyse granulométrique s’effectue : Soit par tamisage jusqu’à 80 µm au-
dessous de 63 µm, par sédimentométrie ; Soit par granulométrie laser qui utilise le 
principe de diffraction et de diffusion d’un faisceau laser frappant une particule. 
 

Courbes granulométriques. 
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La détermination de la distribution granulométrique du sol naturel de 
Boumaïza a été réalisée sur un granulomètre laser de marque Malvern Mastersizer 
2000, cet appareil permet la détermination à la fois des particules fines et grosses. La 
granulométrie du sol naturel a été réalisée par voie humide, car elle permet une 
meilleure dispersion des particules et une bonne similitude avec les conditions 
expérimentales qui seront réalisées par la suite. La granulométrie laser permet de 
réaliser des mesures de taille de particules de l’ordre du de 0.02 m à 2000 µm avec 
une précision de 1 % sur le diamètre médian, rapidement et de façon reproductible.  

 
D- Composition chimique 

L’échantillon du sol à partir duquel va être prélevé les prises d’essais, a été préparé 
selon la norme NF X 31-101 (Afnor, 1994). Elle consiste à sécher le sol dans une étuve à 
40°C, le tamisé à 2mm et ensuite le broyé plus finement (très inférieur à 2mm) afin de 
faciliter sa minéralisation. Ensuite nous avons procédé à l’analyse quantitative de ces 
éléments par minéralisation selon la méthode normalisée AFNOR X 31-151 (Afnor, 1994). 
La silice a été déterminée par la méthode de dosage des silicates en raison des résultats 
inexacts qui donne la méthode Afnor X 31-151. En effet lors de la dissolution de la prise 
d’essai par l’acide perchlorique et l’acide fluorhydrique, ce dernier forme des composées 
volatiles avec la silice tels que le tétrafluorure de silicium SiF4 (gazeux), qui sont entraînée 
avec les vapeurs des acides éliminés ce qui diminue la quantité de silice dosée. 

Trois prises d’essais vont servir à faire la moyenne des résultats des dosages obtenus. 
 
1.1 1-Méthode de minéralisation, norme Afnor X 31-151 

Une masse de sol de 0,250 g (à 0,5 mg prés) est calciné dans un four à  450 °C pendant 
3 heures, le résidu est transféré dans une capsule en PTFE on lui ajoute ensuite 5 ml d’acide 
fluorhydrique et 1,5 ml d’acide perchlorique. En opérant sous une hotte en plastique, le résidu 
est évaporé à sec à 160 °C. Au résidu obtenu est ajouté 3,75 ml d’acide chlorhydrique, 
quelques millilitres d’eau déminéralisée et 1,25 ml d’acide nitrique, ensuite il est  dissout à 
chaud. La solution est versée dans une fiole jaugée de 50 ml en polypropylène et complétée au  
trait de jauge par de l’eau déminéralisée. L’analyse des différents éléments est réalisée par 
ICP-AES, Yvon Jobin ULTIMA 2000. Un essai à blanc réalisé selon le protocole dicté 
précédemment, il servira à la déduction des interférences occasionnées lors de l’analyse. 
 
1.2 2- Dosage de la silice 

La quantité de silice présente dans le sol naturel de Boumaïza a été déterminée par la 
méthode des silicates. Dans creuset en platine, le mélange composé de un gramme de sol à 0,5 
mg prés (séchée à l’étuve à 120°C) et du carbonate double de sodium et du potassium est mis 
en fusion dans un four à la température de 1000°C pendant 15 minutes. Après refroidissement 
dans un dessiccateur, le contenu du creuset est attaqué à chaud par l’acide chlorhydrique 
concentré jusqu’à la mise à sec. Le résidu est ensuite repris par l’acide chlorhydrique dilué et 
la solution ainsi obtenue est mise à sec. On reprend le contenu avec de l’eau chaude. La silice 
décanter (silice colloïdale) est filtrée pour dosage gravimétrique, après calcination à 1000°C. 

 
3- Analyse du carbone et de l’azote 

L’analyse du carbone et de l’azote a été réalisée sur un Analyseur élémentaire NA2100 
(Thermoquest) qui permet la détermination de la composition centésimale en élément C, N 
par combustion, absorption, chromatographie gazeuse de l'échantillon. Equipé d'un détecteur 
universel en sortie de colonne de type TCD (détecteur de conductivité thermique) ou 
catharomètre. La durée d'analyse est inférieure à 5 minutes par échantillon. 
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E- Calcaire total 
Le calcaire total est déterminé selon la norme NF X31-105 (Afnor, 1994) sur un 

calcimètre de Bernard (voir figure). A température ambiante, un tube contenant 10 ml de 
solution d’acide chlorhydrique (1 : 1) est déposé délicatement dans la fiole avec la prise 
d’essai (ou masse étalon de carbonate de calcium). La fiole est reliée ensuite au calcimètre. 
Les pressions équilibrées, en amenant au zéro de la colonne le niveau de l’ampoule. L’acide 
contenu dans le tube est versé sur la prise d’essai, en inclinant la fiole et en agitant 
énergiquement, en tenant la fiole par le col et en évitant tous réchauffement. Le dégagement 
du gaz CO2 produit par l’attaque acide entraîne le déplacement du liquide (l’eau) dans la 
burette graduée qui est initialement au niveau zéro. Une courbe d’étalonnage est réalisée par 
la mesure du volume de CO2 produit par des quantités de carbonate de calcium étalon. Ensuite 
l’échantillon de sol dont on a mesuré l’humidité est traité de la même façon. 

 
Le pourcentage de CaCO3 dans le sol, pour une humidité de 8,16 % est donné par la relation : 

 
CaCO3 = 0,39 % 

 
F- Porosité 

 La porosité du sol, c'est le volume non occupé par les constituants solides du sol. Elle 
est déduite de la densité réelle et apparente. Elle est un paramètre très important, parce qu’elle 
permet l’estimation du volume total accessible à l’atmosphère du sol (notion d’aération) ou 
transfert et stockage de l’eau (notion de réservoir, réserve). La relation de la porosité avec la 
densité apparente et réelle est donnée par la relation: 

 
Courbe d’étalonnage 

 

Calcimètre de Bernard. 

Volume du gaz CO2 dégagé en fonction de masse de CaCO3. 
 

mCaCO3 (g) mX 0,0513 0,0757 0,1002 0,1504 0,2017 

VCO2 (ml) 6,7 8,5 12,8 18,8 27,5 38,0 
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Da= Ds × (1- ε) =>  ε = (1-(Da/Ds)) 
* Densité réelle  Ds 
 Poids à sec de l’échantillon de sol par unité de volume en excluant l’air qui est contenu 
dans un état non perturbé, son unité est le g.cm-3. Elle varie entre 2,6 et 2,7 g.cm-3 pour les 
sols argileux pauvres en matière organique. Elle est mesurée par un pycnomètre de 
comparaison à l’air. La densité réelle Ds est donnée par la relation suivante ou Vs est le 
volume de la matière solide : 
 

Ds = Poids de l’échantillon à sec/Vs 
 
* Densité apparente Da 
 La densité apparente (masse volumique) est une notion couramment utilisé, elle est 
définie comme étant le rapport du poids du sol sec à son volume total, son unité est le g.cm-3. 
V étant le volume total apparent, c'est-à-dire qu’il correspond à l’enveloppe externe de 
l’échantillon considéré. La densité apparente Da est donnée par la relation suivante : 

 
Da = Poids de l’échantillon à sec/V 

 
 La densité apparente est directement fonction de la texture et de la structure, elle 
influence la capacité de rétention du sol en eau et en air. C’est l’une des variables qui 
caractérise la porosité d’un sol. La détermination de la densité réelle (ou sèche) a été réalisé 
avec un pycnomètre à gaz Hélium de marque Micrométrics AccuPyc 1330, cela permet une 
meilleure précision dans la mesure de la densité sèche d’un sol, qui est le rapport entre la 
masse et le volume occupé par le solide seul, parce que le gaz a la capacité de pénétrer et 
d’occuper les pores les plus fins. De plus l’automatisation de l’appareillage permet des 
mesures rapides. Pour une masse connue de sol introduite dans la chambre d’analyse, 
l’appareil réalise plusieurs mesures de la densité vraie en réalisant une série de cycles-purge 
par l’hélium de la chambre mise sous pression – dépression par l’ouverture de la vanne 
d’expansion-évacuation. 
 

Densité réelle 2,84 ± 0.0003 g/cm3 
Densité apparente 1,93 ± 0.0003 g/cm3 

Porosité   32,0% 
 
 

G- Potentiel zêta 
La méthode la plus pratique d'obtenir le potentiel zêta utilise le fait que une particule 

(par exemple de sol) chargée peut se déplace à une vitesse limite constante, sous l'influence 
d'un champ électrique appliqué. Même les très petites particules (c'est-à-dire <1 µm) peut être 
observée et leur vitesse mesurée directement (en moyenne). La technique est appelée 
«microélectrophorèse». A faible champ électrique (1V/cm), la vitesse des particules est 
directement proportionnelle au champ appliqué et, par conséquent, l’électromobilité des 
particules, est donnée par le rapport vitesse des particules et du champ électrique.  

Dans les expériences de transport électrocinétique, la valeur du potentiel zêta et plus 
précisément le signe négatif ou positif renseigne sur la direction du flux électro-osmotique, 
par exemple un signe négatif (comme c’est le cas des sols argileux) indique que l’eau 
traversant le sol est dirigé de l’anode vers la cathode.  

Dans le cas du sol naturel de Boumaïza préalablement broyé, l’état de la charge de 
surface du sol argileux, a été établi par la mesure du potentiel zêta, sur 20 mg de sol en poudre 
contenus dans 50 ml d’eau distillée (zétamètre, 3000 HS de Malvern Instrument). 
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H- Microscope électronique à balayage (MEB) 
Le principe de tous les MEB (ou « Scanning Electron Microscopy » SEM) est basé sur 

l’interaction entre les électrons et la matière. C’est une technique puissante d’observation de 
la topographie des surfaces des échantillons. Elle est fondée principalement sur la détection 
des électrons secondaires émergents de la surface sous l’impact d’un très fin pinceau 
d’électrons primaires qui balaye la surface observée et permet d’obtenir des images avec un 
pouvoir séparateur souvent inférieur à 5 nm et une grande profondeur de champ. L'échantillon 
doit conduire l'électricité afin de pouvoir évacuer les électrons. S'il est isolant (un sol naturel) 
il faut auparavant le métalliser, en le recouvrant d'une fine couche de graphite ou d'or.  

La composition chimique élémentaire est déterminée par microanalyse avec un MEB 
équipé d’une sonde EDS (EDAX DX4). Le principe est que dans le MEB, l'échantillon 
bombardé par un faisceau d'électrons, provoque l'émission des rayons X caractéristiques des 
éléments constituant l'échantillon, ces rayonnements secondaire enregistrés permettent 
d’identifier qualitativement et quantitativement les éléments constituant la matière. Ces 
L'émission se produit dans une dimension de l'ordre du micromètre et à une profondeur 
analysée est également de l'ordre du micron. La résolution spatiale de l'analyse est de l'ordre 
du micromètre. La qualité de la résolution de l’imagerie dans ce cas est inférieure à l’image en 
électrons secondaires. Cette méthode est bien adaptée à tous les éléments chimiques de masse 
atomique supérieurs à 19. La composition élémentaire quantitative déterminer est à prendre 
avec prudence en effet la distance (1micron) et la profondeur (1micron) que couvre la 
microsonde est relativement étroite pour couvrir tout l’échantillon.  

Le Microscope électronique à balayage utilisé dans cette étude est un MEB numérique 
(MEB Philips XL30) à canon W thermo-électronique, équipé d'un détecteur d'électrons 
secondaires, d'un détecteur d'électrons rétro-diffusés et d'un détecteur EDS (EDAX DX4) 
pour microanalyse. L'ensemble est commandé par un micro-ordinateur. Il permet des 
observations dans de larges gammes de grandissements (jusqu'à × 400000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagerie MEB du sol naturel de Boumaïza. 
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I- La chromatographie ionique 

La chromatographie ionique est une technique analytique qui permet la séparation et 
l’analyse des espèces ioniques (organiques et inorganiques) présentes dans un échantillon 
liquide dépourvu de matières en suspension. Elle a l’avantage : 

- D’analyser de faible volume de l’échantillon,  
- d’être efficace ; sélective et d’application étendue, 
- d’être plus adapter aux échantillons non volatiles et thermiquement instable (ions 

organiques). 

La configuration la plus fréquente demeure la détection des anions couplée à une détection 
conductimétrique.  

Le passage de la phase mobile au travers de la colonne étant continu, c'est la rétention 
plus ou moins longue des différents ions sur le support fixe, qui va les séparer les uns des 
autres, selon l’équation : 

Eluant A- + (Résine-NR3
+) HCO3

- 
  Eluant A- + (Résine-NR3

+) HCO3
- 

 A-   Anion a analysé, 
-NR3

+ groupements Ammonium quaternaire gréffé sur la résine, 
 HCO3

-  l’anion de l’éluant. 
À la sortie de la colonne, la détection de l'élution de la substance est enregistrée sur 

ordinateur sous forme d'un pic gaussien. La chromatographie permet l’analyse quantitative 
pour un soluté donné grâce à la relation de proportionnalité qui relie la quantité de soluté à 
l’aire du pic formé sur le chromatogramme. 

 
Etalonnage 

Le dosage des ions nécessite une calibration qui consiste à déterminer précisément le 
temps de rétention et la surface du pic associé au front d'avancement de chaque ion présent 
dans des solutions de référence. Les courbes d’étalonnages des ions nitrate et phosphate sont 
représentées dans les figures suivantes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Conditions opératoires 

Les ions nitrate sont dosés sous la forme de NO3
-. La chromatographie ne permet pas 

de distinguer les différents ions phosphate : H2PO4
- , H2PO4

-- et PO4
---, la quantité d’acide 

phosphorique présent sous forme moléculaire (H3PO4) en solution aqueuse peut être négligée. 

 

Schéma du dispositif d'analyse par chromatographie anionique. 
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Si la solution est diluée, l’ion PO4
--- est majoritaire. Dans notre cas les ions phosphates sont 

dosées par chromatographie ionique sous la forme PO4
---

. 

-Système isocratique : (100% eau), temps d'analyse et d'acquisition: 16 minute, 
-colonne : IonPac AS9, dimensions: 250x4 mmID, pré-colonne: AS9-G, 
-suppresseur chimique, à l'acide sulfurique concentration 0,11M,  
-éluant : solution aqueuse de Carbonate de sodium  (1.8 mMol.l-1) et de bicarbonate de 
Sodium (1.7 mMol.l-1), pH de l’éluant 2 < pH < 11 (2 à 13 pour l'échantillon), 
-débit de l'éluant: 0,8 ml / min, temps de rétention du nitrate 7,933 minute, temps de rétention 
du  PO4

---  13,136 minute, 
- vanne d'injection (injecteur), avec une boucle d'injection de 25 µl, 
-détection conductivimétrique : Conductivité de fond : 15 à 20 µS, 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courbe d’étalonnage des ions nitrate, 
détecteur conductivitmétrique. 

Etalonnage des ions phosphate, détecteur conductivitmétrique. 
 

Nom de 
l’échantillon 

Temps de 
rétention 

(min) 

Concentration 
des ions PO4

---
 

(mg/l) 

Surface 
 

(µS*min) 

Standard 1 25,65 10,2485 0,791 
Standard 2 25,33 34,7896 2,824 
Standard 3 25,55 74,8363 6,196 
Standard 4 25,49 100,3256 8,414 

 

Courbe d’étalonnage des ions phosphate, détecteur 
conductivitmétrique. 

Etalonnage des ions nitrate, détecteur conductivitmétrique. 
 

Nom de 
l’échantillon 

Temps de 
rétention 

 (min) 

Concentration 
des ions NO3

-
 

(mg/l) 

Surface 
 
(Volt.min) 

Hauteur 
 

(Volt) 

Standard 1 7,933 9,4146 26,5460 61,15 
Standard 2 7,527 33,7092 95,0487 219,61 
Standard 3 7,367 69,9138 197,1339 408,34 
Standard 4 7,253 100,9389 284,6145 558,71 
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Pic et temps de rétention des ions nitrate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J- ICP-AES (Inductively Coupled Plasma-Absorption Emission Spectroscopy) 

  C'est une méthode d'analyse par spectrométrie d'émission atomique dont la source est 
un plasma généré par couplage inductif. L’ICP-AES est une méthode d'analyse multi-
élémentaire, elle peut analysé quantitativement jusqu à 70 éléments du tableau périodique 
(selon l'appareillages), elle est notamment utilisée pour la détermination des alcalins, des 
alcalins terreux, des métaux et des toxiques chimiques inorganiques en solution. Les 
Avantages de cette méthode c’est qu’elle permet de doser pratiquement la totalité des 
éléments simultanément avec précision en quelques minutes, avec une limite de détection 
extrêmement faible. Son inconvenant c’est qu’elle est très chère, consomme beaucoup de gaz 
d'argon, elle ne peut analyses des éléments difficiles à mettre en solution (carbone, oxygène, 
azote,...) ou extrêmement instables ou volatils et comme l'hydrogène, les gaz rares, sans 
oublié le risque d'erreur provenant d'interférences spectral en raison d'un grand nombre 
d'espèces à l'état atomique ou inoinsé.  
 
Principe 

L'échantillon en solution est nébulisé dans un nébulisateur afin de obtenir un aérosol 
fin et régulier, ensuite il est injecté dans un plasma d'argon, ou parfois d'hélium, obtenu à 
haute température (>5000 K). Le terme plasma désigne des gaz partiellement ionisés 
macroscopiquement électriquement neutre, son rôle est de produire des ions et des atomes 
libres, et d'exciter ces particules. Ce qui leurs permet d’émettre des radiations caractéristiques 
dans le domaine de l’UV-visible, ils seront analysées par le dispositif optique. 

 
 

Vue d’ensemble de l’appareil ICP-AES ULTIMA 2 Yvon jobin. 
 

 

Pic et temps de rétention des ions 
phosphate. 
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Annexe II : Photos et conditions opératoires 
 
A- Photos des différentes pièces du réacteur électrocinétique 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cellule employée dans les essais électrocinétiques. 

. 

 
 

Sol consolidé dans la cellule 
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Tranche du sol effectué après expérience 

 
 

Dispositif de consolidation du sol. 
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Tableau 2 : Conditions de travail, essais de transport électrocinétique, le sol naturel de Boumaïza. 

 
                                                        Essai 

 
Paramètre 

Ion nitrate Ion phosphate 

Intensité électrique (A) Constante 0,050A Constante 0,075A Constante 0,125A Constante 0,125A 
Potentiel électrique (Volt.m-1) Variable Variable Variable Variable 
*Conductivité électrique de la solution du 
compartiment anodique (mS/cm) 

23,9 24,3  23,2 22,0 

*Conductivité électrique de la solution du 
compartiment cathodique (mS/cm) 

13,4 15,1 17,5 11,9 

Porosité du milieu 0,32 0,32 0,32 0,32 
Débit d’alimentation du compartiment anodique 5 ml/min 5 ml/min 5 ml/min 5 ml/min 
Débit d’alimentation du compartiment cathodique 3 ml/min 5 ml/min 7 ml/min 3 ml/min 
Solution d’alimentation du compartiment 
cathodique 

KNO3 0,1 M à 
pH=2,03 

KNO3 0,1 M à 
pH=2,03 

KNO3 0,1 M à 
pH=1,82 

K2HPO4 0,105 M à 
pH=6,11 

Solution d’alimentation du compartiment 
anodique 

NaOH 0,1 M NaOH 0,1 M NaOH 0,1 M NaOH 0,1 M 

*La conductivité électrique mesurée avec un conductivimètre multifonction (consort C831, Belgique).  
 

Tableau 13 : Durées et fréquences des prélèvements. 
 

Compartiment cathodique Compartiment anodique Temps 

Essais Durée du prélèvement Fréquence du prélèvement Durée du prélèvement Fréquence du prélèvement 

NO3

-(0,050A) 20 min Chaque 60 min 20 min Chaque 30 min 

NO3

-(0,075A) 15 min Chaque 20 min 15 min Chaque 20 min 

NO3

-(0,125A) 7 min Chaque 30 min 10 min Chaque 20 min 

PO4

--- (0,125A) 10 min Chaque 60 min 10 min Chaque 60 min 

PO4

--- (0,125A) 10 min Chaque 60 min 10 min Chaque 60 min 

B
- C

onditions de travail  et durées et fréquences des prélèvem
ents. 
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Annexe III : Bilan de matière et comportement hydrodynamique 
du système compartiment–bulleur 

  
A- Bilan de matière  

Les bilans de matière sont réalisés afin de déterminer les différentes quantités des ions 
étudiés restés dans le sol ou récupérés dans les compartiments anodique ou cathodique ce qui 
permet aussi de juger le sens du déplacement de ces ions. Toutes les conditions opératoires 
avec les précautions nécessaires ont été prises pour permettre uniquement l’influence du 
courant électrique.  

A partir des concentrations en nitrate mesurées expérimentalement et des débits 
d’entrée et de sortie à la cellule, des bilans de matière globaux sur le nitrate peuvent être 
effectués pour chaque expérience. Cela permet de vérifier que la quantité totale de nitrate 
introduite dans une cellule au cours d’une expérience, se retrouve bien en sortie des 
compartiments et dans la solution interstitielle.  
Le bilan de matière global sur une cellule d’électroremédiation peut se résumer par la relation 
suivante :  

E – S = A      
 

E, S et A étant respectivement le nombre total de moles de nitrate introduites dans la cellule, 
qui sortent de la cellule et qui s’accumulent dans la cellule pendant une  expérience.   
 

 

 

 

 

 

 

 

Représentation schématique du système considéré pour effectuer le bilan 
de matière global sur une cellule d’électrocinétique. 

 
Le système considéré pour effectuer ce bilan de matière est représenté sur la figure précédente  
avec les notations des débits, des concentrations et des volumes, utilisées par la suite pour les 
calculs. Le nitrate est introduit dans la cellule par la solution d'alimentation du compartiment 
anodique, donc le nombre total de moles de nitrate entrés dans la cellule pendant l’expérience 
est calculé par la relation suivante :  

     total

O

A

E

A tCQE =                         

 
ttotal  étant la durée totale d’une expérience . 
Le nombre total de moles de nitrate sortant de la cellule est la somme des quantités mesurées 
en sortie des deux compartiments électrolytiques durant l’expérience. 
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tA et  tC étant la durée entre chaque mesure de concentration aux compartiments 
électrolytiques, et N le nombre total de mesures. 
Enfin, le nombre total de moles de nitrate accumulés pendant l’expérience est la différence 
entre la quantité de nitrate présente initialement et en fin d’expérience dans le système. 
 

( ) ( ) ( )O

Spore

O

AAsporetCCtAA CVCVCVCVCVA
NN

+−++=   

 
 
 
B- Comportement hydrodynamique du système compartiment–bulleur 
Une bonne agitation dans les compartiments électrolytiques permet d’assurer un 
comportement du type mélangeur parfait. En effet, il est importants que les solutions aient un 
comportement bien caractérisés et que celles-ci soient bien représentative de la quantité de 
matière migrant dans le sol vers les comportements électrolytiques ou inversement, cela veut 
dire que les concentration des solutions récupérées à la sortie du trop plein du bulleur pour 
analyses sont égale aux concentration à l’intérieur du compartiment prés de la cellule.  
Dans notre étude, le comportement hydrodynamique du système compartiment–bulleur a été 
vérifié, afin de pouvoir l’assimilé à celui d’un réacteur type mélangeurs parfait. La 
détermination de la distribution des temps de séjours pour notre système a été réalisée en 
appliquant une purge échelon qui consiste a mesuré la variation de conductivité électrique 
d’une solution de KCl (le chlorure de potassium utilisé comme traceur), après un changement 
brusque de sa concentration par addition d’eau déminéralisée. Le dispositif est composé du 
compartiment et du bulleur qui vont être l’objet de l’étude, le compartiment est isolé de la 
face qui est au contact du sol non pas par une grille, mais par un disque plein qui permet une 
étanchéité totale, le courant électrique dans la cellule n’est pas branché. 
Le compartiment remplie de la solution de KCl de conductivité électrique égale χ0= 117 
mS/cm est raccordé à une première pompe-A péristaltique qui l’alimente à faible débit avec 
une solution de KCl à 5ml/min et à une deuxième pompe-RC péristaltique qui fait recirculé le 
liquide à très grande vitesse (débit 550 ml/min) entre ce compartiment et le bulleur. La sonde 
de mesurer de la conductivité électrique de la solution est placé à la sortie de trop plein, elle 
est connecté au consort C831 (multifonction, Belgique). L’acquisition sur ordinateur de la 
mesure de conductivité électrique se fait automatiquement chaque minute. Le volume du 
système compartiment-bulleur est égale 225,8 cm3, il représente la somme de leurs deux 
volumes. Au temps initial t=0, (une vanne à trois vois) la pompe A est brusquement 
déconnecté du réservoir de la solution de KCl (conductivité électrique égale à χ= 117 mS/cm) 
pour être raccordé à un réservoir d’eau déminéralisée dont la conductivité électrique est 
2,93.10-2 mS/cm.  

La variation de la conductivité adimensionné (
0

)(

KCl

tKCl

χ
χ

) en fonction du temps permet 

d’obtenir la courbe expérimental illustré sur la figure ci-dessus. 
La courbe théorique est obtenue en supposant que le système à réacteur est du type 
mélangeurs parfaits et le temps de séjour géométrique peut être déduits et calculés à partir des 
relations suivantes (Pomès, 2000) : 
Le système compartiment–bulleur est considéré comme un mélangeur parfait, l’équation de 
conservation de la matière pour le composé KCl après injection  de l’eau dans le 
compartiment s’écrit : 
 

Fin d’expérience   Début d’expérience  



 

 129 

)t(Qc
dt

)t(dc
V KCl

KCl −=  , 
Q

V
ts =  

CKCl(t)  : concentration de la solution du traceur,  
C

0
KCl(t) : concentration initiale de la solution du traceur,  

ts         : temps de séjour géométrique, 
Q          : débit d’alimentation, 
V           : volume du réacteur compartiment-bulleur. 
 
La substitution de l’équation du temps de séjour dans l'équation différentielle ci-dessus et 
intégration de celle-ci, permet l’obtention  de l’équation : 
 

)exp(
)(

0
s

KCl

t

t

C

tC

KCl

−= ,      

Etant donnée que la conductivité électrique est proportionnelle à la concentration, il sera donc 
plus facile de passé de l’une a l’autre, cela donne :  
 

)exp(
)(

0
s

KCl

t

tt

KCl

−=
χ

χ
 

Le temps de séjour théorique calculé pour le système compartiment-bulleur est égal à 45,16 
min soit 0,753 heures, en utilisant l’équation ci-dessus. Il nous permettra de tracer la courbe 
théorique figure ci-dessous. 
La courbe expérimentale est déterminée par acquisition de la mesure de conductivité 
électrique lors de la purge échelon. 
La courbe théorique et la courbe expérimentale sont illustré dans de la figure ci-dessous, ils 
représentent la diminution de la conductivité électrique adimensionnel de la solution de KCl 
d’une façon exponentielle en fonction du temps après injection de l’eau.  
Compte tenu des résultats, les deux courbes se confonde pratiquement, ce qui permet de jugé 
du comportement hydrodynamique du dispositif et de l’assimilé à mélangeur parfait. Donc la 
concentration des ions dans le compartiment à la sortie du sol est la même que celui recueillie  
au trop plein. Le système compartiment–bulleur a été assimilé par V.Pomès, à un mélangeur 
parfait, qui se réduit à l’étude d’un seul réacteur de volume égale à la somme de leurs deux 
volumes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Variation de la conductivité électrique adimensionnée d'une 
solution de KCl en fonction du temps, dans le cas théorique et 
expérimentale, lors d'une purge échelon. 
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RésuméRésuméRésuméRésumé    
Les nitrates et les phosphates sont des nutriments indispensables à la croissance des végétaux. Toute 

fois leurs présences excessives dans le sol peuvent être redoutées à cause de leurs multiples conséquences sur 
l'environnement. La prévision du risque, est liée aux objectifs visés et procédés de traitements choisis. La 
technique électrocinétique de traitement utilisée, a montré ses performances dans beaucoup de cas. Dans cette 
étude, elle a pour objectif de suivre le transport et la rétention des nitrates et des phosphates dans un sol naturel 
argileux. Pour les ions phosphate, un essai électrocinétique à courant appliqué de 0,125A a été réalisé alors que 
pour les ions nitrates, trois essais pour des valeurs de courant électrique imposées de 0,125A, 0,075A et 0,050 
A. L’ensemble des résultats de la caractérisation ont montré, que le sol étudié est du type limoneux-argileux non 
calcaire, possédant des sites d’échanges chargés négativement. Les ions nitrates ne s’adsorbaient pas sur le sol 
contrairement aux ions phosphate. Les essais de transport électrocinétique ont montré le transport effectif des 
nitrates de la cathode vers l’anode et leurs rétentions dans le sol argileux. Ces essais ont montré aussi la relation 
étroite entre l’intensité appliquée et la concentration de nitrate transporté ou retenue dans le sol. La 
consommation énergétique calculée (~150 Wh/kg), est convenable pour ces essais de laboratoire. Pour le 
transport électrocinétique des phosphates, l'essai a montré que les interactions entre espèces (phosphates, ca, Al, 
Fe) dans le sol et la présence du phénomène d’électro-osmose retardaient notablement le transport, ceci agit sur 
l’énergie consommée qui est importante (~1617,1Wh/kg). En l'absence de convection hydraulique, les modes de 
transport prépondérants dans ce cas sont l'électromigration et l'électro-osmose.    
Mots clés : Nitrates, phosphates, sol, argile, électrocinétique, décontamination. 
 

AbstractAbstractAbstractAbstract 
The nitrates and the phosphates are essential nutriments to the growth of the plants.  Nevertheless, their 

excessive presence in the ground can be dreaded because of their multiple consequences on the environment. 
The risk forecast is related to the intended aims and selected treatment processes. The electrokinetic technique 
of the used treatment has showed its performance in many cases. In this study, it aims to follow the transport 
and the retention of nitrates and phosphates in an argillaceous original ground. For the phosphate ions an 
electrokinetic test with an applied current of 0,125 was carried out whereas for the nitrate ions, three tests of 
imposed electrical current values of 0,125, 0,075 and 0,050 A were performed. The whole results of the 
characterization have showed that the studied ground is of a noncalcareous muddy-argillaceous type, having 
negatively charged exchange sites. The nitrate ions were not adsorbed on the ground contrary to the phosphate 
ions. The electrokinetic transport tests showed an effective nitrates transport from the cathode towards the 
anode and their retentions in the clay soil. These tests also showed the close relation between the applied 
intensity and the transported nitrate concentration or retained in the ground. The calculated power consumption 
(~150 Wh/kg), is suitable for these laboratory tests. For the electrokinetic transport of phosphates, the test 
showed that the interactions between species (phosphates, Ca, Al, Fe) in the ground and the presence of electro-
osmosis phenomenon delayed remarkably the transport, this acts on the consumed power which is significant (~ 
1617,1Wh/kg). In the absence of hydraulic convection, the dominating transport means in this case are the 
electromigration and the electro-osmosis.  
Keywords : nitrates, phosphates, soil, clay, electrokinetic, decontamination.    

 


