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M Mohamed CHEIKH soutiendra le (15/7/2008) à (10 h) à (la salle 109, 1 er étage ENSEEG) une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité Génie des procédés  intitulée : Étude de la dépollution de boues industrielles contaminées par des métaux lourds par couplage de procédés.

Thèse préparée dans le laboratoire d'Electrochimie et de Physico chimie des Matériaux et Interfaces (LEPMI), sous la direction conjointe de M Jean-Pierre MAGNIN et M. Hassen ABDENNACEUR.


RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
Ce travail représente une contribution à l’étude de la dépollution de deux types de boues industrielles (B1 et B2) contaminées par les métaux lourds (Zn et Pb). Différents couplage de procédés physicochimiques et biologiques sont utilisés pour lixiver et récupérer ultérieurement les métaux. Les résultats montrent que contrairement à la boue 1, la boue 2 nécessite un traitement de dépollution avant décharge. La lixiviation par les ultrasons semble inefficace car la taille des grains du substrat est très fine. Le traitement par l’EDTA à 1200 mg.L-1 (agitation) permet de lixivier la totalité de Pb à pH 6 et 45% de Zn à pH 3. L’acidification à pH2 couplée à l’agitation, améliore significativement la lixiviation de Zn (63%). Au cours des tests de biolixiviation par Acidithiobacillus ferrooxidans, la totalité de Zn est lixiviée en 4 jours en absence de fer, ou en 7 jours si le fer est ajouté. La microflore indigène contribue considérablement à ce processus de lixiviation. D’autre part, l’étude de la fixation de Zn par R.capsulatus (conduite en batch) a prouvé que si la concentration initiale de Zn ne dépasse pas 100 mg.L-1, les deux souches (B10 et RC220) exhibent des taux d’élimination considérables (jusqu’à 95%) et la fixation décrit le modèle de Freundlich. Cependant, si la concentration de Zn, dépasse les 100 mg.L-1 (100 à 600), les potentialités de  biosorption de la bactérie chutent énormément (le pourcentage d’élimination max : B10, 30% et RC220, 9%).
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