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Introduction générale 

Tous les organismes vivants ont besoin d’eau pour vivre. Cette ressource est ainsi l’un 

des éléments indispensables à la vie sur terre. Pour l’Homme, elle a représenté de tout temps 

un facteur déterminant pour une bonne qualité de vie ainsi qu’un moteur pour le 

développement économique. La répartition non homogène de l’eau douce sur terre est ainsi à 

l’origine de nombreux conflits géopolitiques. Le Liban souffre d’un manque d’accès à une eau 

courante potable et de nombreux libanais ont recours à des réservoirs de stockage individuels 

ou mutualisés, ce qui représente un coût économique important que ne peut supporter la 

fraction la plus pauvre de la population ou celle localisée dans des régions peu accessibles. Il 

existe ainsi un besoin fort en un système de purification à bas coût, polyvalent et robuste, 

capable de produire une eau saine pour des usages domestiques ou agricoles. C’est dans ce 

contexte scientifique, économique et sociétal que s’inscrit ce travail de thèse. 

Pour la fabrication de notre dispositif de traitement, nous nous sommes orientés vers 

les membranes et procédés membranaires, qui représentent la meilleure solution 

technologique pour le traitement des eaux. Compte-tenu de la robustesse envisagée dans le 

cahier des charges de notre dispositif, nous avons choisi de travailler sur les supports et 

membranes céramiques. Ces dernières sont disponibles dans les pays occidentaux auprès de 

différents fournisseurs mais à des prix qui ne sont pas compatibles avec notre objectif. Nous 

avons donc étudié dans ce travail la possibilité de réaliser des membranes céramiques en 

exploitant les ressources naturelles libanaises. Nous nous sommes tournés vers l’argile, 

ressource de l’industrie potière, pour la construction des supports. Pour la membrane, nous 

souhaitions l’élaborer dans une démarche de chimie durable pour préserver une harmonie 

avec l’application envisagée. En ce qui concerne la couche active, nous aurions pu envisager 

différentes stratégies mais nous avons choisi de nous orienter vers une couche en carbone. Les 

raisons sont multiples. Premièrement, les eaux libanaises sont souvent riches en polluants 

métalliques qui possèdent une bonne affinité pour le carbone et sont donc potentiellement 

adsorbés par ce type de membrane. La seconde est que le carbone étant conducteur électrique, 

les membranes carbone sont de fait polyvalentes et pourraient supporter un couplage avec un 

procédé de désinfection électrochimique le cas échéant. Enfin, troisièmement, les sources de 

carbone sont multiples et abondantes dans la nature et donc de fait au Liban. Pour ne pas 

rentrer en compétition avec le cycle alimentaire humain, nous avons choisi de valoriser des 

déchets de l’industrie agro-alimentaire non consommables par l’Homme. Nous nous sommes 
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pour cela intéressés aux déchets de bière de la brasserie Libanaise ALMAZA et qui produit de 

grandes quantités au Liban, y compris pour l’exportation. Par ailleurs, les oliviers sont très 

répandus au Liban et nous nous sommes intéressés à la valorisation d’un déchet de l’huile 

d’olive, la margine d’olive. 

Une dernière problématique importante est celle de la non-prolifération de bactéries et 

de champignons dans les réservoirs de stockage d’eau de notre dispositif. Pour cela nous 

avons envisagé l’utilisation d’huiles essentielles, extraites de plantes abondantes au Liban. A 

titre de comparaison, l’incorporation de colloïdes d’argent dans les supports membranaires a 

été étudiée.  

Deux schémas de procédés ont ainsi été envisagés comme point de départ de ce travail 

de thèse : un système statique de filtration frontale à deux étages et un système dynamique de 

filtration tangentielle. Ces deux schémas sont représentés ci-dessous. 
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Ce travail de thèse qui constitue la première étude en direction des applications de 

filtration des eaux au Liban, est donc par nature polyvalent. Il comprend la caractérisation et 

l’utilisation d’argiles libanaises pour la réalisation des supports. La fabrication des membranes 

en carbone à partir de déchets de bière et de margine d’olive et l’étude des différentes 

solutions bactéricides et fongicides.  

Dans le premier chapitre, une étude bibliographique générale a été réalisée en mettant 

en relief les problèmes du manque d’eau qui menace le monde et les différentes solutions 

proposées. Les membranes et les procédés membranaires utilisés pour la filtration des eaux 

seront présentés. 

La caractérisation chimique et structurale, ainsi que l’évolution de ces paramètres lors 

d’un traitement thermique constitue le deuxième chapitre de ce manuscrit.  

Dans le troisième chapitre, une étude de l’élaboration des supports membranaires en 

argile sera présentée. L’optimisation des paramètres opératoires sera réalisée afin d’obtenir 

des supports présentant les meilleures caractéristiques en termes de porosité et de tenue 

mécanique.  
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Dans le quatrième chapitre, nous avons travaillé sur la diffusion des huiles essentielles 

(libres ou supportées) obtenues à partir de plantes abondantes au Liban (Lavande, Romarin et 

Origan) et l’étude de leurs propriétés bactéricides ou fongicides. Cette étude a été conduite sur 

les bactéries les plus répandues dans l’eau (Escherichia Coli, Enterococcus faecalis, 

Pseudomonas Aeruginosa). Des études comparatives ont été réalisées sur des colloïdes 

d’argent de trois géométries différentes (sphériques, cubiques et filamentaires). 

Le dernier chapitre sera dédié à l’élaboration et à l’évaluation de membranes en 

carbone issues des déchets de bière et de la margine d’olive. Dans cette partie, une synthèse 

des colloïdes de carbone a été réalisée par carbonisation hydrothermale des déchets de bière. 

Cette solution colloïdale a été employée, comme la margine, pour la fabrication des couches 

en carbone. 
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I.1 Introduction 

L’étude bibliographique présentée dans ce premier chapitre a pour objectif de 

positionner la problématique de l’accessibilité à l’eau dans le monde et de présenter les 

moyens technologiques permettant d’y répondre. Cette étude bibliographique générale sera 

complétée par des parties plus spécifiques dans chacun des chapitres suivants.  

La première partie sera consacrée à l’étude de la répartition de l’eau dans le monde et 

des effets négatifs engendrés par le manque d’eau potable. La deuxième partie de ce chapitre 

présentera les différents procédés membranaires pour le traitement de l’eau.  

 

I.2 L’eau dans le monde 

I.2.1 Introduction 

Tous les organismes vivants ont besoin d’eau pour vivre. Cette ressource est ainsi l’un 

des éléments indispensables à la vie sur terre. Pour l’Homme, elle a représenté de tout temps 

un facteur déterminant pour une bonne qualité de vie ainsi qu’un moteur pour le 

développement économique. 

Des études ont été réalisées par l’UNESCO (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization) (2006) et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (2004) 

concernant le manque de ressources en eau [1, 2]. D’après elles, 1,2 milliards de personnes 

n’ont pas accès à une eau potable, et  2,6 milliards n’ont pas d’installations sanitaires 

convenables, engendrant annuellement le décès de millions de personnes. Il faut noter qu’en 

moyenne 3900 enfants meurent chaque jour à cause des maladies véhiculées par des sources 

d’eau non-sécurisées et polluées [3, 4]. De plus, le développement des activités humaines et 

industrielles a pour conséquence une pollution des écosystèmes aquatiques. Ainsi, des 

polluants organiques ou inorganiques, des organismes pathogènes (bactéries), des engrais, des 

pesticides ainsi que des métaux lourds peuvent être présents dans les eaux soit : 

 directement par rejet (eaux usées, eaux agricoles, eaux industrielles) 

 indirectement par l’intermédiaire de la pollution de l’air ou des sols.  
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Au-delà des problèmes de pollution, dans de nombreux pays et spécialement dans les 

pays en développement, l’augmentation de la population devient critique par rapport à la 

disponibilité en eau potable. D’après Rijsberman et Gosgrove (2000), la population mondiale 

a triplé tandis que la consommation d’eau a sextuplé [3, 5]. 

Cette problématique de la disponibilité et de l’accessibilité à une eau potable 

représente des enjeux économique et sociétal majeurs, qui ont poussé les acteurs industriels du 

domaine de l’eau à être moteur d’innovations technologiques pour développer de nouveaux 

procédés de traitements. Des efforts importants ont ainsi été portés sur le développement de 

procédés mettant en œuvre des membranes, dans le but de diminuer le coût de traitement, 

d’augmenter le rendement et l’efficacité des procédés, et de favoriser une filtration en limitant 

l’utilisation de produits chimiques [6].  

 

I.2.2 Répartition de l’eau dans le monde 

L’eau recouvre plus de 70% de la planète soit 1,38 milliards de km3 : 97,5% sont des 

eaux de mers et d’océans (salines et non consommables), et seulement 2,5% sont des eaux 

douces. Dans cette dernière catégorie, 69,5% de l’eau est sous forme de glace, non accessible 

à l’homme, et 30,1% sont des eaux souterraines. Seuls 0,4% de l’eau douce sont donc présents 

en tant qu’eau de surface, se répartissant entre lacs, rivières et bassins. Seul ce faible 

pourcentage est directement utilisable par l’homme. Les eaux douces, indispensables à la vie, 

ne représentent que 1/100000ème de l’eau disponible sur notre planète [4, 7, 8] (Figure I.1).  
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Figure I.1 : Répartition de l’eau sur la terre 

Au-delà de la faible proportion en eau utilisable par l’homme, et comme illustrée par 

les figures I.2 et I.3, il est nécessaire de considérer également un fort déséquilibre entre la 

répartition de cette eau sur les continents et la répartition de la population [9]. Ainsi, 28 pays 

souffrent d’une pénurie chronique en eau, tandis que 80 pays endurent un manque ponctuel en 

cette ressource, principalement au Moyen-Orient et en Afrique [3, 9, 10]. 
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Figure I.2 : Répartition de la population mondiale [2, 10] 
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Figure I.3 : Répartition des ressources d’eaux douces dans le monde [2, 10] 

 

I.2.3 Crise mondiale de l’eau 

Le manque croissant en eau potable est amplifié par trois facteurs : 
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 Les changements climatiques qui diminuent la proportion d’eau douce au profit 

de l’eau saline ; 

 La pollution qui limite l’accessibilité à une eau douce saine ; 

 L’augmentation de la population humaine qui génère une hausse des besoins. 

D’après Rijsberman (2006) et Gleik (2005), plus des 2/3 de la population vont devoir 

faire face à une pénurie d’eau d’ici 2025 (Figures I.4 et I.5). Entre 2008 et 2100, selon un 

rapport de l’UNESCO, 60% de la croissance démographique aura lieu en Afrique sub-

saharienne (32%) et au sud de l’Asie (30%). Ces régions représenteront alors la moitié de la 

population mondiale [11].  

D’après Wallace, une grave pénurie d’eau est envisagée en Egypte avec une 

diminution de l’accès à l’eau potable (jusqu’à moins de 500 m3 par habitant et par an) [12]. 

Différentes études ont souligné qu’en 2050, tous les pays de l’Afrique du Nord, de l’Est, du 

Sud ainsi que le Moyen-Orient vont ainsi devoir faire face à un manque chronique en eau (au-

dessous de 1000 m3/habitant/an) et d’autres pays en Afrique Occidentale, Asie de l’ouest et du 

Sud-Est vont faire face à un stress hydrique (entre 1000 et 2000 m3/habitant/an) [5, 9, 10, 13]. 

La crise mondiale de l’eau n’est pas limitée à sa consommation par l’homme. Elle est 

également amplifiée par son utilisation à des fins agricoles et industrielles, rendant l’impact de 

cette pénurie encore plus dramatique pour les populations [14]. L’eau, devenue richesse 

précieuse, pourrait ainsi être la cause de nouveaux conflits géopolitiques [11, 15].  
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Figure I.4 : Estimation de la disponibilité de l’eau dans le monde [11, 16] 

 

Figure I.5 : Projection de la disponibilité de l’eau dans le monde en 2025 [11, 16] 

 

I.2.4 L’eau au Liban 

Le Moyen-Orient est caractérisé par des ressources limitées en eau douce [17]. Le 

Liban bénéficie cependant d’une situation exceptionnelle. Ce pays est en effet réputé pour sa 

richesse en eau douce grâce à la présence de plus de 14 rivières [18]. Le développement récent 

et rapide de l’activité industrielle, ainsi que l’augmentation de la population, viennent 

cependant réduire considérablement l’accessibilité par habitant à une eau potable et saine [19], 

comme illustré par la figure I.6. 
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Figure I.6 : Evolution de la population et de la disponibilité en eau au Liban, et projection 

jusqu’en 2025  

Différentes études ont été réalisées par des centres de recherche libanais concernant 

l’évolution des flux d’eau au Liban. L’installation d‘un réseau de stations hydrologiques a 

ainsi été amorcée le long des grands fleuves et ruisseaux à la fin des années 1975, mais a dû 

être cessée en raison de problèmes géopolitiques (1975-1990) [18]. 

L’UNESCO a entamé des études hydrologiques sur les terrains libanais en 1988 [18]. 

Ces travaux ont ensuite été complétés par différents groupes, l’étude la plus récente à notre 

connaissance étant celle de El Fadel et al. en 2001 [18]. Une étude plus générale a été réalisée 

par l’IFAD (International Fund of Agriculture Development) en 2009 sur l’ensemble des 

régions arabes [19]. Comme illustré par la figure I.7, ces études ont souligné une 

augmentation progressive de la demande en eau, liée au développement de la population mais 

également liée aux demandes croissantes d’une industrie et d’un secteur agricole en 

développement [18, 19]. 
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Figure I.7 : Evolution de la demande en eau portée par trois secteurs d’activité : domestique, 

industriel et agricole (irrigation) 

En se basant sur ces réalités qui menacent le Liban et de nombreux autres pays, des 

efforts importants pour résoudre la crise mondiale de l’eau sont réalisés, avec l’objectif de 

permettre à chacun un accès à une eau potable et saine. Des efforts importants sont réalisés 

pour développer et mettre en œuvre de nouvelles solutions de dessalement et de purification 

des eaux. C’est dans ce contexte économique, technologique et sociétal que s’inscrit ce travail 

de thèse. 

I.2.5 Technologies de traitement des eaux 

I.2.5.1 Traitements par des procédés unitaires simples 

Des procédés unitaires simples peuvent être mis en œuvre pour adoucir ou clarifier une 

eau salée ou polluée. Ainsi, pour dessaler l’eau de mer, un procédé de distillation peut être mis 

en œuvre. Cette technique repose sur une évaporation de l’eau salée à partir d’énergie solaire. 

La vapeur, exempte de traces de sels, est ensuite condensée afin d’obtenir une eau adoucie. 
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Dans le cas des eaux impures, les particules responsables de la turbidité peuvent être 

déstabilisées par voie chimique (floculation, décantation). Il s’agit d’un procédé de 

clarification par coagulation.  

Ces opérations élémentaires, simples et rustiques, conduisent à une eau douce mais ne 

sont généralement pas suffisants pour assurer sa potabilité. 

 

I.2.5.2 Procédés membranaires 

Le traitement de l’eau par des procédés membranaires a fait ses preuves depuis de 

nombreuses décennies [20, 21]. Différentes méthodes peuvent être utilisées en fonction de 

l’objectif visé. Le tableau I.1 présente un historique des différents procédés membranaires mis 

au point depuis 1920 ainsi que l’application associée. 

Tableau I. 1 : Historique des différents procédés membranaires [21] 

Procédé membranaire Pays Année  Application 

Microfiltration† Allemagne 1920 Utilisation dans les laboratoires pour 
la filtration des bactéries 

Ultrafiltration† Allemagne 1930 Utilisation dans les laboratoires pour 
la séparation macromoléculaire  

Hémodialyse† Pays-Bas 1950 Rein artificiel 

Electrodialyse‡ Etats-Unis 1955 Dessalement 

Osmose Inverse‡ Etats-Unis 1960 Dessalement 

Ultrafiltration‡ Etats-Unis 1960 Concentration de macromolécules 

Distillation 
membranaire† Allemagne 1981 Concentration de solutions aqueuses 

Pervaporation‡ Allemagne/ 
Pays-Bas 1982 déshydratation des solvants 

organiques 

‡ : Echelle industrielle ; † : Echelle laboratoire 
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I.3 Membranes et procédés membranaires 

I.3.1 Introduction 

Les procédés membranaires représentent actuellement la technique principale de 

traitement des eaux et des effluents, tant au niveau industriel que domestique. Les principaux 

avantages de ces procédés sont les suivants [21]: 

 Faible consommation d’énergie durant le procédé de séparation (variable d’un 

procédé à un autre) 

 Possibilité de travailler en continu et en série pour une amélioration des 

performances 

 Addition optionnelle ou limitée de composés chimiques pour la mise en œuvre 

des procédés, ce qui diminue de ce fait leur impact environnemental. Il faut noter 

cependant que l’ajout de certains additifs peut limiter l’encrassement et la formation 

de biofilms (biofouling) [22]. 

En 1960 a été mise en place une des premières utilisations d’un procédé membranaire 

à l’échelle industrielle : l’osmose inverse [23]. A partir de cette date clé, ces procédés sont 

venus conquérir des marchés dans différents secteurs industriels, tels que le secteur 

agroalimentaire, la papeterie ou les industries pharmaceutiques, aussi bien pour le traitement 

des eaux et des effluents qu’à travers des opérations unitaires de séparation [6, 21, 24, 25]. 

 

I.3.2 Définition et principe des membranes 

Une membrane peut être définie comme étant une barrière sélective entre deux phases 

permettant le passage ou la rétention des espèces dissoutes (ou en suspension dans un 

solvant), sous l’action d’une force de transfert. Cette force appelée force motrice peut se 

présenter sous forme d’un gradient de température ΔT (distillation membranaire), de pression 

ΔP (osmose inverse, nanofiltration, ultrafiltration, microfiltration, séparation du gaz), de 

concentration ou de potentiel chimique ΔC (pervaporation, dialyse) et/ou de potentiel 

électrique ΔE (électrodialyse). Lors d’une opération de séparation, un rétentat (ou concentrat) 

et un perméat sont obtenus à partir de la solution initiale (feed) (Figure I.8). Une membrane 
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est caractérisée par sa perméabilité dans une condition expérimentale donnée et sa sélectivité 

en termes de taux de rejet ou taux de rétention.  

 

 

 

 

 

 

Figure I. 8 : Filtration à travers une membrane 

 

I.3.3 Différents types de membranes 

En 1907, Bechhod a préparé une membrane à base de nitrocellulose présentant un 

gradient de porosité [20]. En se basant sur cette technique, des membranes microporeuses en 

nitrocellulose ont été commercialisées dès 1930. Des années 1930 à 1950, la microfiltration 

par membrane a été développée, et des membranes polymères à base d’acétate de cellulose ont 

été élaborées et utilisées pour le traitement des eaux [20]. Ces travaux ont conduit dans les 

années 60 à la commercialisation de membranes polymères, sans défauts et caractérisées par 

un flux important, dédiées au procédé d’osmose inverse [20].  

Aujourd’hui, un grand nombre de membranes de différentes propriétés physiques et 

chimiques sont disponibles pour une grande variété d’applications. On distingue les 

membranes organiques et inorganiques.  

 Les membranes organiques sont les plus répandues au niveau industriel. Elles 

sont formées de polymères de nature chimique adaptée à l’application visée, comme 

l’acétate de cellulose ou les polysulfones, les polyamides aromatiques et les 

polyacrylonitriles. Ces membranes sont caractérisées par leur perméabilité importante 

et leur faible coût de fabrication [24].  
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 Les membranes inorganiques sont de type céramique, métallique ou vitreuse. 

Elles sont caractérisées par leurs fortes résistances thermique, chimique et mécanique 

ainsi que par leur longue durée de vie. Ces caractéristiques uniques leur permettent de 

rivaliser au niveau industriel avec les membranes organiques. Elles sont utilisées pour 

la nano-, l’ultra- et la microfiltration [21, 24-27].  

 

I.3.4 Propriétés des membranes 

En se basant sur leur mécanisme de séparation, il est possible de distinguer trois types 

de membranes : les membranes poreuses, les membranes denses et les membranes d’échange 

ionique. 

 

I.3.4.1 Membranes poreuses 

Comme leur nom l’indique, les membranes poreuses sont caractérisées par une 

distribution de pores dans leurs structures. Dans le cas des membranes organiques, ces 

derniers sont formés par les espaces entre l’assemblage des chaînes polymères alors que dans 

le cas des membranes inorganiques, les pores représentent les espaces inter-granulaires. Les 

membranes poreuses sont caractérisées par le diamètre moyen des pores, leur distribution et la 

porosité qui correspond au volume poreux dans la membrane. Les membranes poreuses 

peuvent présenter différents pores, classés suivant leurs tailles moyennes : 

 Macropores, correspondant à un diamètre de pore > 50 nm  

 Mésopores, correspondant à un diamètre de pore compris entre 2 et 50 nm 

 Micropores, correspondant à un diamètre de pore < 2 nm  

Le mécanisme de séparation étant régi par l’exclusion stérique, les propriétés de 

transport (perméabilité, taux de rétention) sont directement dépendantes du diamètre des pores 

de la membrane et de son seuil de coupure relatif à une masse moléculaire critique pouvant 

être filtrée. Les entités (particules, (macro)molécules) ayant ainsi un diamètre supérieur à 

celui des pores sont retenues, tandis que celles de diamètre inférieur passent à travers la 

membrane vers le pérmeat.  
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I.3.4.2 Membranes denses 

Une membrane dense ne présente aucune porosité dans sa structure microscopique. La 

filtration à travers cette membrane nécessite une force motrice (gradient de pression, de 

concentration ou électrique) de la solution d’alimentation vers le perméat. Le mécanisme de 

séparation est basé sur la différence de propriétés de solubilité et de diffusion des différents 

constituants de la source à travers la membrane [28]. Ces membranes sont utilisées 

principalement dans la séparation des gaz, la pervaporation et l’osmose inverse. 

 

I.3.4.3 Membranes d’échange ionique 

  Les membranes d’échange ionique sont caractérisées par des charges de surfaces 

importantes. Elles peuvent être chargées négativement ou positivement. Il existe également 

des membranes dites bipolaires. Les mécanismes de transfert sont basés sur la diffusion dans 

le cas des membranes d’échange ionique denses, ou sur l’électrocinétique dans le cas de 

membranes poreuses.  

 

I.3.5 Structure des membranes 

Il existe plusieurs architectures membranaires dépendant de l’application et du procédé 

de filtration appliqué. Ces structures peuvent être classées en termes de couches filtrantes 

traversées par le perméat. Trois structures peuvent être définies : structures symétriques, 

asymétriques et composites (figure I.9). 
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Figure I.9 : Différentes architectures membranaires [7, 21] 

 

I.3.5.1 Membranes symétriques 

Les membranes symétriques présentent une structure homogène sur toute leur 

épaisseur. Elles peuvent être denses ou poreuses.  

 

I.3.5.2 Membranes asymétriques 

Pour optimiser le flux à travers la membrane, un gradient de porosité peut être 

introduit entre la surface exposée à la solution mère (feed) et celle en contact avec le perméat. 

Les membranes asymétriques présentent donc une structure hétérogène de porosité 



Chapitre I : Etude bibliographique générale 

26 
 

décroissante comprenant, à minima, une couche active fine sur un support de porosité plus 

importante et souvent plus épais pour assurer une bonne résistance mécanique à l’ensemble du 

dispositif. L’asymétrie dans la structure de la membrane permet de limiter le colmatage des 

pores les plus fins par des entités volumineuses en préservant un flux membranaire élevé [29]. 

 

I.3.5.3 Membranes composites 

Les membranes sont dites composites quand l’asymétrie est obtenue par l’utilisation 

de matériaux de nature chimique différente.  

 

I.3.6 Procédés membranaires 

I.3.6.1 Généralités 

Les procédés membranaires trouvent de nombreuses applications dans un grand 

nombre de secteurs d’activités qui dépassent largement le cadre de l’environnement et de la 

purification de l’eau ou de l’air, pour aller par exemple en direction de la chimie fine ou de 

l’agro-alimentaire [20, 21, 30]. 

Les procédés membranaires peuvent être identifiés en fonction de leurs forces de 

transfert. Ces forces sont appliquées sous forme de gradient de pression pour les filtrations 

membranaires et l’osmose inverse, ou de gradient de température, de concentration et de 

potentiel électrique dans le cas de la distillation membranaire, la pervaporation et 

l’électrodialyse, respectivement. Le tableau I.2 présente les différents procédés utilisés en 

fonction des différentes phases en présence et de la nature de la force motrice. 
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Tableau I.2: Les procédés membranaires avec leurs différentes caractéristiques de transfert 

Procédés membranaires Phase 1 Phase 2 Force motrice 

Microfiltration Liquide Liquide ∆P 

Ultrafiltration Liquide Liquide ∆P 

Nanofiltration Liquide Liquide ∆P 

Osmose Inverse Liquide Liquide ∆P 

Electrodialyse Liquide Liquide ∆E 

Dialyse Liquide Liquide ∆C 

Séparation de gaz Gaz Gaz ∆P 

Distillation membranaire Liquide Liquide ∆T 

Pervaporation Liquide Gaz ∆C 

 

Le choix entre ces différents procédés membranaires est fonction des paramètres 

technologiques de l’opération de séparation à réaliser et de la nature de la force motrice qu’il 

est possible d’imposer au système. 

 

I.3.6.2 Procédés baromembranaires 

Dans le cas des procédés baromembranaires, c’est-à-dire reposant sur une variation de 

pression, le choix du procédé est essentiellement gouverné par la taille des entités (particules 

ou (macromolécules) à séparer (figure I.10). 
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Figure I. 10 : Comparaison des caractéristiques de séparation des différents procédés 

baromembranaires [7]. 

 Les caractéristiques opératoires des différents procédés baromembranaires sont 

présentées dans le tableau I.3.  

 

Tableau I. 3 : Les procédés baromembranaires et leurs conditions opératoires [20, 21] 

 Microfiltration Ultrafiltration Nanofiltration Osmose Inverse 

Diamètres de pores 10-0,1 μm 100 nm- 2 nm 2 nm- 0,5 nm 
Membranes 

denses 

Pression appliquée 

(bar) 
0,1 – 2 2-10 10 – 25 5 - 120 

Perméabilité de 

l’eau (L/h/m2/bar) 
>1000 10 -1000 1,5 – 30 0,05 – 1,5 

Seuil de coupure 

(Dalton) 
>106 1000 - 300000 200 – 1000 < 200 
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La microfiltration est une technique de séparation utilisant des membranes poreuses, 

dont la taille moyenne de pores est de l’ordre de quelques micromètres (entre 0,1 et 10 μm). Il 

s’agit du procédé de séparation le plus utilisé actuellement à l’échelle industrielle. Les 

principales applications sont: [20, 21]  

 La stérilisation à froid des boissons et des produits pharmaceutiques, 

 La clarification des eaux, des jus de fruits, du vin et des bières, 

 La séparation des émulsions eau/huile, 

 La débactérisation, 

L’ultrafiltration est un procédé utilisant des membranes dont le diamètre des pores 

est compris entre 2 et 100 nm. Dans la plupart des cas, ces membranes sont asymétriques 

poreuses. Cette technique permet la filtration des solutions et des suspensions, en retenant les 

particules ou macromolécules les plus volumineuses et en laissant passer les entités, solides 

ou macromoléculaires, dont la taille est inférieure à celles des pores. La pression 

habituellement exercée sur cette membrane lors d’une filtration varie dans une gamme de 2 à 

10 bars. Il est possible d’employer des membranes polymères à base de polysulfone, 

polyacrylonitrile, polyamide ou acétate de cellulose, et des membranes inorganiques à base 

d’oxydes comme Al2O3 et/ou ZrO2 [20, 21]. Ces membranes possèdent les mêmes domaines 

d’application que les membranes de microfiltration mais leur seuil de coupure est plus bas. 

La nanofiltration est une technique basée sur l’utilisation de membranes composites 

ou asymétriques ayant un diamètre moyen des pores inférieur à 2 nm. Ces membranes sont 

plutôt utilisées pour la filtration des macromolécules et des colloïdes de faible dimension. 

Elles sont capables de supporter une force motrice (pression) comprise entre 10 et 25 bars. 

Les membranes de nanofiltration peuvent être organiques ou inorganiques. Elles sont utilisées 

pour le traitement des eaux usées, la rétention des colorants, l’adoucissement de l’eau et 

l’élimination des micropolluants [21, 23, 31]. 

L’osmose inverse permet la rétention des molécules de quelques angströms ainsi que 

des sels monovalents sous une pression pouvant atteindre 120 bars. Les membranes utilisées 

dans cette technique sont dites semi-perméables. Cette technique consiste ainsi à appliquer 

une pression supérieure à la pression osmotique afin de faire passer le flux d’eau à travers la 

membrane en dépit de l’augmentation de la concentration en sels du côté de la solution mère 

(pression appliquée supérieure à la pression osmotique). L’osmose inverse est basée sur le 
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mécanisme de solubilisation-diffusion [6, 31]. Les membranes semi-perméables sont 

essentiellement de type polymère (ex. cellulose ou polyamide). Ce procédé est employé 

industriellement pour le dessalement des eaux salines, pour la production de l’eau ultra pure, 

pour la concentration des jus, du sucre et des produits laitiers [20]. 

 

I.3.6.3 Mise en œuvre des systèmes membranaires 

Les membranes peuvent être mises en œuvre sous différentes formes et géométries. Le 

tableau I.4 présente les caractéristiques, avantages et inconvénients de différentes géométries 

de modules membranaires. Cinq modules sont distingués : plans, spirales, tubulaires, 

capillaires, et fibres creuses. La différence entre les trois derniers modules réside dans la 

dimension de la cavité tubulaire. Le diamètre interne des membranes tubulaires est supérieur à 

10 mm, celui des capillaires est compris entre 0,5 et 10 mm et celui des fibres creuses est 

inférieur à 0,5 mm [21]. 

 

Tableau I.4: Caractéristiques des différentes géométries des modules de filtration [20, 21] 

Caractéristiques 

Fibre creuse 

(cavité < à 0,5 

mm) 

Capillaire 

(cavité de 0,5 à 

10 mm) 

Spirale Plan 

Tubulaire 

(cavité > 

10 mm) 

Coût de fabrication 

(USD$/m2) 
5-20 10-50 5-100 50-200 50-200 

Tendance au 

colmatage 
Très élevée Elevée Normale Faible Faible 

Nettoyage Difficile Normale Normale Facile Facile 

Perte de charge Elevée Normale Normale Très faible Très faible 

 

Un dernier paramètre opérationnel important pour les dispositifs membranaires est le 

mode de filtration: frontal ou tangentiel (figure I.11). 
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Figure I.11 : Représentation schématique des modes de filtration (a) frontal et (b) tangentiel 

 

Quand la solution initiale (feed) arrive perpendiculairement à la surface de la 

membrane, il s’agit d’un mode de filtration frontal. Ce mode de filtration est très sensible au 

colmatage. Dans le cas de la filtration tangentielle, la solution initiale (feed) circule 

parallèlement à la surface de la membrane en entraînant les particules déposées ce qui limite 

l’accumulation de la matière [30]. Cette filtration permet de travailler en continu sans 

altération des performances de filtration par colmatage.  

 

I.4 Conclusion 

Au cours de cette étude bibliographique, nous avons présenté le problème de 

l’insuffisance des ressources en eau potable qui menace le monde entier, et particulièrement 

les pays en développement du Moyen-Orient et de l’Afrique. Cette pénurie est renforcée par 

l’augmentation de la population, la pollution des sources d’eau et l’impact de la pollution 

atmosphérique qui diminue la proportion d’eau douce en faveur d’une eau saline impropre à la 

consommation. 

Les procédés membranaires représentent une solution technologique pour remédier à 

cette problématique à travers des opérations de dessalement et de dépollution. Nous avons 

présenté dans ce chapitre la grande variété des matériaux et technologies membranaires.  

a. b. 
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Les populations concernées par la crise de l’eau n’ont pas nécessairement les 

ressources économiques pour s’équiper de procédés industriels performants produits dans les 

pays industrialisés. Le paramètre économique du traitement de l’eau est donc essentiel. Un 

challenge scientifique et technique majeur réside donc dans la mise au point de systèmes de 

traitement des eaux peu coûteux et, du point de vue des matériaux membranaires, élaborés à 

partir de ressources naturelles locales. C’est dans ce cadre que se place ce travail de thèse, 

dont l’objectif est de produire un dispositif de traitement des eaux en valorisant les ressources 

naturelles libanaises. 
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II.A. Etude bibliographique 

II.A.1 Généralités sur les argiles  

` Le terme argile nous vient du latin argilla qui lui-même provient du grec ἄ ργιλλος, 

(argillos), dérivé de ἀ ργής, (argês, « blanc »). C’est l’un des matériaux les plus anciens 

utilisés par l’homme. Depuis la haute antiquité, cette matière première naturelle a été 

travaillée sous forme d’une pâte plastique, obtenue par addition d’eau, pour fabriquer des 

objets de la vie courante. Encore aujourd’hui, l’argile est l’un des matériaux de base de 

secteurs comme la construction ou les articles culinaires. L’essor des nanocomposites et les 

possibilités d’intercalation de composés moléculaires ou macromoléculaires à l’intérieur de la 

structure anisotrope d’une argile a ouvert de nouveaux domaines d’applications industrielles 

pour ces matériaux, comme l’énergie, l’environnement, le packaging ou la cosmétique 

(tableau II.1).  

Les argiles sont formées par érosion des roches silicatées [18]. Leur composition et 

leur structure sont donc fortement liées à leur environnement naturel et sont susceptibles 

d’évoluer au cours du temps [19]. En fonction de leur structure et de leur composition 

chimique, il existe une très grande variété d’argiles, comme par exemple la kaolinite, la 

montmorillonite et l’illite [18, 19]. Nous ne nous intéresserons dans ce chapitre qu’à la famille 

des silicates lamellaires (phyllosilicates), qui représente la variété d’argile la plus répandue et 

qui correspond aux matériaux utilisés dans cette étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%BC%80%CF%81%CE%B3%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
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Tableau II.1 : Quelques domaines d’applications des argiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.A.2 Définition et caractéristiques structurales des argiles lamellaires 

Ces argiles sont donc constituées d’une structure en feuillet. Une argile est ainsi 

caractérisée par sa distance interfoliaire. Ces feuillets sont eux-mêmes formés par 

l’assemblage de couches de nature chimique et structurale différentes (figure II.1) : 

 couches tétraédriques (T). Elles sont constituées de tétraèdres d’oxygène 

entourant un atome de silicium ou d’aluminium. Les tétraèdres sont agencés en 

symétrie hexagonale pour former la couche T. 

 couches octaédriques (O). Elles sont constituées d’octaèdres d’oxygène (ou 

hydroxyles) contenant des éléments cationiques comme Al3+, Mg2+, etc. Le taux de 

remplissage des octaèdres est fonction de la valence des cations constitutifs. Suivant 

le taux de remplissage des cations, on distingue les couches trioctaédriques lorsque 

Applications Nature d’argile Auteurs 

Applications 
membranaires : 

Traitement de l’eau, 
séparation des solutions 

et des gaz 

Kaolin 
[1] 
[2] 
[3] 

Emballages alimentaires Nanocomposites 
[4] 
[5] 
[6] 

Applications 
biologiques : 

Pharmaceutique, 
cosmétique et médecine 

Montmorillonite 
Kaolinite 

[7] 
[8] 
[9] 

Pile à combustible 
microbienne : Production 

d’électricité 
Kaolinite 

[10] 
[11] 
[12] 

Détecteur d’empreinte 
pour la médecine légale Montmorillonite [13] 

Supports de catalyseur Bentonite pontée 
Montmorillonite 

[14] 
[15] 
[16] 

Elastomère Nanokaolin [17] 
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tous les octaèdres sont remplis (ex. Mg2+) et des couches dioctaédriques lorsque 2/3 

des octaédres sont occupés (ex. Al3+) (figure II.2). 

 

Des substitutions de cations peuvent s’être produites dans les conditions géologiques 

de formation ou de conservation des argiles, ce qui induit très souvent des charges partielles 

permanentes négatives sur les feuillets et donc la présence de cations (K+, Ca2+, etc.) dans les 

espaces interfoliaux pour assurer la neutralité du système. Cette présence affecte les propriétés 

physico-chimiques des argiles [18, 20-25]. 

 

 

Figure II.1: Représentation schématique de la structure d’une argile [26] 
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Figure II.2: Représentation schématique des couches O trioctaédrique et dioctaédrique 

obtenues respectivement par un remplissage de cations trivalents (ex. Al3+)  et divalents (ex. 

Mg2+) [26] 
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II.A.3 Classification des argiles 

Il existe une classification des argiles lamellaires basée sur trois critères principaux : 

[18, 27, 28] 

 Arrangement des couches tétraédrique (T) et octaédrique (O)  

 Charge permanente 

 Remplissage des couches octaédriques : configuration di- ou trioctaédrique 

 

Le nombre de couches T ou O dans chaque feuillet sert à définir des sous-ensembles 

(TO, TOT ou TOTO) à l’intérieur desquels la charge permanente et la nature des couches 

permettent de distinguer les argiles. Nous allons présenter ces différents sous-ensembles à 

travers un exemple représentatif de chaque structure. 

 

II.A.3.1 Les argiles de type TO (ou 1:1, i.e. 1 couche Tétraédrique et 1 

Octaédrique)[29, 30] 

Un exemple d’argile de type TO est la kaolinite Al2Si2O5(OH)4. Chaque feuillet 

élémentaire est formé d’une alternance d’une couche tétraédrique à base de SiO4 avec une 

couche dioctaédrique à base d’octaèdres d’oxygène incorporant des cations Al3+. Les sommets 

de ces octaèdres sont occupés par des atomes d’oxygène O ou des hydroxyles OH (figure 

II.3). Ces feuillets sont toujours neutres. Cette argile est caractérisée par une distance 

interfoliaire constante de 7Å. Cette variété d’argile trouve des applications dans de nombreux 

secteurs industriels dont celui des céramiques comme ingrédient principal des porcelaines. 
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Figure II.3 : Représentation schématique de la kaolinite Al2Si2O5(OH)4 [31] 

 

II.A.3.2 Les argiles de type TOT (ou 2:1, i.e. 2 couches Tétraédriques et 1 

Octaédrique) [18, 30, 32] 

L’illite (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)] est une argile de type TOT dont 

le nom provient de l’état américain Illinois dans lequel elle a été pour la première fois 

identifiée. Elle est caractérisée par la présence de cations aluminium ou silicium dans la 

couche T, de cations aluminium, magnésium ou fer dans la couche O et par la présence de 

potassium dans l’espace interfoliaire (figure II.4).  
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Figure II.4 : Représentation schématique de l’illite 

(K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)] [26] 

 

II.A.3.3 Les argiles de type TOTO (ou 2:1:1, i.e. 2 couches Tétraédriques et 2 

Octaédriques) [18, 30] 

Cet ensemble d’argiles présente une structure spécifique avec un feuillet constitué de 

deux couches de type T entourant une couche O. L’espace interfoliaire est occupé par une 

couche de type O. La famille des chlorites qui sont des pierres semi-précieuses en joaillerie, 

est un exemple représentatif de cet ensemble. La figure II.5 illustre la spécificité structurale de 

cette famille à travers la représentation schématique de la cookeite r de formule 

LiAl4(Si3Al)O10(OH)8.  
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Figure II.5 : Représentation schématique de la cookeite r LiAl4(Si3Al)O10(OH)8 [26] 

Les tétraèdres jaunes contiennent un Si, les octaèdres oranges un Al, et les verts un Li. Les 

atomes en bleu sont des O et les gris des H. 

 

II.A.4 Conclusion 

Nous avons vu que les argiles représentent une famille de matériaux naturels d’une 

grande diversité chimique et structurale. Ces caractéristiques influent directement sur les 

propriétés physico-chimiques de ces matériaux ainsi que sur leur aptitude à la mise en forme. 

Avant toute étude expérimentale, il est donc nécessaire de caractériser les matériaux naturels 

collectés avant d’étudier leur aptitude à former des supports membranaires. 

 

II.B. Matériels et Méthodes 

Trois différentes zones de prélèvement ont été choisies sur des critères d’accessibilité 

des terrains argileux et d’utilisation industrielle, signe d’une aptitude à la mise en forme par 

déformation plastique de pâte. Les argiles C1 et C2 ont été collectées à 10 mètres de 

profondeur, respectivement à Rashaya (Est de la vallée de la Bekaa) et Hasbaya (Sud du 

Liban) (Fig. II.7) dans les gisements les plus utilisés pour la fabrication des poteries 

traditionnelles. Ces deux argiles sont caractérisées par une coloration marron jaunâtre (Fig. 

II.6). L’argile C3 a été collectée à Koura (Nord du Liban) (Fig. II.7) à la surface de 
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l’exploitation. Dans ce dernier cas et pour séparer l’argile d’éventuelles impuretés minérales 

et organiques (sable et déchets de végétaux), un tamisage humide est réalisé avec des tamis de 

400 μm, 200 μm et 50 μm, avant séchage à 110°C dans une étuve pendant 24 heures. Cette 

argile est caractérisée par une couleur rouge sombre (Fig. II.6). 

Avant toute utilisation et caractérisation, ces argiles ont été broyées pendant 4 heures à 

250 rpm dans un moulin à billes en alumine (Retsch PM 400). 

 

Figure II.6 : Images des argiles C1, C2 et C3 illustrant leur coloration 

 

L’analyse de la composition chimique des argiles a été effectuée par fluorescence de 

rayons X (XRF Thermofisher 9900 XP). Cette méthode nécessite la calcination des 

échantillons à 950°C avant toute analyse afin de pouvoir déterminer la perte au feu. Des 

analyses chimiques comparatives ont également été effectuées par ICP-MS (Inductively 

Coupled Plasma Mass Spectroscopy) (Agilent 7700X). 

La structure cristallographique a été analysée à l’aide d’un diffractomètre Philips PAN 

Analytical X’Pert PR travaillant à 40 KV et équipé d’une source de cuivre (Kα). Le 

diffractogramme a été enregistré sur une gamme de 2θ allant de 5° à 80° avec un pas de 

0,0334°. L’identification des phases minérales a été réalisée à l’aide du programme (EVA) et 

des données de l’ICDD (International Center for Diffraction Data).  

La spectroscopie infrarouge basée sur l’Atténuation Totale en Réflectance (ATR) 

(Spectromètre BX Perkin Elmer) a été utilisée entre 4000 cm-1 et 450 cm-1.  

La distribution en taille des particules des différents échantillons argileux a été 

analysée à l’aide d’un granulomètre Horiba LA 950 dont la gamme de mesure varie de 0,01 à 

3000 μm.  



Chapitre II : Caractérisation des argiles Libanaises utilisées pour la réalisation des supports 
 
 

48 
 

Les Analyses Thermogravimétrique (ATG) et Thermique Différentielle (ATD) ont été 

réalisées avec des appareils TA instrument SDT 2960 sous air jusqu’à 1200°C avec une 

vitesse de chauffe de 10°C/min. L’analyse dilatométrique a été réalisé par une SETERAM 92-

16.18 dilatomètre jusqu’à 1200°C avec une vitesse de chauffe de 10°C/min. 

La morphologie des différents échantillons d’argiles a été observée à l’aide d’un 

microscope électronique à balayage HITACHI S4800. 

 

II.C Résultats et Discussion 

II.C.1 Provenance des argiles 

Le Liban est un pays qui présente beaucoup de variations climatiques sur une surface 

réduite de 10452 km2. Ces variations rendent ce pays méditerranéen riche en diversité des sols 

et, d’un point de vue composition en argile, particulièrement riche en kaolinite et en 

Montmorillonite [33].  

La figure II.7 présente une carte géographique et géologique du Liban provenant du 

CNRS Liban. L’argile C1 a été prélevée dans la carrière de Rashaya, localisée au Sud du 

Liban. L’argile C2 provient de la carrière de Hasbaya (Sud-Est du Liban, vallée de la Békaa). 

L’argile C3 a été prélevée dans la carrière de Kousba (près de la ville de Koura, dans la 

grande banlieue de Tripoli, au Nord du Liban). Comme illustré par la figure II.7, les 

échantillons C1 et C2 proviennent d’un sol plutôt calcique alors que l’échantillon C3 provient 

d’un sol plutôt ferrique, comme l’atteste la coloration plutôt rouge de cette poudre. 
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Figure II.7 : Carte géographique et géologique du Liban (B. Geze- 1958) et les différents 

sites de prélèvements des échantillons C1 (Vert), C2 (Rouge) et C3 (Jaune) 
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II.C.2 Granulométrie des différents échantillons 

Une étude granulométrique a été effectuée sur les trois échantillons car ce paramètre 

est susceptible d’influer sur les conditions expérimentales de préparation d’une pâte d’argile 

aisément façonnable par extrusion. La figure II.8 présente la répartition en taille des particules 

pour les trois échantillons. Les argiles C1 et C2 possèdent une distribution bimodale similaire. 

On observe une première population centrée à 0,2 et 0,26 μm et une deuxième centrée à 7,7 et 

8,8 μm. Nous pouvons attribuer cette similitude de profil aux conditions expérimentales de 

préparation de ces deux poudres qui ont toutes deux subi une étape de broyage identique. 

L’argile C3 présente une distribution différente plutôt monomodale et centrée autour de 1,0 

μm. Nous pouvons attribuer cette différence au processus de préparation de la poudre C3 qui a 

été tamisée et étuvée avant broyage. Ainsi cette méthode nous a renseignés sur l’homogénéité 

de ces poudres argileuses. A noter que les tailles de particules indiquées ne sont pas à prendre 

en considération car le modèle utilisé pour le calcul repose sur l’observation de particules 

sphériques.  
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Figure II.8 : Distribution granulométrique des trois argiles C1, C2 et C3 
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II.C.3 Analyse de la composition chimique  

Une analyse chimique élémentaire a été réalisée sur les trois types d’argiles par 

l’intermédiaire de deux méthodes : la fluorescence de rayons X (XRF de son acronyme 

anglais) et l’ICP-MS (Inductively coupled plasma mass spectroscopy). Les résultats obtenus 

par ces deux techniques sont reportés dans le tableau II.2.  

 

Tableau II.2 : Analyses chimiques des argiles C1, C2 et C3 obtenues par XRF et ICP-MS* 

 Résultats des analyses 
XRF (%m) 

Analyse Elémentaire 
calculée à partir des 
résultats XRF (%m) 

Résultats des 
analyses ICP-MS 

(%m) 

 
Perte 
au feu 
(%m) 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO TiO2 Al Fe Ca Ti Al Fe Ca Ti 

C1 11 54 14 11 5 2 7,4 7,7 3,4 1,0 7,5 6,7 8,1 0,5 

C2 9 64 13 5 3 2 7.0 3,7 1,9 1,0 6,5 4,5 0,9 0,5 

C3 15 43 24 13 2 1,5 12,6 9,1 1,2 0,9 13,7 8,1 0,7 0,5 

*Toutes les valeurs sont données avec une incertitude de ± 1%m. Les éléments de teneur 

relative inférieure à cette valeur ne sont donc pas présentés dans ce tableau. 

 

L’analyse par fluorescence des rayons X nécessite une calcination des trois 

échantillons à 950°C ce qui nous conduit à mesurer la valeur de perte au feu, qui est le 

pourcentage massique (%m) perdu lors de cette opération. Le résultat de l’analyse XRF est 

ensuite exprimé en pourcentage massique d’oxyde. Les échantillons C1, C2 et C3 ont montré 

des proportions variables des oxydes suivants : la silice (SiO2), l’alumine (Al2O3), l’oxyde de 
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fer (Fe2O3), l’oxyde de calcium (CaO) et le dioxyde de titane (TiO2). Des traces d’oxydes 

K2O, MnO, P2O5, SO3, et Cr2O3 ont également été relevées mais elles ne sont pas présentées 

dans le tableau précédent car leurs concentrations étaient inférieures à 1 %m. Parmi les 

résultats les plus remarquables, il faut noter que l’argile C3 présente la teneur en oxyde de fer 

la plus élevée ce qui est tout à fait cohérent avec sa coloration rouge très prononcée. L’argile 

C3 est très riche en alumine au détriment de sa teneur en silice. La concentration en éléments 

a été calculée à partir de ces pourcentages massiques d’oxydes afin de les comparer avec les 

valeurs données par l’analyse ICP-MS. Pour réaliser cette analyse, les échantillons sont 

entièrement dissous en milieu acide. Les résultats obtenus en ce qui concerne l’aluminium et 

le fer sont similaires à ceux obtenus pas XRF. Pour le titane, la valeur obtenue par ICP-MS est 

à la limite du seuil de détection de cette technique. Il est donc difficile de conclure quant à la 

précision de ces résultats. Il est par contre intéressant de noter un écart important entre les 

valeurs en calcium obtenues par XRF et ICP-MS dans l’échantillon C1. La répétition des 

mesures a conforté les valeurs obtenues initialement. Par ailleurs, si nous nous intéressons aux 

échantillons C2 et C3, la tendance est toujours à une valeur plus élevée par XRF que par ICP-

MS. Trois hypothèses peuvent être envisagées. Soit une perte en calcium lors de l’étape de 

calcination de l’échantillon avant analyse XRF. Soit au contraire une pollution du système de 

digestion acide des échantillons utilisés pour l’analyse de XRF. L’hypothèse la plus probable 

nous semble être une conversion imparfaite du carbonate de calcium en oxyde de calcium 

dans les conditions expérimentales de combustion en XRF qui conduit à la présence d’un 

mélange d’oxyde et de carbonate de calcium dans les échantillons. Le rapport en masse 

exprimé en équivalent CaO serait donc de fait surestimé. 

 

II.C.4 Etude minéralogique des échantillons d’argile et comportement en 

température 

II.C.4.1 Analyse par diffraction des rayons X (DRX) 

Les trois argiles C1, C2 et C3 ont été analysées par DRX. Afin de comprendre 

l’évolution de leur structure au cours de l’étape de cuisson permettant de fabriquer des 

supports membranaires. Tous les échantillons ont également été étudiés après traitement 

thermique sous air à des températures de 300°C, 600°C, 900°C et 1200°C. Les figures II.9, 
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Déshydroxylation 

II.10 et II.11 présentent les diffractogrammes de rayons X correspondants respectivement aux 

argiles C1, C2 et C3 non calcinées, et calcinées à ces différentes températures.  
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Figure II.9 : Diffractogrammes de rayons X de l’argile C1 non calcinée, et calcinée à 300°C, 

600°C, 900°C et 1200°C. Légende : K : Kaolinite, C : Calcite, Co : Oxyde de Calcium, Cr : 

Cristobalite, Q : Quartz, M : Mullite, Fe : hématite 

 

D’après la figure II.9, la poudre C1 non calcinée contient essentiellement de la silice 

(2θmax= 26.61°), de la kaolinite (2θmax= 12.33°), de la calcite (2θmax= 29.39°) et de l’hématite 

(2θmax= 35.6°). Ce résultat est cohérent avec les résultats obtenus par XRF et ICP-MS. Pour 

une température supérieure à 300°C, on remarque que le pic caractérisant la kaolinite disparaît 

complètement. Ce résultat est en accord avec la littérature qui décrit l’évolution chimique et 

structurale de la kaolinite à partir de 550°C avec la perte de l’eau de structure 

(déshydroxylation) induisant la formation d’une phase de métakaolinite (Eq. II.1) qui ne 

présente pas de signature en DRX, traduisant un caractère non cristallin [17, 34-38].  

 

Equation II.1 :           Al2Si2O5(OH)4                                                      Al2O3.2SiO2 + 2 H2O  
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A partir de 900°C, un nouveau pic de diffraction apparaît que nous attribuons à la 

formation de mullite primaire en accord avec la littérature qui prévoit son apparition entre 

900°C et 1150°C [37]. Nous observons aussi une dégradation de la calcite en oxyde de 

calcium qui se manifeste par la disparition des raies caractéristiques de CaCO3 au profit de 

celles de CaO (2θ=35,63º) à partir de 900°C [39] (Eq. II.2). 

Equation II.2:              CaCO3                                     CaO + CO2 

Il faut noter enfin l’apparition à 1200°C d’une nouvelle phase cristalline de silice, la 

cristobalite . 

Les diffractogrammes correspondants à l’argile C2 sont présentés à la figure II.10. On 

retrouve les mêmes phases cristallines et les mêmes évolutions en fonction des températures 

de cuisson. La seule différence réside dans les intensités des pics correspondants aux phases 

de fer et de calcium qui sont moins intenses dans C2 que dans C1, en parfait accord avec les 

analyses XRF et ICP-MS.  
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Figure II.10 : Diffractogrammes de rayons X de l’argile C2 non calcinée, et calcinée à 

300°C, 600°C, 900°C et 1200°C. Légende : K : Kaolinite, C : Calcite, Co : Oxyde de 

Calcium, Q : Quartz, M : Mullite, Fe : hématite 
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L’analyse par DRX de l’échantillon C3 a révélé qu’il contient une forme différente d’argile, la 

montmorillonite (2θ=23,69º) (Fig. II.11). C’est la seule différence notable avec les 

échantillons C1 et C2. Le comportement en température est tout à fait similaire. 
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Figure II. 11 : Diffractogrammes de rayons X de l’argile C3 non calcinée, et calcinée à 

300°C, 600°C, 900°C et 1200°C. Légende : K : Kaolinite, C : Calcite, Co : Oxyde de 

Calcium, Cr : Cristobalite, Q : Quartz, M : Mullite, Mo : Montmorillonite, Fe : hématite 

 

II.C.4.2 Spectroscopie Infra Rouge (ATR) 

La figure II.12 présente les spectres IR (ATR) des échantillons C1, C2 et C3 sans 

traitement thermique et cuits jusqu’à des températures de 1200°C. 
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Figure II.12 : Spectres Infrarouge (ATR) des échantillons C1 (a), C2 (b) et C3 (c) sans 

cuisson et traités à différentes températures jusqu’à 1200°C 

D’après la figure II.12, on observe beaucoup de similitudes entre les trois échantillons. 

Ce résultat n’est pas surprenant compte tenu des similitudes qu’il existe au niveau des liaisons 

chimiques entre ces matériaux. De la même manière, l’évolution des spectres en fonction de la 

température de traitement est assez similaire. Les bandes les plus remarquables sont les 

suivantes [40] : 

 3600 cm-1 caractérisant les vibrations O-H. Elle est peu marquée pour C1 et 

C3, et elle disparaît dès 600°C. Ce résultat est concordant avec le départ de l’eau de 

liaison (déshydroxylation) et la transformation des argiles en une phase vitreuse.  

 1032, 1008 et 465 cm-1 correspondant à la vibration Si-O,  

 913 cm-1 correspondant à la vibration Al-OH,  

 538 cm-1 attribué à la vibration de Si-O-Al.  

 

Les trois bandes vibrationnelles correspondant aux liaisons Si-O, Al-OH, et Si-O-Al, 

observées sur les spectres a, b et c, sont caractéristiques des aluminosilicates (argiles) [41].  

 De plus, d’après Russel et Fraser, les deux bandes de très faible intensité, situées à 

798 cm-1 et 750 cm-1 confirment la présence de kaolinite dans les échantillons [37, 40]. Ces 

Si-O 

 

Al -OH 

 

Si –O - Al 
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deux bandes disparaissent à partir de 600°C, conformément aux analyses DRX. Au fur et à 

mesure de l’augmentation de la température de traitement thermique, les bandes attribuées à la 

présence de groupements hydroxyles (liaisons O-H et Al-OH) disparaissent. En parfait 

adéquation avec les analyses DRX, on observe également l’apparition à 600°C d’un pic vers 

800 cm-1, que nous attribuons à la réorganisation structurale des matériaux et le passage d’un 

environnement octaédrique des aluminiums dans la kaolinite vers un environnement 

tétraédrique dans la metakaolinite, en accord avec la littérature [40, 42]. 

 

II.C.5 Etudes thermiques, thermogravimétriques et dilatométriques des argiles  

II.C.5.1 Analyse Thermogravimétrique (ATG) couplée avec une analyse thermique 

différentielle (ATD) 

Les courbes d’ATG-ATD des argiles C1, C2 et C3 (figure II.13) sont semblables en 

terme d’allure et comparable avec celles décrites dans la littérature [40]. Pour tous les 

échantillons, une perte de masse est observée entre 20°C et 100°C accompagnée d’un pic 

endothermique. Ce phénomène est attribué à la perte de l’eau de surface des échantillons 

(séchage). Une deuxième perte de masse apparaît à 250°C accompagnée également d’une 

réaction endothermique. Cette étape est attribuée à un phénomène de pré-déshydroxylation, 

avec le départ de l’eau résiduelle adsorbée plus fortement à la surface des échantillons et de 

l’eau dite zéolitique, c’est-à-dire présente entres les feuillets ou dans les cavités de la structure 

de l’argile [43]. Pour une température plus élevée, entre 400 et 600°C, une forte perte de 

masse corrélée à un intense pic endothermique apparaît. Cette perte est attribuée à la libération 

des groupements hydroxyles présents à la surface des aluminosilicates. Il s’agit de l’étape de 

déshydroxylation. Durant cette étape, la transformation de la kaolinite en métakaolinite se 

produit [34, 38, 40, 44]. A plus haute température (entre 600°C et 800°C), une faible perte de 

masse accompagnée par un pic endothermique apparaît juste sur les courbes des argiles C1 et 

C2. Ce phénomène est attribué à la décomposition de la calcite en oxyde de calcium [44, 45]. 

Cette décomposition n’est pas observée dans le cas de C3 car le taux de calcite y est plus 

faible d’après les analyses chimiques.  

Pour les températures les plus élevées, nous remarquons l’existence d’un pic 

exothermique à 960°C, 973°C et 940°C pour C1, C2 et C3, respectivement. Cet effet 

exothermique n’est pas associé à une perte de masse mais à la réorganisation structurale des 
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minéraux avec la formation d’une phase spinelle à partir de la métakaolinite [37, 38, 40, 44]. 

Il faut noter pour terminer la naissance d’un pic exothermique aux limites de température de 

l’appareil (1200°C) que nous attribuons à la cristallisation de la mullite et de la cristobalite 

[38, 40, 46, 47]. 
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Figure II.13 : Analyses thermogravimétrique couplée avec une analyse thermique 

différentielle des argiles C1 (a), C2 (b), et C3(c) 

 

Les analyses ATG/ATD confirment les différentes transformations de phases 

déterminées par DRX. Afin d’utiliser ces argiles pour l’élaboration de supports membranaires, 

l’identification de la température de frittage est importante. Les analyses ATG/ATD nous 

renseignent ainsi sur l’évolution thermique des matériaux mais doivent être complétées par 

une analyse dilatométrique. 

 

II.C.5.2 Analyse dilatométrique  

La figure II.14 montre les courbes de dilatométrie des échantillons C1, C2 et C3. Ces 

courbes représentent le retrait du matériau en fonction de la température appliquée.  
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Figure II.14 : Courbes dilatométriques des argiles C1 (a), C2 (b) et C3 (c) 

 

Les trois courbes de la figure II.14 montrent un comportement thermique similaire 

pour les trois échantillons C1, C2 et C3. L’étude dilatométrique peut être expliquée de la 

façon suivante :  

 De la température ambiante à 400°C, nous observons un retrait que nous 

attribuons à la contraction de l’échantillon compacté lors de son séchage. Cet effet est 

quasi inexistant sur l’échantillon C3. 

 Entre 400°C et 600°C, on observe sur les courbes des poudres C1 et C2 un 

changement dimensionnel de l’échantillon qui correspond selon les analyses 

précédentes à la formation de la phase métakaolinite. Cet effet est encore une fois non 

détecté dans l’échantillon C3 qui contient de la montmorillonite.  
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 Entre 600°C et 900°C, on observe un retrait que nous attribuons à la 

décarbonatation de la calcite dans l’échantillon 

 Au-delà de 950°C, on observe une très nette contraction de l’échantillon qui 

correspond au démarrage du processus de frittage avec le début de l’apparition de la 

mullite. 

 

Lors du refroidissement, un changement de phase apparaît autour de 600°C. Nous 

l’attribuons à la transformation de la silice en silice , ce qui confirme la présence de silice 

dans l’échantillon fritté [48]. Ce processus  nous permet d’envisager que la transformation 

inverse (alpha en beta) était également présente lors du chauffage. 

 

II.C.6 Microscopie Electronique à Balayage (MEB) 

Des clichés MEB des poudres C1, C2 et C3, brutes et calcinées à 600°C, 900°C et 

1200°C sont présentées dans la figure II.15. La structure lamellaire transparaît très clairement 

à travers le faciès des cristaux. On remarque un changement dans les échantillons sur les 

clichés obtenus après cuisson à 1200°C. La structure cristalline lamellaire des argiles a 

disparu au profit d’une phase vitreuse homogène. Ce résultat est en parfait accord avec 

l’ensemble des analyses DRX, IR-ATR et thermiques présentées précédemment.  
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Figure II.15: Clichés MEB des poudres C1, C2 et C3 brutes et calcinées à 600°C, 900°C et 

1200°C. 

 

II.D Conclusion 

Des argiles naturelles ont été collectées dans trois carrières du Liban et analysées en 

termes minéralogique, chimique, thermique et morphologique. L’objectif était de déterminer 

la composition de nos matériaux de base et d’étudier leur comportement en température dans 

l’objectif de les employer pour la fabrication de supports membranaires macroporeux. Nous 

avons montré que les trois échantillons sont constitués de kaolinite, de quartz, de calcite, et 

d’hématite. L’échantillon C3 contient de plus une autre variété d’argile, la montmorillonite. 

Lors d’un chauffage, ces échantillons subissent des réactions de déshydroxylation qui 

C1 

C1-600°C C2-600°C C3-600°C 

C1-900°C C2-900°C C3-900°C 
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conduisent progressivement à l’apparition d’une phase liquide à partir de 950°C. Un 

chauffage prolongé à 1200°C entraîne au refroidissement la formation d’une grande 

proportion d’une phase vitreuse et homogène. La conclusion de ce chapitre est donc que les 

argiles collectées sont aptes au frittage et que la température de calcination permettant 

d’obtenir un matériau consolidé mais présentant encore une certaine porosité permettant son 

utilisation comme support membranaire se situe dans la gamme 950°C - 1200°C.  

  



Chapitre II : Caractérisation des argiles Libanaises utilisées pour la réalisation des supports 
 
 

65 
 

II.E Références bibliographiques 

[1] L. Palacio, Y. Bouzerdi, M. Ouammou, A. Albizane, J. Bennazha, A. Hernàndez, and 

J. I. Calvo, "Ceramic membranes from Moroccan natural clay and phosphate for industrial 

water treatment," Desalination, vol. 245, pp. 501-507, 2009. 

[2] P. G. Vasanth D., Uppaluri R., "Fabrication and properties of low cost ceramic 

microfiltration membranes for separation of oil and bacteria from its solution," Journal of 

Membrane Science, pp. 154- 163, 2011. 

[3] S. Sachdeva and A. Kumar, "Preperation of nanoporous composite carbon membrane 

for separation of rhodamine B dye," Journal of Membrane Science, vol. 329, pp. 2-10, 2009. 

[4] M. Avella, J. J. D. Vlieger, M. E. Errico, S. Fischer, P. Vacca, and M. G. Volpe, 

"Biodegradable starch/clay nanocomposite films for food packaging applications," Food 

Chemistry, vol. 93, pp. 467-474, 2005. 

[5] M. A. Busoloa, P. Fernandez, M. J. Ocioa, and J. M. Lagaron, "Novel silver-based 

nanoclay as an antimicrobial in polylactic acid food packaging coatings," Food Additives & 

Contaminants: Part A, vol. 27 pp. 1617-1626, 2010. 

[6] S. K. Swain, P. P. Priyadarshini, and S. K. Patra, "Soy Protein/Clay 

Bionanocomposites as Ideal Packaging Materials," Polymer-Plastics Technology and 

Engineering, vol. 51 pp. 1282-1287, 2012. 

[7] J.-H. Choy, S.-J. Choi, J.-M. Oh, and T. Park, "Clay minerals and layered double 

hydroxides for novel biological applications," Applied Clay Science, vol. 36, pp. 122-132, 

2007. 

[8] C. d. S. F. Gomes and J. B. P. Silva, "Minerals and clay minerals in medical geology," 

Applied Clay Science vol. 36, pp. 4-21, 2007. 

[9] P. S. C. Silva, S. M. B. Oliveira, L. Farias, D. I. T. Fávaro, and B. P. Mazzilli, 

"Chemical and radiological characterization of clay minerals used in pharmaceutics and 

cosmetics," Applied Clay Science, vol. 52, pp. 145-149, 2011. 



Chapitre II : Caractérisation des argiles Libanaises utilisées pour la réalisation des supports 
 
 

66 
 

[10] M. Behera, S. J. Partha, and M. M. Ghangrekar., "Performance evaluation of low cost 

microbial fuel cell fabricated using earthen pot with biotic and abiotic cathode," Bioresource 

Technology, vol. 101, pp. 1183-1189, 2010. 

[11] M. Zhou, M. Chi, J. Luo, H. He, and T. Jin, "An overview of electrode materials in 

microbial fuel cells," Journal of PowerSources, 2011. 

[12] S. Mocali, C. Galeffi, E. Perrin, A. Florio, M. Migliore, F. Canganella, G. Bianconi, E. 

D. Mattia, M. T. DellAbate, and R. Fani, "Alteration of bacterial communities and organic 

matter in microbial fuel cells (MFCs) supplied with soil and organic fertilizer," Applied 

Microbiology and biotechnology, 2012. 

[13] F. Gao, C. Lv, J. Han, X. Li, Q. Wang, J. Zhang, C. Chen, Q. Li, X. Sun, J. Zheng, L. 

Bao, and X. Li, "CdTe_Montmorillonite Nanocomposites: Control Synthesis, UV Radiation-

Dependent Photoluminescence, and Enhanced Latent Fingerprint Detection," Phys. Chem. C, 

vol. 115, pp. 21574-21583, 2011. 

[14] F. Tomul, "Influence of Synthesis Conditions on the Physicochemical Properties and 

Catalytic Activity of Fe/Cr-Pillared Bentonites," Journal of Nanomaterials, vol. 2012, 2012. 

[15] P. Banković, A. Milutinović-Nikolić, Z. Mojović, N. Jović-Jovičić, M. Ţunića, V. 

Dondur, and D. Jovanović, "Al,Fe-pillared clays in catalytic decolorization of aqueous 

tartrazine solutions," Applied Clay Science, vol. 58, pp. 73-78, 2012. 

[16] M.-I. Kim, D.-K. Kim, K. Bineesh, D.-W. Kim, M. Selvara, and D.-W. Park, 

"Catalytic performance of montmorillonite clay ion-exchanged with ionic liquids in the 

cycloaddition of carbon dioxide to allyl glycidyl ether," Catalysis Today, 2012. 

[17] Q. Liu, Y. Zhang, L. Ji, and Q. Zhang, "NANOKAOLIN: PROPERTIES AND 

APPLICATION," Clay Science vol. 15, pp. 75-81, 2011. 

[18] M. Rautureau, S. Caillère, and S. Hénin, Les argiles vol. ISBN 2-904845-30-5. Paris, 

France Septima 2004. 

[19] F. Bergaya, B. K. G. Theng, and G. Lagaly, Development in Clay Sciene: Handbook of 

Clay Sience vol. 1, 2006. 



Chapitre II : Caractérisation des argiles Libanaises utilisées pour la réalisation des supports 
 
 

67 
 

[20] G. E. Ekosse and V. M. Ngola, "Minerology, geochemestry and provenance of 

geographic soils from Swaziland," Applied Clay Science vol. 57, pp. 23-31, 2012  

[21] J. M. Kinuthia and J. E. Oti, "Deigned non-fired clay mixes for sustainable and low 

carbon use " Applied Clay Science, vol. 59-60, pp. 131-139, 2012. 

[22] B. K. Nandi, R. Uppaluri, and M. K. Purkait, "Preparation and characterization of low 

cost ceramic membranes for micro-filtration applications," Applied Clay Science, vol. 42, pp. 

102-110, 2008. 

[23] P. S. Nayak and B. K. Singh, "Instrumental characterization of clay by XRF, XRD and 

FTIR," Bull. Mat., vol. 30, pp. 235-238, 2007. 

[24] J. E. Oti and J. M. Kinuthia, "Stabilised unfired clay bricks for environmental and 

sustainable use," Applied Clay Science, vol. 58, pp. 52-59, 2012. 

[25] J. Somen, M. K. Purkait, and M. Kaustubha, "Preparation and characterization of low-

cost ceramic microfiltration membranes for the removal of chromate from aqueous solutions," 

Applied Clay Science, vol. 47, pp. 317-324, 2010. 

[26] Wikipedia, "http://fr.wikipedia.org/wiki/Argile." 

[27] O. Bouras, "Propriétés adsorbantes d'argiles pontées organophiles: Synthèse et 

caracterisation." vol. PHD limoges: Université de limoges 2003. 

[28] D. Samake, "Traitement des eaux usées de tannerie à l'aide de matériaux à base 

d'argile,"  Grenoble, France: Universite de Joseph FOURIER, Universite de Bamako, 2009. 

[29] M. F. Brigatti, E. Galan, and B. K. G. Theng, "Chapter 2: Structures and Mineralogy 

of Clay Minerals," Developments in Clay Science: Handbook of Clay Science, vol. 1, pp. 19-

86, 2006. 

[30] B. Velde, Clay minerals: A physico-chemical explanation of their occurance. The 

Netherlands: Elsevier Science Publishers B.V, 1985. 

[31] S. lower, "Survey of elemntary geobiochemestry : the litosphere," 1998. 

[32] J. T. Kloprogge, S. Komarneni, and J. E. Amonette, "Synthesis of smectite clay 

minerals: A critical review " Clays and Clay Minerals, vol. 47, pp. 529-554, 1999. 



Chapitre II : Caractérisation des argiles Libanaises utilisées pour la réalisation des supports 
 
 

68 
 

[33] T. M. Darwish and R. A. Zurayk, "Distribution and nature of Red Mediterranean soils 

in Lebanon along altitudinal sequence," Catena vol. 28, pp. 191-202, 1997. 

[34] B. K. Benazzouz and A. Zaoui, "Thermal behaviour and superheating temperature of 

Kaolinite from molecular dynamics," Applied Clay Science vol. 58, pp. 44-51, 2012. 

[35] C. Bich, "Contribution à l'étude de l'activation thermique du Kaolin: Evolution de la 

structure cristallographique et activité pouzzolanique "  Lyon: Institut National des Sciences 

Appliquees de Lyon, 2005. 

[36] F. Bouzerara, A. Harabi, S. Achour, and A. Larbot, "Porous ceramic supports for 

membranes prepared from kaolin and doloma mixtures," Journal of the European Ceramic 

Society, vol. 26, pp. 1663-1671, 2006. 

[37] F. Gridi-bennadji, "Matériaux de mullite à microstructure organisée composés 

d’assemblages muscovite - kaolinite,"  France: Universitee de Limoge 2007. 

[38] B. R. Ilić, A. A. Mitrović, and L. R. Miličić, "Thermal treatment of kaolin clay to 

obtain metakaolin," Hem.Ind, vol. 64, pp. 351-356, 2010. 

[39] K. Traore, G. V. Ouedraogo, P. Blanchart, J.-P. Jernot, and M. Gominac, "Influence of 

calcite on the microstructure and mechanical propertiesof pottery ceramics obtained from a 

kaolinite-rich clay from Burkina Faso," Journal of the European Ceramic Society vol. 27, pp. 

1677-1681, 2007. 

[40] P. Ptáček, D. Kubátová, J. Havlica, J. Brandštetr, F. Šoukal, and T. Opravil, "The non-

isothermal kinetic analysis of the thermal decomposition of kaolinite by thermogravimetric 

analysis," Powder technology, vol. 204, pp. 222-227, 2010. 

[41] R. E. Siqueiraa, M. M. Andrade, D. F. Valezi, C. E. A. Carneiro, J. P. P. Pinese, A. C. 

S. d. Costa, D. A. M. Zaia, R. Ralisch, W. M. Pontuschka, C. L. B. Guedes, and E. D. Mauro, 

"EPR, FT-IR and XRD investigation of soils from Paraná, Brazil," Applied Clay Science, vol. 

53, pp. 42-47, 2011. 

[42] S. Meseguer, F. Pardo, M. M. Jordan, T. Sanfeliu, and I. González, "Ceramic 

behaviour of some kaolins from Cauquenes Province (VII Region of Maule, Chile)," Applied 

Clay Science vol. 52, pp. 414-418, 2011. 



Chapitre II : Caractérisation des argiles Libanaises utilisées pour la réalisation des supports 
 
 

69 
 

[43] H. El-Kinani, "Membranes de microfiltration et d'ultrafiltration a base de zircone sur 

supports d'argiles et d'arene cranitique: Elaboration et caracterisation,"  France: Universite 

Montpellier II, 2006. 

[44] K. Traoré, P. Blanchart, J.-P. Jernot, and M. Gomin, "Caractérisation physicochimique 

et mécanique de matériaux céramiques obtenus à partir d’une argile kaolinitique du Burkina 

Faso," C. R. Chimie, vol. 10, pp. 511-519, 2007. 

[45] R. Agudo, C. R. Navarro, A. Luque, A. R. Navarro, and M. O. Huertas, "A TEM and 

2D-XRD Study of the Thermal Decomposition of Calcite," merta vol. 9, 2008. 

[46] M. Doğan, Z. Yilmaz, and M. Alkan, "Characterization and Rheological Properties of 

Kaolinite-Silicon Oil Pastes," Ind. Eng. Chem. Res., vol. 47, pp. 8218-8227, 2008. 

[47] M. Toraj and P. Afshin, "Effect of calcination temperature of kaolin as a support for 

zeolite membranes," Separation and Purification Technology, vol. 30, p. 241_249, 2003. 

[48] M. Seynou, Y. Millogo, R. Ouedraogo, K. Traoré, and J. Tirlocq, "Firing 

transformations and properties of tiles from a clay from Burkina Faso," Applied Clay Science, 

vol. 51, pp. 499-502, 2011. 

 



 

70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre III 

Elaboration et caractérisation des 

supports céramiques à base d’argiles 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

 

 



Chapitre III : Elaboration et caractérisation des supports céramiques à base d’argiles 

72 
 

Table des matières 

III.A Partie bibliographique ........................................................................................................ 74 

III.A.1 Introduction ............................................................................................................... 74 

III.A.2 Elaboration des supports céramiques à base d’argiles ................................................... 74 

III.A.2.1 Etat de l’art .............................................................................................................. 74 

III.A.2.2 Principe d’élaboration des supports céramiques ..................................................... 75 

III.A.2.3 Formulation des pâtes céramiques ........................................................................... 77 

III.A.2.4 Processus d’élaboration des supports céramiques ................................................... 78 

 

III.B Matériels et méthodes ......................................................................................................... 80 

III B.1 Formulation des pâtes et élaboration des supports ......................................................... 80 

III.B.2 Caractérisation des pâtes céramiques ........................................................................... 81 

III.B.3 Caractérisation des supports céramiques ...................................................................... 83 

 

III.C Etude expérimentale de l’élaboration et caractérisation des supports       
céramiques à base d’argiles ......................................................................................................... 86 

III.C.1 Formulation des pâtes céramiques ............................................................................... 86 

III.C.1.1 Pâtes formulées à partir de l’échantillon C1 ............................................................ 86 

III.C.1.2 Pâtes formulées à partir de l’échantillon C2 ............................................................ 89 

III.C.1.3 Conclusion sur la formulation des pâtes d’argiles ................................................... 91 

III.C.2 Elaboration des supports capillaires par extrusion à partir de C1 .................................... 91 

III.C.2.1 Etude combinée de l’effet de la teneur en plastifiants et liants, et de la 
température finale de cuisson des supports ............................................................................ 92 

III.C.2.1.1 Etude par porosimétrie à mercure ..................................................................... 92 

III.C.2.1.2 Etude par mesure de flexion trois points .......................................................... 97 

III.C.2.2 Etude combinée de la teneur en porogène (amidon) et de la température finale 
de cuisson sur les propriétés des supports à base de C1 ......................................................... 98 

III.C.2.3 Etude combinée de la teneur en PEG 1500 et de la température finale de cuisson 
sur les propriétés des supports à base de C1 ........................................................................ 101 

III.C.2.4 Stabilité chimique aux pH extrêmes ...................................................................... 103 

III.C.2.5 Morphologie des supports plans et capillaires ....................................................... 103 

III.C.2.6 Test dynamique de perméabilité à l’eau ................................................................ 105 

 

III.D Conclusion ......................................................................................................................... 106 
III.E Références bibliographiques ............................................................................................ 108 

 



Chapitre III : Elaboration et caractérisation des supports céramiques à base d’argiles 

73 
 

  



Chapitre III : Elaboration et caractérisation des supports céramiques à base d’argiles 

74 
 

III.A Partie bibliographique 

III.A.1 Introduction  

Les céramiques ont accompagné le développement de toutes les civilisations pour 

deux raisons principales qui sont leur disponibilité et leur aptitude à la mise en forme [1, 2]. 

Les propriétés qui caractérisent les matériaux céramiques à base d’argile sont leur stabilité 

thermique, leur inertie chimique et une bonne résistance à la compression. Ces propriétés ont 

permis leur utilisation en tant que supports membranaires [3]. Les supports et membranes 

céramiques, formés à partir de différents oxydes comme TiO2, Al2O3 ou ZrO2, présentent en 

effet un certain nombre d’avantages par rapport aux membranes polymères. Ces derniers sont 

caractérisés par une bonne résistance mécanique, des stabilités thermique et chimique 

importantes, et une plus grande durabilité de la porosité [4, 5]. Ces matériaux présentent 

cependant un coût élevé, lié non seulement au coût des matières premières et des additifs 

organiques rentrant dans la formulation de la pâte mais également aux conditions opératoires 

de cuisson afin de conduire à leur consolidation. L’utilisation de matériaux naturels de type 

argile peut permettre de remédier à ces contraintes économiques et technologiques. 

Différentes géométries de modules à base d’argile ont été élaborées comme les capillaires, les 

fibres creuses et les supports plans [6]. 

La réalisation des supports céramiques poreux est basée sur l’élaboration d’une pâte plastique 

à base d’argile et d’eau, puis sur sa mise en forme par des techniques d’extrusion ou de 

calandrage. Ces supports doivent être caractérisés par une porosité et un diamètre de pore 

convenables permettant le dépôt d’une couche active de filtration (membrane).  

 

III.A.2 Elaboration des supports céramiques à base d’argiles  

III.A.2.1 Etat de l’art 

Différentes argiles ont été évaluées pour la réalisation de supports céramiques. Le 

tableau III.1 recense différentes études menées sur la fabrication de supports membranaires à 

partir de matériaux naturels. Le point commun entre ces différents travaux est que ces 

supports ont démontré une très bonne porosité, compatible avec les différents procédés 

baromembranaires de filtration. 
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Tableau III.1 : Différents travaux réalisés au cours des 10 dernières années sur les supports 

céramiques à base de matériaux naturels dans le domaine de traitement des eaux. 

Matériaux naturels Auteurs 
Forme des 

supports 

Année de 

publication 

Références 

Argile Marocaine 

 

 

Argile Tunisienne 

 

Seffaj et al. 

Anbri et al. 

Palacio et al. 

Fakhfakh et al. 

Khemakhem et al. 

Khemakhem et al. 

Tubulaire 

Plane 

Plane 

Tubulaire 

Tubulaire 

Tubulaire 

2006 

2007 

2009 

2010 

2007 

2011 

[7] 

[8] 

[9] 

[10] 

[11] 

[12] 

Poudre d’apatite Masmoudia et al Tubulaire 2007 [13] 

Perlite 
A. Majouli et al., 

A. Majouli 

Plane 

Tubulaire 

2011 

2012 

[14] 

[15] 

 

III.A.2.2 Principe d’élaboration des supports céramiques 

L’élaboration des supports céramiques est réalisée suivant différents procédés, 

dépendant principalement de la forme et des caractéristiques géométriques des pièces 

élaborées [6]. Un schéma général commun à tous ces procédés peut être décrit :  

 Formulation de la pâte à base d’argile, d’eau et d’additifs 

 Façonnage de la pâte par une technique d’élaboration dépendant de la géométrie 

souhaitée pour les supports 

 Séchage et traitement thermique pour assurer une consolidation non densifiante 

La formulation des pâtes est un paramètre clé car cette étape doit permettre d’obtenir 

une pâte présentant une rhéologie compatible avec le procédé de mise en forme sélectionné, et 

d’obtenir après cuisson une porosité maîtrisée (en termes de diamètre de pores et de volume 

poreux).  



Chapitre III : Elaboration et caractérisation des supports céramiques à base d’argiles 

76 
 

Pour la fabrication de supports, parmi tous les procédés de mise en forme de 

céramiques développés industriellement, trois approches complémentaires peuvent être 

envisagées (figure III.1) [16]. 

  

Figure III.1 : Différentes stratégies envisagées pour l’élaboration de supports céramiques 

Parmi les procédés présentés dans la figure III.1, l’extrusion représente une technique 

de choix car elle permet la fabrication d’objets en continu qui peuvent être mis au gabarit à 

façon. Ce procédé est particulièrement adapté à la réalisation d’objets tubulaires qui est une 

géométrie de choix pour les supports membranaires [6]. 

Ce procédé a été retenu au laboratoire pour la réalisation des supports. A l’échelle 

laboratoire, il est utilisé en discontinu comme illustré par la figure III.2 qui présente la presse 

hydraulique et un moule d’extrusion permettant la formation de capillaires.  

Formulation 
d’une pâte 
céramique  

Choix de la 
matière 

première 

Mise en forme 
de la pâte 
céramique  

Séchage  

Pâte 
liquide  

Pâte 
plastique 

 Coulage en bande ou tape-
casting :  

La pâte fluide s’écoule sous 
une lame (couteau) et forme 
un film ou ruban continu  

 Coulage de barbotine ou 
slip-casting :  

La suspension est 
introduite dans un moule 
poreux et forme l’objet 
souhaité par migration 
capillaire de l’eau dans le 
moule 

  Extrusion :  

La pâte plastique est 
extrudée à basse ou haute 
pression à travers une 
filière avant d’être coupée 
au gabarit  

  Calandrage :  

La pâte est écrasée entre 
deux rouleaux dont 
l’écartement impose la 
géométrie de la pièce à cru 

Pâte sèche  

  Pressage isostatique :  

La poudre sèche est 
compactée dans une presse 
isostatique 

  Moulage par injection :  

La poudre en présence d’un 
polymère est injectée dans 
un moule à chaud 
NB. Ce dernier procédé n’est 
pas réservé aux pâtes sèches 
mais convient aussi aux pâtes 
plastiques 

Traitement 
thermique de 
consolidation  
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Figure III.2 : Photographies du système d’extrusion de l’IEM : presse hydraulique et moule 

pour l’extrusion de capillaires 

III.A.2.3 Formulation des pâtes céramiques 

Pour l’élaboration des supports céramiques macroporeux, la qualité des pâtes joue un 

rôle primordial car elle permet la mise en forme de matériaux en limitant les défauts 

macroscopiques. Dans le cas des argiles, la présence d’additifs (liants, plastifiants…) est 

parfois nécessaire afin d’obtenir des pâtes plastiques extrudables. Ces additifs affectent 

directement la porosité et la résistance mécanique des supports en fonction du traitement 

thermique appliqué. Les différents constituants d’une pâte céramique sont donc en plus de 

l’eau (solvant) : 

La matière première : L’argile est un matériau qui présente une bonne aptitude pour 

l’extrusion grâce à la faible granulométrie de ses particules (<2μm) [17]. En effet, la 

granulométrie et la morphologie des particules affectent la texture des pièces céramiques 

élaborées par extrusion. 

Les additifs organiques : Dans le cas d’une plasticité insuffisante du mélange poudre 

céramique et eau, il est parfois nécessaire d’ajouter des additifs. Une plasticité accrue permet 
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d’obtenir une pâte modelable et façonnable, ainsi que moins collante. Le tableau III.2 présente 

différents additifs qui peuvent être utilisés pour la formulation d’une pâte de rhéologie adaptée 

pour l’extrusion. La formulation de la pâte est réalisée de façon à optimiser les propriétés 

suivantes : plasticité, dureté, cohésion, homogénéité et adhésion [18]. 

Tableau III. 2 : Différents additifs utilisés pour la préparation de pâtes céramiques 

Type Fonction Exemples 

Liant Assure une bonne tenue mécanique à cru et au 
début du frittage 

Amijel, 

Methyl 
cellulose 

Plastifiant 
Assure une facilité de façonnage et de 

déformation des pâtes plastiques (caractère 
rhéologique) 

Polyéthylène 
Glycol 

Lubrifiant 
Améliore le glissement des particules entre eux 
et contrôle la presse ce qui facilite la mise en 

forme 

Emulsion de 
cires 

Défloculant Assure la dispersion des particules céramiques 
en limitant leur agglomération 

Polyacrylate 
d’ammonium 

Chamotte 
Diminue le retrait lors de la cuisson et améliore 

les propriétés rhéologiques de la pâte 
(diminution du caractère collant) 

Quartz 

Porogène Apporte la porosité aux pièces céramiques Amidon 

Bactéricide Protège de toute attaque bactérienne (évite le 
bio-fouling : formation des biofilms) 

Huiles 
essentielles, 

Nanoparticules 

 

III.A.2.4 Processus d’élaboration des supports céramiques 

La mise en forme des supports céramiques macroporeux est réalisée à travers la 

succession des opérations unitaires suivantes : 

Mélange à sec : Les différentes poudres, essentiellement des matières premières et des 

additifs, sont homogénéisées par mélange à sec. 
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Mélange humide et malaxage : L’eau (solvant) est ajoutée progressivement au 

mélange homogène de poudres pendant l’étape de malaxage jusqu’à la formation d’un bloc 

homogène ou pâte humide. Tous les paramètres opérationnels conditionnent les propriétés de 

la pâte (adhésion, plasticité, cohésion, homogénéité).  

Vieillissement de la pâte : La pâte obtenue est conservée dans un récipient saturé en 

eau afin d’éviter sa dégradation par séchage. Cette étape empirique est nécessaire pour assurer 

de bonnes propriétés de mise en forme.  

 

Mise en forme : 

 Par extrusion : pour obtenir des pièces de géométrie simple ou complexe, telles que 

des capillaires, des supports multicanaux, des supports de géométrie nid d’abeilles et des 

supports tubulaires. Au cours de ce procédé, le passage de la pâte à travers une filière de 

géométrie contrôlée est assuré par une pression appliquée sur la pâte par l’intermédiaire d’une 

vis sans fin (procédé continu) ou dans notre cas d’un piston (procédé discontinu).  

 Par calandrage : pour obtenir des supports plans de différentes épaisseurs et 

dimensions. Cette technique nécessite une pâte parfaitement plastique. Les supports obtenus 

servent essentiellement pour la filtration frontale de l’eau. 

Séchage : Le séchage des pièces élaborées représente une étape importante dans la 

réalisation des supports céramiques. Durant cette phase, l’eau présente dans les pièces 

extrudées ou calandrées est éliminée progressivement à température ambiante puis dans une 

étuve à 50°C afin d’éviter la fissuration et la déformation des pièces. Les pièces cylindriques 

extrudées sont séchées à température ambiante sur des rouleaux en rotation dans le but de 

préserver les pièces céramiques de toute déformation. 

Traitement thermique : Ce traitement a pour objectif de consolider les grains 

d’argile tout en préservant la porosité de la pièce et en évitant sa densification. Il s’agit d’un 

processus de frittage non densifiant, qui, pour les matériaux naturels de type aluminosilicates, 

fait intervenir une phase liquide. Il est donc nécessaire de bien maîtriser les conditions 

expérimentales de cuisson pour optimiser les performances des matériaux. 
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III.B Matériels et méthodes 

Pour l’élaboration des supports céramiques macroporeux, différents essais ont été 

réalisés sur les trois types d’argiles présentés dans le chapitre 2. Ces supports doivent posséder 

des propriétés mécaniques suffisantes pour résister à la pression de l’eau au cours du procédé 

de filtration, et présenter une grande inertie chimique car ils sont en contact direct avec le flux 

d’eau à traiter.  

 

III B.1 Formulation des pâtes et élaboration des supports 

Les argiles C1, C2 et C3, caractérisées dans le chapitre II, ont été utilisées comme 

matières premières pour la formation des supports céramiques macroporeux. Les étapes 

conduisant à l’élaboration des supports céramiques sont décrites dans la figure III.3.  

La première étape a consisté en un mélange à sec de la poudre d’argile et des additifs. 

Il faut noter que nous n’avons pas ajouté de quartz car nos produits de départ en contenaient 

déjà une proportion importante (chapitre 2). Ces argiles sont d’ailleurs directement utilisées 

après addition d’eau par les potiers traditionnels. Nous avons donc uniquement formulé la 

pâte en ajoutant des additifs organiques afin d’optimiser sa rhéologie pour le procédé 

d’extrusion. L’addition progressive d’eau jusqu’à la formation d’une pâte homogène a duré 

environ 30 minutes pour 150 g de poudre céramique. Le vieillissement de la pâte a été étudié 

sur une fourchette de 0 à 96 heures. L’extrusion a été réalisée à l’aide d’une presse 

hydraulique de 30 tonnes et d’un moule fabriqué à l’IEM permettant la fabrication de 

capillaires d’un diamètre interne de 1,8 mm, et d’un diamètre externe de 3,2 mm. Les 

capillaires ont ensuite été rectifiés par découpe à la main à une longueur de 15 cm. Des 

supports plans d’épaisseur 3 mm ont été élaborés par calandrage puis découpés en disque de 

diamètre 3 cm à l’aide d’une empreinte. Après un séchage de 24 heures à température 

ambiante, les supports ont été calcinés à une température de frittage et selon un programme de 

température dépendant initialement de chaque type d’argile. 
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Figure III.3 : Schéma de principe pour l’élaboration des supports céramiques à base d’argiles 

 

III.B.2 Caractérisation des pâtes céramiques 

Avant chaque mise en forme, la rhéologie des pâtes préparées est évaluée à l’aide d’un 

texturomètre (TEC T04, ETIA) dans le but de déterminer leur plasticité et leur dureté, mais 

également de suivre l’évolution de ces paramètres au cours du processus de vieillissement. 

Le texturomètre analyse la pénétration d’une sonde conique de 15° d’angle reliée à un 

capteur mobile de 50N dans une pâte. Le couplage entre la profondeur de pénétration et la 

Argile naturelle 

Poudre céramique 

Pâte céramique 

Pièces planes ou tubulaires 

crues 

 

Supports céramiques 

Mélange à sec 
% Methocel  /  % Amijel    

           % Amidon          

Malaxage 
 

Eau (18 MΩ.cm) 

Calandrage ou  

     Extrusion 

Séchage et  

     Frittage  
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force appliquée est enregistré par cette machine (Figure III.4). Le logiciel d’acquisition des 

données permet de travailler selon trois programmes différents :  

 Etude en compression, 

 Etude de contrainte d’arrêt, 

 Etude des cycles de compression et de pénétration. 

 

Figure III.4 : Schéma du texturomètre 

 

Nous nous sommes intéressés à l’étude des cycles de compression et de pénétration. 

Dans ce protocole, la sonde pénètre dans la pâte et remonte deux fois consécutivement à une 

profondeur imposée de 15 mm à une vitesse de déplacement de 2 mm/s. Une double force est 

ensuite enregistrée permettant d’obtenir des informations concernant la contrainte de 

pénétration, la contrainte d’arrêt et la contrainte de retrait.  Ces contraintes et spécialement la 

contrainte de pénétration (MPa) sont calculées à partir de la force appliquée pendant la 

pénétration F (N), de la profondeur de pénétration E (mm) et du demi-angle de la sonde 

conique μ  (rad) (Eq. III.1). 

 

Equation III.1 :                           𝝈𝒑é𝒏é𝒕𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 =
𝑭

𝝅 𝑬𝟐𝒕𝒂𝒏𝟐𝝁
 

Ainsi, à partir de cette analyse, différentes informations concernant l’élasticité, 

l’adhésion et la dureté de la pâte sont obtenues. Trois profils différents peuvent être observés 
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selon que la pâte est élastique, plastique ou adhésive [13, 19]. Pour notre interprétation, nous 

nous basons sur les quatre principes généraux suivants (Figure III.5) : 

1- La dureté de la pâte est donnée par la force de pénétration du cône 

2. L’adhésion de la pâte est déduite de l’amplitude du retrait  

3. La cohésion de la pâte est donnée par le rapport entre la première force de pénétration 

et la deuxième force de pénétration. 

4. L’aspect de la pâte, soit plastique (profil 1), soit élastique (2) ou très adhésif (3), est 

transcrit d’après la forme de la courbe de retrait du cône (Figure III.5). 

                                                                

Figure III.5 : Evolution des forces de pénétration et de retrait de la sonde conique durant la 

mesure de la texture d’une pâte 

 

III.B.3 Caractérisation des supports céramiques  

Les supports macroporeux sont caractérisés aux niveaux morphologie, porosité, 

résistances mécanique et chimique. Un porosimètre à mercure (Micromeritics Autopore IV 

9500) est utilisé pour identifier la porosité et le diamètre moyen des pores des supports 

calcinés. Dans cette technique, une pression de mercure faible ensuite forte est appliquée afin 

de pouvoir détecter tous les diamètres de pores accessibles. Un microscope électronique à 

balayage (HITACHI S4800) est utilisé pour visualiser la morphologie de la surface ainsi que 

les sections en tranche des supports céramiques argileux. Dans le but de mesurer la résistance 

Dureté 
(F1 (N)  

1 

2 

3 

1 
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mécanique des supports, un instrument de caractérisation mécanique par flexion trois points 

(LLOYD instruments LRX) est utilisé. Il s’agit ici de mesurer le couplage force appliquée / 

déformation à l’aide d’une sonde munie d’un capteur de force mobile sur des éprouvettes de 

géométrie rectangulaire reposant sur 2 appuis fixes séparés d’une distance réglée en fonction 

de la longueur de l’éprouvette. La vitesse de descente de la sonde est de 10 mm.min-1. Des 

supports rectangulaires de 3 mm d’épaisseur et de 5 cm de longueur ont été employés pour les 

tests. Pour chaque formulation, une valeur moyenne de contrainte a été calculée sur au moins 

5 mesures. Cette contrainte est donnée par la formule suivante (Eq. III.2) : 

 

Equation III.2 :                            𝝈𝒓𝒖𝒑𝒕𝒖𝒓𝒆 =
𝟑𝑫𝑭

𝟐𝒃𝒉
(𝑴𝒑𝒂) 

D: coefficient proportionnel à la longueur de l’échantillon 

F: force appliquée pour aboutir à la rupture 

b: longueur du support (mm) 

h: épaisseur du support (mm) 

Dans le but d’évaluer leur résistance chimique, les supports ont été placés dans une 

solution basique (NH4OH, pH=12) et une solution acide (HNO3, pH=1) à 80°C pendant une 

semaine. La résistance chimique a été évaluée par la mesure d’une éventuelle perte de masse 

des supports.  

Les supports ont été caractérisés dynamiquement pour une application en traitement de 

l’eau à l’aide d’un pilote de filtration (figure III.6). L’étude de la filtration tangentielle de 

l’eau sur le support capillaire fixé dans un module permet d’étudier, en fonction de la 

pression, le flux à l’eau et la perméabilité de chacun des supports élaborés. La surpression 

d’eau est appliquée en utilisant de l’azote comme gaz.  

 

Equation III.3 :                𝑱𝒘 = 𝑳𝒑∆𝑷      Avec   ∆𝑷 =  
𝑷𝒆𝒏𝒕𝒓é𝒆+𝑷𝒔𝒐𝒓𝒕𝒊𝒆 

𝟐
− 𝑷𝒇  

 



Chapitre III : Elaboration et caractérisation des supports céramiques à base d’argiles 

85 
 

Lp représente la perméabilité de la membrane 

Pentrée représente la pression d’entrée de l’eau à travers le module (carter) contenant le 

capillaire 

Psortie représente la pression de sortie de l’eau à travers le module (carter) contenant le 

capillaire 

Pf représente la pression du perméat 

 

Figure III.6 : Schéma de principe du pilote de filtration tangentielle de l’eau 

 

Avant chaque filtration, les supports sont immergés dans de l’eau pure pendant 24 

heures dans le but d’obtenir un régime stationnaire stable dans des délais relativement courts. 

Le flux de perméat est mesuré toutes les 15 minutes pour une même pression appliquée 

jusqu’à l’obtention de valeurs stables (au moins trois valeurs identiques). 
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III.C Etude expérimentale de l’élaboration et caractérisation des supports 

céramiques à base d’argiles 

III.C.1 Formulation des pâtes céramiques 

L’argile est connue pour former une pâte plastique par mélange avec de l’eau. Compte 

tenu de la présence de silice en quantité importante dans les échantillons utilisés, des pâtes ont 

été formulées par ajout d’eau sans addition d’aucun autre composé. Aucune pâte présentant 

une plasticité compatible avec un procédé d’extrusion n’a été obtenue. Les pâtes manquaient 

de cohésion et de plasticité. De plus, la formation d’une porosité importante dans le support 

nécessitait l’addition d’un agent porogène. Quatre types d’additifs ont été utilisés :  

 Le Methocel (Dow Chemical Company) a été utilisé comme plastifiant et liant, 

 L’Amijel (Cplus 12072, Cerestar) a été utilisé comme liant,  

 Le Poly Ethylène Glycol (PEG) 1500 (Aldrich) a été utilisé comme plastifiant 

fort,  

 L’amidon (RG 03408, Cerestar) a servi d’agent porogène. 

Le choix de ces différents réactifs s’est fait d’après une étude de la littérature et du 

savoir-faire développé à l’IEM [7, 20, 21]. De très nombreux essais ont été réalisés afin de 

formuler des pâtes compatibles avec le procédé d’extrusion. Nous avons observé que les pâtes 

formulées avec l’échantillon C3 présentaient systématiquement des caractéristiques moins 

bonnes (en termes de cohésion et d’adhésion) que les pâtes obtenues à partir des produits C1 

et C2. Par conséquent, nous ne présenterons dans la suite de ce chapitre que les résultats 

obtenus à partir des deux poudres C1 et C2.  

 

III.C.1.1 Pâtes formulées à partir de l’échantillon C1 

Dans le cas de l’échantillon C1, neuf pâtes différentes ont été réalisées. Les 

proportions entre les différents ingrédients de la pâte sont présentées dans le tableau III.3. 
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Tableau III.3 : Formulation des pâtes à base de C1 

 

Comme présenté dans le tableau III.3, une première série de six échantillons a été 

réalisée (de C1-1 à C1-6). Concernant les pâtes C1-1 à C1-4, nous avons fait varier la quantité 

d’amijel et de méthocel dans la formulation. La pâte C1-1 était un peu collante mais 

extrudable avec difficultés. Les pâtes C1-3 et C1-4 n’ont pas montré de plasticité suffisante 

pour être extrudées. Seule la pâte issue de la formulation 2 a conduit à des capillaires humides 

de géométrie correcte. Concernant les pâtes C1-5 et C1-6, seule la quantité d’agent porogène a 

été modifiée. Ces formulations n’ont pas apporté de résultats probants et la formulation C1-2 a 

été conservée comme formulation de base pour la suite de notre étude. Afin d’optimiser cette 

formulation, des teneurs croissantes en PEG 1500 de 1, 3 et 5 % en masse ont été incorporées 

aux pâtes pour conduire aux échantillons C1-2-P1, C1-2-P3 et C1-2-P5. L’aspect visuel de ces 

pâtes ainsi que leur texture évaluée manuellement nous ont amenés à analyser par 

texturométrie leur plasticité avant extrusion puis après un vieillissement de 24h dans une 

enceinte close et humide. La figure III.7 montre l’évolution de la variation de la première (F1) 

et de la deuxième force (F2) de pénétration de la sonde à travers les pâtes testées sur toute la 

série de pâtes C1-2. 

Pâte C1 
Argile 

(%m) 

Amijel 

(%m) 

Methocel 

(%m) 

Amidon 

(%m) 

PEG 1500 

(%m) 

Eau 

(%m) 

C1-1 70 10 10 10 0 36 

C1-2 74 8 8 10 0 34 

C1-3 78 6 6 10 0 35 

C1-4 64 4 4 10 0 43 

C1-5 79 8 8 5 0 35 

C1-6 64 8 8 20 0 37 

C1-2-P1 73 8 8 10 1 30 

C1-2-P3 71 8 8 10 3 30 

C1-2-P5 69 8 8 10 5 31 
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Figure III.7 : Evolution des forces de première (F1) et de seconde force (F2) de pénétration 

pour les formules de la série C1-2. Le paramètre en abscisse correspond au taux massique de 

PEG 1500 dans les formules (0, 1, 3 et 5 %m) 

La figure III.7 illustre très clairement l’augmentation de plasticité de la pâte avec 

l’addition d’une quantité de plus en plus importante de PEG 1500 comme une diminution des 

forces de première et de seconde pénétration est observée. La formule contenant 5 %m de 

PEG 1500 a ensuite été étudiée en fonction du temps de vieillissement (0 h, 24 h, 48 h, 72 h et 

96 h) afin de pouvoir identifier le temps d’homogénéisation optimal des pâtes (figure III.8). 

Comme mentionné dans la partie matériels et méthodes de ce chapitre, l’allure de ces courbes 

est directement corrélée à un matériau de type 1 caractérisant des pâtes plastiques [21]. Ce 

résultat est complété par le tracé de l’évolution de la contrainte de pénétration en fonction du 

temps de vieillissement de la formulation (figure III.9). Nous remarquons que la contrainte de 

pénétration (équation III.1) et l’élasticité diminuent entre 0 h et 24 h puis augmentent pour 

devenir stables à partir de 48 heures. Ainsi, nous pouvons déduire qu’aux alentour de 24 

heures de vieillissement, la pâte a atteint son maximum de plasticité grâce à une bonne 

homogénéité des additifs et à la relaxation des contraintes induites par le malaxage et elle se 

stabilise en terme de plasticité pour un temps de vieillissement entre 48 h et 72h. Dans toute la 

suite de ce travail de thèse, un temps de vieillissement de 24 h sera appliqué avant utilisation 

d’une pâte. 
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Figure III.8 : Evolution de la force de pénétration et de retrait en fonction du temps de 

vieillissement pour la formule contenant 5% en masse de PEG 1500 

(Noir : 0 h, Rouge : 24 h, Jaune : 48 h, Vert : 72 h, bleu : 96 h
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Figure III.9 : Evolution de la contrainte de pénétration et de l’élasticité de la pâte C1-2-P5 en 

fonction du temps de vieillissement 

III.C.1.2 Pâtes formulées à partir de l’échantillon C2 

En ce qui concerne l’échantillon C2, cinq pâtes différentes ont été formulées en faisant 

varier les pourcentages des additifs organiques (tableau III.4). Dans un premier temps, nous 

avons fait varier le pourcentage de methocel et d’amijel en fixant le pourcentage d’amidon. 
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L’analyse manuelle des pâtes nous a permis de mettre en évidence que la formule C2-3 s’est 

avérée collante et adhésive, que la C2-1 était trop rigide et que finalement, la formule C2-2 

possédait les meilleures caractéristiques. 

L’évolution de la force (N) en fonction du temps de vieillissement (0 h, 24 h, 48 h, 72 

h et 96 h) de la pâte C2-2 est présentée dans la figure III.10. Nous remarquons que le profil de 

retrait après pénétration est très étendu en terme d’amplitude. Nous attribuons cette allure à un 

caractère très adhésif de la pâte [13, 21]. 

Tableau III.4 : Formulation des pâtes à base de C2 

Pâte C2 
Argile 

(%m) 

Amijel 

(%m) 

Methocel 

(%m) 

Amidon 

(%m) 

PEG1500 

(%m) 

Eau 

(%m) 

C2-1 74 8 8 10 0 39 

C2-2 78 6 6 10 0 35 

C2-3 64 4 4 10 0 43 

C2-4 78 6 6 5 0 36 

C2-5 68 6 6 20 0 38 

  

Figure III.10 : Evolution de la force de pénétration et de retrait en fonction du temps de 

vieillissement pour les formules C2-2 (Noir : 0 h, Rouge : 24 h, Jaune : 48 h, Vert : 72 h, bleu 

: 96 h) 
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III.C.1.3 Conclusion sur la formulation des pâtes d’argiles 

Comme mentionné en introduction de cette partie, les formules développées à partir de 

l’échantillon C3 n’ont pas permis d’élaborer des pâtes extrudables. Les différences de 

composition chimique des matériaux naturels C1 et C2 ont conduit à des différences de 

comportement rhéologique des pâtes élaborées. Les formulations dérivant de C2 ont montré 

un caractère adhésif plus marqué que celles obtenues à partir de C1. Une première 

optimisation des pâtes a donc été réalisée par addition de PEG 1500 à la meilleure formule de 

C1, ce qui a conduit à une pâte présentant des caractéristiques favorables pour un procédé 

d’extrusion. Nous avons cependant mis en évidence l’importance du vieillissement des pâtes 

permettant une meilleure homogénéisation et sans doute une relaxation optimale des 

contraintes issues du malaxage. Un temps de vieillissement de 24 h, permet d’atteindre la 

meilleure plasticité sur les formules développées. 

 

III.C.2 Elaboration des supports capillaires par extrusion à partir de C1 

Des supports tubulaires de géométrie capillaire et des supports plans ont été préparés 

par extrusion et calandrage respectivement à partir de différentes pâtes plastiques décrites 

dans la partie précédente. Après séchage des pièces crues, elles ont subi une étape de cuisson. 

D’après les résultats présentés dans le chapitre 2, le processus de frittage de C1 démarre à une 

température de 950°C. Différentes températures finales de cuisson ont donc été étudiées à 

partir de cette valeur seuil. Le programme de traitement thermique utilisé pour tous les essais 

présentés dans cette partie est décrit sur la figure III.11. 
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Figure III. 11: Programme de traitement thermique des supports plans et capillaires 

 

III.C.2.1 Etude combinée de l’effet de la teneur en plastifiants et liants, et de la 

température finale de cuisson des supports 

L’évolution de la porosité, du diamètre moyen des pores et de la résistance mécanique 

des supports capillaires et plans a été étudiée en fonction de la teneur en plastifiants et liants 

des pâtes ainsi que de leur température finale de cuisson.  

 

III.C.2.1.1 Etude par porosimétrie à mercure 

Les échantillons C1-1, C1-2 et C1-3 (tableau III.3) correspondent aux supports 

élaborés à partir de pâtes contenant respectivement 10%m, 8%m et 6%m de methocel et 

d’amijel. La figure III.12 présente l’évolution de la porosité (mesurée par porosimétrie à 

mercure) sur des supports plans obtenus à partir de ces différentes pâtes. Cette mesure a été 

réalisée pour différentes températures finales de cuisson  de 950°C, 1050°C et 1150°C.  
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Figure III.12 : Evolution de la porosité en fonction de la température finale de cuisson pour 

des supports plans (XXX-P) élaborés à partir des pâtes C1-1, C1-2 et C1-3 

 

Nous remarquons d’après les courbes précédentes que la porosité décroît avec la 

température finale de traitement thermique comme attendu. En effet, plus la température de 

traitement thermique augmente, plus la densification (post-consolidation) s’opère dans le 

matériau lors du frittage en phase liquide, diminuant de fait la porosité. La figure III.13 

présente l’évolution du diamètre moyen des pores en fonction des mêmes paramètres que 

précédemment. 
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Figure III.13 : Evolution du diamètre moyen des pores en fonction de la température finale 

de cuisson pour des supports plans (XXX-P) élaborés à partir des pâtes C1-1, C1-2 et C1-3 

 

On note sur la figure III.13 une augmentation du diamètre moyen des pores avec la 

température finale de traitement thermique. Pour expliquer ce phénomène, nous proposons 

l’hypothèse suivante. Nous considérons que le matériau consolidé possède une large gamme 

de pores provenant des espaces intergranulaires du compact ainsi que des cavités générées par 

l’élimination du porogène. Lors du processus de frittage en phase liquide, les pores de plus 

petites tailles vont subir prioritairement le phénomène de densification car un des moteurs du 

mouvement de matière à ces températures est la différence de rayons de courbure aux 

interfaces, qui est donc plus marquée pour les petits pores que pour les plus gros. Il en résulte 

un possible décalage du diamètre moyen des pores par comblement des pores de plus petits 

diamètres. 

Concernant l’influence de la formulation des pâtes sur la porosité et le diamètre moyen 

des pores, nous remarquons que plus la teneur en additifs est importante et plus la porosité (et 

dans une moindre mesure le diamètre moyen des pores) augmente. Nous pouvons donc en 

conclure que les liants et plastifiants ajoutés dans notre formulation pour ajuster la rhéologie 
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des pâtes jouent tout comme l’amidon le rôle de porogène en générant de la porosité lors de 

leur pyrolyse. 

 

Il est important de s’interroger sur l’impact de la morphologie des supports sur leurs 

porosités et diamètres moyen des pores. Nous avons donc pour cela élaboré des supports 

tubulaires de type capillaire par extrusion et effectué les mêmes analyses. Les résultats 

obtenus sont présentés dans la figure III.14. Nous remarquons que les conclusions tirées des 

essais sur supports plans restent valables sur des supports de géométrie capillaire. Il est 

cependant intéressant de noter que les valeurs obtenues sur des géométries capillaires sont 

systématiquement inférieures à celles obtenues sur supports plans. Deux explications peuvent 

être envisagées. La première est liée au procédé de mise en forme qui pourrait conduire par 

extrusion à des objets crus plus compacts. La seconde pourrait être liée à la géométrie des 

supports et aux contraintes liées au caractère cylindrique des échantillons qui pourraient 

favoriser les cinétiques de densification. 
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Figure III. 14 : Evolution de la porosité (a) et du diamètre moyen des pores (b) des supports 

capillaires (XXX-C) élaborés à partir de C1-1, C1-2 et C1-3, en fonction de la température 

finale de traitement thermique. 
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III.C.2.1.2 Etude par mesure de flexion trois points 

Suivant le protocole décrit dans la partie expérimentale, la résistance mécanique des 

supports plans élaborés avec les différentes formulations à base de C1 a été mesurée par 

flexion trois points (figure III.15). Comme attendu, les propriétés mécaniques des supports, 

estimées à travers la contrainte de rupture, augmentent avec la diminution de la porosité dans 

les matériaux. Les pores jouent en effet le rôle de défauts macroscopiques qui fragilisent la 

structure céramique. 
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Figure III.15 : Evolution de la contrainte de rupture (flexion trois points) des supports plans 

C1-1-P, C1-2-P et C1-3-P en fonction de la température finale de cuisson 
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III.C.2.2 Etude combinée de la teneur en porogène (amidon) et de la température 

finale de cuisson sur les propriétés des supports à base de C1 

Comme indiqué dans le tableau III.3, trois formulations ont été préparées avec des 

taux d’amijel et de methocel identiques et une teneur variable en porogène (amidon) de 5 %m 

(C1-5), 10 %m (C1-2) et 20 %m (C1-6). L’amidon est un agent porogène qui est couramment 

utilisé pour améliorer la porosité des matériaux membranaires [22, 23]. La figure III.16 

présente l’évolution de la porosité et du diamètre moyen des pores en fonction de la 

température finale de cuisson pour les supports plans élaborés à partir des différentes pâtes.  

Plusieurs résultats peuvent être déduits de la figure III.16. Tout d’abord l’évolution de 

la porosité et du diamètre moyen des pores en fonction de la température finale de cuisson est 

similaire à celle décrite dans les paragraphes précédents. Un deuxième résultat attendu est que 

la teneur en porogène dans le matériau augmente tout à fait logiquement la porosité dans les 

supports. Le diamètre moyen des pores suit la même logique. Il faut cependant noter que 

l’écart entre 5 %m et 10 % m d’amidon est beaucoup plus prononcé qu’entre 10 %m et 20 

%m, ce qui traduit le fait qu’à partir d’une concentration seuil en porogène un réseau 

percolant de pores est établi dans le support et que l’addition supplémentaire de porogène ne 

provoque pas de création de chemins de diffusion supplémentaires pour libérer les espèces 

gazeuses formées lors de la pyrolyse de l’amidon. 

Des résultats tout à fait similaires ont été obtenus sur les supports capillaires (figure III.17) 

avec les mêmes évolutions par rapport aux supports plans que celles notées dans le paragraphe 

précédent. 
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Figure III.16 : Evolution de la porosité (a) et du diamètre moyen des pores (b) des supports 

plans C1-5-P, C1-2-P et C1-6-P en fonction de la température finale de cuisson 
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Figure III.17 : Evolution de la porosité (a) et du diamètre moyen des pores (b) des supports 

capillaires C1-5-C, C1-2-C et C1-6-C en fonction de la température de traitement 
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III.C.2.3 Etude combinée de la teneur en PEG 1500 et de la température finale de 

cuisson sur les propriétés des supports à base de C1 

Comme décrit dans le tableau III.3, les formulations C1-2-P1, C1-2-P3 et C1-2-P5 

présentent respectivement des teneurs massiques en PEG 1500 de 1 %m, 3 %m et 5 %m. Des 

supports plans ont été préparés à partir de ces formules par calandrage, calcinés à une 

température unique de 1150°C, puis caractérisés par porosimétrie à mercure et mesure de 

tenue mécanique par flexion trois points.  

Une température de calcination du support a été choisie à 1150ºC, température à 

laquelle le support obtenu a montré un bon compromis de porosité, diamètre de pores et 

résistance mécanique. 

La figure III.18 montre qu’il n’existe pas une grande différence en termes de porosité 

et de diamètres moyens des pores entre les quatre échantillons (C1-2-T3, C1-2-P1-T3, C1-2-

P3-T3, C1-2-P5). On peut noter cependant une forte variation de la résistance mécanique 

exprimée à travers la contrainte de rupture qui passe de 15 MPa pour C1-2 à 26 MPa pour C1-

2-P5. Cette dernière valeur est en accord avec la littérature [24, 25]. Cette dernière remarque 

est importante d’un point de vue technologique car cela permet une manipulation plus aisée 

des supports pour le dépôt des couches membranaires. En conclusion, les supports C1-2-P5 

représentent donc le meilleur compromis entre porosité et performances mécaniques. C’est 

cette formulation qui sera retenue pour la suite de cette étude. 
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Figure III. 18 : Evolution de la porosité et du diamètre moyen des pores (a) ainsi que de la 

résistance mécanique (b) pour diverses formules présentant des teneurs en PEG 1500 

variables : C1-2 (0 %m), C1-2-P1 (1 %m), C1-2-P3 (3 %m), et C1-2-P5 (5 %m) traitées à 

1150°C 
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III.C.2.4 Stabilité chimique aux pH extrêmes 

Les supports élaborés à partir de la formulation C1-2-P5 puis traités thermiquement à 

1150ºC ont été soumis à des pH extrêmes afin d’évaluer leur stabilité chimique. La figure 

III.19 nous montre la perte de masse en fonction du temps pour ces supports, en milieu acide 

nitrique concentré (pH =1) et en milieu ammoniacal concentré (pH = 12) à 80°C. On peut 

observer que les supports sont parfaitement inertes chimiquement en milieu acide 

puisqu’aucune perte de masse n’a été mesurée. En milieu basique, les résultats sont également 

satisfaisants car la perte de masse n’est que de 3 % après 72 heures d’immersion. 
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Figure III.19 : Perte de masse en fonction du temps pour les supports dérivant de la formule 

C1-2-P5 immergés en milieux concentrés d’acide nitrique (pH = 1) et d’ammoniaque (pH = 

12) 

 

 

III.C.2.5 Morphologie des supports plans et capillaires 

La figure III.20 présente des photographies des supports plans et capillaires obtenus à 

partir de la formule C1-2-P5. On peut noter la coloration rouge obtenue après cuisson à 

1150ºC qui est due à la présence de fer dans les argiles de base. 
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Figure III.20 : Support plan et capillaire dérivant de la formule C1-2-P5 

 

Des fragments de ces échantillons ont été analysés par microscopie électronique à 

balayage (MEB). Les figures III.21 et III.22 montrent des clichés MEB de ces échantillons à 

différents grandissements. On distingue très clairement la porosité dans ces matériaux qui est 

répartie de façon aléatoire sur l’ensemble du volume de l’échantillon. On remarque 

visuellement une plus grande abondance de la porosité dans le support plan que dans le 

support tubulaire. 

 

 

Figure III. 21 : Clichés MEB à différents grandissements d’un support capillaire dérivant de 

la formule C1-2-P5 
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Figure III.22 : Clichés MEB à différents grandissements d’un fragment de support plan 

dérivant de la formule C1-2-P5 

 

III.C.2.6 Test dynamique de perméabilité à l’eau 

Dans le but d’utiliser les supports dérivant de la formule C1-2-P5 comme supports 

membranaires macroporeux, ces derniers ont été caractérisés en terme de perméabilité à l’eau. 

Ces expériences ont été réalisées à l’aide d’un pilote de filtration tangentielle construit au 

laboratoire et qui permet la mesure du flux d’eau en fonction de la pression d’azote appliquée 

sur le réservoir. Avant toute mesure, le support est immergé dans de l’eau pure pendant 24 

heures afin d’obtenir un flux stable dans des délais relativement courts.  

La figure III.23 montre l’évolution du flux d’eau à travers un support capillaire en 

fonction de la pression appliquée. Une perméabilité de 1744 L/h.m2.bar est mesurée avec une 

corrélation satisfaisante. Cette valeur est tout à fait cohérente avec celles décrites dans la 

littérature pour des supports élaborés à partir de matériaux naturels et présentant une porosité 

et un diamètre moyen des pores comparables [14, 15]. 
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Figure III.23 : Test de perméabilité à l’eau en fonction de la pression appliquée pour un 

support capillaire dérivant de la formule C1-2-P5  

 

 

 

III.D Conclusion  

Cette étude concerne l’élaboration et la caractérisation des supports céramiques 

tubulaires (d interne= 2,8 mm, dexterne= 3,2 mm) et plans (circulaires et rectangulaires de 

différentes dimensions) par les techniques d’extrusion et de calandrage. Différentes 

formulations de pâtes à base des argiles C1 et C2 ont été réalisées afin d’identifier la plus 

adéquate pour la fabrication de supports macroporeux de filtration en termes de porosité et de 

performances mécaniques. La formulation C1-2-P5 contenant du methocel, de l’amijel, du 

PEG 1500 et de l’amidon a montré le meilleur compromis entre aptitude à l’extrusion, 

porosité et résistance à la rupture des supports. C’est cette formulation qui a été retenue pour 

la suite de cette étude. Nous avons montré l’importance de tous les paramètres expérimentaux 

sur les caractéristiques des supports et notamment de la température finale de traitement 
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thermique. Une température de cuisson de 1150°C a été choisie dans la mesure où un juste 

compromis a été établi entre porosité, diamètre des pores (conditionnant la perméabilité à 

l’eau) et résistance mécanique à la rupture (conditionnant la maniabilité des supports pour les 

étapes suivantes du processus de fabrication des dispositifs de filtration). Ainsi un support 

plan possède une porosité de 49 % avec un diamètre moyen des pores de 7,4 μm et une 

résistance mécanique équivalente à 26 MPa. Le support capillaire est quant à lui caractérisé 

par une porosité de 39 %, un diamètre moyen des pores de 4,5 µm et une résistance 

mécanique égale à 6 MPa. Il faut noter également que ces supports capillaires à base d’argiles 

sont très stables chimiquement, même dans des conditions extrêmes de pH et présentent une 

perméabilité à l’eau comparable aux valeurs décrites dans la littérature pour les supports 

fabriqués à partir de matériaux naturels. 
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IV.A Etude Bibliographique  

IV.A.1 Introduction  

Les eaux souterraines représentent l’une des principales ressources naturelles, utilisées 

après potabilisation pour assurer les besoins de l’Homme en eau. Sa raréfaction conduit 

l’Homme à exploiter de plus en plus fréquemment les eaux de surface dont les origines sont 

plus diversifiées (pluie, ruissellement) et de composition fluctuante [1, 2]. Ces eaux sont 

susceptibles de contenir des substances toxiques (pesticides, métaux lourds, etc.), et des 

microorganismes (bactéries ou champignons). Les microorganismes portés par les eaux sont 

pathogènes, surtout les germes des matières fécales, et peuvent survivre dans l’eau. On trouve 

par exemple l’Escherichia Coli qui cause par ingestion des maladies digestives très graves [3, 

4]. L’eau potable doit donc être exempte de microorganismes, en plus d’être limpide et 

inodore [5]. 

Différentes stratégies peuvent être mises en œuvre afin d’éliminer les bactéries d’une 

eau. Nous nous sommes intéressés plus particulièrement aux propriétés bactéricides des 

particules nanométriques de métaux nobles, ainsi qu’à certaines huiles essentielles. Nous 

avons effectué une étude sur les effets antimicrobiens de nanoparticules d’argent et d’huiles 

essentielles (HEs) extraites de trois types de plantes de la famille des labiées : origan, lavande 

et romarin. Ces HEs sont connues depuis la haute antiquité pour leurs pouvoirs antimicrobien 

et antioxydant, et sont utilisées encore aujourd’hui en médecine traditionnelle et 

pharmacologie [6]. Ces huiles sont ainsi parfois utilisées comme une alternative aux 

antibiotiques synthétiques. 

 

IV.A.2 Quelques généralités sur les bactéries présentes dans l’eau 

IV.A.2.1 Introduction 

Les bactéries sont des microorganismes unicellulaires sans noyau (procaryotes) dont le 

génome est constitué d’ADN et ayant une dimension de l’ordre du micron [7]. La bactérie 

contient un seul chromosome et éventuellement des plasmides. Il existe différentes géométries 

de bactéries telles que coques de forme sphérique et les bacilles de formes allongées ou en 

bâtonnets. De nombreuses bactéries présentent un caractère pathogène. Les symptômes d’une 
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infection bactérienne chez l’Homme sont similaires à ceux observés lors d’une infection virale 

(éruption cutanée, toux, écoulement nasal, larmoiement, fatigue, nausée, fièvre et douleurs 

musculaires). Ces infections sont traitées par des antibiotiques spécifiques [8]. L’eau 

représente un milieu favorable à la croissance de certains types de bactéries qui possèdent des 

niveaux pathogènes différents (tableau IV.1).  

Tableau IV.1: Exemples de bactéries présentes dans l’eau et leurs effets sur l’Homme  

 

IV.A.2.2 Bactéries étudiées 

IV.A.2.2.1 Escherichia Coli 

Cette entérobactérie a été isolée par Th. ESCHERICH en 1881. Le germe est à Gram 

négatif. Sa présence parmi la microflore intestinale de l’homme et de nombreuses espèces 

animales est un indicateur de contamination fécale du milieu naturel. Le temps de 

multiplication d’Escherichia coli au laboratoire est d’environ 20 à 30 minutes, ce qui signifie 

qu’au bout de 24h, la bactérie produit autant de générations que l’Homme en 2000 ans [15]. 

Bactéries Effets sur l’Homme Références 

Salmonella Fièvres typhoïdes, Gastro-entérites aiguës [9] 

Escherichia 

Coli 

Troubles Gastro-intestinaux graves, crampes abdominales, 

diarrhées sanglantes 
[4] 

Pseudomonas   

Maladies pulmonaires, oculaires et gastronomiques, infections 

cutanées (brûlures et ulcères), diarrhées épidémiques infantiles 

et d’autres maladies diarrhéiques 

[10, 11] 

Streptococcus Fièvre, frisson, douleur du dos au flanc [12] 

Shigella Dysenterie bacillaire [13] 

Legionella Fièvre, maladies pulmonaires, insuffisances rénales [14] 
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Cette bactérie possède la forme d’un bâtonnet à extrémités arrondies, ayant une 

longueur de 2 à 3 μm et une largeur de 0,5 μm. Elle est entourée de nombreux et longs cils 

péritriches, ce qui lui assure une relative mobilité cohérente (16 μm/seconde). Sur gélose 

(milieu de culture), les colonies sont de taille moyenne (2 à 3 mm de diamètre), légèrement 

opaques, blanchâtres ou rougeâtres, crémeuses, arrondies et brillantes. Sa culture nécessite 

une température entre 15°C et 45°C avec un pH entre 7 et 7,4 [16]. Elle est caractérisée par 

son odeur fécaloïde. La gélose utilisée classiquement au laboratoire est Mac Conkey Agar 

(MC). 

 

IV.A.2.2.2 Pseudomonas 

Cette bactérie a été découverte par GESSARD en 1882 dans le pansement d’un 

patient. Ce type de bactéries possède un caractère résistant à de nombreux traitements 

ordinaires, même aux antibiotiques. Morphologiquement, c’est un bâtonnet à Gram négatif de 

1,5 μm de longueur et 0,5 μm de largeur, muni d’un flagelle polaire qui assure sa mobilité, 

polymorphe et prenant parfois l’aspect d’une virgule. Sur gélose, ce germe forme des colonies 

plates, bleues ou transparentes. Les Pseudomonas sont cultivées à 37°C et à un pH de 7,2. 

Dans cette famille de 130 espèces, c’est le Pseudomonas aeruginosa qui peut être trouvé dans 

des eaux [17]. 

 

IV.A.2.2.3 Enterococcus 

Les entérocoques sont des bactéries à métabolisme anaérobie à Gram positif. Elles se 

localisent dans la peau et les muqueuses, ainsi que dans le tube digestif de l’Homme et des 

animaux. Leur présence dans un milieu naturel traduit une contamination fécale. Elle a la 

forme d’un bacille court à cocciforme (0,5 à 1 μm de diamètre) se présentant habituellement 

sous forme de chaînettes. Il en existe différentes espèces dont l’Enterococcus faecalis qui est 

le plus répandu dans le sol et les eaux [18]. La culture de cette bactérie nécessite 1 à 2 jours 

sur gélose (Bile Esculine Azide Agar) à 37°C  et à un pH compris entre 6,2 et 7 [19].  
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IV.A.2.3 Levure présente dans les eaux 

Une levure est un champignon unicellulaire capable de provoquer la fermentation des 

matières organiques animales ou végétales. Les levures sont employées pour la fabrication du 

vin, de la bière, des alcools industriels, des pâtes levées et des antibiotiques. Il existe 

différentes espèces de levures. Le Candida albicans est une levure de forme ovale ou ronde de 

3 à 5 μm, souvent accompagnée de filaments mycéliens ou pseudo-mycéliens. La culture de 

cette levure nécessite 24 à 48 heures afin d’obtenir des colonies blanches, crémeuses et 

brillantes. Sa culture se fait sur le Potato Dextrose Agar (Browth). 

Les infections par Candida sont des infections buccales. Cette infection représentée 

par de petites taches blanchâtres, irrégulières, généralement appelées « muguets », provoque 

une sensation de soif, de sécheresse accompagnée parfois de picotements. Elle constitue une 

gêne à la succion, à la mastication et à la déglutition. Elle peut également apparaître sur la 

peau (face, thorax, fessier et organes génitaux) [18]. 

 

IV.A.3 Plantes utilisées comme source d’huiles essentielles 

Certaines plantes sont riches en principes actifs naturels qui peuvent permettre de 

lutter contre certains types de pathogénicité [6, 20]. Les plantes de la famille des labiées 

(Lamiaceae ou Labiatae) sont riches en principe actif et extrêmement répandues au Liban. 

Cette famille comprend environ 6000 espèces et 210 genres, répandus dans le monde entier et 

surtout dans la région méditerranéenne. Les Lamiaceae sont réparties en sept sous-familles : 

Ajugoïdeae, Chloanthoïdeae, Lamioïdeae, Nepetoïdeae, Scutellarioïdeae, Teucrioïdeae, 

Viticoïdeae, Pogostemoïdeae [21]. Ces plantes sont réputées en médecine traditionnelle pour 

leur pouvoir antimicrobien. C’est cette caractéristique et leur abondance au Liban qui nous a 

amenés à nous intéresser à ces variétés. Plusieurs espèces de la famille des labiées sont en 

effet cultivées comme plantes condimentaires (ex. sauge, thym, basilic et menthe) et 

ornementales (ex. sauge et lavande) [22].  

Cette famille est caractérisée par la présence de glandes épidermiques aromatiques et 

de poils glanduleux, producteurs d’huiles essentielles, qui les rendent très odorantes [23]. De 

nombreuses espèces de cette famille sont des plantes mellifères, fréquentées par les abeilles 

[24]. 
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Parmi les nombreux genres de labiées, nous pouvons citer les plus répandus : 

 le genre Lamium avec les lamiers. 

 le genre Lavandula avec les lavandes. 

 le genre Mentha avec les menthes. 

 le genre Origanum avec les origans. 

 le genre Rosmarinus avec le romarin. 

 le genre Salvia avec la sauge. 

 le genre Thymus avec le thym (Thymus vulgaris) et le serpolet. 

Dans notre étude, nous nous sommes intéressés aux espèces Lavandula angustifolia, 

Origanum syriacum et Rosmarinus officinalis du fait de leur abondance et de leur accessibilité 

dans la plupart des régions au Liban.  

 

 Lavandula angustifolia [25] 

La lavande est utilisée depuis l’antiquité pour ses propriétés aromatiques et 

médicinales. C’est une plante d’origine française, cultivée partout dans le monde. Il existe 

plusieurs genres de Lavande dont les deux principales sont le Lavandin et la Lavandula 

angustifolia. La Lavandula angustifolia est un sous-arbrisseau de 30 à 80 cm de hauteur [25] 

La Lavandula est multipliée par semis ou par boutures dans les endroits très 

ensoleillés; les fleurs sont cueillies en été, séchées ou distillées pour en recueillir l’huile 

essentielle [26]. Les fleurs de Lavandula sont très utilisées en infusion, pour calmer les 

troubles digestifs. Ses extraits sont commercialisés en gélule, en poudre, et surtout sous forme 

d’huile essentielle, qui est un précieux premier remède en cas de brûlure ou d’inflammation 

due aux piqûres d'insectes. Cette plante est connue par son efficacité à combattre l’anxiété, la 

nervosité, les maux de tête, la dépression et l’insomnie. Elle a une action apaisante contre 

divers types d’asthme notamment provoqué par la nervosité, pour cela on la retrouve dans les 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Serpolet
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centres de massage et en aromathérapie [26]. Ainsi en 1993, l’hôpital général d’Irlande a 

utilisé un mélange d’huiles essentielles issues des Lamiacées afin de pouvoir endormir les 

patients âgés [27]. Récemment, la lavande a fait son entrée dans certaines préparations sucrées 

de l’industrie alimentaire [28].  

 

 

Figure IV.1 : Image photographique de Lavandula angustifolia 

 

 Origanum syriacum 

Le mot « origan » est issu du grec « origanon », signifiant « qui se plaît sur la 

montagne ». Le genre Origanum regroupe environ 45 à 50 espèces de plantes herbacées ou de 

sous-arbrisseaux aromatiques et vivaces de la famille des Lamiacées, originaires surtout du 

bassin méditerranéen. Les espèces les plus répandues sont : Origanum acutidens, Origanum 

bargyli, Origanum calcaratum, Origanum elongatum et Origanum syriacum. 

Depuis l’antiquité, l’origan est utilisé pour ses propriétés médicinales [29], contre les 

problèmes respiratoires, toux, coliques, maux de tête, maux d’estomac et la menstruation 

douloureuse [20].  
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Figure IV.2 : Image photographique d’Origanum Syriacum 

 

 Rosmarinus officinalis 

Le Rosmarinus officinalis, de nom commun rosée de mer ou encensier, est originaire 

des régions méditerranéennes. Il était utilisé par les égyptiens pour l’embaumement. Cette 

plante a été employée depuis l’antiquité afin de stimuler et améliorer la mémoire; en Grèce, 

les étudiants en font encore brûler dans leurs chambres en période d'examen [30]. C'est une 

plante utilisée dans la purification de l'air et dans la lutte contre les maladies contagieuses. 

Ajouté à l'eau de bain, le romarin stimule la circulation sanguine. Des travaux ont démontré 

les propriétés antibactériennes de l'huile de romarin [31]. 

Il existe trois variétés de romarin, de provenance différente : le camphré de France, le 

cinéole d’Afrique du Nord et le verbénone de Corse. Elles ont des parfums et des vertus 

différentes. Ainsi, l'HE de romarin présente trois chémotypes différents et trois indications 

thérapeutiques en fonction de leur efficacité fongicide et bactéricide [32]. Le Rosmarinus 

Verbénone est le plus répandu dans les pays méditerranéens et spécialement au Liban. 
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Figure IV.3 : Image photographique de Rosmarinus officinalis 

 

IV.A.4. Les huiles essentielles (HEs) 

IV. A. 4. 1 Définition des HEs 

L’huile essentielle, parfois dénommée essence végétale, désigne le mélange concentré 

et hydrophobe contenu dans les plantes. Les huiles essentielles sont largement répandues dans 

tous les organes végétaux et se concentrent dans les poches de sécrétion situées sur les 

feuillets, dans les tiges (ex. citronnelle), les écorces (ex. cannelier), les racines (ex. angélique), 

les rhizomes (ex. gingembre), les bulbes (ex. oignon), les bois (ex. bois de rose), les fruits (ex. 

anis) et les fleurs (ex. anis) [33]. Les teneurs en HE varient entre 7 mL et 22 mL par Kg de 

plante [34]. 

Des études récentes ont montré que les huiles essentielles et leurs constituants, 

principes actifs naturels, présentent un potentiel important comme agents antimicrobiens et 

dans plusieurs domaines industriels (agroalimentaire, cosmétique et pharmacie) [35]. Elles 

sont généralement liquides, limpides, volatiles, solubles dans les lipides et certains solvants 

organiques (éther), mais insolubles dans l’eau [6].  

 

IV.A.4.2 Composition des HEs 

Les propriétés d'une huile essentielle dépendent de la plante à partir de laquelle elle a 

été extraite et des conditions extérieures lors de sa croissance. Dans ce dernier cas, on parle de 
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chémotype (CT) pour distinguer l’influence de l’écosystème (sol, température, altitude, etc.) 

sur la composition chimique des HEs issues d’une même plante. 

Les HEs sont constituées d’un mélange complexe de molécules organiques [6]. Il 

existe huit classes principales de molécules :  

 les carbures sesquiterpéniques et terpéniques (ex. camphène) 

 les alcools (ex. géraniol) 

 les esters (ex. acétate de menthyle) 

 les aldéhydes (ex citronellal) 

 les cétones (ex. camphre) 

 les phénols (ex. thymol) 

 les éthers (ex. eucalyptol) 

 les organo-sulfurés (ex. allicine) 

 

IV.A.4.3 Applications des huiles essentielles 

L'une des propriétés les plus exploitées depuis l'antiquité est l’effet antiseptique. 

D’autres propriétés sont aussi connues : les effets analgésique, antibiotique, antidépresseur, 

anti-inflammatoire, antispasmodique, antitoxique, antiviral, cicatrisant, immunostimulant, 

hypotenseur, etc. Les huiles essentielles sont également très utilisées en agro-alimentaire, 

parfumerie, en aromathérapie et en cosmétologie [36]. 

 

IV.A.4. 4 Techniques d’extraction des huiles essentielles 

De nombreux procédés ont été utilisés pour extraire les huiles essentielles : 

l’enfleurage (à partir de graisse pour la fabrication de pommade), l’expression à froid, 

l’entraînement à la vapeur (hydrodistillation), l’extraction par des solvants volatils, 

l’extraction au CO2 supercritique ou l’extraction assistée par micro-ondes. Nous ne décrirons 

ici en détails que les procédés utilisés lors de ce travail de thèse. 
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IV.A.4.4.1 Entraînement à la vapeur d’eau (hydrodistillation) 

Ce procédé consiste à immerger la matière première végétale dans un bain d’eau 

distillée. L’ensemble est ensuite porté à ébullition. La chaleur intense fait exploser les petites 

poches qui contiennent les huiles, et celles-ci se répandent dans la vapeur d’eau. Elles sont 

ensuite canalisées dans un condensateur et réfrigérées pour se liquéfier à nouveau. A la sortie, 

un essencier ou « séparateur florentin » sépare l’huile qui flotte à la surface de l’eau de 

distillation, à base de fleurs ou d’herbes aromatiques [37]. 

 

IV.A.4.4.2 Extraction assistée par micro-ondes 

 Un procédé d’extraction assistée par micro-ondes appelé « Vacuum Microwave 

Hydrodistillation» (VMHD) consiste à extraire l’huile essentielle à l’aide d’un rayonnement 

micro-ondes d’énergie constante et d’une séquence de mise sous vide. Seule l’eau de 

constitution de la matière végétale traitée entre dans le processus d’extraction des essences. Le 

contenu des cellules est donc plus aisément transféré vers l’extérieur du tissu biologique, et 

l’essence est alors récupérée par la condensation, le refroidissement des vapeurs et puis la 

décantation des condensats. Cette technique présente les avantages suivants : économie de 

temps, d’énergie et d’eau, et l’extrait obtenu est dépourvu de solvant résiduel [38]. 

 

IV.A.5 Nanoparticules d’argent et leurs activités antimicrobiennes 

 Les nanoparticules présentent des propriétés physico-chimiques spécifiques qui sont 

fonction de leur taille, de l’ordre du nanomètre, ainsi que de leur morphologie (sphérique, 

triangulaire, filamentaire, cubique, etc.) [39]. La synthèse de ces nanoparticules peut être 

réalisée selon un grand nombre de méthodes chimique (voie bottom-up) ou physique (voie 

top-down).  Compte tenu de cette diversité et du contexte de chimie durable de ce travail de 

thèse, nous nous sommes naturellement orientés vers la synthèse de nanoparticules d’argent 

par voie hydrothermale. Ce procédé nécessite en effet une phase aqueuse, et non un solvant 

organique, et une température modérée (200°C). 

 Dans le domaine de la microbiologie, les nanoparticules de métaux nobles ont montré 

une capacité à lutter contre une grande variété de bactéries et de levures [40]. Parmi ces 
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matériaux, l’argent et le cuivre sont les plus utilisés, principalement sur des critères 

économiques [39, 40]. 

 Les ions métalliques comme Ag+ ont été utilisés pour leur capacité antimicrobienne 

contre différents types de bactéries [41]. Pour un certain nombre d’applications, il est 

intéressant de s’affranchir de l’addition de solution de sels argentiques. Les biologistes ont 

donc eu recours aux nanoparticules d’argent contre la croissance des bactéries et des biofilms. 

Ces nanoparticules représentent en effet des réservoirs d’ions Ag+ qui permettront une activité 

pendant une durée plus longue. Ainsi Gibbins et al ont montré qu’une solution colloïdale de 

nanoparticules d’argent a une activité antibactérienne efficace pendant 100 à 200 jours en 

libérant des ions Ag+ tandis que les sels sont actifs quelques jours uniquement [42]. 

 Des études ont montré que l’efficacité antibactérienne des nanoparticules est reliée 

effectivement à leurs géométries, leurs tailles et leurs concentrations. D’après Pal et al, les 

effets antimicrobiens des nanoparticules diffèrent selon leurs formes. Pour Escherichia Coli 

par exemple, les nanoparticules ayant une géométrie triangulaire sont plus efficaces que les 

sphériques et les bâtonnets [33]. Morones et al. ont démontré que seules les particules ayant 

un diamètre compris entre 1 nm et 10 nm inhibent les bactéries de Gram positifs comme 

l’Escherichia Coli et le Pseudomonas [40]. Sondi et al. ont démontré que plus la 

concentration des nanoparticules augmente plus le nombre des colonies diminuent, ils ont 

estimé que pour une concentration de 10 μg/mL la croissance bactérienne diminue de 70%. 

Cette efficacité augmente avec la concentration en nanoparticules pour atteindre 100% à une 

concentration de 50 μg/mL [43]. 

 Les activités antimicrobiennes des aluminosilicates incorporant des nanoparticules 

d’argent n’ont fait l’objet que de peu d’études. Magana et al ont montré que les 

montmorillonites calcinées et modifiées par des nanoparticules d’argent possèdent une bonne 

activité antimicrobienne [44]. Shameli et al. ont exposé l’efficacité des nanoparticules 

d’argent intégrées dans la montmorillonite sur les bactéries de Gram positifs et négatifs. En 

complément des travaux effectués sur la montmorillonite, des études ont été déjà réalisées sur 

des argiles naturelles et des zéolites [44].  
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IV.A.6 Conclusion 

Dans l’objectif de lutter contre la présence de bactéries et de levures dans les eaux, une 

étude bibliographique a été présentée sur trois plantes de la famille des labiées, la lavande, 

l’origan et le romarin, ainsi que l’extraction de leurs huiles essentielles (HEs). Les 

performances de ces HEs pour l’élimination des bactéries et champignons les plus répandus 

dans les eaux de surface : Escherichia Coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis 

et Candida albicans. 

 Comme une alternative à cette première stratégie et un écho à l’émergence des 

nanotechnologies, les nanoparticules d’argent apparaissent comme une solution efficace pour 

lutter contre différents types de bactéries. Les nanoparticules et les HEs seront respectivement 

introduites dans les supports argileux ou diffusées à travers ces derniers, afin de désinfecter 

les eaux contaminées et d’éviter la formation de films biologiques conduisant au biofouling.  

 

IV.B. Matériels et méthodes  

IV.B.1 Préparation des huiles essentielles 

IV.B.1.1 Collecte des végétaux 

L’origan et le romarin ont été collectés respectivement le 14 octobre 2011 et le 29 

septembre 2011 du champ expérimental de l’Université de Saint-Esprit Kaslik, à Byblos au 

Liban. Les fleurs de lavande ont été repiquées le 11 septembre 2011 de Lehfed, un village 

situé au nord de Byblos à 950 m d’attitude.  

Les échantillons végétaux ont été récoltés au milieu de la population pour éviter tout 

effet de bordure. Ces plantes ont été transportées au laboratoire dans des sacs plastiques afin 

de les préparer pour l’extraction de l’huile essentielle, tout en séparant les feuilles, des fleurs 

et des tiges. L’extraction a été réalisée le jour de la récolte, les plantes étant conservées au 

réfrigérateur (4°C) dans l’attente de cette opération. 
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IV.B.1.2 Méthodes d’extraction et caractérisation des huiles essentielles 

IV.B.1.2.1 Extraction des huiles essentielles 

L’extraction des huiles essentielles a été réalisée sans solvant selon un procédé assisté 

par micro-ondes (ESSAM), sous une puissance moyenne de 450 W et un temps de 50 min. Un 

plan d’expérience a été réalisé afin d’optimiser ces conditions opératoires. Le rendement de 

production des huiles essentielles de fleurs de lavande s’est avéré très faible selon ce procédé. 

Nous avons donc eu recours à la méthode d’hydrodistillation (Clevenger). Les huiles extraites 

ont été conservées au réfrigérateur (4°C) à l’abri de la lumière jusqu'à leur utilisation. 

 

IV.B.1.2.2 Analyse chimique des huiles essentielles 

La composition chimique des différentes huiles essentielles a été analysée par 

chromatographie en phase gazeuse en utilisant un analyseur de type spectromètre de masse 

(CPG/SM, Thermo Electron Corporation) couplé à une colonne capillaire de type TR-5MS 

(Thermo Scientific, USA, 30 m de longueur x 0,25 mm de diamètre x 0,25 µm d’épaisseur du 

film), tout en fixant le débit du gaz vecteur (hélium) à 0,8 mL/min. 

Selon la méthode analytique employée, la température de l’injecteur a été fixée à 

250°C. Le programme de température du four appliqué a été  le suivant : 40°C pendant 10 

minutes, chauffage à 5°C/min jusqu’à 80°C, palier de 20 mn à cette température puis 

chauffage à 10°C/min jusqu’à 300°C, puis palier de 10 minutes à cette température avant 

refroidissement libre. Le mode d’ionisation utilisé dans cette méthode est l’impact 

électronique avec une énergie d’ionisation de 70 eV. La température du détecteur a été fixée 

à 230°C pour les spectres de masse entre 50 et 550 u.m.a à raison de 0,978 scans/seconde. 

 

IV. B. 2 Nanoparticules d’argent 

IV. B. 2. 1 Synthèse des nanoparticules d’argent 

 Trois géométries de nanoparticules d’argent ont été synthétisées par voie 

hydrothermale selon un procédé publié par Yu et al. en utilisant une solution aqueuse de 

nitrate d’argent, un tensio-actif (bromure d’hexadécyltriméthylammonium, HTAB) et du 
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glucose (Aldrich) comme agent réducteur [45]. Cette réaction a été effectuée dans un 

autoclave en acier non oxydable (PARR Instrument Company) à 120°C pendant 8 heures.  

Afin, d’obtenir diverses formes (sphérique, cubique et filamentaire), nous avons varié 

la concentration en HTAB en conservant une concentration en nitrate d’argent constante à 2,8 

mM. La solution Sol1 devant conduire majoritairement à des sphères de 25 nm de diamètre a 

été préparée à partir d’une concentration en HTAB de 6 mM. La solution Sol2 devant mener à 

des nanoparticules cubiques de 55 nm d’arête a été préparée à partir d’une concentration en 

HTAB de 8,2 mM. La solution Sol3 devant conduire à la formation de filaments de 23 nm 

d’épaisseur et jusqu'à ~ 10 microns de longueur a été préparée à partir d’une concentration en 

HTAB de 12 mM. 

En fin d’expérience, pour réaliser les observations en microscopie électronique, les 

nanoparticules ont été collectées par centrifugation après addition de dodécanethiol. Elles ont 

ensuite été purifiées par quatre lavages successifs avec de l’éthanol absolu. L’addition du 

thiol permet d’éviter l’agglomération des nanoparticules et d’améliorer la qualité des images 

en microscopie. 

 Pour les tests antimicrobiens, la solution brute a été centrifugée. Le solide a été lavé 

deux fois avec de l’eau à 18 MΩ. Les nanoparticules agglomérées ont ensuite été re-dispersées 

dans 2 mL d’eau (18 MΩ) pour former une suspension stable de concentrations 15g/L, 12 g/L 

et 7 g/L pour les solutions 1, 2 et 3, respectivement. 

 

IV. B. 2. 2 Caractérisation des nanoparticules d’argent 

 La morphologie et la nano-texture des nanoparticules d’argent ont été visualisées 

en utilisant un microscope électronique en transmission (Philips CM 20) de 0,27 nm de 

résolution, travaillant sous une tension d’accélération de 200 kV avec LaB6 comme 

source d’émission. Ce dernier est couplé à un analyseur EDX (Détecteur EDAX, Logiciel 

IDFix) permettant les analyses chimiques. Après purification, une goutte des 

nanoparticules dispersées dans l’éthanol, est déposée sur une grille en carbone pour être 

ensuite analysée après séchage complet.  

 Une analyse par spectrophotométrie UV-Visible a été réalisée à l’aide d’un 

spectrophotomètre V-570. Cette analyse a permis l’identification de la présence des 
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nanoparticules d’argent par l’apparition de sa bande caractéristique d’absorption. Le 

spectre a été enregistré dans une gamme de longueur d’onde allant de 300 nm à 700 nm. 

D’après les références [46, 47], une absorption maximale entre 300 et 330 nm renseigne 

sur l’existence de nano-prismes. Dans le cas des nanoparticules sphériques, une 

absorption maximale est observée entre 300 et 450 nm en fonction de leur taille. Dans le 

cas d’une absorption supérieure à 450 nm, la taille des particules est considérée comme 

supérieure à 100 nm. 

 

IV. B. 3 Identification des souches microbiennes 

 Les différentes huiles essentielles et les solutions colloïdales de nanoparticules 

d’argent ont été testées individuellement sur trois bactéries (Escherichia coli, 

Enterococcus faecalis et Pseudomonas aeruginosa), et une levure (Candida albicans). 

Ces microorganismes ont été choisis pour leur fréquence élevée à contaminer l’eau et les 

denrées alimentaires d’une part, et pour leur pathogénicité d’autre part [48, 49]. 

 Les souches bactériennes sont des lots certifiés de l’ATCC « American Type 

Culture Collection ». Elles sont entretenues par repiquage sur gélose nutritive favorable à 

leur croissance pendant 24 heures, dans l’obscurité et à 37°C alors que le champignon et 

la levure sont cultivés sur le milieu nutritif PDA (Potato Dextrose Agar) pendant 4 jours 

dans l’obscurité et à 27°C. 

Tableau IV.2 : Liste des souches microbiennes testées. 

Nom de la 

souche 

N0 ATCC Gram Famille Source 

E. coli 8739 - Enterobacteriaceae Epower™ 

P. aeruginosa 9027 - Pseudomonadaceae Epower™ 

E. faecalis 29212 + Enterococcaceae Epower™ 

C. albicans 10231  Saccharomycetaceae Epower™ 
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IV. B. 4 Préparation des différents milieux de culture 

Chacune des bactéries étudiées possède son propre milieu de culture favorable à sa croissance. 

De ce fait, 5 milieux de culture différents ont été préparés : 

 Nutrient Broth ou bouillon nutritif (Hi Media Laboratories Pvt. Ltd. Mumbai-India), 

milieu de dilution liquide, pour les Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa et 

Enterococcus faecalis. 

 Mac Conkey Agar (Hi Media Laboratories Pvt. Ltd. Mumbai-India), milieu solide 

(gélose) pour la culture d’Escherichia coli. 

 Pseudomonas Agar (Hi Media Laboratories Pvt. Ltd. Mumbai-India) milieu solide 

(gélose) pour la culture du Pseudomonas aeruginosa. 

 Bile Esculine Azide Agar (Hi Media Laboratories Pvt. Ltd. Mumbai-India), milieu 

solide (gélose) pour la culture d’Enterococcus faecalis. 

 Potato Dextrose Broth (Hi Media Laboratories Pvt. Ltd. Mumbai-India), milieu de 

culture liquide pour la dilution de la levure. 

 Potato Dextrose Agar (Hi Media Laboratories Pvt. Ltd. Mumbai-India), milieu de 

culture solide de la levure. 
 

IV. B. 5 Tests antimicrobiens 

IV. B. 5. 1 Repiquage des bactéries 

Une colonie bien isolée de la bactérie de référence est repiquée sur son milieu de 

culture spécifique et incubée à 37°C pendant 24h. Cette procédure de repiquage est exécutée 

de la même manière pour la levure mais à une température de 27°C. 

IV. B. 5. 2 Préparation de la suspension microbienne 

A l’aide d’une anse stérile, nous avons prélevé 15 à 20 colonies bactériennes, bien 

isolées, et nous les avons introduites dans un tube stérile contenant 2 mL de bouillon nutritif 

stérile (Nutrient BROTH) puis le tube est agité pour assurer une dispersion totale des colonies. 
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IV. B. 5. 3 Dénombrement des bactéries initiales 

Afin d’estimer le nombre initial de microorganismes contenus dans la suspension et 

donc de pouvoir étudier l’effet des HEs et des nanoparticules d’argent (NParg), la technique de 

dilution en série de 10-1 à 10-6 a été appliquée : 

1 mL de la suspension microbienne est dilué dans un tube T1 contenant 9 mL du 

bouillon stérile. Après une agitation vigoureuse, 1 mL de T1 est ajouté à un tube T2 contenant 

également 9 mL de bouillon stérile, et ainsi de suite pour les tubes T3, T4 et T5. Ainsi, le 

montant initial ‘X’ de colonies bactériennes (ou de spores pour les champignons) a été dilué 

de T1 à T6 respectivement de 101, 102, 103, 104, 105, et 106 fois. 

 

 

Figure IV.4 : Dilution des suspensions bactériennes à partir du Nutrient BROTH et des 

colonies 

 

T1 et T2 sont écartés puisqu’une croissance excessive peut avoir lieu dans ces deux 

tubes suite à la faible dilution effectuée. Une quantité de 0,1 mL des tubes T3, T4 ou T5 est 

ensemencée sur une boîte de Pétri de 9 cm de diamètre, préalablement remplie de 25 mL de la 

gélose nutritive adaptée à chaque espèce. Ces tubes seront ensuite incubés à la température 

optimale de croissance des colonies. Dans le but de minimiser les erreurs, toutes les 

expériences sont à minima doublées. 

La numération des colonies est alors réalisée après 24h ou 48h de croissance de ces 

microorganismes. Dans ce cas, nous avons calculé la concentration des organismes 
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pathogènes (nb bactéries/mL) initiale pour chaque dilution. Nous obtenons ainsi 3 différentes 

concentrations. 

 

IV. B. 5. 4 Dénombrement en présence des solutions antiseptiques 

 La même stratégie que précédemment est employée excepté que de l’huile essentielle 

ou une suspension de nanoparticules d’argent de concentration 15 g/L, 12 g/L et 7 g/L ont été 

rajoutés aux colonies bactériennes pour préparer les solutions Sol1, Sol2 et Sol3, 

respectivement. Afin d’étudier l’influence de la concentration en agent antibactérien, trois 

quantités d’agents antibactériens de 5 μL, 10 μL et 50 μL ont été ajoutées dans chacune des 

solutions. Les essais sont notés TX-Y avec X correspondant au niveau de dilution et Y à la 

quantité d’agent antibactérien ajoutée, exprimée en μL. Afin de mettre en évidence l’effet de 

la concentration des agents antibactériens, 0,1 mL du mélange contenu dans chaque tube 

Eppendorf a été placé dans une boîte de Pétri contenant les nutriments adaptés. Ces boîtes ont 

été incubées à la température et pendant le temps nécessaires à chaque colonie de 

microorganismes. Pour étudier la cinétique d’élimination des bactéries, des mesures ont été 

réalisées sur des durées allant de 1 h à 48 h (Figure IV.5). 

 

Figure IV.5 : Dénombrement en présence des différentes concentrations des solutions 

antiseptiques 

L’évaluation quantitative de l’activité antimicrobienne des extraits d’huiles 

essentielles et des solutions de nanoparticules d’argent a été réalisée avec la détermination de 

la concentration minimale bactéricide (CMB). La CMB correspond à la concentration 
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minimale d’antibiotique ou de constituants d’origine végétale à activité antibiotique 

permettant de détruire 99,9% des microorganismes, après 18 à 24 heures de contact à 37°C 

[50]. 

Il faut noter que toutes les cultures ont été réalisées in vitro, et qu’il a été nécessaire de 

travailler dans des conditions stériles. Avant l’inoculation, le bouillon nutritif doit être clair, 

non perturbé par des substances étrangères et la surface de la gélose doit être sèche avant 

l’ensemencement des bactéries.  

 

IV. B. 5. 5 Efficacité de solutions antiseptiques 

Pour pouvoir déterminer le pourcentage de l’efficacité de l’HE comme antimicrobien, 

un calcul est nécessaire. Le pourcentage d’efficacité est obtenu grâce à l’équation suivante 

[51] : 

Equation IV.1 :                  % de l’efficacité  =   (𝐂𝐚𝐯−𝐂𝐚𝐩)

𝐂𝐚𝐯
× 𝟏𝟎𝟎 

avec Cav  =  nombre de colonies avant application des solutions antiseptiques 

         Cap  =  nombre de colonies après application des solutions antiseptiques 

 

IV. B. 6 Filtration de l’eau  

Une filtration de l’eau a été réalisée à travers des supports céramiques en argile 

élaborés suivant la technique décrite dans le chapitre III. Comme première étape, des volumes 

d’eaux contaminées par les trois types de bactéries et la levure ont été préparés séparément. 

En deuxième lieu, une fraction des eaux contaminées a été filtrée à travers des filtres 

Millipore (présentant une porosité inférieure à la taille des bactéries) pour déterminer la 

concentration initiale en bactéries. Des fractions d’eaux contaminées ont ensuite été filtrées à 

travers les supports en argile bruts ou imprégnés des différentes huiles essentielles. Après 

chaque filtration, le filtrat a été cultivé sur la gélose adaptée dans des boîtes de Pétri. Cette 

série d’analyses est décrite en détail dans les parties suivantes. 
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IV. B. 6. 1 Préparation des suspensions microbiennes 

A l’aide d’une anse stérile, nous avons prélevé une centaine de colonies bactériennes, 

bien isolées, et nous les avons introduites dans un tube stérile contenant 40 mL de bouillon 

nutritif puis fortement agité les tubes afin de s’assurer de la dispersion totale des colonies. 

 

IV. B. 6. 2 Dénombrement des microorganismes 

Afin de pouvoir estimer le nombre initial de microorganismes contenus dans la 

suspension et avoir une facile lecture sur les filtres, la technique de dilution en série de 10-1 à 

10-7 a été appliquée pour préparer 300 mL de solution d’eau contaminée. Les échantillons sont 

notés FX avec X correspondant au facteur de dilution. Par exemple, la solution F3 

correspondant à une dilution d’un facteur de 103 (figure IV.6). 

 

Figure IV.6 : Préparation des solutions d’eaux contaminées F1 à F8 

 

IV. B. 6. 3 Filtration de l’eau à travers des papiers filtres 

Dans cette étape, 100 mL de chaque dilution FX ont été filtrés à travers un filtre de 

0,45 µm (Millipore) afin d’obtenir un filtrat FX’ et un résidu R-FX’. Cette opération a été 

renouvelée car l’élimination des bactéries par filtration frontale s’est avérée imparfaite. Cette 
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seconde opération a conduit à la formation d’un filtrat FX’’ et d’un résidu R-FX’’. Les 

résidus R-FX’ et R-FX’’ ont finalement été cultivés dans le milieu adapté avant comptage. 

 

IV. B. 6. 4 Filtration de l’eau à travers les supports en argile 

La même expérience de filtration d’eau contaminée que précédemment a été réalisée 

sur les supports en argile. Pour cela, des filtres Millipore ont été découpés à la dimension des 

supports. Ces derniers ont été positionnés sur le filtre à l’aide d’un mastic silicone. La seconde 

opération de filtration a été réalisée sur un support Millipore afin de dénombrer les bactéries 

ayant traversé le support en argile (Figure IV.7). 

Cette même expérience a été répétée sur des supports ayant été imprégnés de 100 µL d’huile 

essentielle.  

  

Figure IV.7: Filtration des eaux contaminées à travers le support en argile 

 

IV. B. 6. 5 Filtration d’échantillons d’eaux de mer et de rivière prélevés au Liban 

Les échantillons d’eaux ont été prélevés à Tripoli sur le bord de mer et dans la rivière 

« Abou Ali » le 18 octobre 2011 entre 7h et 8h le matin. Ces prélèvements ont été réalisés 

dans deux bouteilles stériles de 5 litres chacune. La température extérieure était de 21°C. Une 

fois les bouteilles remplies, elles ont été hermétiquement fermées puis conservées à une 
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température de 4°C. Les tests effectués sur ces eaux prélevées sont identiques à ceux réalisés 

sur les eaux contaminées synthétiquement. 

 

IV. C Résultats et Discussions 

IV. C. 1 Extraction et caractérisations des huiles essentielles (HEs) 

IV. C. 1. 1 Rendement de l’extraction des huiles essentielles 

L’extraction des huiles essentielles à partir des feuilles de lavande, d’origan et de 

romarin a été réalisée par la technique d’extraction sans solvant assistée par micro-ondes 

(ESSAM). De plus, une extraction supplémentaire mettant en œuvre la technique 

d’hydrodistillation (Clevenger) des fleurs de lavande a été effectuée. Le tableau IV.3 montre 

le rendement de production de l’huile essentielle des différentes plantes extraites. 

Tableau IV.3 : Rendement de l’extraction des huiles essentielles 

 
Feuilles de 

romarin 
Feuilles d’origan 

Feuilles de 

lavande 
Fleurs de lavande 

Date de 

récolte 
29/09/11 14/10/11 11/9/11 11/9/11 6/6/11 

Méthode Micro-ondes Micro-ondes Micro-ondes Micro-ondes 
Hydro-

distillation 

Nb de cycles 4 3 5 2 1 

Masse  HE 

(g) 
1210,2 596,2 1448,7 718,7 350,0 

Volume HE 

(mL) 
3,9 4,5 0,5 4,5 20,0 

Rendement 

(%) 

0,290 

(± 0,004) 

0,715 

(± 0,015) 

0,031 

(± 0,001) 

0,567 

(± 0,008) 

5,285 

(± 0,170) 
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Pour la lavande, nous remarquons que la quantité d’HE obtenue à partir des fleurs est 

plus grande que celle obtenue à partir des feuilles. Nous avons donc choisi de travailler 

uniquement sur les extraits de fleurs de lavande. Dans ce cas, en comparant les deux 

techniques d’extraction, nous remarquons que le rendement obtenu par hydrodistillation est 

bien supérieur à celui obtenu par micro-ondes. Nous avons cependant travaillé sur les deux 

échantillons obtenus qui étaient susceptibles de présenter des variations de composition 

chimique. 

IV. C. 1. 2 Composition chimique  

L’identification des composants des HEs a été réalisée à l’aide d’un chromatographe à 

phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse (CG/SM). La composition chimique de ces 

huiles est présentée dans les figures IV.8, 9, 10 et 11. (Voir les chromatogrammes dans 

annexe) 

Lavande Clevenger

13.6%

1.69%
2.32%

3.77%

4.3%

8.22%

9.32%

11.3%

45.5%

 Linalol

 Camphre

 L-terpinèn-4-ol

 Eucalyptol

 Anthranilate de linalyl

 Bornéol

 Acide Butanoïque, ester d'hexyle

 (E)--Famesène

 Autres 

 
 

 
Figure IV.8 : Composition chimique obtenue par CG/SM de l’huile essentielle extraite de la 

lavande par la technique de Clevenger (Hydrodistillation) 

 

Lors des analyses CG/SM de l’huile essentielle des fleurs de lavande obtenue par 

hydrodistillation (Clevenger), 38 composés ont été identifiés, représentant 99,99% de la 

composition (figure IV.8). Le linalol (45,5%) est le composé majoritaire suivi du camphre 

(11,3%) et du L-terpinèn-4-ol (9,3%).  
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Pour comparaison, la figure IV.9 présente la composition chimique de l’huile essentielle 

extraite des fleurs de lavande obtenue par le procédé assisté par micro-ondes. 36 composés ont 

été identifiés représentant 99,99% de la composition de l’extrait. Les composés majoritaires 

sont exactement les mêmes que ceux obtenus par hydrodistillation avec cependant des 

proportions relatives différentes.  
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 Acide Butanoïque, ester d'hexyle

 Autres 

 

 

 

Figure IV.9 : Composition chimique obtenue par CG/SM de l’huile essentielle extraite de la 

lavande par la technique de Mileston (extraction assistée par micro-ondes) 

La figure IV.10 présente la composition chimique de l’huile essentielle de romarin. On 

distingue cette fois deux composés majeurs : le camphre (21.8%) et le cis-verbénone (17,4%). 

Les autres composés majeurs sont l’eucalyptol (11,1%) et l’acétate de L-bornyl (7,5%).  

Concernant l’huile essentielle d’origan (figure IV.11), elle est constituée 

majoritairement de thymol (57.4%). Les deux autres composés majeurs sont le γ-terpinène 

(9,4%) et le p-cimène (7,9%). Dans nos extraits, 39 composés ont été identifiés.  

L’ensemble des résultats que nous avons obtenus est tout à fait cohérent avec la 

littérature, [25, 33, 34, 55, 56]. Nous allons maintenant essayer de corréler la composition 

chimique des huiles essentielles avec leurs propriétés antimicrobiennes. 
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Figure IV.10 : Composition chimique obtenue par CG/SM de l’huile essentielle de romarin 
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Figure IV.11 : Composition chimique obtenue par CG/SM de l’huile essentielle d’origan 
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IV. C. 2 Caractérisations des nanoparticules d’argent 

Trois géométries - sphérique, cubique et filamentaire - de nanoparticules d’argent ont 

été synthétisées par voie hydrothermale selon un procédé décrit par Yu et al., processus basé 

sur la variation du pourcentage de tensio-actif (HTAB) dans le milieu réactionnel [45]. Les 

conditions opératoires sont décrites dans la partie expérimentale de ce chapitre. On rappellera 

simplement que la solution Sol1 doit donner des sphères, Sol2 des cubes et Sol3 des filaments. 

Les trois solutions de nanoparticules ont été caractérisées par spectrophotométrie UV-Visible 

(figure IV.12). Le spectre démontre la présence de nanoparticules dans les solutions avec une 

bande d’absorbance correspondant à un maximum d’absorption situé à 420 nm pour Sol1, 430 

nm pour Sol2 et 410 nm pour Sol3. Le déplacement du maximum d’absorption est interprété 

comme une augmentation de la taille des nanoparticules. Dans le cas de la solution 2, la 

présence d’un deuxième pic entre 300 et 350nm peut être attribuée à l’existence d’une autre 

géométrie des nanoparticules plutôt sous la forme de nanoprismes. 
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Figure IV.12 : Spectres UV-Visible des trois solutions de nanoparticules d’argent 

 

Afin de pouvoir identifier correctement la géométrie de ces nanoparticules, nous avons 

caractérisé ces dernières par microscopie électronique à transmission (MET). La figure IV.13 

montre des clichés MET représentatifs de l’échantillon Sol1. On remarque tout d’abord que 
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toutes les morphologies, cubes, filaments et pseudo-sphères, sont présentes dans l’échantillon. 

Les pseudo-sphères sont majoritaires mais cette géométrie n’est pas exclusive, à contrario de 

ce qui est décrit dans la littérature.  

  

 

Figure IV.13 : Clichés MET des nanoparticules d’argent issues de l’échantillon Sol1 

La figure IV.14 présente les nanoparticules issues de l’échantillon Sol2. On remarque 

encore une fois un mélange des trois géométries avec une prépondérance de cubes. 
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Figure IV.14 : Clichés MET des nanoparticules d’argent issues de l’échantillon Sol2 

Enfin, un cliché MET représentatif de l’échantillon Sol3 est présenté sur la figure 

IV.15. Comme attendu, la morphologie filamentaire est majoritaire. Il faut cependant noter 

une forte hétérogénéité au niveau des diamètres et longueurs de ces filaments. 
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Figure IV.15 : Clichés MET des nanoparticules d’argent issues de la solution 3 

Au travers de ces expériences, nous n’avons pas réussi à obtenir une géométrie unique 

dans les conditions expérimentales mises en œuvre. Les paramètres opératoires auraient ainsi 

dû être optimisés et adaptés à notre autoclave. Nous avons cependant des échantillons qui 

présentent déjà des différences de morphologie significative. Nous avons donc plutôt choisi 

d’étudier les propriétés biologiques de nos échantillons pour déterminer si la morphologie 

était ou non influente.  

 

IV. C. 3 Tests microbiologiques 

Cette étude a été conduite dans le laboratoire de microbiologie de l’Université Saint-Esprit 

de Kaslik – Faculté des Sciences Agronomiques.  
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IV. C. 3. 1 Effets antimicrobiens des HEs et des NPs d’argent 

Les extraits obtenus par micro-ondes et par hydrodistillation des fleurs de Lavandula 

angustifolia, des feuilles de Rosmarinus officinalis et des feuilles d’Origanum syriacum, ainsi 

que les échantillons de nanoparticules d’argent So1, Sol2 et Sol3, ont été mis en contact avec 

trois bactéries certifiées ATCC (E. coli, E. faecalis et P. aeruginosa) et une levure ATCC (C. 

albicans). Les résultats ont tous fait l’objet d’une analyse statistique. 

 

IV. C. 3. 1. 1 Evaluation de l’effet antimicrobien sur la bactérie E. coli  

IV. C. 3. 1. 1. 1 Huiles Essentielles (HEs) 

La figure IV.16 présente l’évoluation du taux d’inhibition (%) obtenu à partir de l’HE 

de lavande préparée par hydrodistillation, en fonction de la dilution de la solution d’eau 

contaminée (T3 à T5) et en fonction de la quantité d’HE ajoutée pour chacune de ces 

dilutions. Comme attendu, plus la solution contenant les bactéries est diluée (T3 à T5), plus la 

cinétique d’inhibition est rapide. Nous remarquons aussi que la quantité d’huile essentielle 

ajoutée (de 5 à 50 μL) accélère la cinétique d’inhibition. Ces évolutions sont non linéaires et 

l’inhibition n’est totale (100% des E. coli mortes) qu’après 24 heures de contact. Ce résultat 

nous indique que si l’effet bactéricide est attendu après 24h, une concentration de 5 μL/mL 

d’eau contaminée est suffisante. Par contre, si un effet plus rapide est attendu, l’augmentation 

de la concentration en HE augmente de façon significative le taux d’inhibition après 10 min. 

L’effet de la concentration est beaucoup moins marqué avec un temps plus important. Nous 

suggérons donc que la probabilité de rencontre entre les molécules actives de l’HE et les 

bactéries représente le facteur limitant de ce procédé de « débactérisation ». Si la réactivité 

avait été le facteur limitant, l’effet de la concentration aurait dû être plus stable en fonction du 

temps. 
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Figure IV.16 : Pourcentage d’inhibition de trois dilutions d’E.coli en fonction du temps et de 

la concentration relative de l’HE obtenue par hydrodistillation des fleurs de lavande. 

 

 

 

Figure IV.17 : Pourcentage d’inhibition de trois dilutions d’E.coli en fonction du temps et de 

la concentration relative pour deux extraits obtenus par micro-ondes : (a) HE des fleurs de 

lavande et (b) HE d’origan. 

Dans le cas des HEs des fleurs de lavande ou des feuilles d’origan extraites par micro-

ondes, les résultats sont remarquables (figure IV.17). Le taux d’inhibition de E. Coli est de 
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100% au bout de 10 min quelques soient les conditions opératoires. Un test à 48 heures a été 

réalisé pour les HEs de lavande obtenues par hydrodistillation et micro-ondes, et l’huile 

essentielle d’origan obtenue par micro-ondes. Ce test a montré un taux d’inhibition de 100% 

pour toutes les dilutions, et cela pour toutes les concentrations en agent bactéricide.  

En ce qui concerne l’huile essentielle de romarin, les résultats obtenus sont les moins 

bons de notre série de données. La figure IV.18 présente l’évolution du taux d’inhibition en 

fonction de la concentration relative, T3, T4 et T5, pour des temps allant de 10 minutes à 24h. 

On remarque que l’efficacité n’est importante qu’au temps maximum étudié et qu’elle n’est 

que de 60% au bout d’une heure pour la solution la plus concentrée en bactéries. 

 

Figure IV. 18 : Pourcentage d’inhibition de trois dilutions d’E.coli en fonction du 

temps et de la concentration relative de l’extrait obtenu par micro-ondes des feuilles de 

romarin 

 

IV. C. 3. 1. 1. 2 Nanoparticules d’argent 

La mesure du taux d’inhibition a été réalisée sur les trois échantillons de nanoparticules 

d’argent afin d’étudier l’influence de leur géométrie. La figure IV.19 montre l’évolution du 

pourcentage d’inhibition des trois dilutions d’E.coli en fonction du temps et de la teneur en 

solution colloïdale de nanoparticules d’argent sphériques. Ces dernières présentent un fort 

taux d’inhibition dès 10 minutes ou 1 h, selon la concentration en bactéries de la solution 

initiale, et cela aux incertitudes expérimentales près. 
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Figure IV. 19 : Pourcentage d’inhibition de trois dilutions d’E.coli en fonction du temps et de 

la concentration relative de la Solution 1 (nanoparticules sphériques) 

Les résultats obtenus avec les particules cubiques et les filaments sont 

significativement moins bons que ceux obtenus avec les particules sphériques. Il est 

nécessaire d’avoir des temps de contact d’au moins 1h pour des ajouts de solutions colloïdales 

d’argent de 50 μL/mL pour avoir 100% d’inhibition.  

 

IV. C. 3. 1. 1. 3 Discussion concernant l’inhibition de E.coli 

L’huile essentielle extraite des fleurs de lavande par un procédé micro-ondes, l’huile 

essentielle d’origan et les nanoparticules d’argent de morphologie sphérique ont montré les 

meilleures propriétés d’inhibition concernant la bactérie E.coli.  

La différence de comportement entre les huiles essentielles peut être reliée à leur 

différence de composition chimique et aux principes actifs naturels qu’elles contiennent. 

L’efficacité de l’origan pourrait ainsi être reliée à sa forte teneur en thymol. La faible 

efficacité du romarin nous indique que le camphre, le cis-verbénone et l’eucalyptol ne sont 

que peu actifs contre la bactérie E.coli. Concernant les huiles essentielles de lavande, on peut 

s’interroger sur la différence de comportement entre celle obtenue par hydrodistillation et 

celle obtenue par le procédé micro-ondes. La différence la plus significative entre ces deux 

huiles réside dans la teneur en eucalyptol et en anthranilate de linalyl. Il y en a un peu plus de 

8% d’eucalyptol dans l’huile extraite par hydrodistillation pour moins de 3% dans celle 

extraite par micro-ondes. L’anthranilate de linalyl est abondant dans l’huile issue du procédé 

micro-ondes, 8,6%, au lieu de 4,3% pour le procédé d’hydrodistllation. Nous pouvons donc 
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soumettre l’hypothèse que la différence de comportement entre ces HEs soit liée à cette 

différence de composition chimique. 

Concernant la différence de comportement entre les nanoparticules d’argent, la nature 

chimique du matériau est invariante. Le mécanisme d’inhibition des bactéries n’est pas 

clairement établi mais, comme nous l’avons souligné dans l’étude bibliographique, la 

libération d’ions Ag+ en solution est l’hypothèse la plus probable. On peut donc s’interroger 

sur la différence de comportement entre les particules d’argent. Nous pouvons émettre 

l’hypothèse que les particules de géométrie pseudo-sphérique possèdent un plus grand nombre 

de défauts surfaciques, liés justement à cette morphologie, par rapport aux cubes et aux 

filaments qui possèdent de larges faces cristallines régulières. Cette différence de structure 

pourrait permettre un abaissement du potentiel d’oxydation de l’argent et donc une plus 

grande capacité à libérer des ions Ag+ en solution. 

 

IV. C. 3. 1. 2 Evaluation de l’effet antimicrobien des différentes HEs et des NPs 

d’argent sur la bactérie E. faecalis 

Les pourcentages d’inhibition des huiles essentielles de lavande obtenues selon les 

deux procédés et d’origan en fonction de la dilution en bactérie et du temps, sont représentés 

sur la figure IV.20.  
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Figure IV. 20 : Pourcentage d’inhibition de trois dilutions d’E. faecalis en fonction du temps 

et de la concentration relative de l’extrait de fleurs de lavande préparé par hydrodistillation (a) 

ou par le procédé micro-ondes (b), et de l’extrait d’origan (c) 

Les résultats sont bons pour les HEs de lavande et remarquables pour l’HE d’origan. 

Pour cette dernière, l’inhibition est complète pour toutes les concentrations en bactérie 

étudiées et cela dès 5 µL/mL. Les résultats obtenus avec le romarin ne sont pas présentés ici 

car ils sont significativement moins bons que ceux obtenus avec les autres HEs. Nous pouvons 

donc conclure que l’HE d’origan est la plus efficace pour éliminer les bactéries de type E. 
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faecalis avec une cinétique très rapide et même dans des rapports de concentration 

défavorables. 

Les trois solutions de nanoparticules d’argent ont été évaluées pour inhiber 

l’Enterococcus Faecalis. Les résultats obtenus avec les particules cubiques et les filaments ne 

sont pas très satisfaisants. Il est nécessaire d’avoir des concentrations de 50 µL/mL pour 

observer une inhibition totale des bactéries. Seules les nanoparticules d’argent sphériques sont 

à même de présenter des résultats comparables à ceux des HEs. La figure IV.21 présente les 

pourcentages d’inhibition des nanoparticules sphériques en fonction du temps et de la dilution 

en bactérie. On remarque par la comparaison de cette figure avec la précédente que les 

nanoparticules d’argent ont un pouvoir bactéricide supérieur aux HEs de lavande et similaire 

aux HE d’origan. 

 

Figure IV. 21 : Pourcentage d’inhibition de trois dilutions d’E. faecalis en fonction du temps 

et de la concentration relative de la solution 1 contenant majoritairement des NPs d’argent 

sphériques 

IV. C. 3. 1. 3 Evaluation des effets antimicrobiens des différentes HEs et des NP arg sur le 

P. aeruginosa 

Les mêmes tests que ceux présentés précédemment ont été effectués sur des solutions 

de bactérie P. aeruginosa. Dans ce cas, seule l’HE d’origan a montré un fort pouvoir 

bactéricide. Le taux d’inhibition est de 100% pour toutes les concentrations en bactérie et en 

huile essentielle. Ce résultat est obtenu même pour un temps de contact de 10 minutes.  

Pour les nanoparticules d’argent, seules les morphologies sphériques ont conduit à des 

résultats intéressants avec des taux d’inhibition de 100% en 1h et cela pour des additions de 

solutions colloïdales de concentration supérieure ou égale à 30 μL/mL. 
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IV. C. 3. 1. 4 Evaluation des effets antimicrobiens des différentes HEs et des NPs 

d’argent sur une levure : le C. albicans.  

Concernant l’étude du pouvoir fongicide de nos huiles essentielles, une série de test a 

été effectuée sur une levure modèle, Candida Albicans. Les résultats se placent dans la 

continuité de ce que nous avons trouvé précédemment avec une efficacité maximale pour 

l’HE d’origan. Le taux d’inhibition décroît ensuite au contact des deux HEs de lavande, des 

nanoparticules sphériques puis de l’HE de romarin et enfin des autres morphologies de 

nanoparticules dont les résultats sont très en deçà des autres fongicides.  

 

IV.C.4 Etude de l’interaction entre les supports en argile et les bactéries 

IV.C.4.1 Interaction entre les supports en argile et la bactérie E.Coli 

Dans une première expérience, huit dilutions de l’eau contaminée par E. coli (F1 à F8) ont été 

filtrées sur des filtres Millipore de 0,45 m, deux fois consécutives afin d’éliminer l’ensemble 

des bactéries et de compter le nombre total de bactéries dans l’eau contaminée. Ces opérations 

de filtration ont conduit à la formation de deux résidus R-FX’ et R-FX’’ qui ont été cultivés 

sur le milieu nutritif spécifique et dans des conditions favorables durant 24h. Les résultats du 

dénombrement des E. coli sont présentés dans le tableau IV.4. 

Tableau IV.4 : Dénombrement des bactéries E. coli après filtrations 

Dilution F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

R
és

id
us

 

R-F’ ++++ +++ ++ + 2360 1340 49 23 

R-F’’ ++ 300 4 0 0 0 0 0 

++++ : Tapis bactérien très dense, +++ : Tapis bactérien dense, ++ : Tapis bactérien peu dense et + : Tapis 

bactérien très peu dense 
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Nous avons ensuite sélectionné la dilution présentant un nombre de bactérie 

suffisamment important pour permettre une compréhension de l’interaction avec les supports 

mais qui puisse être compté. Sur ces critères, la dilution F6 a été sélectionnée.  

La dilution F5 a donc été filtrée sur des supports en argile, soit bruts, soit imprégnés 

d’HEs ou de suspensions de nanoparticules d’argent. Le filtrat obtenu a ensuite été filtré sur 

un filtre Millipore afin de dénombrer les bactéries ayant traversé le support. Compte tenu des 

résultats présentés précédemment sur la bactérie E.coli, l’huile essentielle de lavande obtenue 

par hydrodistillation et la solution colloïdale d’argent Sol 3 n’ont pas été testées du fait de leur 

faible efficacité contre cette bactérie. Les résultats sont consignés dans le tableau IV.8.  

BFS : nombre de Bactéries Fixées sur le support filtre, c’est-à-dire arrêtées par le filtre 0,45 

μm lors de l’opération de filtration. 

BF’’ : Bactéries obtenues après une deuxième filtration sur un filtre Millipore, c’est-à-dire 

nombre de bactéries ayant traversé le support en argile. 

BRS : nombre de Bactéries Retenues à l’intérieur du support vierge, qui ne peuvent être 

comptées lors de l’observation des colonies en surface du support en argile. 

Relation entre ces trois grandeurs pour les supports bruts : 

Nbre de bactéries présentes dans l’eau  =   BFS   +   BF’’   +   BRS 

Pour estimer le taux d’inhibition des HEs et NPs, nous avons supposé que les supports 

en argile étaient identiques dans leur capacité de rétention des bactéries et nous avons supposé 

que la valeur théorique de BRS était identique pour tous les échantillons. Sur les supports 

imprégnés, deux cas de figure ont été rencontrés. Si le support contenait des bactéries, nous 

avons supposé que sa valeur de BRS était identique à celle des supports vierges. Si le support 

ne contenait plus de bactéries, nous avons supposé que ces dernières avaient été tuées par 

l’agent bactéricide et donc que la valeur de BRS était nulle. La présence ou non de bactéries 

après filtration dans les supports imprégnés a été déterminée par une culture du support seul 

dans les conditions optimales.  

Nous pouvons calculer le nombre de Bactéries Mortes (BM) :  
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Nbre de bactéries présentes dans l’eau =   BFS   +   BF’’   +   BRS   +   BM 

Les résultats présentés dans le tableau IV.5 nous permettent de calculer la capacité de 

rétention des E.Coli par la membrane en argile notée BRS et qui vaut 340 u.f.c. (unité de 

formation des colonies). D’après les tests d’inhibition décrits précédemment dans ce chapitre, 

les meilleurs résultats avaient été obtenus avec l’HE de lavande (micro-ondes), l’origan et les 

nanoparticules d’argent de morphologie sphérique. On remarque que pour les HEs, nos 

résultats sont concordants et les HEs de lavande (micro-ondes) et d’origan sont plus efficaces 

que l’HE de romarin. Un résultat majeur est que la filtration à travers les supports imprégnés 

par des nanoparticules d’argent n’a pas montré de bons résultats et le taux d’inhibition est 

décevant au regard des essais réalisés en configuration statique. Des expériences 

complémentaires sont nécessaires afin de déterminer si les nanoparticules d’argent sont 

vraiment restées fixées sur les supports et d’analyser leur localisation pour comprendre cet 

effet négatif. Pour l’application envisagée dans ce travail, nous avons plutôt privilégié t une 

solution à base d’HEs. 

Tableau IV.5 : Comptage des bactéries E. coli après filtration de l’eau contaminée à travers 

les supports imprégnés. 

D
ilu

tio
n 

F5
 (1

34
0 

uf
c)

 

E. coli (u.f.c) 

 

BFS (ufc) BF'' (ufc) BRS (ufc) BM (ufc) 

Support vierge 720 280 340 
 

Sol 1 240 120 340 640 

Sol 2 521 76 340 403 

Lavande (micro-ondes) 0 0 0 1340 

Romarin 390 70 340 540 

Origan 0 0 0 1340 
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En plus de l’intrusion de bactéries en suspension dans les réservoirs de stockage d’eau, 

le développement de biofilms est un deuxième phénomène néfaste pour les dispositifs de 

filtration. En effet, le développement de biofilms à la surface des membranes colmate 

progressivement la porosité et diminue les capacités de filtration. Nous nous sommes donc 

intéresser au développement de biofilms à la surface des membranes en argile en réalisant des 

tests de culture de la membrane argile après filtration sans ajout d’agents bactéricide (figure 

IV.22). Le développement de biofilms est très nettement visible sur ces images. Il est attribué 

aux bactéries en rétention dans le matériau qui se développe quand les conditions sont 

propices. Dans le cas de l’origan et de la lavande (micro-onde), aucun biofilm n’est apparu 

après incubation du support. Nous avons donc considéré que leur valeur de BRS était 0. 

             

Figure IV.22 : Croissance des E. Coli sur les supports en argile après filtration 

 

IV.C.4.2 Interaction entre les supports en argile et la bactérie E. faecalis 

Nous avons réalisé les mêmes séries d’expériences que précédemment mais en utilisant 

cette fois des bactéries de type E. faecalis (Tableau IV.6). Sur des critères identiques à ceux 

énoncés précédemment, nous avons retenu la dilution F4 pour réaliser nos tests sur les 

supports en argile. Les résultats de ces tests sont présentés dans le tableau IV.7. 
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Tableau IV.6 : Dénombrement des E. faecalis après filtration  

Dilution F1 F2 F2 F4 F5 F6 F7 F8 

R
és

id
us

 

R-F’ ++++ +++ ++ 1376 45 19 3 0 

R-F’’ ++ 300 0 0 0 0 0 0 

++++ : Tapis bactérien très dense, +++ : Tapis bactérien dense, ++ : Tapis bactérien peu dense et + : Tapis 

bactérien très peu dense 

 

Tableau IV.7 : Comptage des bactéries E faecalis après filtration de l’eau contaminée à 

travers les supports imprégnés 

D
ilu

tio
n 

F5
  (

13
76

 u
fc

) 

E. Fecalis 

 BFS (ufc) BF'' (ufc) BRS (ufc) BM (ufc) 

Support Vierge 687 217 472 
 

Sol 1 3 27 0 1346 

Sol 2 19 200 472 685 

Lavande (Micro-ondes) 0 40 0 1336 

Romarin 8 0 0 1368 

Origan 0 0 0 1376 

 

Le premier élément important est que le taux de bactéries retenues sur le support brut 

est de 472 u.f.c. Cette valeur est supérieure à la valeur précédente et peut s’expliquer par la 

différence de géométrie entre les bactéries ainsi que par les différences d’affinité avec le 

support. Pour les tests d’inhibition, de très bons résultats d’inhibition ont été obtenus avec 
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l’HE d’origan, ce qui démontre toute sa polyvalence en tant qu’agent bactéricide. Les résultats 

obtenus avec la lavande et le romarin sont également très bons et équivalents aux erreurs 

expérimentales près. Concernant la culture des supports en argile après filtration, des résultats 

identiques à ceux présentés précédemment ont été obtenus avec le développement de biofilms 

sur les supports bruts et l’absence de biofilms sur les supports imprégnés.  

 

IV.C.4.3 Interaction entre les supports en argile et la bactérie P.aeruginosa 

Une démarche identique a été retenue et les résultats sont présentés sur les tableaux 

IV.8 et IV.9. Pour cette bactérie, la sixième dilution a été retenue. Comme l’HE d’origan est la 

seule à avoir montré une efficacité envers cette bactérie, nous ne nous sommes intéressés 

qu’aux supports bruts et imprégnés de cette huile essentielle. 

Encore une fois, l’efficacité remarquable de notre huile essentielle doit être relevée. 

Comme précédemment, nous nous sommes intéressés au possible biofouling de la membrane 

post-filtration et aucun biofilm n’a été observé dans les conditions pourtant optimales de 

croissance (Figure IV. 24). De même, aucune bactérie n’était présente dans le filtre ce qui 

démontre encore une fois l’efficacité de cette huile essentielle. 

 

Tableau IV.8 : Dénombrement des bactéries P.aeruginosa après filtration 

Dilution F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

R
és

id
us

 R-F’ ++++ +++ ++ + 4000 2000 200 18 

R-F’’ ++ + 0 0 0 0 0 4 

++++ : Tapis bactérien très dense, +++ : Tapis bactérien dense, ++ : Tapis bactérien peu dense et + : Tapis 

bactérien très peu dense 
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Figure IV.23 : Photographie montrant la croissance des bactéries P. aeruginosa sur un 

support vierge 

 

Tableau IV.9 : Comptage des bactéries P. aeruginosa après filtration de l’eau contaminée à 

travers le support brut ou imprégné 

D
ilu

tio
n 

F5
   

(2
00

0 
uf

c)
 

P. aeruginosa 

 
BFS (ufc) BF'' (ufc) BRS (ufc) BM (ufc) 

Support vierge 910 600 490 
 

Origan 0 0 0 2000 

 

 

Figure IV.24 : Image illustrant l’absence de formation d’un biofilm sur un support imprégné 

d’HE d’origan 
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IV.C.4.4 Interaction entre les supports en argile et la levure C. albicans 

Les expériences réalisées sur la levure C. albicans sont décrites dans les tableaux 

IV.10 et IV.11. Comme attendu après les tests réalisés en statique et décrits précédemment 

dans ce chapitre, l’huile essentielle d’origan a démontré le plus grand pouvoir fongicide. 

Tableau IV.10 : Dénombrement des levures C. albicans après filtration 

Dilution F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

R
és

id
us

 R-F’ +++++ ++++ +++ ++ 1104 104 20 0 

R-F’’ +++ ++ 8 62 0 0 0 0 

++++ : Tapis très dense, +++ : Tapis dense, ++ : Tapis peu dense et + : Tapis très peu dense 

 

Tableau IV.11 : Dénombrement des levures C. albicans après filtration de l’eau contaminée à 

travers le support brut ou imprégné 

D
ilu

tio
n 

F5
   

(1
10

4 
uf

c)
 

C. albicans 

 
BFS (ufc) BF'' (ufc) BRS (ufc) BM (ufc) 

Support vierge 220 130 754 Aucun 

Sol 1 115 214 754 21 

Sol 2 245 105 754 Aucun 

Lavande 

(mico-ondes) 
0 141 754 259 

Romarin 0 71 754 329 

Origan 0 0 0 1104 
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IV.C.5 Filtration d’eaux de mer et de rivière 

Dans cette dernière partie, nous nous sommes intéressés à des cas réels d’eaux de mer 

et de rivière prélevées à Tripoli dans les conditions décrites dans la partie expérimentale.  

Le tableau IV.12 présente l’ensemble des résultats obtenus avec l’eau de mer prélevée 

en bord de plage. Les analyses effectuées sur cette eau ont montré une forte contamination 

bactérienne avec la présence d’une grande quantité (non dénombrable) de Pseudomonas, 

d’Escherichia coli et d’Enterococcus faecalis. L’huile essentielle d’origan s’est avérée 

efficace à 100% pour éliminer l’ensemble des bactéries et levures présentes dans cet 

échantillon démontrant ainsi sa polyvalence face à un mélange complexe de microorganismes. 
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ableau IV.12 : Dénombrement des microorganismes après filtration de l’eau de mer prélevée 

à Tripoli 

 NA PA MC BEAA PDA 

 R-F’ R-F’’ R-F’ R-F’’ R-F’ R-F’’ R-F’ R-F’’ R-F’ R-F’’ 

R
és

id
us

 

++++ 0 +++ 0 1072 24 1140 0 

130 
C.albicans 

0 
15 

Champignons 

 BRS BF’’ BRS BF’’ BRS BF’’ BRS BF’’ BRS BF’’ 

Su
pp

or
t 

vi
er

ge
 ++++ 1460 ++ + ++ 305 + 0 

60 C.albicans 0 

7 
Champignons 

5 
Champignons 

L
av

an
de

 

- - ++ + 0 ++ + 0 0 0 

R
om

ar
in

 

- - ++ + 44 + + 55 0 0 

O
ri

ga
n 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

++++ : Tapis bactérien très dense, +++ : Tapis bactérien dense, ++ : Tapis bactérien peu dense et + : 

Tapis bactérien très peu dense 

NA : Nutrient Agar, milieu favorisant la croissance de tout type de bactéries, BEAA : Bile 

Esculine Azide Agar milieu favorisant la croissance des Enterococcus, PA : Pseudomonas 

Agar favorisant la croissance du Pseudomonas, MC : Mac Conkey Agar favorisant la 

croissance des E. Coli et PDA : Potato Dextrose Agar milieu favorisant la croissance de tous 

types de champignons et levures 

Le tableau IV.13 présente l’ensemble des résultats obtenus avec l’eau provenant de la 

rivière « Abou Ali » à Tripoli. Cette eau est caractérisée par la présence d’une grande quantité 

de bactéries E. Coli et E. faecalis. Comme précédemment, l’huile essentielle d’origan a 
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montré son efficacité bactéricide et fongicide face à cette eau contaminée par de multiples 

microorganismes pathogènes. 

Tableau IV.13 : Dénombrement des microorganismes après filtration de l’eau de la rivière 

« Abou Ali ». 

 NA PA MC BEAA PDA 

 R-F’ R-F’’ R-F’ R-F’’ R-F’ R-F’’ R-F’ R-F’’ R-F’ R-F’’ 

R
és

id
us

 

++++ 640 688 0 ++ 848 ++ 257 

20  
C.albican

s 
    0 

30 
Champig

nons 

 BRS BF’’ BRS BF’’ BRS BF’’ BRS BF’’ BRS BF’’ 

Su
pp

or
t v

ie
rg

e 

++++ ++ +++ ++ ++ 292 + 0 

1 
C.albican

s 
0 

2 
Champig

nons 

L
av

an
de

 

- - ++ 0 0 ++ 559 80 0 0 

R
om

ar
in

 

- - ++ 30 40 ++ 1150 30 0 0 

O
ri

ga
n 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

++++ : Tapis bactérien très dense, +++ : Tapis bactérien dense, ++ : Tapis bactérien peu dense et + : Tapis  

bactérien très peu dense 

NA : Nutrient Agar, milieu favorisant la croissance de tout type de bactéries, BEAA : Bile 

Esculine Azide Agar milieu favorisant la croissance des Enterococcus, PA : Pseudomonas 

Agar favorisant la croissance du Pseudomonas, MC : Mac Conkey Agar favorisant la 

croissance des E. Coli et PDA : Potato Dextrose Agar milieu favorisant la croissance de tous 

types de champignons et levures 
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IV. D Conclusion 

La composition chimique des huiles essentielles des fleurs de Lavandula angustifolia, 

des feuilles de Rosmarinus officinalis, et des feuilles d’Origanum syriacum ont révélé une 

forte dominance en linalol, camphre et thymol, respectivement. Sur un plan quantitatif, le 

rendement de production d’huile essentielle de lavande obtenue par hydrodistillation est neuf 

fois plus important que celui obtenu par extraction assistée par micro-ondes. De même, le 

rendement de l’extraction des fleurs de lavande est beaucoup plus important que l’extraction 

de ses feuilles. Les trois solutions de nanoparticules d’argent ont quant à elles montré la 

prédominance de morphologies sphérique (sol 1), cubique (sol 2) et filamentaire (sol 3).  

En termes d’effets bactéricides, l’huile essentielle d’origan s’est avérée être 

extrêmement performante pour lutter contre tout type de contamination : E. coli, E. faecalis, 

P. aeruginosa et C. albicans. Les résultats obtenus avec les nanoparticules d’argent ont 

montré que la géométrie sphérique était la plus efficace et des expériences complémentaires 

devraient être menées afin de corréler cette efficacité avec leur aptitude à libérer des ions Ag+ 

en solution. 

Au niveau de la filtration sur supports en argile, une corrélation notable a été mise en 

avant selon les résultats des effets antimicrobiens. L’HE d’origan a permisde purifier à 100% 

une eau contaminée qu’elle soit une eau de mer ou de rivière tandis que les autres huiles 

essentielles et les nanoparticules d’argent ne pouvaient que diminuer le nombre des 

microorganismes. De plus, l’huile essentielle d’origan permet d’éviter la formation de 

biofilms sur la surface des membranes de traitement de l’eau, ce qui améliore la fiabilité et la 

durabilité des dispositifs de traitement. 

D’un point de vue technologique, la solution que nous avons retenue pour notre 

dispositif de filtration est donc l’utilisation de l’huile essentielle d’origan à la fois pour éviter 

la contamination des réservoirs de stockage des eaux par des bactéries et champignons mais 

également pour limiter le biofouling à la surface des membranes de filtration.  

  



Chapitre IV : Etude des solutions contre le développement bactériens et le biofouling 

des réservoirs de stockage d’eau 

165 
 

IV. E Références bibliographiques 

[1] M. A. Shannon, P. W. Bohn, M. Elimelech, J. G. Georgiadis, B. J. Marinas, and A. M. 
Mayes, "Sciene and technology for water pruifiation in the coming decades " nature, vol. 452, 
2008. 

[2] UNESCO, "L'eau dans un monde qui change, troisième Rapport des Nations Unies sur 
la mise en valeur des ressources en eau,"  2010. 

[3] T. Hart and P. Shears, Atlas de poche de microbiologie: Flammarion, 1997. 

[4] Y. Germani and C. L. Bouguénec, "Diagnostic des Escherichia coli agents de diarrhée 
chez l'homme.," Revue Francophone des Laboratoires., vol. 2008, pp. 67-76, 2008. 

[5] K. Coulibaly, "Etude de la qualité physico-chimique et bactériologique de l’eau des 
puits de certains quartiers du district de Bamako.," ??de Bamako, 2005, p. 69. 

[6] F. Bakkali, S. Averbeck, D. Averbeck, and M. Idaomar, "Biological effects of 
essential oils," Food and Chemical Toxicology, vol. 46, pp. 446-475, 2008. 

[7] C. A. Hayward., "Microorganisms. ," in Encyclopedia of Life Sciences., Nature 
Publishing Group, London, 2000 

[8] W. T. Keeton and C. H. McFadden, Elements of biological science, 3 Ed. New York. 
London: Norton, 1983. 

[9] A. Feizi and M. Nazeri, "Prevalence of Salmonella sp. infection in  layer, Flocks in 
east Azerbaijan Province of Iran," Journal of animal and veterinary advance vol. 11, pp. 
2256-2260, 2012. 

[10] A. Zago, S. Chugani, S. Kamath, and P. Philip, "Pseudomonas," in Encyclopedia of 
Microbiology, 2 ed. vol. 4, J. Lederberg, Ed., 2009, pp. 245-260. . 

[11] A. Peix, M. Ramírez-Bahena, and E. Velázquez, "Historical evolution and current 
status of the taxonomy of genus Pseudomonas," Infection, Genetics and Evolution, vol. 9, pp. 
1132-1147, 2009. 

[12] M. Bugnicourt, La vie racontée par les bactéries.: Ellipses, 1995. 

[13] S. Roy, K. Thanasekaran, A. R. D. Roy, and S. C. Sehga, "Distribution of Shigella 
enterotoxin genes and secreted autotransporter toxin gene among diverse species and 
serotypes of shigella isolated from Andaman Islands, India," Tropical Medicine and 
International Health, vol. 11, pp. 1694-1698, 2006. 

[14] A. O. Amer, "Modulation of caspases and their non-apoptotic functions by Legionella 
pneumophila," Cellular Microbiology, vol. 12, pp. 140-147, 2010. 

[15] CDC, "Centers for disease Control and Prevention, Department of Health and Human 
Services. Disease Listing Escherichia coli General Information.," 2008. 

[16] "Escherichia coli, bactérie ou ennemie ? Des repères pour comprendre l’actualité.," 
Sciences et Santé, 2009. 



Chapitre IV : Etude des solutions contre le développement bactériens et le biofouling 

des réservoirs de stockage d’eau 

166 
 

[17] A. Peix, M. Ramírez-Bahena, and E. Velázquez, "Historical evolution and current 
status of the taxonomy of genus Pseudomonas, Infection, Genetics and Evolution," vol. 9, pp. 
1132-1147, 2009. 

[18] J.-P. Larpent and M. Larpent, Memnento technique de microbiologie, 3 ed., sans date. 

[19] K. J. Domig, H. K. Mayer, and W. Kneifel, "Methods used for the isolation, 
enumeration, characterisation and identification of Enterococcus spp.: 1. Media for isolation 
and enumeration," International Journal of Food Microbiology, vol. 88, pp. 147-164, 2003. 

[20] K. H. Batanouny, E. Aboutabl, M. Shabana, and F. Soliman, "Wild Medicinal Plants 
in Egypt," Switzerland, 1999, p. 154. 

[21] T. Ouassila, "ETUDE  PHYTOCHIMIQUE DE PLANTES MEDICINALES Du Nord 
Et Du Sud Algeriens.,"  Algerie: Mentouri Constantine, 2010, p. 282. 

[22] J. Lambinon, L. Delvosalle, and J. Duvigneaud, La  nouvelle  flore  de  la  Belgique  
du Grand-Duché  de  Luxembourg,  du  Nord  de  la  France  et des  régions  voisines, 5 ed.: 
Jardin Botanique National de Belgique., 2004. 

[23] L. Watson and M. J. Dallwitz, "The families of flowering plants: descriptions, 
illustrations, identification, and information retrieval.," 1992. 

[24] F. Dupont and J. L. Guignard, Botanique Systématique moléculaire, 1 ed. Paris: 
Masson, 2001. 

[25] H. Cavanagh and J. M. Wilkinson, "Biological Activities of Lavender Essential Oil," 
PHhyterapy Research, vol. 16, pp. 301-308, 2002. 

[26] A. Heraud, Dictionnaire des plantes médicinales, 3 ed.: Librarie J.-B. Bailliere et Fils, 
1895. 

[27] C. Graham, "Complementary therapies: In the scent of good night's sleep " Nurs. 
stand., vol. 9, p. 21, 1995. 

[28] A. Farhat, "Vapo-Diffusion assistée par Micro-ondes : Conception, Optimisation et 
Application," d'Avignon et des Pays de Vaucluse & L‟ Ecole Nationale d‟ Ingénieurs de 
Gabès, 2010, p. 136. 

[29] I. E. Bitar, "Mofradat El-Adwia Wal Aghzia," Boulak Press, vol. III, p. 144, 1980. 

[30] P. Iserin, Encyclopedie des plantes medicinales. Paris: Larousse, 2001. 

[31] J.Kaloustian, J.Chevalier, C.Mikail, M.Martino, L. Abou, and M.Vergnes, "Étude de 
six huiles essentielles : composition chimique et activité antibactérienne," Springer, vol. 6, pp. 
160-164, 2008. 

[32] L. Bonnet-Alves, "Chémotypes ou race chimique," 2002. 

[33] G. Figueredo, "Étude chimique et statistique de la composition d’huiles essentielles 
d'origans (Lamiaceae) cultivés issus de graines d'origine méditerranéenne,"  France: 
Université Blaise Pasal, 2012. 



Chapitre IV : Etude des solutions contre le développement bactériens et le biofouling 

des réservoirs de stockage d’eau 

167 
 

[34] C. Hilan, R. Sfeir, D. Jawish, and S. Aitour, "Huiles essentielles de  certaines plantes 
medicinales libanaises de la famille des lamiaceae," Lebanese Science Journal, vol. 7, pp. 13-
22, 2006. 

[35] B. Satrani, M. Ghanmi, A. Farah, A. Aafi, H. Fougrach, B. Bourkhiss, D. Bousta, and 
M. Talbi, "Composition Chimique Et Activité Antimicrobienne De L’huile Essentielle De  
Cladanthus Mixtus," Société de Pharmacie de Bordeaux, vol. 146, pp. 85-96, 2007. 

[36] J. Valnet, Aromatherapie, Traitement des maladies par les essences des plantes vol. 
10: Le livre de  poche, 1990. 

[37] M. E. Lucchesi, "Extraction Sans Solvant Assistée par Micro-ondes Conception et 
Application à l’extraction des huiles essentielles ": De La Reunion, 2005, p. 146. 

[38] B. Mompon, Quel avenir commercial pour les produits obtenus par les nouvelles 
technologies d'extraction: CO2, Micro-ondes, ultrasons, nouveaux solvants?: 4ième rencontre 
internationale de Nyons, 1995. 

[39] A. Zielinska, E. Skwarek, A. Zaleska, M. Gazdac, and J. Hupka, "Preparation of silver 
nanoparticles with controlled particle size," Procedia Chemistry, vol. 1, pp. 1560-1566, 2009. 

[40] M. Rai, A. Yadav, and A. Gade, "Silver nanoparticles as a new generation of 
antimicrobials," Biotechnology Advances, vol. 27, pp. 76-83, 2009. 

[41] E. Sardella, P. Favia, R. Gristina, M. Nardulli, and R. d’Agostino., "Plasma-aided 
micro- and nanopatterning processes for biomedical applications," Plasma Process. Polym., 
vol. 3, p. 456, 2006. 

[42] B. Gibbins and L. Warner, "The role of antimicrobial silver nanotechnology," Med. 
Dev. Diagnos. Ind, vol. 112, 2005. 

[43] I. Sondi and B. S. Sondi, "Silver nanoparticles as antimicrobial agent: a case study on 
E.coli as a model from gram-negative bateria " Journal of Colloid and Interface Science vol. 
275, pp. 177-182, 2004. 

[44] S. M. Magana, P. Quintana, D. H. Aguilar, J. A. Toledo, C. A. ngeles-Chavez, M. A. 
Cortes, L. Leon, Y. Freile-Pelegr´ın, T. Lopez, and R. M. T. Sanchez, "Antibacterial activity 
of montmorillonites modified with silver," Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, vol. 
281 pp. 192-199, 2008. 

[45] D. Yu and V. W.-W. Yam, "Hydrothermal-Induced Assembly of Colloidal Silver 
Spheres into Various Nanoparticles on the Basis of HTAB-Modified Silver Mirror Reaction," 
J. Phys. Chem. B, vol. 109, pp. 5497-5503, 2005. 

[46] C. Luo, Y. Zhang, X. Zeng, Y. Zeng, and Y. Wang, "he Role of Poly(ethylene glycol) 
in the formation of Silver Nano-particles," Journal of Coll. and Inter. Science, vol. 288, p. 
444, 2005. 

[47] I. Mtimet, "Elaboration de surfaces biocides contenant des nanoparticules d'argent ". 
vol. PHD France , Rouen: Institut National des Scienes Appliquees de Rouen, 2011. 



Chapitre IV : Etude des solutions contre le développement bactériens et le biofouling 

des réservoirs de stockage d’eau 

168 
 

[48] W. Guodong and D. Michael, "Survival of Enterohemorrhagic Escherichia coli 
O157:H7 in Water," Journal of Food Protection, vol. 61, pp. 662-667, 1998. 

[49] R. E. W. Hancock, "Resistance Mechanisms in Pseudomonas aeruginosa and Other 
Nonfermentative Gram-Negative Bacteria," Clinical Infectious Diseases], vol. 27, pp. S93-
S99, 2012. 

[50] J. P. Carniere, C. Mangnion, and M. Peridy, "Determination des concentration 
minimales inhibitrices et bactericides de la cefquinome, la marbofloxacine, la tylosine et la 
spiramycine en solution dans du lait vis-a-vis de bacteries isolees de mammites bovines," 
Revue Med. Vet, vol. 155, pp. 411-416, 2004. 

[51] W. Püntener., Manual for Field Trials in Plant Protection., 1981. 

[52] H. Schilcher, "Effects and Side-Effects of Essential Oils," Essential oils and aromatic 
plants, pp. 217-229, 1985. 

[53] C. Hilan, R. Sfeir, R. E. Hage, D. Jawich, M. E. Frem, and K. Jawhar, "Evaluation of 
The Antibacterial Activities of Ferula Hermonis(Boiss)," Lebanese Science Journal, vol. 8, 
pp. 135-151, 2007. 

[54] C. Hilan, K. Khazzakha, and R. Sfeir, " Anti-microbial effect of essential oil of salvia 
libanotica," British Journal of Phytotherapy, vol. 4, pp. 155-162, 1998. 

[55] R. K. Daouk, S. M. Dagher, and E. J. Sattout, "Antifungal Activity of the Essential Oil 
of Origanum syriacum L. ," Journal of Food Protection®, vol. 58, pp. 1147-1149, 1995. 

[56] S. Santoyo, S. Cavero, L. Jaime, E. Ibañez, F. J. Señoráns, and G. Reglero, "Chemical 
Composition and Antimicrobial Activity of Rosmarinus officinalis L. Essential Oil Obtained 
via Supercritical Fluid Extraction " Journal of Food Protection®, vol. 68, pp. 790-795, 2005. 

 



  

169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre V 

Elaboration et caractérisation des 

membranes carbonées bio-sourcées 

  



  

170 

 

 



Chapitre V : Elaboration et caractérisation des membranes carbonées bio-sourcées 

171 

 

Table des matières 

V.A Introduction ........................................................................................................................ 173 
 

V.B Etude Bibliographique ....................................................................................................... 173 

V.B.1 Introduction ............................................................................................................... 173 

V.B.2 Procédés de conversion de la biomasse en nanocarbone ............................................... 174 

V.B.2.1 Carbonisation par pyrolyse ..................................................................................... 174 

V.B.2.2 Carbonisation par voie hydrothermale .................................................................... 174 

V.B.3 Techniques d’élaboration des membranes carbonées .................................................... 177 

V.B.3.1 Spin-coating ............................................................................................................ 178 

V.B.3.2 Coulage de barbotine (slip-casting) ........................................................................ 178 

 

V.C Matériels et méthodes ......................................................................................................... 178 

V.C.1 Origine des matières premières ................................................................................... 178 

V.C.2 Conversion hydrothermale des déchets de bière ........................................................... 179 

V.C.3 Elaboration des membranes carbonées ........................................................................ 180 

V.C.4 Techniques de caractérisation ..................................................................................... 180 

 

V.D Résultats et Discussion ....................................................................................................... 181 

V.D.1 Caractérisation des matières premières utilisées .......................................................... 181 

V.D.2 Etude de la conversion en carbone des biosources utilisées .......................................... 182 

V.D.2.1 Conversion hydrothermale (CHT) des déchets de bières ....................................... 182 

V.D.2.1.1 Etude des nanoparticules (NPs) de carbone obtenues par CHT ...................... 182 

V.D.2.1.1.1 Influence des paramètres expérimentaux sur la morphologie des NPs .... 182 

V.D.2.1.1.2 Caractérisation des nanoparticules de référence CHTL3 ......................... 189 

V.D.2.1.1.2.1 Etude de la distribution en tailles des particules dans la solution 
colloïdale de CHTL3 ................................................................................................ 189 

V.D.2.1.1.2.2 Etude des nanoparticules CHTL3 par microscopie électronique en 
transmission .............................................................................................................. 190 

V.D.2.1.1.2.3 Etude de l’évolution des nanoparticules en fonction de la 
température ............................................................................................................... 192 

V.D.2.1.2 Etude des biochars obtenus par carbonisation hydrothermale ......................... 194 



Chapitre V : Elaboration et caractérisation des membranes carbonées bio-sourcées 

172 

 

V.D.2.2 Conversion hydrothermale des déchets de bière en présence de NPs d’argent ...... 197 

V.D.2.2.1 Stratégie Ex-situ (voie A) ................................................................................ 198 

V.D.2.2.2 Stratégie In-situ 220°C (voie B) ...................................................................... 199 

V.D.2.2.3 Stratégie In-situ 120°C (voie C) ...................................................................... 201 

V.D.2.3 Conversion de la margine en carbone ..................................................................... 202 

V.D.3 Elaboration et caractérisation des membranes en carbone ............................................ 205 

V.D.3.1 Membranes en carbone produites à partir de déchets de bière ............................... 205 

V.D.3.1.1 Membranes préparées sur des supports capillaires macroporeux en argile ..... 205 

V.D.3.1.2 Dépôt sur des membranes commerciales tubulaires d’alumine 200 nm ......... 209 

V.D.3.1.3 Dépôts sur des membranes tubulaires en alumine 5 nm .................................. 211 

V.D.3.1.4 Dépôt par engobage avec ajout de porogènes ................................................. 215 

V.D.3.1.5 Dépôt par imprégnation sur des supports en alumine 5 nm ............................ 221 

II.1. V.D.3.2 Membranes en carbone produites à partir de la margine ................ 225 

V.D.3.2.1 Membranes déposées sur des supports capillaires macroporeux en argile ...... 225 

V.D.3.2.2 Membranes déposées sur des supports en alumine 200 nm ............................ 225 

V.D.3.2.3 Membranes déposées sur des supports en alumine 5 nm ................................ 228 

V.D.4 Etude des potentialités d’application des membranes en carbone biosourcé................... 232 

V.D.4.1 Filtration de l’eau .................................................................................................... 232 

V.D.4.2 Séparation des gaz .................................................................................................. 238 

 

V.E. Conclusion .......................................................................................................................... 242 

 

V.F. Références Bibliographiques ............................................................................................. 243 

 

  



Chapitre V : Elaboration et caractérisation des membranes carbonées bio-sourcées 

173 

 

V.A Introduction 

Les nanomatériaux à base de carbone, nanoparticules et nanotubes, trouvent des 

applications dans les domaines de l’environnement et de l’énergie. Leur taille nanométrique et 

leurs propriétés physico-chimiques spécifiques à cette échelle permettent d’atteindre des 

niveaux de performance inégalés par rapport aux matériaux massifs. Ils peuvent ainsi être 

utilisés pour la construction de membranes nanostructurées pour la filtration de l’eau ainsi que 

pour la séparation des gaz, comme électrodes pour des bio-piles à combustibles [1-7].  

Dans ce chapitre, nous nous sommes intéressés à la préparation de membranes 

carbonées à partir de co-produits de l’industrie agro-alimentaire. Ces derniers représentent en 

effet des volumes importants et valorisables. Les membranes ont été caractérisées et évaluées, 

en fonction de leurs caractéristiques pour le traitement de l’eau et la séparation de gaz. 

 

V.B Etude Bibliographique 

V.B.1 Introduction 

De nombreuses stratégies de synthèse telles que l’arc électrique, l’ablation laser et la 

carbonisation hydrothermale permettent d’obtenir des nanoparticules de carbone de 

différentes dimension et morphologie [8]. 

Dans une démarche de chimie durable, l’utilisation de la biomasse comme source de 

carbone a été développée ces dernières années [1, 4, 8-16]. Cette orientation est motivée par 

des critères économiques et de disponibilité. Bien évidemment, elle est également 

renouvelable à une échelle de temps beaucoup plus courte que les ressources fossiles. Pour la 

formation d’objets en carbone, elle représente une alternative intéressante aux polymères 

précurseurs comme le polyacrylonitrile (PAN), les polyamides, les résines phénoliques et les 

dérivés de la cellulose [17, 18]. Dans la diversité de la biomasse utilisable comme source de 

carbone, nous nous sommes intéressés à la valorisation des déchets de l’industrie agro-

alimentaire plutôt que de traiter des sources de carbone utilisables pour l’alimentation 

humaine ou animale.  

Deux méthodes de conversion de cette biomasse en des matériaux carbonés peuvent 

être mises en œuvre : la carbonisation par pyrolyse et la carbonisation hydrothermale (CHT) 
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[4, 11, 19]. Toujours dans une logique de développement durable, afin de diminuer la 

consommation énergétique et de limiter l’impact environnemental des synthèses, la 

carbonisation hydrothermale a été utilisée dans ce travail de thèse.  

 

V.B.2 Procédés de conversion de la biomasse en nanocarbone 

V.B.2.1 Carbonisation par pyrolyse 

La conversion des matières organiques en carbone sous l’action d’un traitement 

thermique allant de 300°C à 1000°C sous gaz inerte correspond au procédé de carbonisation 

par pyrolyse [20, 21]. Durant ce procédé, la matière organique solide est décomposée en trois 

phases : solide (charbon), liquide (huiles pyrolytiques combustibles ou bio-huiles) et gazeuse 

(CO, CO2, H2, CH4, C2H6, etc.). La température et le temps de traitement thermique 

permettent d’ajuster la proportion de solide et d’huile dans le produit final. De nombreuses 

études ont été réalisées sur divers types de biomasse et notamment sur des déchets et des 

résidus agricoles [4, 12, 15, 22, 23]. Par exemple, Guedira et al. ont travaillé sur la pyrolyse 

des déchets agroalimentaires tels que le tourteau d’olives, la bagasse et le bois [24].En 2001, 

Savova et al ont étudié la conversion des déchets de riz, des noyaux d’abricots et de cerises, et 

des pépins de raisins pour produire des structures méso- et macro-poreuses de carbone [13]. 

Zeng et al., en 2005, ont réussi à élaborer du charbon pour des applications énergétiques à 

partir de la pyrolyse des pailles [1]. Kalderis et al. ont produit en 2008 du charbon activé à 

partir de bagasse et de riz [14]. De même, Visakh et al. ont préparé des biomatériaux à partir 

de cellulose naturelle (coton, bois) [25]. 

 

V.B.2.2 Carbonisation par voie hydrothermale 

La synthèse des matériaux carbonés de différentes formes et tailles peut être réalisée 

par conversion hydrothermale de précurseurs de type carbohydrate. Cette méthode repose sur 

la thermolyse à température modérée et pression élevée du précurseur en solution ou en 

suspension dans une phase aqueuse. C’est un procédé ancien car Bergius et al. décrivaient 

déjà en 1913 la transformation hydrothermale de la cellulose en charbon [8]. En 1932, Berl et 

al ont travaillé sur la transformation de différents types de biomasse par voie hydrothermale 

dans une gamme de température comprise entre 150°C et 350°C [12, 20]. Schuhmacher et al. 
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ont montré l’influence du pH sur les caractéristiques des produits formés et plus 

particulièrement sur la teneur relative en éléments C, H et O [12].  

Le procédé hydrothermal trouve de nombreuses applications pour la synthèse de 

matériaux de natures diverses comme les oxydes ou les sulfites, et de morphologies 

spécifiques comme les zéolites et les phases à porosité structurée et hiérarchisée [8, 12]. La 

réaction est réalisée en autoclave dans un seau en téflon pouvant résister aux pressions et 

températures de travail. La conversion de la biomasse ou des carbohydrates en 

suspension/solution dans la phase aqueuse peut être catalysée par l’ajout d’une faible quantité 

d’un acide, comme par exemple de l’acide citrique [12]. Après chaque synthèse, deux phases 

sont obtenues : une phase solide appelée biochar ou hydrochar et une phase liquide contenant 

éventuellement des huiles (liquide dit biphasique) ou des nanoparticules de carbone en 

suspension. A partir de ce procédé, des nanoparticules de différentes morphologies ont été 

élaborées (Figure V.1). 

 

 

Figure V. 1 : Clichés MEB et MET de nanoparticules de carbone de différentes morphologies 

synthétisées par voie hydrothermale à partir de carbohydrates [8, 19, 26] 

 

e 

f 
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Le groupe de M. Antonietti (Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Potsdam 

Allemagne) a effectué un travail précurseur dans le domaine de l’élaboration de nanocarbone 

par voie hydrothermale, en utilisant la biomasse comme matière première. Ils ont élaboré des 

micro- et nano-structures de carbone à partir d’enveloppes de sphères de riz, d’écorces 

d’oranges, de feuilles de chêne, de pommes de pin et d’aiguilles de pin (Figures V.2 et V.3) 

pour des applications dans les domaines de l’énergie et de la catalyse [4, 7, 8, 11, 12, 26]. 

Dans le même contexte scientifique, Sun et al. ont synthétisé des nanoparticules de carbone à 

partir du glucose et de nanoparticules métalliques [19]. Sevilla et al. ont préparé en 2009 des 

microsphères de carbone à partir de cellulose [17]. Heilmann et al. ont transformé des micro-

algues en charbon [22]. 

 

Figure V.2 : Clichés MEB des matériaux carbonés préparés par conversion hydrothermale 

des écorces d’orange [12, 20] 
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Figure V.3 : Images photographiques et MEB illustrant la conversion du riz et des feuilles de 

chêne en carbone [12, 27]  

V.B.3 Techniques d’élaboration des membranes carbonées 

Les membranes inorganiques ou minérales trouvent des applications dans le domaine 

du traitement des eaux et de l’air grâce à leurs grandes stabilités thermique et chimique par 

comparaison avec les membranes polymères. Elles peuvent être élaborées sous différentes 

géométries : tubulaires, planes, fibres creuses et capillaires [28].  

Les membranes de carbone ont été développées pour des applications en traitement de 

l’eau et des gaz. En 2009, Jedidi et al. ont élaboré une membrane mésoporeuse de carbone à 

partir des cendres de charbon [29]. Sears et al. ont préparé des membranes à base de 

nanotubes de carbone pour le traitement des eaux et la séparation des gaz [30]. Plusieurs 

études ont montré tout le potentiel des membranes carbonées pour une application en 

séparation de gaz [18, 31-33], et notamment pour la production d’azote de haute pureté à bas 

coût [33].  

Nous allons nous intéresser maintenant aux techniques expérimentales de réalisation des 

membranes à base de carbone. Des couches de carbone peuvent être déposées par dépôt en 

phase gazeuse (Chemical vapor Deposition, CVD) et tous les procédés associés, mais nous ne 

nous intéresserons ici qu’aux procédés permettant le dépôt d’une phase liquide. 
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V.B.3.1 Spin-coating 

Le spin-coating ou enduction centrifuge est une méthode de dépôt en couche mince 

d’une solution de précurseur. Elle consiste à déposer une solution sur un support tournant à 

une grande vitesse (typiquement 3000 tours/min). L’accélération centrifuge entraîne 

l’étalement de la goutte pour conduire à un dépôt sous forme d’un film homogène, solidifié 

par évaporation du solvant. Une étape de thermolyse permet d’obtenir un revêtement 

consolidé sur le substrat. 

 

V.B.3.2 Coulage de barbotine (slip-casting) 

Cette technique de dépôt est utilisée pour réaliser une membrane à l’intérieur d’un 

support tubulaire ou capillaire. La suspension contenant le matériau à déposer est coulée à 

l’intérieur du support poreux. Un cycle de remplissage et de vidange est réalisé afin d’aboutir 

à la formation d’une couche mince. Durant ce processus d’engobage, le solvant diffuse dans le 

support par capillarité ce qui conduit à la formation de la couche membranaire. 

 

V.C Matériels et méthodes 

V.C.1 Origine des matières premières 

Dans cette étude, deux sources de carbone issues de l’industrie agro-alimentaire ont 

été utilisées : déchets de bière et margine. 

Les déchets de bière utilisés dans ce travail proviennent de la brasserie ALMAZA 

(Liban) qui domine le marché libanais depuis 1993. Leur procédé de fabrication de la bière 

nécessite une étape de filtration avant l’embouteillage qui conduit à la formation des déchets 

utilisés ici. Ces déchets contiennent du malt, divers polysaccharides (dont le sucrose), des 

levures et une faible quantité de kaolinite. Avant toute utilisation, il est nécessaire de sécher 

ces résidus solides pendant 24 heures à 100°C puis de les broyer dans un broyeur à billes 

pendant 4 heures à 200 rpm.(tours/min). Ces étapes conduisent à l’obtention d’une poudre très 

fine qui sera employée pour la synthèse hydrothermale des nanoparticules de carbone.  
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La margine est un déchet liquide produit lors de la fabrication industrielle de l’huile 

d’olive. Le procédé de fabrication de l’huile est constitué de trois étapes : le broyage des 

olives, le pressage à froid et finalement la centrifugation pour récupérer l’huile clarifiée. La 

margine est le résidu impropre à la commercialisation généré lors de l’étape de centrifugation. 

La margine employée dans cette étude a été récupérée au mois de novembre du moulin à huile 

situé au Sud du Liban. Elle a été filtrée à travers des filtres de 90 μm (Whatman) puis 

concentrée à 30% en volume afin d’obtenir une solution visqueuse facile à déposer par 

engobage. 

 

V.C.2 Conversion hydrothermale des déchets de bière 

Des nanoparticules de carbone ont été synthétisées par carbonisation hydrothermale 

des déchets de bière. Cette synthèse a été réalisée dans un autoclave (Parr instrument 

Company) équipé d’un seau en Téflon d’une capacité de 300 mL et contrôlé par un générateur 

muni d’un thermocouple (Eurotherm). Différentes expériences ont été réalisées afin de 

déterminer les meilleures conditions expérimentales de formation de nanoparticules. L’acide 

citrique (Aldrich, 99,5 en pureté) a été employé pour catalyser la réaction de conversion des 

constituants organiques en carbone [8]. Les paramètres que nous avons étudiés sont la 

quantité de déchets de bières (g/L), la quantité d’acide citrique (mg/L), la température de 

travail (200°C et 220°C) et le temps de réaction (16h et 24h). A l’issue du processus de 

conversion hydrothermale (CHT), deux types de produits ont été obtenus : le résidu solide 

correspondant au biochar ou hydrochar, et la solution colloïdale contenant les nanoparticules 

carbonées (figure V.4). Il faut noter que, pour des raisons de sécurité, la solution aqueuse ne 

doit pas dépasser les 2/3 du volume de l’autoclave. Dans notre cas, des solutions de 120 mL 

ont donc été utilisées. 

Le résidu solide (biochar) a été récupéré par filtration sur fritté puis lavé deux fois à 

l’eau ultra pure (18 mΩ.cm) avant d’être séché à 80°C pendant 12 heures.  

Afin de réaliser les membranes en carbone, la solution colloïdale issue du procédé 

CHT a été concentrée à 70% en volume. Pour les caractérisations des colloïdes, ces derniers 

ont été déstabilisés en augmentant le pH par addition d’ammoniaque (1M). Les agglomérats 

ont ensuite été récupérés par filtration (filtres 0,45 μm, Micromeretics) puis lavés deux fois à 
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l’eau ultra pure (18 mΩ.cm). Le solide a finalement été séché à 80°C pendant 2 heures avant 

analyse.  

                                           

Figure V.4 : Images des déchets de bière avant carbonisation hydrothermale (CHT), ainsi que 

du biochar et de la solution colloïdale issus du procédé CHT 

 

V.C.3 Elaboration des membranes carbonées 

Des membranes carbonées ont été élaborées par spin-coating sur des supports plans ou 

par engobage (i)  de solutions colloïdales issues de la synthèse hydrothermale des déchets de 

bière et (ii) de la margine, sur des supports capillaires en argile (chapitre 3) et des membranes 

tubulaires commerciales en alumine de diamètres de pores de 5nm (ES 1426 et MF 0005 T 

6065X 0001, Pall Membralox) et de 200 nm (EFT 329 10, Pall Membralox). Ces dépôts ont 

été traités thermiquement dans des fours tubulaires (VECSTAR modèle VTF7) sous argon à 

différentes températures. 

 

V.C.4 Techniques de caractérisation 

Différentes techniques de caractérisation ont été utilisées afin de pouvoir identifier les 

caractéristiques chimiques, structurales et morphologiques des précurseurs et des produits. 

Les déchets de bière et la margine ont été analysés par Résonnance Magnétique Nucléaire 

(RMN Bruker Avance 300) du proton en utilisant D2O comme solvant et référence interne.  

Les nanoparticules et les biochars issus de la synthèse hydrothermale ont été analysés 

par spectroscopie infrarouge sous forme de dispersion dans des pastilles de KBr avec un 

CHT 



Chapitre V : Elaboration et caractérisation des membranes carbonées bio-sourcées 

181 

 

appareil NICOLET 710 et dans la gamme spectrale de 4000 cm-1 à 450 cm-1. Le spectre 

Raman a été enregistré à température ambiante avec un spectromètre LABRAM 1B et en 

utilisant un laser Ar-Kr de 100 mW à 657,1 nm. Les analyses chimiques (en % atomique) ont 

été réalisées par spectrométrie de photoélectrons XPS (ESCALAB 250) avec une source 

monochromatique Al(Kα). La morphologie des produits obtenus a été déterminée par 

Microscopie Electronique à Balayage (Microscopie HITACHI S 4800) et par Microscopie 

Electronique à Transmission (PHILIPS CM 20). 

La teneur en carbone de la solution colloïdale a été déterminée avec un analyseur de 

Carbone Organique Total (SHIMADZU TOC-VCSN).Les dispersions de particules ont été 

caractérisées par la mesure de diffusion dynamique de la lumière (DLS, Diffusion Light 

Scattering). 

Les membranes déposées ont été caractérisées par leur isotherme d’adsorption et de 

désorption d’azote en utilisant la technique BET (ASAP 2012, Micromeritics) et la 

porosimétrie à mercure (Autopore IIV 9500) et la Microscopie Electronique à Balayage.  

 

V.D Résultats et Discussion 

V.D.1 Caractérisation des matières premières utilisées 

La fraction soluble des déchets de bière dans le solvant D2O a été analysée par 

spectroscopie RMN du 1H. Sur le spectre de la figure V.5, le signal à 1,3 ppm peut être 

attribué aux protons lipidiques alors que les signaux présents entre 3 ppm et 4,5 ppm 

correspondent à ceux des carbohydrates [34]. Le spectre obtenu est en accord avec la 

littérature [35, 36]. 
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Figure V. 5 : Spectre RMN 1H de la fraction des déchets de bière soluble dans D2O 

 

V.D.2 Etude de la conversion en carbone des biosources utilisées 

V.D.2.1 Conversion hydrothermale (CHT) des déchets de bières 

Dans le but de produire du carbone à partir des déchets de bière, une carbonisation 

hydrothermale (CHT) a été effectuée. Une solution contenant les déchets de bière sous forme 

de poudre fine, de l’eau et de l’acide citrique a été préparée. Cette solution a été introduite 

dans le seau en téflon de l’autoclave comme décrit dans la partie expérimentale. 

 

V.D.2.1.1 Etude des nanoparticules (NPs) de carbone obtenues par CHT 

V.D.2.1.1.1 Influence des paramètres expérimentaux sur la morphologie des NPs 

En se basant sur les études déjà réalisées par Antonietti et al., six échantillons 

constitués de 15 g de déchets de bière dans 120 mL d’eau 18 M ont été préparés en ajoutant 

des quantités variables d’acide citrique (0mg, 30mg et 60mg). La synthèse a été menée à des 

températures de 200°C et 220 °C sur une durée de 16 heures (Tableau V.1).  
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Tableau V. 1 : Nomenclature en fonction de la quantité d’acide citrique ajoutée et de la 

température de réaction des échantillons contenant 15g de poudre de déchets de bière 

dispersés dans 120 mL d’eau (18 M.cm). 

             Acide citrique  

                       (mg) 

Température (°C)  

0 30 60 

200 CHTL1 CHTL4 CHTL5 

220 CHTL2 CHTL3 CHTL6 

 

En premier lieu, les différents échantillons ont été observés par microscopie 

électronique à balayage. Les Figures V.6 à V.11 montrent des clichés MEB des différentes 

nanoparticules issues de la synthèse hydrothermale et agglomérées par déstabilisation. Il faut 

noter que les images MEB ont été réalisées sans métallisation, ce qui explique la qualité 

médiocre de ces images. 

 
Figure V.6 : Clichés MEB des nanoparticules CHTL1 
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Figure V.7 : Clichés MEB des nanoparticules CHTL2 

 
Figure V.8 : Clichés MEB des nanoparticules CHTL3 

  

Figure V.9: Clichés MEB des nanoparticules CHTL 4 
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Figure V. 10 : Clichés MEB du solide obtenu par déstabilisation de CHTL5 

 

Figure V.11 : Clichés MEB des nanoparticules CHTL6 

Les images MEB présentées sur les figures V.6 à V.11 nous montrent que les 

particules obtenues sont toujours sphériques avec des nuances de taille et de distribution en 

taille. Les nanoparticules CHTL1 et CHTL2 (Figures V.6 et V.7), obtenues sans ajout d’acide 

citrique, présentent une distribution très hétérogène de tailles de particules comprises entre 1 

μm et 40 nm. Les nanoparticules issues de CHTL5 (figure V.10) possèdent une structure 

différente des autres avec la coexistence de zones constituées d’agglomérats de particules 

sphériques (cadre orange) et de zones poreuses et cellulaires (cadre rouge). Cette morphologie 

spécifique est à écarter pour l’application visée. L’échantillon CHTL6 est formé de particules 

volumineuses comprises entre 30 et 180 nm. Les nanoparticules CHTL3 et CHTL4 présentent 

une dispersion étroite de tailles de particules comprises entre 5 à 9 nm pour CHTL3 et de 10 à 

17 nm pour CHTL4 (Figure V.8 et V.9). 
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Les échantillons CHTL3 et CHTL4 étant très proches au niveau morphologique, une 

analyse infrarouge a été réalisée afin de déterminer si la température de synthèse induisait ou 

non une différence au niveau chimique (figure V.12).  
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Figure V.12 : Spectres infra-rouge des nanoparticules CHTL3 et CHTL4 

Les différentes bandes de vibration sont indexées sur la figure V.12. On retrouve des 

bandes caractéristiques de la source de carbone employée pour le procédé CHT, c’est-à-dire 

majoritairement des carbohydrates [9, 11, 17]. Ces spectres mettent en évidence le fait 

qu’aucune différence significative ne peut être déterminée entre les colloïdes synthétisés à 

200°C et 220°C, en présence de 30 mg d’acide citrique, de 15 g de déchets de bière dans 120 

mL d’eau, après 16 heures de carbonisation sous une pression de 30bars. Compte tenu de ces 

deux analyses, nous avons choisi dans la suite de cette étude de travailler dans les conditions 

d’obtention de CHTL3 à 220°C car la taille des nanoparticules obtenues est plus uniforme et 

plus petite.  

Ces paramètres étant fixés, nous avons réalisé quartes autres synthèses en variant le 

temps de carbonisation et la quantité de précurseurs (déchets de bière et acide citrique). Le 

tableau V.2 résume les différentes conditions expérimentales étudiées. 
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Tableau V.2 : Nomenclature en fonction de la quantité de déchets de bière et d’acide citrique 

incorporés (18 M.cm).pour une CHT réalisée à 220°C dans 120 mL d’eau (18 M.cm). 
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Les échantillons CHTL7, CHTL8, CHTL9 et CHTL10 ont été analysés par MEB afin 

de déterminer l’influence de la quantité de précurseurs (déchets de bière et acide citrique) sur 

la morphologie des particules obtenues (figures V.13 à V.16).  

 

Figure V.13 : Clichés MEB des nanoparticules CHTL7 
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Figure V.14 : Clichés MEB des nanoparticules CHTL8 

 

Figure V.15 : Clichés MEB des nanoparticules CHTL9 

 

Figure V.16 : Clichés MEB des nanoparticules CHTL10 

Par rapport à l’expérience de référence, CHTL3, nous observons qu’en augmentant le 

temps de réaction de 16h à 24h, des agglomérats de morphologie pseudo-sphérique sont 

obtenus. Ce phénomène est amplifié lorsque l’on augmente la quantité d’acide citrique avec la 
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formation de sphères submicroniques. Si nous augmentons cette fois la quantité de 

précurseurs par rapport à l’expérience de référence, nous obtenons une structure qui apparaît 

comme consolidée mais qui reste constituée de nanoparticules agglomérées. La quantité de 

nanoparticules collectées dans la phase liquide n’est pas significativement différente de celle 

obtenue initialement avec une quantité plus faible de précurseurs. Nous pensons qu’une 

quantité trop importante de colloïdes en solution provoque leur agglomération spontanée dans 

les conditions expérimentales présentées. L’addition d’une plus grande quantité d’acide 

citrique provoque comme précédemment la formation de pseudo-sphères et un lissage de la 

structure. Aucune condition expérimentale n’ayant semblé significativement plus intéressante 

que l’expérience de référence, nous avons conservé les conditions d’obtention de CHTL3 pour 

la suite de ce travail. 

 

V.D.2.1.1.2 Caractérisation des nanoparticules de référence CHTL3 

V.D.2.1.1.2.1 Etude de la distribution en tailles des particules dans la solution 

colloïdale de CHTL3 

La solution colloïdale de CHTL3 a été analysée par diffusion dynamique de la 

lumière. La figure V.17 présente la répartition en tailles des colloïdes. Ce graphique montre 

très clairement la distribution tri-modale des nanoparticules avec des maxima localisés à 0,7 

nm, 5 nm et 500 nm. La présence de particules de 5 nm est tout à fait cohérente avec les 

observations MEB. Les particules ou plutôt agrégats sub-nanométriques ne sont pas 

détectables par microscopie électronique à balayage. La présence d’une population centrée 

autour de 500 nm laisse supposer une agglomération en solution. 
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Figure V. 17: Distribution en tailles des particules dans la solution colloïdale CHTL3 

mesurée par DLS 

V.D.2.1.1.2.2 Etude des nanoparticules CHTL3 par microscopie électronique en 

transmission 

L’analyse des NPs de CHTL3 par MEB avait révélé une distribution homogène 

comprise entre 5 et 9 nm. Nous avons réalisé des observations par MET afin d’affiner ce 

résultat préliminaire (figure V.18). Pour la réalisation de ces clichés, les agglomérats de NPs 

ont été re-dispersés par ultrasons dans l’éthanol puis déposés sur une grille pour analyse MET. 

La dispersion dans l’éthanol était immédiate mais on remarque sur ces clichés que les NPs se 

sont agglomérées de nouveau lors de l’évaporation du solvant, formant des entités 

submicroniques. Les plus petits constituants de ces assemblages ont une taille inférieure à 10 

nm. Ces clichés sont semblables à ceux décrits dans la littérature concernant la conversion 

hydrothermale du glucose [8, 9, 11].  
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Figure V. 18 : Clichés MET des nanoparticules de carbone issues de la carbonisation 

hydrothermale 

Par comparaison avec les travaux du groupe de M. Antonietti, une étude de 

l’isotherme d’adsorption et de désorption de l’azote N2 à 77K a été réalisée. Cette dernière a 

montré un isotherme de type IV soulignant la mésoporosité intergranulaire dans les 

assemblages de nanoparticules. Une surface spécifique de 114 m2/g ainsi qu’un volume 

poreux moyen de 0,79 mL/g pour un diamètre moyen des pores de 74 nm ont été mesurés. La 

surface spécifique obtenue est très élevée par comparaison aux travaux de référence, 

puisqu’une surface de 35 m2/g avait été reportée pour un carbone issu de pommes de pin [12]. 

Par contre, les valeurs obtenues sont bien inférieures à celles données dans la littérature pour 

les carbones préparés par pyrolyse de biomasse. A titre d’illustration, les carbones préparés à 

partir du riz et de la bagasse possèdent une surface spécifique égale à 750 et 674 m2/g, 

respectivement [14]. 
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Figure V.19 : Isotherme d’adsorption et de désorption de N2 à 77K pour les agglomérats de 

nanoparticules CHTL3 

V.D.2.1.1.2.3 Etude de l’évolution des nanoparticules en fonction de la 

température 

Une étude de l’évolution des nanoparticules CHTL3 en fonction de la température a 

été réalisée. Elles ont été traitées dans un four tubulaire à différentes températures (500°C, 

800°C, 1000°C, 1200°C et 1400°C) sous un flux contrôlé d’argon. Le programme de 

température appliqué était une montée en température à 1°C/min jusqu’à 500°C, puis un palier 

de 30 minutes, puis une montée à 2°C/min jusqu’à la Tfinale, puis un palier de 1 heure. La 

descente a été réalisée à une vitesse de 3°C/min jusqu’à 30°C.  

Une étude par spectroscopie Raman a été réalisée sur les 4 échantillons traités 

respectivement à 500°C, 1000°C, 1200°C et 1400°C (figure V.20). Nous remarquons une 

amélioration du signal des bandes Raman en fonction de la température. A partir de 1200°C, 

les bandes G, D et D’, caractéristiques du graphite, sont clairement définies [37]. A 1400°C, le 

rapport entre ces trois bandes souligne une grande quantité de défauts dans les nanoparticules. 

L’augmentation de température a ainsi augmenté la proportion de phase graphitique dans 

l’échantillon. 
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Figure V.20 : Spectres Raman des nanoparticules brutes et traitées à 500°C, 1000°C, 1200°C 

et 1400°C 

L’analyse chimique des échantillons calcinés a été réalisée par spectrométrie de 

photoélectrons X (XPS). Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau V.3. Le carbone 

est bien évidemment l’élément majoritaire et sa proportion croissante accompagne la 

minéralisation de l’échantillon. Nous remarquons une forte présence d’oxygène dans les 

différentes nanoparticules que nous attribuons à l’origine chimique des produits et la présence 

d’oxygène résiduel provenant des cycles carbohydrates. L’augmentation de la température 

provoque une diminution de la teneur en oxygène au fur et à mesure de la graphitisation. La 

présence de silicium est attribuée à l’utilisation de kaolinite dans le procédé industriel de 

fabrication de la bière.  
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Tableau V.3 : Analyse XPS des nanoparticules de carbone traitées à différentes températures 

Elements 

NP 

Carbone500°C 

(% atomique) 

NP Carbone1000°C 

(% atomique) 

NP Carbon 1400°C 

(% atomique) 

Si 2p 13,1 9,4 23,8 

C 1s 50.1 65,0 66,5 

N 1s 4 - - 

O 1s 32,5 22,4 11,7 

Mg1s 0,4 - - 

 

V.D.2.1.2 Etude des biochars obtenus par carbonisation hydrothermale 

Les résidus solides obtenus à partir de la synthèse hydrothermale, appelés biochars, 

ont été caractérisés chimiquement et structuralement. La figure V.21 présente le spectre 

infrarouge de ces matériaux. L’allure de ce spectre est en très bonne adéquation avec la 

littérature [12, 15, 22]. Des vibrations correspondant à la présence de fonctions carbohydrates 

et lipides ont été identifiées. La proportion de groupements lipidiques est plus importante que 

celle présente dans les nanoparticules. Ce résultat tend à mettre en évidence le rôle crucial des 

carbohydrates hydrosolubles dans la formation des nanoparticules.  
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Figure V. 21 : Spectre infrarouge des biochars issus de la carbonisation hydrothermale 

Le biochar a également été analysé par spectroscopie Raman (figure V.22). Ce spectre 

montre l’existence des deux pics identifiant la présence du carbone amorphe (bande D à 1360 

cm-1) et du graphite cristallisé (Bande G à 1580 cm-1) dont l’intensité relative est différente de 

celle du graphite polycristallin. Ce résultat est en accord avec la littérature et plus précisément 

avec les travaux réalisés sur la synthèse des matériaux carbonés à partir des déchets 

agroalimentaires [12, 22, 27].  
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Figure V. 22 : Spectre Raman du biochar issu de la carbonisation hydrothermale 
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Une étude morphologique a été réalisée par MEB sur ce biochar (figure V.23). Nous 

observons des particules micrométriques, hétérogènes et dont la surface est nanostructurée. 

Ces structures irrégulières résultent probablement d’une réplique de la morphologie de la 

biomasse initiale.  

 

  

Figure V.23 : Clichés MEB des biochars issus de la carbonisation hydrothermale 

 

La porosité des biochars a été déterminée par une étude de l’isotherme d’adsorption et 

de désorption d’azote en utilisant la méthode BET (figure V.24). L’allure de cet isotherme, 

traduisant la présence de mésoporosité, est tout à fait comparable à ceux décrits dans la 

littérature [12, 15].  Par contre, ces biochars sont caractérisés par une très faible surface 

spécifique (1 m2/g) et par une taille moyenne des mésopores de 20 nm.  
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Figure V.24 : Isotherme d’adsorption et désorption de N2 pour les biochars issus des CHT 

 

V.D.2.2 Conversion hydrothermale des déchets de bière en présence de NPs d’argent 

Dans la continuité des travaux de Sun et al. présentés dans l’étude bibliographique et 

montrant la synthèse de nanosphères de carbone en présence de nanoparticules métalliques 

[19], nous sommes intéressés à la synthèse de nanocarbones en présence de nanoparticules 

d’argent préparées de façon ex-situ ou in-situ. 

 Stratégie Ex-situ (voie A) : elle consistera à préparer une solution colloïdale 

des nanoparticules d’argent Sol 1 (chapitre 4) par synthèse hydrothermale et ensuite à 

les insérer dans la solution de déchets de bière (15g de déchets de bière, 30 mg d’acide 

citrique dans 120 mL d’eau) avant carbonisation hydrothermale à 220°C pendant 16 

heures. 

 Stratégie In-situ 220°C (voie B) : elle consistera à réaliser une synthèse in-

situ des nanoparticules d’argent (Sol 1) et des nanoparticules de carbone dans un 

autoclave à 220°C pendant 16 heures (conditions de synthèse optimale pour les 

nanocarbones). 
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 Stratégie In-situ 120°C (voie C) : elle consistera à réaliser une synthèse in-

situ des nanoparticules d’argent et du carbone dans un autoclave à 120°C pendant 8 

heures (condition de synthèse optimale des nanoparticules sphériques de type Sol 1). 

 

V.D.2.2.1 Stratégie Ex-situ (voie A) 

La synthèse hydrothermale de nanocarbones en présence de nanoparticules d’argent 

Sol1 (chapitre 4) a conduit à la formation d’une solution colloïdale et d’un biochar. Les 

différentes phases ont été analysées par microscopie électronique. La figure V.25 présente les 

clichés MET des nanoparticules de carbone. Les nanoparticules ne présentent pas de 

différence significative avec les échantillons élaborés sans nanoparticules d’argent. Des 

différences fortes de contraste permettent de supposer que des nanoparticules Ag sont 

emprisonnées dans les nanocarbones de façon aléatoire. 

  

Figure V.25 : Cliché MET de la solution colloïdale obtenue par carbonisation hydrothermale 

en présence de nanoparticules d’argent (voie A) 

La figure V.26 présente les clichés MET des biochars obtenus en présence de carbone. 

Les différences de contraste indiquent la présence d’un réseau aléatoire de nanoparticules de 

carbone au sein de la matrice amorphe. Cette dernière est caractérisée par la présence de 

sphères amorphes agglomérées. Les nanoparticules d’argent ont donc une affinité particulière 

avec les solides utilisés pour la CHT et se retrouvent préférentiellement dans le biochar en fin 

d’expérience.  
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Figure V.26 : Clichés MET des biochars issus de la stratégie Ex-situ (voie A) 

 

V.D.2.2.2 Stratégie In-situ 220°C (voie B) 

Les images MET des deux phases de la synthèse hydrothermale combinée des 

nanoparticules d’argent et de carbone sont présentées dans les figures V.27 et V.28. Les 

clichés MET de la figure V.27 nous montrent que la synthèse des nanocarbones n’est pas 

affectée par la présence de l’argent. Des différences de contraste nous laissent penser que 

quelques nanoparticules sont présentes dans la solution colloïdale.  
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Figure V.27 : Clichés MET de la solution colloïdale obtenue par carbonisation hydrothermale 

combinée des nanocarbones et des nanoparticules d’argent (voie B) 

La figure V.28 montre le cliché MET du biochar. Un résultat remarquable est que les 

nanoparticules d’argent se sont formées à l’intérieur ou à la surface du biochar, traduisant 

encore une fois la forte affinité de l’argent avec cette phase solide. On remarque aussi la 

morphologie hexagonale très prononcée des nanocristaux d’argent.  
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Figure V.28 : Clichés MET des biochars issus de la solution B 

V.D.2.2.3 Stratégie In-situ 120°C (voie C) 

Comme précédemment, cette voie de synthèse conduit à la formation d’une solution 

colloïdale et d’un biochar. La figure V.29 présente un cliché MET des nanoparticules 

contenues dans la suspension. Nous remarquons tout d’abord que la teneur en nanocarbone est 

beaucoup plus faible que dans les exemples précédents. Ce résultat est une conséquence 

directe de l’abaissement de la température de travail. Nous pouvons observer des particules de 

contraste plus sombre que nous attribuons à des nanoparticules d’argent présentes en faible 

quantité dans la phase aqueuse. La figure V.30 présente un cliché TEM du biochar. Nous 

remarquons encore une fois la présence des nanoparticules dans cette phase. Il est intéressant 

de noter la forte proportion de prismes dans la diversité des formes et des tailles de colloïdes 

d’argent formés. 

 

Figure V.29 : Cliché MET de la solution colloïdale obtenue par carbonisation hydrothermale 

combinée des nanocarbones et des nanoparticules d’argent (voie C) 
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Figure V. 30 : Cliché MET des biochars issus de la solution C 

V.D.2.3 Conversion de la margine en carbone 

La conversion de la margine en carbone peut être réalisée par pyrolyse sous atmosphère 

contrôlée à différentes températures. La figure V.31 présente l’évolution du spectre Raman du 

solide obtenu par pyrolyse de la margine sous argon à des températures de 500°C, 1000°C, 

1200°C et 1400°C. Ces spectres sont caractérisés par la présence des bandes D et G 

caractérisant la coexistence de carbone désordonné et de domaines graphitiques dans le 

matériau obtenu. Ces bandes s’affinent avec la montée en température au fur et à mesure de la 

minéralisation de l’échantillon. 
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Figure V.31 : Spectres Raman de la margine traitée à 500°C, 1000°C, 1200°C et 1400°C 
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La composition chimique des solides obtenus par pyrolyse de la margine à différentes 

températures a été étudiée par spectrométrie de photoélectrons X (XPS). Les résultats obtenus 

sur trois échantillons différents traités à 500°C, 1000°C et 1400°C sont reportés dans le 

tableau V.4. Nous observons une forte teneur en carbone qui augmente avec la température de 

traitement. L’oxygène est très présent à 500°C mais sa teneur diminue au fur et à mesure de la 

graphitisation. On note également des fluctuations importantes de composition sur les 

éléments mineurs en fonction des échantillons, traduisant encore une fois l’origine naturelle 

de nos produits. 

 

Tableau V.4 : Analyse XPS de la margine traitée à différentes températures 

Elements 
M-500°C 

(% atomique) 

M-1000°C 

(% atomique) 

M-1400°C 

(% atomique) 

Si 2p 1,2 0,8 3,6 

P 2p 1,1 1,4 3,8 

S 2p 1,1 0,4 2,8 

Cl 2p 2,0 - - 

C 1s 56,4 75,1 74,0 

K 2p 13,8 2,4 3,9 

O 1s 24,6 17 - 

F 1s - 1,8 - 

Mg 1s - 0,6 3,3 

Ca 2p - 0,7 9,8 
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C1,  

La morphologie des échantillons formés par la pyrolyse de la margine à différentes 

températures est illustrée par la figure V.32. Ces images MEB montrent un comportement 

différent de la margine en fonction de la température. Nous remarquons qu’à 1000ºC, le résidu 

possède une structure très poreuse, alors qu’il est beaucoup plus dense à 500ºC et 1400ºC. A 

500ºC, aucune structure particulière n’est observée et nous avons un matériau pulvérulent 

constitué d’éléments de tailles hétérogènes. A 1400ºC, l’échantillon possède une morphologie 

granulaire plus homogène constituée de grains micrométriques La margine traitée à 1000ºC 

possède une structure similaire à celle des huiles issues de l’écorce et du bois de palme traités 

à 900ºC et utilisés comme charbons actifs [38].  

 

 

  

Figure V.32 : Clichés MEB de la margine traitée à 500°C (A1, A2), 1000°C (B1, B2) et 

1200°C (C1, C2) 

A1  

C2,  

B2  B1,  

C1,  
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Une étude de l’isotherme d’adsorption et désorption de l’azote à 77K a été réalisée sur 

la margine traitée à 1000ºC afin de pouvoir identifier sa porosité, son diamètre moyen des 

pores ainsi que sa surface spécifique (figure V.33). 

     

Figure V. 33 : Isotherme d’adsorption et de désorption de l’azote à 77K pour la margine 

traitée à 1000°C 

L’isotherme d’adsorption et de désorption d’azote réalisée sur la margine traitée à 

1000°C (figure V.46) montre un isotherme de type VI caractéristique des matériaux 

mésoporeux. Nous remarquons pour une pression relative inférieure à 0,1, l’existence de 

micropores. Ce matériau possède une grande surface spécifique de 440 m2/g et un volume 

poreux de 0,18 mL/g. 

V.D.3 Elaboration et caractérisation des membranes en carbone 

V.D.3.1 Membranes en carbone produites à partir de déchets de bière 

   V.D.3.1.1 Membranes préparées sur des supports capillaires macroporeux en argile  

Dans une première étude, nous avons travaillé sur les supports en argile afin de 

valoriser leur utilisation comme supports membranaires. Le tableau V.5 montre les différents 

paramètres étudiés pour l’élaboration de ces membranes. Les membranes ont été élaborées par 
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engobage sur la surface intérieure des capillaires en argile présentés dans le chapitre 3, et cela 

à l’aide de la solution colloïdale de carbone concentrée à 70% en volume. Après séchage, la 

température de consolidation sous argon des membranes a été fixée à 1000°C. La vitesse de 

pyrolyse de l’échantillon a été choisie lente (2°C/min) afin d’éviter la formation de fissures ou 

de déformation dans la couche. Un palier a été opéré pendant 30 minutes à 500°C afin de 

pouvoir minéraliser la couche. La température a ensuite été portée à 1000°C (3°C/min), 

toujours sous argon. Ce traitement a été appliqué pour tous les échantillons. En fin de 

manipulation, la face interne du capillaire est devenue noire, illustrant la formation de la 

membrane en carbone. 

 

Tableau V. 5 : Différentes conditions d’élaboration de membranes réalisées sur des supports 

en argile à une température de 1000°C 

Référence Temps de dépôt (min) Solution 

BARG15 15 Solution colloïdale 

BARG30 30 Solution colloïdale 

BARG30S 30 
Solution colloïdale + 

30% sucrose 

 

Les images MEB des échantillons cités dans le tableau V.5 sont présentées dans la 

figure V.34. Dans le cas des deux premiers tests, le temps d’engobage a été varié. Une très 

fine couche a été formée sur la surface interne des supports capillaires pour un dépôt de 30 

min (figure V.34 A1). La surface de ces couches n’a montré aucune porosité (figure V.34 A2). 

Nous avons donc choisi d’ajouter un agent porogène bio-sourcé. Le sucrose a été employé à 

une concentration de 30% en masse dans la solution colloïdale. Les images MEB des 

membranes obtenues à partir de cette formulation ont montré clairement une très forte 

augmentation de la porosité (Figures V.34 B1 et B2).  
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Figure V.34 : Clichés MEB des membranes (section et surface) des échantillons BARG30 

(A1, A2) et BARG30S (B1, B2) réalisés sur des supports en argile 

Une membrane carbone poreuse est alors obtenue à partir d’une solution formée à base 

des nanoparticules de carbone et de sucrose à la suite d’une calcination à 1000°C sous argon. 

Une mesure par porosimétrie à mercure a été réalisée afin d’identifier la porosité et le 

diamètre des pores de ces deux membranes BARG30 et BARG30S (Tableau V.6). 

Tableau V.6 : Etude par porosimétrie à mercure des membranes BARG30 et BARC30S 

Référence Porosité (%) Diamètre moyen des pores (μm) 

Support argile 39 4,5 

BARG30 14 2,5 

BARG30S 30 4,4 

Support 
argile 

Membrane Carbone 

B1. B2. 

A1

.  

Support 

argile 

A2.  

Membrane Carbone 
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Le tableau V.6 montre une diminution de la porosité et du diamètre moyen des pores 

par rapport au support initial (39% et 4,5 μm) pour la membrane BARG30 préparée sans 

sucrose. Ce comportement traduit une infiltration de la membrane dans le support qui réduit la 

taille moyenne des pores et la porosité. Dans l’échantillon BARG30S, la membrane est 

poreuse du fait de l’addition d’un porogène. Ce dernier a permis de maintenir un taux de 

porosité relativement élevé de 30% et un diamètre moyen des pores équivalent. Pour vérifier 

l’hypothèse d’une infiltration de la membrane dans le support, une étude d’imprégnation 

prolongée des supports dans la solution colloïdale a été réalisée. Le support a ainsi été 

imprégné pendant deux semaines dans la même solution. Les images MEB ci-dessous (Figure 

V.35) montrent que la membrane a complètement imprégné le support avant de former une 

couche de l’ordre de 160 m, couche deux fois plus importante que précédemment. 

L’ensemble support et membrane présente d’ailleurs une coloration noire. 

 

  

Figure V. 35 : Clichés MEB d’une membrane carbone élaborée par imprégnation du support 

argile pendant 14 jours 

Afin d’optimiser les conditions de formation de la membrane en carbone et de 

s’affranchir de la variabilité du support, des essais de dépôts ont été réalisés sur des supports 

commerciaux en alumine de diamètres de pores de 200 nm et 5 nm. 
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V.D.3.1.2 Dépôt sur des membranes commerciales tubulaires d’alumine 200 nm 

Le tableau V.7 ci-dessous résume les tests réalisés sur les membranes alumine 200 nm 

(EFT 329 10, Membralox). Dans ce cas, le temps d’engobage a été varié entre 15 (BAL200-

15) et 30 minutes (BAL200-30). La température de traitement thermique a été fixée à 1000°C. 

 

Tableau V. 7 : Différentes membranes réalisées sur des supports en alumine 200 nm 

Référence Température (°C) 
Temps de dépôt 

(min) 
Solution 

BAL200-15 1000 15 
Solution 

colloïdale 

BAL200-30 1000 30 
Solution 

colloïdale 

 

Les images MEB présentées dans la figure V.36 montrent la surface ainsi que la 

section de la membrane alumine 200 nm vierge, ainsi que celles des deux membranes en 

carbone BAL200-15 et BAL200-30. Nous observons une imprégnation totale du support 

commercial en alumine par la solution colloïdale de carbone. Celle-ci conduira inévitablement 

à une diminution de sa porosité ainsi que de son diamètre des pores.  
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Figure V.36 : Images MEB des membranes (section et surface) en alumine 200 nm vierge 

(A1, A2), BAL200-15 (B1, B2) et BAL200-30 (C1, C2) 

L’hypothèse d’une diminution de la porosité et du diamètre moyen des pores liée à une 

forte imprégnation du support a été vérifiée par analyse par porosimétrie à mercure de 

l’échantillon BAL200-30 (tableau V.8). Nous remarquons que la porosité a effectivement 

diminué de 30% à 23% après le dépôt de la membrane en carbone alors que le diamètre 

B

1. 

B

2. 

Membrane alumine 

200 nm 

A1

.  
A2.  

B1

.  
B2.  

C2.  C1

.  

Impregnation du 
carbone 

Impregnation du 
carbone 
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moyen des pores n’a que peu évolué. Nous en déduisons donc la formation d’une fine couche 

de carbone de façon homogène à l’intérieur du support. 

 

Tableau V. 8 : Etude porosimétrique des membranes alumine 200 nm vierge et BAL200-30 

 

 

 

 

V.D.3.1.3 Dépôts sur des membranes tubulaires en alumine 5 nm 

En complément des essais décrits précédemment, des dépôts de membranes en 

carbone ont été réalisés sur des membranes commerciales en alumine de diamètre de pores de 

5 nm. Dans cette étape, deux références de membranes alumine 5 nm (ES 1426 et MF0005 T 

6065X 0001 Pall Membralox) ont été utilisées suite à une modification du catalogue de notre 

fournisseur. 

Le tableau V.9 résume l’ensemble des essais réalisés sur ces membranes. Dans ce cas, 

nous nous sommes intéressés à deux températures de traitement thermique : 500°C et 1000°C. 

La température de 500°C a été testée dans l’hypothèse où la membrane alumine 5 nm verrait 

sa microstructure évoluer au-delà de cette température (préconisé par le fabricant). 

 

 

 

 

 

 

Référence Porosité (%) Diamètre de pores (μm) 

Vierge 30 9,7 

BAL200-30 23 9,0 
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Tableau V.9 : Différentes membranes carbone déposées sur des supports en alumine 5 nm 

Référence Température (°C) 
Temps de dépôt 

(min) 
Solution 

BAL55-15 

500 

15 
Solution 

colloïdale 
BAL55-30 30 

BAL5-15 

1000 

15 
Solution 

colloïdale 
BAL5-30 30 

 

Les échantillons BAL55-15 et BAL55-30 correspondent à des temps d’imprégnation 

de 15 ou 30 minutes pour une température de pyrolyse de 500°C. Les échantillons BAL5-15 

et BAL5-30 sont leurs homologues cuits à 1000°C. La figure V.37 présente les images MEB 

en surface et en section de ces différents échantillons.  

 

  

Membrane alumine 

5 nm 

A1

.  
A2.  

Membrane carbone 

Défauts 

B1

.  
B2.  
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Figure V. 37 : Clichés MEB (section et surface) des supports en alumine 5 nm vierge (A1, 

A2), puis des membranes BAL55-15 (B1, B2) et BAL55-30 (C1, C2), BAL5-15 (D1, D2), 

BAL5-30 (E1, E2) 

Les observations MEB des membranes carbonées BAL55-15, BAL55-30, BAL5-15 et 

BAL5-30 ont permis en premier lieu de mettre en évidence que les membranes déposées 

pendant 15 minutes présentent une couche extrêmement fine et non homogène  et cela pour 

toutes les températures de traitement étudiées (Figure V.37 B2 et D2). Il est intéressant de 

remarquer que la porosité des membranes déposées est différente en fonction de la 

température appliquée. L’ensemble des images présentées sur la figure V.37 nous amène à 

Membrane carbone 

Membrane carbone 

Membrane carbone 

Membrane 
alumine 

Défauts 

Défauts 

E1

.  
E2.  

D1.  D2.  

C1.  C2.  
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conclure que la membrane carbonée BAL5-30 d’épaisseur de 70 nm, obtenue après 30 min 

d’engobe et calcination à 1000°C, semble présenter les meilleurs caractéristiques 

d’homogénéité (Figure V.37 E2). Une analyse de l’isotherme d’adsorption et de désorption 

d’azote a été réalisée par la technique BET sur la membrane BAL5-30 afin d’étudier la 

porosité de ce matériau. Il faut noter que, pour cette étude, le support a été limé de façon à ne 

conserver que la couche carbone ; cependant, les couches d’alumine de faible porosité n’ont 

pas pu être complètement éliminées. La porosité mesurée est donc la somme des contributions 

de la membrane carbone et du résidu du support en alumine 5 nm. 
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Figure V.38 : Isotherme d’adsorption-désorption d’azote pour la membrane BAL5-30 

partiellement supportée 

L’isotherme de la figure V.38 montre une hystérésis de type IV caractérisant les 

membranes mésoporeuses. En se basant sur cette isotherme, nous remarquons en premier lieu 

une élimination très lente de l’azote lors de la désorption. Ce résultat peut être expliqué par le 

fait que les pores ne sont pas cylindriques mais plutôt lamellaires. L’analyse BET a permis de 

calculer un diamètre moyen de pores aux alentours de 3,6 nm, correspondant à de la basse 

mésoporosité. Le diamètre moyen des pores de la membrane carbone est plus faible que celui 

(théorique) du support alumine vierge (4,8 nm).  
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V.D.3.1.4 Dépôt par engobage avec ajout de porogènes 

Pour essayer d’augmenter la porosité des membranes carbone, diverses membranes ont 

été préparées en ajoutant 10 et 30% en masse de sucrose, de Poly Ethylène Glycol 400 (PEG 

400) et d’amidon. Ces différents agents porogènes ont été envisagés afin de générer des 

variations de porosité et de diamètres de pores. Le tableau V.10 résume l’ensemble des 

expériences réalisées à une température fixe de 1000°C et pour un temps d’engobage de 30 

minutes. A noter que dans ce cas, les membranes alumine de référence MF0005 T 6065X 

0001 Pall Membralox ont été utilisées. 

 

Tableau V.10 : Différentes membranes carbone déposées sur des supports en alumine 5 nm 

calcinée à 1000°C après un temps d’engobage de 30 minutes 

Référence Solution d’engobage 

BALS1 Solution colloïdale + 10% Sucrose 

BALS3 Solution colloïdale + 30% Sucrose 

BALP1 Solution colloïdale + 10% PEG 

BALP3 Solution colloïdale + 30% PEG 

BALA1 Solution colloïdale + 10% Amidon 

BALA3 Solution colloïdale + 30% Amidon 

 

Par comparaison avec les images des figures V.37 A1 et A2, les images MEB 

présentées sur les figures V.39 A1 et A2 montrent une très nette différence entre les deux 

références de membranes alumine 5 nm de notre fournisseur (Pall). Nous avons donc préparé 

une nouvelle membrane de type BAL5-30 mais sur cette nouvelle référence de support. 

B1. B2. 
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Figure V.39 : Clichés MEB des membranes (section et surface) en alumine 5nm vierge 

(MF0005 T 6065X 0001) (A1, A2), ainsi que BAL5-30 (B1, B2), BALS1 (C1, C2), BALS3 

(D1, D2) et BALP1 (E1, E2), BALP3 (F1, F2), BALA1 (G1, G2) BALA3 (H1, H2) 

 

La figure V.39 présente des images MEB en section et surface des membranes 

BALS1, BALS3, BALP1, BALP3, BALA1 et BALA3 qui sont des membranes préparées 

suivant la formulation de BAL5-30 mais contenant respectivement 10% et 30% en masse de 

sucrose, 10% et 30% en masse de PEG 400 puis 10% et 30% en masse d’amidon. Par rapport 

à l’expérience de référence (BAL5-30), nous voyons très clairement l’apparition d’une plus 

grande porosité. Dans le cas de l’amidon, la surface est très rugueuse et la porosité de surface 

très hétérogène (Figure V.39 séries G et H). Pour le PEG, des couches ont été obtenues avec 

une porosité homogène traduisant sans doute une meilleure affinité de la solution colloïdale 

avec cet agent porogène (Figure V.39 séries E et F). Un résultat similaire a été obtenu dans le 

cas du sucrose, mais cette fois la couche présente visuellement une très forte porosité et une 

taille de pores plus petite et plus homogène (Figure V.39 séries C et D). Ces résultats ont été 

vérifiés par l’analyse des isothermes d’adsorption et de désorption de l’azote à 77K.  

H1.  H2.  
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Figure V.40 : Isothermes d’adsorption et de désorption des membranes BALS3, BALP3 et 

BALA3 (a) et distribution du diamètre moyen des pores selon la méthode BJH (b) 

 

Comme illustré sur la figure V.40a, les isothermes d’adsorption et de désorption de N2 

réalisés sur les membranes BALS3, BALP3 et BALA3 sont caractéristiques d’une 

mésoporosité. La membrane BALS3 présente la désorption la plus lente et sa courbe présente 

plusieurs points d’inflexion, traduisant probablement un volume poreux plus important.  
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Compte tenu de la présence d’une épaisseur non contrôlée du support d’alumine 5 nm 

associée à la membrane de carbone, nous ne pouvons pas avoir de certitude absolue sur ce 

résultat. Il en est de même pour l’analyse des diamètres moyens de pores selon la méthode 

BJH. Les trois membranes présentent approximativement le même diamètre moyen des pores, 

centré autour de 4 nm (Figure V.40b). Nous remarquons d’après cette figure que la membrane 

BALS3 présente de plus une microporosité de diamètre moyen proche de 2 nm. Les 

membranes élaborées à partir d’une solution colloïdale enrichie en porogène présente donc un 

plus grand diamètre moyen de pores que l’expérience de référence BAL5-30. Ce résultat est 

illustré par la figure V.41 qui représente la comparaison entre les diamètres moyens de pores 

déterminés par la méthode BJH entre BALS3 et BAL5-30.  

 

D’après les observations MEB et l’analyse des isothermes d’adsorption/désorption, 

nous pouvons conclure que la membrane BALS3 présente les meilleures caractéristiques de 

porosité pour l’application envisagée dans ce travail (Figure V.41). 
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Figure V.41 : Distribution du diamètre moyen des pores selon la méthode BJH pour la 

membrane carbone de référence (BAL5-30) et pour une membrane équivalente préparée à 

partir de la solution colloïdale enrichie avec 30% en masse de sucrose (BALS3) 
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V.D.3.1.5 Dépôt par imprégnation sur des supports en alumine 5 nm 

Des essais d’imprégnation du support en alumine 5 nm ont été réalisés afin de pouvoir 

identifier l’épaisseur maximale de membrane carbone susceptible de se former sur ce support. 

ur cela, le support en alumine 5 nm a été immergé dans la solution colloïdale pendant 14 jours 

avant de subir un cycle classique de thermolyse jusqu’à 500°C (I14-5) ou 1000°C (I14-1). Les 

images MEB des figures V.42 et V.43 montrent la surface et la tranche des membranes.  

 

Figure V.42 : Images MEB des membranes obtenues par imprégnation longue des supports 

en alumine 5 nm et traitées à 500°C (I14-5) 

D’après les images MEB de la figure V.42, l’échantillon obtenu présente une structure 

très spécifique. Une membrane d’une épaisseur de ~250 nm s’est formée sur le support en 

alumine. Le carbone supplémentaire déposé s’est ensuite assemblé en microsphères de taille 

relativement homogène. Ces dernières sont réparties de façon aléatoire et non uniforme sur 

toute la surface de la membrane. Elles sont creuses comme illustré par la figure V.42C qui 

montre un faciès de rupture d’une des billes au centre de l’image. Localement, les amas de 

particules micrométriques sont recouverts par une membrane fine, lisse et homogène. Nous 
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C D 
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avons analysé ces différentes structures par EDX lors des observations MEB (figure V.42B). 

Les points correspondants à la position de la sonde sont notés 1, 2 et 3 sur cette image. Les 

résultats obtenus sont présentés dans le V.10 

Tableau V.10 : Analyse EDX des membranes carbones imprégnées pendant 14 jours et 

traitées à 500°C (1 : membrane posée sur le support, 2 : microsphères, 3 : membrane 

recouvrant les microsphères) 

% Atomique C O Al Si K 

Point 1 19,5 50,2 24,8 2,00 3,5 

Point 2 36,7 47,3 0,8 12,6 2,7 

Point 3 40,6 46,4 0,2 12,1 0,1 

 

Le tableau V.10 montre ainsi les différents pourcentages élémentaires des trois 

structures déposées lors de l’imprégnation prolongée du support en alumine 5 nm. Pour le 

premier point correspondant à la membrane déposée sur le support, nous notons tout d’abord 

la contribution du support illustré par la forte teneur en aluminium. On note aussi la faible 

teneur en silicium (2,0 % atomique). Les analyses réalisées sur les microparticules (2) et le 

film déposé sur ces dernières (3) ne montrent qu’une très faible contribution du support (0,2 à 

0,8 % atomique) mais la teneur en silicium est extrêmement élevée (12,1 à 12,6%). La seule 

différence notable entre ces deux dernières analyses est la teneur en potassium qui passe de 

2,7 à 0,1%. 

Nous nous sommes intéressés à la même expérience mais pour une température de 

pyrolyse de 1000°C (I14-1). La figure V.43 montre les images MEB de l’échantillon obtenu. 

Une morphologie similaire à celle décrite précédemment a été observée. Le support est 

recouvert d’une membrane de carbone d’une épaisseur comprise entre ~100 et ~200 nm. Cette 

dernière est recouverte de sphères creuses micrométriques comme dans l’échantillon pyrolysé 

à 500°C. La seule différence est que cet échantillon n’est pas localement recouvert d’un film 
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homogène mais les sphères sont elles-mêmes décorées par de nombreuses sphères 

submicroniques d’un diamètre compris entre ~100 et ~200 nm. Un autre résultat remarquable 

est que ces sphères sont également creuses. Nous avons donc formé une microstructure 

hiérarchisée de sphères creuses. Afin d’identifier la composition chimique de ces matériaux, 

une analyse EDX a été réalisée (tableau V.11) sur les zones marquées 1 et 2 sur la figure 

V.43A. La membrane déposée sur l’alumine (analyse 2) présente une contribution importante 

du support avec une teneur en aluminium de 16,2%. L’analyse des structures sphériques (1) a 

montré comme précédemment une teneur importante en silicium (3,6%). 

Notre hypothèse concernant la formation de ces structures originales est la suivante. 

Au démarrage du processus d’immersion, une membrane de carbone se forme en surface de 

l’alumine. Au cours du temps, une contamination du dépôt avec le silicium s’opère. Compte 

tenu de la teneur très élevée en oxygène, nous pouvons qualifier les matériaux obtenus de 

SiOC. Ces couches contiennent de plus du potassium, qui est connu pour être un bon agent 

fondant de la silice. La provenance du silicium et du potassium est attribuée à la présence de 

kaolinite dans les déchets de bière. Les quantités de silicium et de potassium étant limitées, 

nous supposons que leur teneur décroît ensuite avec le temps et donc avec l’épaisseur du 

dépôt de la couche crue. Lors du traitement thermique à 500°C, la couche au contact de 

l’alumine se minéralise pour former la membrane. Nous supposons que la couche supérieure, 

riche en silicium et potassium, dépasse sa température de fusion pour former des sphères de 

liquide qui emprisonnent les gaz émis par la minéralisation du carbone. Lors du 

refroidissement, ces gouttes vont donner naissance à nos sphères creuses. La couche 

supérieure, moins riche en potassium, ne fond pas dans nos conditions expérimentales et 

donne naissance au film homogène et lisse suspendu sur les amas de sphères. Lors du 

traitement thermique à 1000°C, un phénomène identique se produit. Nous supposons 

simplement que la température plus élevée provoque cette fois la fusion de la couche 

supérieure du dépôt moins riche en potassium qui forme des gouttelettes liquides de petites 

dimensions à la surface des gouttes micrométriques. Lors du refroidissement, nous obtenons 

la structure sphérique hiérarchisée. 
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Figure V.43 : Images MEB des membranes obtenues par imprégnation longue des supports 

en alumine 5 nm et traitées à 1000°C (I14-1) 

 

Tableau V. 11 : Analyse EDX des membranes obtenues par imprégnation longue des 

supports en alumine 5 nm et traitées à 1000°C (I14-1) 

 % Atomique C O Al Si K 

Point1 51,0 41,9 2,4 3,6 0,6 

Point2 32,0 48,9 16,2 2,4 0,2 

B. A. 

C. D. 
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V.D.3.2 Membranes en carbone produites à partir de la margine 

V.D.3.2.1 Membranes déposées sur des supports capillaires macroporeux en 

argile  

La solution de margine filtrée et concentrée a été déposée sur les supports capillaires 

macroporeux en argile par engobage. La membrane MARG30 correspond à une membrane 

carbone élaborée pour un temps d’imprégnation de 30 min et carbonisée à 1000°C. Une étude 

morphologique et structurale a été réalisée sur cette membrane afin d’identifier son épaisseur, 

sa porosité et son diamètre de pores. 

  

Figure V.44 : Images MEB des membranes (section et surface) MARG30 réalisées sur des 

supports en argile à partir de la margine 

Il est important de noter que le support est devenu noir lors de cette expérience, 

traduisant une forte imprégnation du support. D’après les images MEB présentées dans la 

figure V.44, nous remarquons qu’une couche poreuse d’une épaisseur d’environ 170 nm s’est 

formée sur le support. Elle est caractérisée par une surface très hétérogène présentant de larges 

défauts répartis aléatoirement sur toute la surface. Ces membranes ne conviennent donc pas 

pour des applications de filtration. 

V.D.3.2.2 Membranes déposées sur des supports en alumine 200 nm 

La margine a été déposée sur de l’alumine 200 nm (EFT 329 10, Membralox). 

Compte-tenu des résultats présentés dans le chapitre précédent, nous nous sommes demandé si 

les défauts macroscopiques ne pouvaient pas être dûs à des impuretés solides contenues dans 

ce précurseur. Dans une première série d’expériences (M200-15 et M200-30), nous avons 

concentré la margine à 30% en volume après filtration sur des filtres de 90 μm puis on a 
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effectué les dépôts. Dans une deuxième série d’expériences (MF200 et MFE200), cette 

margine a été filtrée sur des filtres de 0,45μm sans ou avec addition d’éthanol. Tous les dépôts 

ont été carbonisés à 1000°C sous argon. Le temps de dépôt a varié entre 15 et 30 minutes. Le 

ci-dessous V.12 résume les différents essais réalisés. 

 

Tableau V.12 : Différents dépôts de membrane carbone sur des supports en alumine 200 nm 

à partir de margine obtenus après traitement thermique à 1000°C 

Référence Temps de dépôt (min) Solution 

M200-15 15 Margine filtrée à 90 μm et concentrée 

M200-30 30 Margine filtrée à 90 μm et concentrée 

MF200 30 Margine filtrée à 0,45 μm 

MFE200 30 Margine filtrée à 0,45 μm en présence d’éthanol (50%vol) 

 

La figure V.45 présente les images MEB des membranes M200-15 et M200-30 

(surface et section). Pour 15 minutes d’imprégnation, un dépôt de ~700 nm d’épaisseur est 

obtenu. Le dépôt n’est pas homogène sur le support et la surface n’est pas lisse. On observe 

cependant très clairement la porosité sur la vue de surface (figure V.45 B). Pour 30 minutes 

d’imprégnation, une couche homogène d’une épaisseur de ~2,3 m est obtenue. Cette 

membrane présente visuellement une porosité de distribution en taille homogène et répartie 

uniformément sur l’ensemble de la surface (figure V.45D). 

La figure V.46 montre les images MEB des deux membranes déposées à partir de la 

margine filtrée sans addition de solvant (MF200) et à partir de la margine filtrée avec 50% en 

volume d’éthanol comme solvant (MFE200). Les dépôts ont été obtenus pour un temps 

d’engobage de 30 min et une calcination à 1000°C sous argon. D’après les analyses MEB, 

aucune couche n’est produite sur ce support. Ce résultat est tout à fait cohérent avec 

l’observation visuelle des supports qui sont complètement noirs après pyrolyse.  
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Figure V.45 : Images MEB des membranes (section et surface) M200-15 (A, B), et M200-30 

(C, D) réalisées sur des supports en alumine 200 nm. 

A. B. 

C. D. 
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Figure V.46 : Images MEB des membranes (section et surface) MF200et MFE200 réalisées 

sur des supports en alumine 200 nm à partir de margine filtrée avec ou sans addition 

d’éthanol. 

 

V.D.3.2.3 Membranes déposées sur des supports en alumine 5 nm 

Des essais d’élaboration de membranes carbone ont été réalisés sur des supports en 

alumine 5 nm. Comme dans le cas du dépôt des nanoparticules issues des déchets de bière, 

deux références d’alumine 5 nm ont été utilisées dans cette partie (ES 1426 et MF0005 T 

6065X 0001 PAL Membralox). Pour cette étude, nous avons préparé trois solutions à base de 

margine. La première solution correspond à la margine purifiée par filtration sur des filtres de 

90 m. La deuxième solution correspond à la margine filtrée sur des filtres de 0,45μm. La 

troisième solution correspond à la margine diluée à 50% en volume avec de l’éthanol puis 

filtrée sur des filtres de 0,45μm. Le tableau V.13 résume l’ensemble des résultats obtenus. 

 

A. B. 

C. D. 
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Tableau V.13: Différentes membranes réalisées sur des supports en alumine 5 nm avec un 
temps de dépôt de 30 minutes 

Référence Température (°C) Caractéristique de la solution 

MNF55 500°C Filtrée à 90 μm 

MNF5 

1000°C 

Filtrée à 90 μm 

MFE5 
Dilution éthanol puis 

filtrée à 0,45 μm 

MF5 Filtrée à 0,45 μm 

Toutes les membranes présentées dans le tableau V.13 ont été analysées par MEB et par la 

mesure de leurs isothermes d’adsorption et désorption de N2 à 77K.  

Les photos MEB présentées sur la figure V.47 représentent les différentes membranes 

carbones élaborées sur des supports en alumine 5nm. Pour la margine filtrée à 90 μm, la 

solution contient des particules solides qui sédimentent sur le support et se retrouvent post-

calcination sous la membrane de carbone en générant un grand nombre de défauts surfaciques 

(Figures V.47 A1 et A2). A 1000°C, ces solides sont calcinés mais leur trace est visible à 

l’intérieur de la couche de carbone (Figures V.47 B1 et B2). On remarque sur l’image 

V.47.B1 la présence d’une couche d’un aspect homogène en contact avec le support. Les 

figures V.47.B3 et V.47.B4 montrent les images MEB en section et en surface de cette 

couche. Cette couche est lisse, homogène et poreuse. Le dépôt hétérogène et micrométrique à 

sa surface paraît peu adhérant. La présence de ce dépôt surfacique hétérogène sur la 

membrane peut être éventuellement reliée à l’étape d’élimination de l’excès de margine dans 

les supports en fin d’imprégnation et avant carbonisation. La margine étant très visqueuse, 

l’élimination de l’excès de précurseur de l’intérieur du tube (vidange du tube) après 

imprégnation est lente et si elle est conduite de façon imparfaite, cela peut générer un excès de 

matière non adhérant en fin de pyrolyse. Pour les deux dernières membranes issues du dépôt 

des solutions filtrées en présence et en absence d’un solvant (MFE5, MF5), le support est 

devenu noir en fin d’expérience traduisant son infiltration. Cette observation visuelle a été 

confirmée par les observations MEB qui ont révélé des membranes fines et ne recouvrant que 

partiellement le support (Figures V.47 C1, C2 et D1, D2). Ce résultat est attribué à la 

diminution de la viscosité de la solution après filtration et/ou dilution par l’éthanol. 

D

1. 

C

2. 

B

3. 

B

4. 
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A1.  A2.  

B1.  B2.  

B3.  B4.  

C1.  C2.  
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Figure V.47 : Clichés MEB des membranes (section et surface) MNF55 (A1, A2), MNF5 

(B1, B2, B3 et B4), MFE5 (C1, C2) et MF5 (D1, D2) réalisées sur des supports en alumine 5 

nm 

 

Pour compléter cette étude, une analyse de l’isotherme d’adsorption et de désorption à 

l’azote a été réalisée sur la membrane MNF5 présentant les meilleures caractéristiques d’après 

les analyses MEB (figure V.48). D’après cette figure, nous remarquons que l‘isotherme 

obtenu correspond à une hystérésis de type IV, caractéristique des matériaux mésoporeux. 

L’étude de la distribution du diamètre moyen des pores selon la méthode BJH, nous a donné 

un diamètre moyen de 30 nm avec une importante porosité par comparaison avec les valeurs 

obtenues sur les membranes précédentes.  

D1.  D2.  
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Figure V.48 : Isotherme d’adsorption et de désorption (a) et distribution du diamètre moyen 

des pores selon la méthode BJH (b) pour la membrane MNF5 

 

V.D.4 Etude des potentialités d’application des membranes en carbone biosourcé 

V.D.4.1 Filtration de l’eau 

Les membranes en carbone biosourcé ont tout d’abord été testées pour la filtration de 

l’eau, ce qui correspond à leur utilisation cible. La perméabilité à l’eau de chacune des 
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membranes a été mesurée par l’intermédiaire du débit à l’eau en fonction de la pression 

appliquée. Ces tests ont été réalisés sur un pilote construit au laboratoire et déjà décrit dans la 

partie bibliographique. Afin d’assurer une stabilisation rapide du flux, les membranes ont été 

immergées dans de l’eau 18M.cm pendant 24 heures. Nous allons analyser les propriétés des 

membranes les plus performantes en fonction de la nature du support sur lequel elles ont été 

déposées : argile, alumine 200 nm et alumine 5 nm. 

Les résultats obtenus sur les supports en argile ont mis en évidence des problèmes de 

variabilité des performances d’un échantillon à un autre. Sachant que l’objectif premier de 

cette partie est de déterminer les propriétés des membranes en carbone, nous avons décidé de 

nous focaliser sur les essais réalisés sur des supports commerciaux. Une fois les membranes 

optimisées, une étude pourra être entreprise pour fiabiliser le procédé de fabrication des 

supports en argile pour une application à l’échelle industrielle. 

La figure V.49 montre l’ensemble des courbes d’évolution du flux à l’eau en fonction 

de la pression appliquée pour les membranes déposées sur les supports en alumine 200 nm. 

Nous nous sommes focalisés sur les membranes BAL200-30 et MF200. Les perméabilités à 

l’eau sont mesurées comme étant la pente de la droite d’évolution du flux à l’eau en fonction 

de la pression appliquée. Nous remarquons que la perméabilité à l’eau est logiquement 

inférieure pour les systèmes comportant des membranes en carbone, car ces dernières 

diminuent la porosité et le diamètre moyen des pores du support en alumine 200 nm.  

Les résultats de perméabilité ont montré une diminution d’un facteur 10 pour 

BAL200-30 (112 L/h/m2/bar) et d’un facteur 5 pour MF200 (200 L/h/m2/bar) par référence au 

support en alumine vierge (1167 L/h/m2.bar). La perméabilité de la membrane BAL200-30 

apparaît donc inférieure à celle de la membrane MF200. 
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Figure V.49: Evolution du flux à l’eau en fonction de la pression appliquée pour le support en 

alumine 200 nm vierge, puis recouvert par la membrane BAL200-30 (ex-déchets de bière) et 

MF200 (ex-margine) 

 

Pour les supports en alumine 5 nm, nous avons employé deux références du fait de la 

modification de l’offre de notre fournisseur (Pall). D’importantes différences de 

comportement ont été observées entre ces deux supports. Les images MEB des supports 

vierges en alumine 5nm sont présentées sur la figure V.50. Ces images illustrent très 

clairement la différence de porosité de surface ainsi que d’épaisseur de la couche 5 nm entre 

ces deux échantillons. 
B

. 
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Figure V. 50 : Clichés MEB des membranes vierges en alumine de références ES 1426 (A, B) 

et MF0005 T 6065X 0001(C, D) 

 

La figure V.51 montre la perméabilité à l’eau des membranes commerciales vierges en 

alumine 5nm (ES 1426 Pall Membralox) brutes et calcinées à 1000°C, ainsi que les 

membranes carbone issues des déchets de bières (BAL5-30) et de la margine (MNF5) (30 min 

d’imprégnation puis une pyrolyse à 1000°C sous argon). 

5 nm 

5 nm A.  B.  

C.  D.  
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Figure V.51: Evolution du flux à l’eau en fonction de la pression appliquée pour la membrane 

alumine 5 nm brute et traitée à 1000°C, couverte d’une membrane issue des déchets de bières 

(BAL5-30) ou de la margine (MNF5) 

Comme illustrée sur la figure V.51, la perméabilité de la membrane en alumine 5 nm 

brute est de 5,8 L/h/m2/bar. Pour simuler le traitement thermique accompagnant la 

consolidation de la membrane en carbone, nous avons traité thermiquement cette dernière 

dans les mêmes conditions de température (1000°C, Ar). D’après les analyses MEB, aucun 

changement de microstructure ne se produit. Ce résultat est confirmé par la perméabilité qui 

est constante après pyrolyse. Les membranes en alumine 5 nm traitées à 1000°C sous argon 

possèdent en effet une perméabilité à l’eau mesurée de 6,2 L/h/m2/bar. Dans le cas de la 

membrane carbone issue des déchets de bière (BAL5-30), nous avons mesuré un flux à l’eau 

extrêmement faible (0,005 L/h/m2/bar). Cette membrane peut donc être qualifiée de quasi-

dense et sera évaluée pour la séparation de gaz. La membrane issue de la margine (MNF5) 

présente un flux à l’eau de 1,1 L/h/m2/bar.  
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La figure V.52 présente les essais de mesure de la perméabilité à l’eau des supports en 

alumine 5 nm de référence MF0005 T 6065X 0001, ainsi que ceux des supports recouverts 

d’une membrane en carbone BAL5-30 (ex-déchets de bière), BALS3 (ex-déchets de bière 

avec 30% en masse de sucrose comme porogène) et MNF5 (ex-margine). 
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Figure V. 52: Evolution du flux à l’eau en fonction de la pression appliquée pour la 

membrane en alumine 5 nm brute (MF 0005), d’une membrane en carbone BAL5-30 (ex-

déchets de bière) et BALS3 (ex-déchets de bière avec 30% en masse de sucrose comme 

porogène) et MNF5 (ex-margine) 

D’après la figure V.52, nous remarquons que la perméabilité de la membrane MF 0005 

vierge est à peu près 100 fois supérieure à la valeur obtenue avec l’ancienne référence. 

D’après la valeur de ce flux, elle est considérée comme équivalente en terme de performances 

à des membranes de porosité comprise entre 50 et 100 nm [39, 40]. Cette observation corrèle 

parfaitement la différence de structure observée par MEB. La membrane carbone à base de 
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margine présente une perméabilité de 16 L/h/m2/bar, valeur comparable aux membranes de 

nanofiltration de porosité inférieure à 10 nm. Par contre avec la membrane issue des déchets 

de bières (BAL5-30), la perméabilité est très faible, de l’ordre de 0,2 L/h/m2/bar. Afin de 

pouvoir l’utiliser pour la filtration de l’eau, cette dernière a été modifiée en ajoutant du 

sucrose comme agent porogène (BALS3). Une perméabilité de 177 L/h/m2/bar a alors été 

mesurée. Cette valeur est équivalente au flux mesuré pour les membranes de 50 nm.  

Ces études ont montré la faisabilité de l’utilisation de la margine comme précurseur 

pour la préparation de membrane carbone applicable au domaine du traitement de l’eau. Pour 

les déchets de bières, l’addition d’un agent porogène à la solution colloïdale obtenue par 

conversion hydrothermale des déchets s’est avérée nécessaire afin de générer de la porosité. 

 

V.D.4.2 Séparation des gaz 

Trois différents gaz ont été testés à travers la membrane carbone BAL5-30 déposée sur 

les supports en alumine 5 nm (ES). Dans le domaine de la filtration de l’eau, cette dernière a 

en effet montré un caractère quasi-dense. L’hélium (diamètre cinétique = 2,8 Å), le dioxyde 

de carbone (diamètre cinétique = 3,3 Å) et l’azote (diamètre cinétique= 3,6 Å) ont été choisis 

comme gaz de référence. Nous avons mesuré la perméance de ces différents gaz en fonction 

de la pression appliquée et à différentes températures : température ambiante (T01), 100°C et 

ensuite retour à la température ambiante après un second chauffage à 100°C (T02). Cette 

seconde mesure a été réalisée après la montée en température afin de déterminer sa stabilité 

thermique.  

Comme illustré dans la figure V.53 pour les 3 types des gaz (He, CO2 et N2), cette 

membrane présente à température ambiante une perméance de l’ordre de 10-9 mol/Pa/s/m² qui 

est comparable aux valeurs décrites dans la littérature pour les membranes en carbone [33]. A 

100°C, la perméance augmente autour de 10-7 mol/Pa/s/m². Cette observation se trouve en 

accord avec la littérature [18, 41]. Ainsi, en terme de mécanisme de transfert des gaz, la 

perméance augmentant avec la température, nous supposons que le mécanisme de transfert de 

l’hélium est gouverné par de la diffusion de Knudsen à travers nos membranes en carbone. De 

plus, la perméance de CO2 et de N2 est approximativement constante en fonction de la montée 

en pression. Pour ce dernier gaz, la perméance augmente en fonction de la pression ce qui 

explique aussi l’augmentation de la sélectivité pour l’hélium envers CO2 et N2 en fonction de 
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la pression. Notre meilleur résultat correspond à une sélectivité de ~2 (figure V.54). Cette 

valeur est plus petite que celle des membranes carbones citées dans la littérature [33]. Afin 

d’étudier la stabilité thermique de la membrane BAL5-30, nous avons mesuré à nouveau ces 

performances après refroidissement à température ambiante (T02). Nous remarquons que pour 

les trois gaz, la perméance a augmenté d’un facteur de 100 entre les mesures T01 et T02. 

Nous avons donc une évolution de la microstructure de la membrane à 100°C dans nos 

conditions expérimentales. Pour valider cette hypothèse, nous avons chauffé la membrane 

dans notre dispositif expérimental à une température de 200°C puis nous l’avons mesuré une 

seconde fois à température ambiante (T03) pour l’hélium uniquement. Les trois mesures T01, 

T02 et T03 effectuées pour l’hélium sont présentées sur la figure V.55. Cette dernière 

démontre très clairement l’augmentation de la perméance à température ambiante après 

chaque cycle de montée en température.  
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Figure V.53 : Perméances des gaz (hélium, dioxyde de carbone et azote) en fonction de la 

pression appliquée à température ambiante (T01), à 100°C et à température ambiante après 

montée à 100°C (T02). 
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Figure V.54 : Permsélectivité He/CO2 et He/N2 en fonction de la pression appliquée à travers 

la membrane carbone. 
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Figure V. 55 : Perméance de l’hélium en fonction de la pression à température ambiante, à 

température ambiante après son exposition à 100°C et ensuite à la même température après 

son exposition à 200C. 

Pour corréler les mesures de perméances et valider notre hypothèse de modification de 

la microstructure avec les cycles thermiques successifs, nous avons réalisé des observations en 

microscopie électronique à balayage de la surface initiale et après les cycles thermiques 

(figure V.56). Comme illustrée par ces images MEB, la rugosité de surface augmente 

sensiblement après cyclage thermique. 
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Figure V.56 : Images MEB de la surface de la membrane carbone avant (a) et après (b) 

traitement à 200°C. 

La membrane carbone à base de déchets de bière a montré des performances 

intéressantes et valorisables pour la séparation du gaz. Parmi les résultats les plus 

remarquables obtenus, nous pouvons citer : (1) l’existence d’une température limite pour 

l’utilisation de cette membrane, inférieure à 100°C dans les conditions de travail présentées, 

(2) l’évolution de la microstructure de la membrane carbone après exposition à une 

température >100°C, conduisant à une amélioration des performances en séparation de gaz, 

(3) l’augmentation de la perméance de l’hélium en fonction de la pression, contrairement à 

CO2 et N2 qui sont approximativement stables.  
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V.E. Conclusion 

Différents matériaux à base de carbone ont été synthétisés à partir de déchets de 

l’industrie agro-alimentaire (déchets de bière et margine d’olive). Ces déchets ont montré des 

potentialités intéressantes pour la réalisation de membranes carbone pour des applications de 

traitement de l’eau et de séparation de gaz. Un procédé de carbonisation hydrothermale a 

permis de synthétiser des nanoparticules à base de carbone dans des conditions douces et dans 

une démarche de chimie durable. A partir de déchets de bière issus de l’industrie ALMAZA , 

deux types des produits ont été obtenus : (1) biochar pourvant être utilisé comme 

adsorbant/charbon actif et (2) solution colloïdale contenant des nanoparticules à base de 

carbone. Nous avons démontré que ces dernières pouvaient servir pour la fabrication de 

membranes en carbone. En parallèle à ce travail, différentes membranes ont été élaborées à 

partir de la margine d’olive.  

Les tests de filtration dynamique de l’eau ont permis de mettre en évidence les 

performances d’une membrane de nanofiltration dérivant de la margine et déposée sur de 

l’alumine 5 nm, ainsi que des membranes d’ultrafiltration à base de déchets de bière ou de 

margine sur de l’alumine 200 nm. Cette membrane vierge était à la base commercialisée pour 

de la microfiltration, nous avons donc réussi à en changer les propriétés de filtration. Une 

membrane carbone issue des déchets de bières et déposée sur un support en alumine 5 nm a 

montré des potentialités intéressantes pour la séparation de gaz. Les déchets de l’industrie 

agro-alimentaire peuvent être ainsi valorisés sur des applications dans le domaine de 

l’environnement.  
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Conclusion générale 

Le travail présenté dans ce mémoire de thèse concernait la réalisation de supports et 

membranes pour la construction d’un dispositif à bas coût, robuste et polyvalent pour le 

traitement de l’eau douce polluée au Liban.  

Tout d’abord, nous nous sommes intéressés à la fabrication de supports à partir d’une 

ressource naturelle abondante au Liban, l’argile. Dans les deux premiers chapitres, nous avons 

démontré la faisabilité de l’élaboration des supports macroporeux plans et capillaires. Trois 

types d’argiles, collectées dans trois différentes carrières, ont été analysés en termes 

minéralogique, chimique et morphologique. Le point commun entre ces différents matériaux 

est la présence de kaolinite, de silice, de calcite et d’hématite. Nous avons déterminé une 

température de consolidation permettant de réaliser des supports macroporeux, fiables 

mécaniquement. Ces argiles ont été mises en forme par extrusion et calandrage pour former 

des supports plans et tubulaires de type capillaire. Pour cela, une pâte plastique formée de la 

poudre argile, de plastifiants (méthocel, PEG1500), d’un liant (amijel) et d’un porogène 

(amidon) a été utilisée. Une première optimisation a permis de mettre au point des supports 

permettant par leur porosité et leur résistance mécanique d’être utilisés pour des tests de 

filtration de l’eau. D’un point de vue technologique, nous avons observé une mauvaise 

reproductibilité des résultats que nous avons attribuée à notre process discontinu de 

laboratoire. Pour la réalisation du dispositif, il sera nécessaire de travailler en extrusion 

continue afin de mieux contrôler ces paramètres et d’assurer une bonne reproductibilité des 

performances. 

La production d’une eau saine susceptible d’être utilisée à des fins domestiques et 

agricoles nécessite de la débarrasser des microorganismes (bactéries, champignons) présents 

abondamment dans les eaux au Liban. Les eaux de rivière et l’eau de mer prélevées au nord 

du Liban ont ainsi montré un pourcentage élevé en Pseudomonas Aeuruginosa, en 

Enterococcus Faecalis et en Escherichia Coli comme bactéries ainsi qu’en Candida Albicans 

comme levure. Nous avons envisagé d’équiper notre installation avec un diffuseur d’huiles 

essentielles produites à partir de plantes abondantes sur le territoire libanais : l’origan, la 

lavande et le romarin. L’étude comparative de ces huiles et de solutions de colloïdes d’argent 

de diverses géométries dominantes (sphères, cubes et filaments) a été menée. La conclusion 

majeure de ce travail est le très fort effet bactéricide de l’origan sur tous les types de bactéries 

testées. Cette huile essentielle a également permis d’éviter la formation de biofilms sur la 
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surface des membranes de traitement de l’eau, ce qui améliore la fiabilité et la durabilité des 

dispositifs de traitement.  

Dans une dernière partie, des membranes de carbone ont été réalisées sur des supports 

commerciaux (200 nm et 5 nm) afin de s’affranchir de la fluctuation des performances de nos 

supports en argile. Dans une démarche de chimie durable, des déchets de bière et de la 

margine d’olive ont été utilisés comme précurseurs de carbone. Des nanoparticules de 5 à 9 

nm de diamètre ont été synthétisées par carbonisation hydrothermale des déchets de bière. La 

solution colloïdale de ces nanoparticules a été ainsi déposée sur les supports. Elle a produit 

des couches très denses qui ont même été évaluées pour la séparation des gaz. Une porosité a 

pu être introduite par l’addition de porogène dans la solution. Les membranes préparées à 

partir de margine présentent une forte porosité naturelle. Des membranes pouvant servir pour 

des procédés d’ultrafiltration ont été obtenues sur de l’alumine 200 nm à partir de déchets de 

bière et de margine (111 L/h.m2.bar et 220 L/h.m2.bar). Nous avons également préparé une 

membrane de basse nanofiltration à base de margine (1 L/h.m2.bar) ainsi qu’une membrane 

quasi-dense à partir des déchets de bière sur le support alumine 5 nm. Cette dernière a été 

utilisée pour la séparation de gaz et a montré des résultats remarquables en terme de 

perméance.  

 



 

250 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

251 

 

  



 

252 

 

Perspectives 

 Ce travail de thèse constitue la première avancée en direction du dispositif de 

traitement des eaux que nous souhaitons mettre en place. Les points qui nécessitent le plus 

d’attention dans le futur sont les suivants : 

 Optimisation de la fabrication des supports en argile. 

 Optimisation de la diffusion de l’HE d’origan dans le dispositif pour des effets 

bactéricide et fongicide. 

 Une expérience complémentaire devrait être menée en parallèle afin de pouvoir 

corréler l’efficacité des nanoparticules d’argent de différentes géométries avec 

leur aptitude à libérer des ions Ag+ en solution. Cette étude permettra de 

comprendre complètement l’effet bactéricide de ces agents et leur impact sur le 

traitement de l’eau. 

 Les biochars obtenus lors de la synthèse hydrothermale des déchets de bière 

pourraient être valorisés comme adsorbants pour la pollution de l’eau et de l’air. 

 Les membranes de carbone devront être testées pour le couplage avec des 

procédés électrochimiques de dépollution. 

 Les membranes devront être optimisées en termes de porosité et de distribution 

en taille des pores pour la séparation de l’eau et des gaz.  
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Annexes 

Chromatogrammes obtenus par CPG/SM 

 

 

Chromatogramme de l’HE de la lavande extraite par Clevenger (Hydrodistillation) 

 

 

Chromatogramme de l’HE de la lavande extraite par Milestone (Micro-ondes) 
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Chromatogramme de l’HE de Romarin extraite par Milestone (Micro-ondes) 

 

 

Chromatogramme de l’HE de l’Origan extraite par Milestone (Micro-ondes) 
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Résumé 

Tout être vivant a besoin d'eau pour survivre. Cette ressource occupe une place 

importante parmi les éléments nécessaires à la vie sur le globe terrestre. Ainsi, il est essentiel 

d'avoir accès à une eau parfaitement sécurisée et pure. Ceci représente un des enjeux 

économique et sociétal majeurs qui ont poussé les acteurs industriels du domaine de l'eau à 

innover technologiquement pour développer de nouveaux procédés de traitement. Les 

membranes et les technologies membranaires s'imposent comme une solution innovante de 

développement durable pour répondre à cette problématique. C'est dans ce cadre que se place 

ce travail de thèse dont l'objectif est de produire un dispositif de traitement des eaux en 

valorisant les ressources naturelles libanaises. Les argiles collectées se sont avérées aptes au 

frittage et la température de calcination permettant d'obtenir un matériau consolidé se situe 

dans la gamme 950°C - 1200°C. Ces conditions de traitement thermique permettent de 

conserver une certaine porosité en vue d'une utilisation comme support membranaire. Avant le 

dépôt de la couche active en carbone bio-sourcé sur ces supports, une filtration préliminaire 

d'organismes pathogènes a été réalisée. Afin d'éviter la formation de biofilms à la surface des 

supports en argile, des diffuseurs d'huiles essentielles ont été développés. Ces derniers, connus 

depuis la haute antiquité pour leurs effets bactéricides et fongicides ont remplacé l'utilisation 

des antibiotiques pour diverses maladies. Dans ce contexte, des huiles essentielles issues de la 

lavande, du romarin et de l'origan ont été extraites et diffusées dans l'eau à travers les supports 

en argile.  

Parallèlement, des membranes en carbone bio-sourcé ont été réalisées à partir des 

sous-produits issus des industries agroalimentaires libanaises. Des nanoparticules de carbone 

ont été synthétisées par carbonisation hydrothermale à partir de déchets de bière puis déposées 

par spin-coating et slip-casting sur les supports membranaires à base d'argiles et des supports 

commerciaux de caractéristiques variées. 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Providing people worldwide an access to clean and safe water is one of the most 

motivating scientific and economical challenges of our modern society. Water purification 

and remediation can be afforded by membrane technology. The preparation of membranes 

using low-cost and locally-available resources appears as an economically-competitive 

solution. This drawback may be considered in the framework of a sustainable chemistry 

approach. In this context, our work is focused on the elaboration of supports and membranes 

from Lebanese resources. For this purpose, ceramic supports were developed from natural 

clays. Inorganic bio-sourced carbon membranes were prepared from by-products of the 

Lebanese agro-alimentary industries. 

The thermal treatment required to ensure the support adequate properties was fixed 

around 950°C - 1200°C. Clay supports (flat and tubular) were elaborated by extrusion and 

roll-pressing of plastic clay green pastes. Before the deposition of the carbon membrane active 

layer, it was necessary to filtrate bacteria to avoid and/or limit biofouling. Indeed, 

microorganisms especially bacteria represent a possible cause of human diseases proliferation. 

Drinkable water should be thus disinfected to ensure the health of the population and notably 

in the third countries. It is well known that the essential oils extracted from aromatic plants 

were used as remedies for many diseases, to prevent the possible side effects of antibiotics. In 

this context, lavender, rosemary and oregano were diffused through clay ceramic supports to 

prevent all types of bacteria and biomass film growth in the water tanks. 

At the same time, a sustainable route to carbon membranes was developed using by-

products of food industries. Starting from wastes of Lebanon beers, carbon nanoparticles were 

synthetized by hydrothermal carbonization. The carbon colloids were then deposited on the 

clay-based supports to form carbon membranes by slip-casting and spin-coating. 


