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RESUME

Les électrotechnologies d’électrocoagulation, de déshydratation électroosmotique et
d’électrofiltration ont été étudiées en utilisant un champ électrique continu. Ce travail de thèse
montre qu’elles améliorent la séparation liquide-solide de suspensions colloïdales lorsqu’elles
sont associées aux procédés mécaniques de décantation et de filtration. Il présente également
des méthodes pour réduire leur consommation électrique. Il est établi que l’électrocoagulation
constitue une alternative à la coagulation chimique classique pour l’épuration d’eaux chargées
en colloïdes grâce aux propriétés des flocs obtenus. Plus larges et denses ; ils sont, par
conséquent, plus aptes à filtrer et à sédimenter. Un nouveau procédé d’électroosmose sous
compression mécanique a été expérimenté sur un filtre-presse de laboratoire pour déshydrater
des suspensions salines. Il a permis un gain de siccité sur de la silice de 15 % comparé à une
déshydratation mécanique classique. Ce travail a prouvé que les gaz d’électrolyse et de
sédimentation des particules influencent la cinétique d’électrofiltration. Un modèle de
cinétique d’électrofiltration a été élaboré pour les prendre en compte, en complément des
effets d’électroosmose et d’électrophorèse. Il est également montré, en électrofiltration, que
les réactions d’électrolyse de l’eau aux électrodes induisent des variations de pH qui peuvent
provoquer une agrégation des particules dans le gâteau de filtration. Cet effet, qui a fortement
augmenté la perméabilité du gâteau, représente un moyen efficace pour accélérer la filtration
d’une suspension colloïdale.

MOTS CLES : séparation liquide-solide, champ électrique continu, suspension colloïdale,
électrocoagulation, déshydratation électroosmotique, électrofiltration.

SUMMARY

The electrotechnologies of electrocoagulation, electroosmotic dewatering and electrofiltration
were studied using a continuous electric field. This investigation shows that they improve the
liquid-solid separation of colloidal suspensions when they are combined with mechanical
processes of decantation and filtration. It also presents methods to reduce their electrical
consumption. It has been shown that electrocoagulation constitutes an alternative to
traditional chemical coagulation for the purification of water containing colloids thanks to
flocs properties. Larger and dense; they are, consequently, more suited to filter and decant.
A new electroosmosis process under mechanical compression was tested on a laboratory
filter-press to dehydrate saline suspensions. It allowed a 15 % gain of dryness on silica
compared with a traditional mechanical dehydration. This work proved that the electrolytic
gases and the particles sedimentation influence the electrofiltration kinetics. A model of
electrofiltration kinetics was developed to take them into account, in complement of
electroosmosis and electrophoresis effects. It is also shown, in electrofiltration, that the
electrolysis reactions of water at the electrodes induce variations of pH which can cause an
aggregation of the particles in the filter cake. This effect, which strongly increased the cake
permeability, represents an useful means to accelerate filtration of a colloidal suspension.

KEW-WORDS : liquid-solid separation, continuous electric field, colloidal suspensions,
electrocoagulation, electroosmotic dehydration, electrofiltration.
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Introduction

INTRODUCTION

La séparation liquide-solide de suspensions contenant des colloïdes (particules entre le
micromètre et le nanomètre) est une étape requise dans nombre de procédés industriels de
traitement des eaux usées, des minéraux, de chimie de synthèse, de pharmacie,
d’agroalimentaire, etc. Les techniques conventionnelles pour la déshydratation sont basées sur
l’application de forces mécaniques telles que la filtration, la sédimentation ou la
centrifugation. Ces techniques voient leur efficacité réduite lorsque la taille des particules
diminue. Des propriétés inhérentes aux particules colloïdales conduisent quoi qu’il en soit à
des temps de sédimentation et de centrifugation prohibitifs. La faible perméabilité des gâteaux
de filtration obtenus génère des vitesses de déshydratation très lentes. Dans des cas extrêmes,
le temps de cycle d’une opération sur un filtre industriel peut dépasser les 24 heures par
bâchées.
Une nouvelle voie est explorée depuis une vingtaine d’années pour améliorer la séparation
liquide-solide des suspensions en leur appliquant un champ électrique entre deux électrodes.
Différentes recherches ont aboutit à l’élaboration de traitements électriques regroupés sous le
nom générique d’ « électro-technologies ». Cette thèse est consacrée à l’étude de trois de ces
traitements électriques : l’électrocoagulation employée comme procédé d’épuration pour le
traitement des eaux, l’électrofiltration et la déshydratation électroosmotique utilisées pour
intensifier la déshydratation de suspensions colloïdales ou de matériaux semi-solides.
Pour diverses applications industrielles, les procédés mécaniques sont insuffisants lorsqu’une
déshydratation poussée d’un produit est requise et l’on doit recourir à des procédés
thermiques tels que le séchage et l’évaporation. Ces derniers nécessitent beaucoup d’énergie
et provoquent la libération de CO2. Des traitements électriques combinés à des traitements
mécaniques s’avèrent ainsi une solution technologique attrayante pour accroître l’extraction
d’eau à de plus faibles coûts énergétiques que les procédés thermiques. C’est le cas du
procédé d’électrofiltration où un courant électrique est appliqué à une suspension pendant une
filtration pour accélérer la vitesse d’écoulement du filtrat. C’est le cas du procédé de
déshydratation électroosmotique où l’application d’un courant électrique accélère la
déshydratation d’un matériau semi-solide (i.e. gâteau de filtration).
D’autre part, dans le domaine du traitement des eaux, l’épuration des colloïdes implique
généralement l’utilisation de produits chimiques en grande quantité pour agréger les colloïdes
dans des flocs aptes à être séparés rapidement du liquide par des procédés mécaniques.
Cependant, des normes environnementales de plus en plus draconiennes imposent dans les
eaux épurées des teneurs en colloïdes et en résidus chimiques toujours plus bas. Les industries
sont, en outre, confrontées au problème de l’élimination des boues formées par les flocs
chimiques. L’électrocoagulation peut ainsi représenter une alternative au traitement physicochimique des eaux. Elle procède par la dissolution d’une électrode sous l’effet d’un courant
électrique qui libère in situ des ions capables de coaguler-floculer des colloïdes en suspension.
Cette technique ne nécessite pas ou peu d’ajout de produits chimiques coûteux et limite le
volume de boues.
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Ce travail de thèse, décliné en quatre chapitres, va s’attacher à démontrer l’intérêt de ces
électrotechnologies. Nous montrerons les paramètres influençant les traitements électriques et
comment les optimiser pour diminuer la consommation électrique.
Le Chapitre I, débutera par un rappel théorique sur les mécanismes de stabilisation et
d’agrégation des colloïdes dans une suspension aqueuse. Il présentera ensuite, de manière
générale, les procédés mécaniques usuels de séparation liquide-solide. Enfin, l’étude
bibliographique s’attachera à décrire les connaissances actuelles concernant les traitements
électriques étudiés. Seront notamment évoqués pour ces procédés les phénomènes associés
à l’application d’un courant électrique (effets électrocinétiques, réactions d’électrolyse aux
électrodes), les modèles de cinétique proposés par différents chercheurs et l’état
d’avancement des électro-technologies dans l’industrie.
Le Chapitre II expose les moyens expérimentaux et les techniques analytiques mis en œuvre
pour accomplir les investigations expérimentales.
Le Chapitre III est dédié aux résultats obtenus sur l’électrocoagulation. Elle est comparée
aux procédés classiques physico-chimiques par ajout de sels. La comparaison s’appuie sur une
analyse des propriétés des flocs obtenus : leur densité effective, leur répartition
granulométrique, leur aptitude à la sédimentation et à la filtration. Sur la base de deux articles,
cette analyse permettra de statuer sur l’intérêt de l’électrocoagulation comme alternative pour
l’épuration des eaux chargées de colloïdes.
Le Chapitre IV concerne la discussion, également sur la base de deux articles, des résultats
obtenus sur les traitements de désydratation électroosmotique et d’électrofiltration. En
premier lieu, il présente un nouveau procédé, applicable à un filtre-presse, pour effectuer une
déshydratation électroosmotique d’un produit contenant initialement une grande quantité de
sels. Ce procédé comprend quatre étapes : une filtration, un lavage du gâteau de filtration, une
pré-compression et une déshydratation électroosmotique de ce gâteau sous compression
mécanique. L’interdépendance de chacune de ces étapes a été analysée sur le temps de cycle
du procédé et sur le rendement énergétique. Nous démontrerons la possibilité, grâce à une
étude de certains paramètres (conductivité électrique du gâteau de filtration, intensité du
courant, pression de compression, etc.) de ramener la consommation énergétique de l’étape
d’électroosmose à des niveaux qui autoriseraient une exploitation à l’échelle industrielle.
En second lieu, le Chapitre IV sera consacré à une étude de l’électrofiltration. Un modèle de
cinétique de filtration sous un champ électrique continu a été élaboré pour prendre en compte
les phénomènes de sédimentation de particules et de production de gaz d’électrolyse
jusqu’alors négligés. Ce modèle, vérifié sur une suspension de kaolin, montre l’impact non
négligeable de ces effets. Nous montrerons qu’une coagulation des particules peut survenir,
en synergie avec l’électrofiltration, à cause des variations de pH provoquées par l’électrolyse
de l’eau aux électrodes. La coagulation des particules, à l’intérieur même du gâteau de
filtration déjà formé, a augmenté sa perméabilité et, par conséquent, a accéléré la filtration du
kaolin.
Enfin, le chapitre Conclusion Générale présentera la discussion suscitée par l’analyse des
principaux résultats décrits ci-dessus.
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I. BIBLIOGRAPHIE

I.1. MECANISMES D’AGREGATION DES COLLOÏDES
I.1.1. Nature des suspensions colloïdales
Les suspensions colloïdales sont des mélanges hétérogènes contenant le liquide formant la
phase dispersante et les colloïdes formant la phase dispersée. On désigne par colloïdes des
particules solides ayant, au moins dans une direction, des dimensions comprises entre 1 nm et
1 µm. Ils se répartissent en fonction de leur dimension en trois catégories : les colloïdes
moléculaires, macromoléculaires et micellaires (Hiemenz et Rajagopalan, 1997). De plus, on
distingue dans chacune de ces catégories deux types de colloïdes en fonction de leur affinité
avec l’eau :
- Les colloïdes hydrophiles entourés d’une enveloppe de molécules d’eau fixées à la
matière solide par des liaisons physico-chimiques avec des groupements OH, NH2,
COOH totalement ou partiellement ionisés. Les protéines se trouvent dans cette
catégorie.
- Les colloïdes hydrophobes qui n’ont aucune affinité avec l’eau et dont la stabilité est
due à leur charge électrique de surface.
Entre ces deux catégories, on peut trouver tous les comportements intermédiaires, c’est par
exemple le cas des savons, qui présentent un groupe hydrophile et un groupe hydrophobe.
En 1892, Picton et Linder ont établi que les particules dans une suspension colloïdale migrent
sous l’influence d’un champ électrique, indiquant qu’elles sont électriquement chargées.
Le signe de leur charge est déterminé par leur direction de migration. Le rapport
surface/volume des colloïdes leur confère des propriétés d’adsorption des ions présents dans
l’eau. Ceci permet d’expliquer la présence de charges électriques à leur surface. Ces dernières
engendrent alors des forces de répulsions ou d’attraction intercolloïdales qui deviennent aussi
significatives que les forces de gravitation ou les forces hydrodynamiques (Schwan et al.,
1962 ; Schwarz, 1962 ; Vik et al., 1984). En cas de forces de répulsions prépondérantes entre
les colloïdes, ceux-ci ne peuvent s’agréger en particules de masse plus grande ; la suspension
est dite stable. Toute filtration ou sédimentation requiert alors un temps prohibitif.
Par exemple, la vitesse de sédimentation d’une particule de 1 µm est de l’ordre de
200 ans.m-1. Pour établir le mécanisme de stabilisation ou de déstabilisation entre particules
colloïdales, différentes théories ont été avancées suivant la répartition des charges électriques
entourant les particules. La théorie la plus couramment utilisée est celle de la double couche
électrique.

I.1.2. Théorie DLVO de la double couche électrique
Cette théorie a été établie par Derjaguin et Landau (1941) et Verwey et Overbeek (1948). Il y
est décrit que les propriétés des colloïdes et l’ensemble des phénomènes électrocinétiques qui
leur sont associés sont essentiellement de nature électrochimique.
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Figure I.1 : Modèle DLVO, -1- distribution des charges dans le liquide autour d’une particule colloïdale, -2évolution du potentiel en fonction de la distance à la surface de la particule (d’après Edeline, 1996).

Les particules colloïdales suivant leur nature acquièrent leurs charges de surface généralement
négatives de diverses manières. Les solides contiennent des groupes ionisables conduisant à la
dissociation d’ions à l’interface solide-liquide (Lyklema, 1991). Des ions spécifiques (Cl-,
OH-, COO- …) peuvent être adsorbés par des complexes de surface ou par des composés
formant la surface des particules (Stumm et Morgan, 1962). Le réseau cristallin de la particule
peut contenir des charges résultant de l’imperfection du réseau ou de substitutions. Cette
charge de surface est alors contrebalancée dans la solution avoisinante par des ions de charge
opposée qui sont soit retenus par le champ électrostatique de la particule ou soit adsorbés
spécifiquement à sa surface. Ces ions forment une première couche rigide large de quelques
angströms au voisinage immédiat de la particule. Le modèle DLVO, présenté sur la Figure I.1
(1), énonce alors que cette couche rigide (A) dite de Stern est suivie d’une large couche
diffuse (B), dite de Gouy-Chapman, où les espèces ioniques sont soumises de façon
compétitive, d’une part à une diffusion qui tend à les répartir uniformément dans la solution,
d’autre part au champ électrostatique de la particule.
Les expériences ont montré que ce modèle pouvait être satisfait dans la pratique et constituait
donc une bonne approche théorique. Se basant sur les travaux d’Helmholtz (1879), de Gouy
(1910) et de Chapman (1913), Stern (1924) a décrit la répartition du potentiel électrostatique
dans la double couche électrique en fonction de la distance à la surface du solide. Selon la
Figure I.1 (2), la surface du colloïde peut être assimilée à un plan possédant une charge
surfacique générant un potentiel de surface ψ0 (potentiel de Nernst). Dans la couche mince
(A), le potentiel décroît linéairement jusqu’au potentiel de Stern ψS marquant le début de la
couche diffuse (B).
Dans la couche diffuse, où existe un libre échange d’ions, la décroissance du potentiel
électrique ψ en fonction de la distance, y, suit la loi de Poisson :
d ²ψ
ρ
=− r
dy²
ε 0ε r

(Eq. I.1)
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où ε0 est la permittivité du vide, εr est la constante diélectrique de la solution entourant la
particule et ρr est la densité de charges volumiques telle que ρr = Σzieci avec zi et ci désignant
respectivement les valences et les concentrations des ions i en solution ; et e désignant la
charge électrique de l’électron (1,6.10-19 C). Dans la couche diffuse, la concentration ci peut
être définie en fonction de la distance au potentiel de Stern par l’équation de Boltzmann :

⎛ z eψ ⎞
ci = ciS exp ⎜ − i ⎟
⎝ k BT ⎠
⎛ e ⎞
⎛ zi eψ ⎞
d ²ψ
= −⎜
⎟ Σzi ciS exp ⎜ −
⎟
dy²
⎝ k BT ⎠
⎝ ε 0ε r ⎠

Il s’ensuit :

(Eq. I.2)
(Eq. I.3)

où T est la température, kB est la constante de Boltzmann et ciS est la concentration ionique au
plan de Stern. Selon les caractéristiques du milieu, il est alors plus ou moins aisé de résoudre
cette équation différentielle. Le cas favorable est celui où zieψ << kBT (ψS < 25 mV); on
obtient alors :

ψ = ψ S exp(−κ y)

⎛ e² Σ zi ²ciS ⎞
avec κ ² = ⎜
⎟
⎝ ε 0ε r k B T ⎠

(Eq. I.4)

L’épaisseur de la couche diffuse, représentant à peu près l’épaisseur de la double couche, est
définie par 1/κ dite longueur de Debye-Hückel. Dans l’eau à 25°C, cette longueur de l’ordre
de 30 à 100 Å est donnée par la formule suivante :
1

κ

=

0,31
(ΣciS zi ²)1 2

(en mm)

(Eq. I.5)

La relation précédente (Eq. I.4) obtenue par Debye-Hückel (1923, 1924) ne donne qu’une
forme approximative de la distribution du potentiel et de la couche diffuse près d’une surface
chargée. Pour une description plus complète de cette théorie, le lecteur est invité à se référer
aux ouvrages spécialisés de Hunter (1989) et d’Israelachvili (1992). Notons que, désormais,
de meilleurs modèles statistiques prennent en compte le volume des ions eux-mêmes, la
structure du fluide à proximité de la surface, etc. Cependant, de telles méthodes mènent
généralement à des expressions analytiques complexes (Carnie et Torrie, 1984).

I.1.3. Interaction entre deux colloïdes selon la théorie DLVO
Selon la théorie DLVO, pour deux particules colloïdales amenées à se rapprocher sous l’effet
de l’agitation ou par effet thermique, il y aura une interaction au niveau de leur double
couche. L’énergie d’interaction entre les deux particules peut alors se décomposer en une
énergie d’attraction VA due aux forces de cohésion de Van der Waals et une énergie de
répulsion VR due aux forces de London de répulsion entre charges de même signe dans la
couche diffuse (Israelachvili, 1992) :
VA = −

hA
48π d P2

et VR =

2σ P2

ε 0ε r κ

e( −2κ d P )
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où hA est la constante de Hamaker (≅ 10-20 J), 2dP est la distance entre les deux particules et σP
est la charge surfacique de la particule. La Figure I.2 représente le diagramme de l’énergie
potentielle d’interaction VT = VA + VR entre deux particules sphériques de même charge
électrique. D’après l’Eq. (I.6), l’énergie d’attraction VA excède l’énergie de répulsion VR pour
des distances très faibles (0 à 2 nm). A très faible distance, un premier minimum attractif
survient et désigne la distance d’approche minimale de deux particules.
A une distance intermédiaire (entre 2 à 4 nm), l’énergie électrostatique de répulsion peut être
plus forte que la contribution des énergies attractives, causant un maximum de répulsion.
Enfin, les forces de London décroissant avec la distance, un second minimum correspondant
à une attraction bien moins forte que la première peut opérer entre les particules.
Ainsi, la barrière énergétique ∆Vb qu’il faut vaincre pour que deux particules s’agglomèrent
en flocon stable est la différence entre l’énergie du premier maximum et l’énergie du second
minimum. Pour un système colloïdal, bien que l’équilibre thermodynamique se situe au
premier minimum, la barrière énergétique ∆Vb est habituellement trop élevée pour que les
particules s’agrègent durant un temps raisonnable. Dans ce cas, les particules s’installent dans
le second minimum ou restent totalement dispersée dans la solution (état dit cinétiquement
stable).

Barrière énergétique

VR

0
Second minimum

Énergie d’interaction V

V
Premier minimum

b
∆ Vb

5

10

Distance, d P (n m)

Effet de l’augmentation de la quantité
d’électrolytes (a→e)

VT

V

a
b

c
VA

0
d

e
Réduction du
potentiel de surface

Figure I.2 : Energie potentielle d’interaction entre deux particules colloïdales en fonction de leur distance
(d’après Israelachvili, 1992).
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I.1.4. Déstabilisation des suspensions par coagulation -floculation
Le terme "coagulation" décrit la déstabilisation ou l’agrégation entre deux particules
colloïdales. Le terme "floculation" recouvre le processus de collision des particules, la
formation et le grossissement des flocs, qui a lieu simultanément ou consécutivement à la
coagulation. Pour coaguler des particules, l’alternative est d’ajouter des charges électriques
dans la suspension sous forme d’électrolytes (sels) ou de polyélectrolytes (polymères).
Différents modes de coagulation peuvent être distingués : la coagulation électrostatique, par
neutralisation de charges ou par pontage des particules.

I.1.4.1.

Coagulation par des électrolytes

L’ajout d’ions dans la suspension accentue la force ionique exercée sur la double couche de la
particule. Cet effet peut entraîner à une coagulation par effet électrostatique. Même si ces ions
sont indifférents (i.e. n’interagissent pas avec la surface de la particule), il peut être observé,
sur la Figure I.2, que l’augmentation de la concentration en électrolyte (a→e) cause une
diminution de la barrière énergétique de répulsion entre particules. En effet, selon les
Eqs. (I.4) et (I.5), si la concentration en électrolyte augmente, l’épaisseur de la double couche
diminue. Les ions introduits compriment le nuage ionique des particules et permettent leur
rapprochement. Comme la valence z des ions intervient au carré, on peut prévoir que l’effet
des ions divalents et trivalents sera nettement supérieur à celui des monovalents. Verwey et
Overbeek (1948) ont décrit que l’agrégation de deux particules survient lorsque l’énergie
potentielle d’interaction devient nulle (i.e. VT = 0 ⇔ VA = -VR). Cette condition est atteinte
pour une concentration précise de coagulant, dite critique, qui est indépendante de la
concentration en colloïdes.
Certains électrolytes présentent une affinité pour la surface du colloïde, de nature chimique et
non électrostatique. Ces électrolytes peuvent s’adsorber de manière irréversible à la surface
des particules et modifier sa charge de surface. L’adsorption d’électrolyte de charge inverse
à celle de la particule peut conduire à une neutralisation de sa charge. Les forces de répulsion
devenant très inférieures aux forces de Van der Waals, les particules coagulent. Contrairement
à la coagulation électrostatique, le dosage optimal d’électrolytes est stœchiométrique en
rapport avec le nombre de sites d’adsorption à la surface du colloïde. Tout excès
d’électrolytes mène à une inversion de charge de la particule et à une restabilisation de la
suspension. Notons qu’ordinairement, lors de l’ajout d’électrolytes, les deux types de
mécanismes de coagulation précédemment évoqués se produisent.

I.1.4.2.

Coagulation par des polyélectrolytes

Ce n’est qu’un cas particulier de coagulation par adsorption, où le coagulant est un
polyélectrolyte (polymère) ou une macromolécule. Quand le polymère est assez proche d’une
particule, une adsorption de surface par un de ses groupes fonctionnels peut se produire alors
que le reste de la chaîne du polymère est momentanément libre et s’étire dans la solution
avoisinante. Suite à cette réaction, il découle deux principaux mécanismes de coagulation :
par neutralisation de charge ou par pontage des particules. Dans la plupart des cas, les
particules sont chargées négativement.
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Des polymères cationiques à faible poids moléculaire (< 300.000) sont ajoutés pour les
coaguler par neutralisation de charge. D’après Gregory (1973), le polymère cationique
s’adsorbe localement et à plat sur la particule par lien électrostatique et occasionne un
renversement de charge à l’endroit adsorbé (Figure I.3 (1)). L’effet obtenu est une
neutralisation de la charge globale de surface, entraînant la coagulation des particules.
Cependant, par analogie avec les électrolytes, il faut introduire une dose optimale de
polymères car tout excès inverse la charge de la particule et restabilise la suspension.
Des polyélectrolytes synthétiques à un haut poids moléculaire avec une chaîne moléculaire
linéaire (i.e. non-cyclique) sont utilisés pour coaguler les particules par pontage. Ce type de
polymère s’adsorbe sur les particules en peu de sites. Lorsque le polymère rattaché à l’une des
particules s’adsorbe sur une autre particule en rapprochement, il se produit une coagulation
par la formation d’un "pont" (Figure I.3, (2)). Dans ce type de mécanisme, l’extension spatiale
du polyélectrolyte est importante. Il est nécessaire que les parties de polymère non rattachées
au colloïde s’étendent suffisamment, d’une distance d’au moins deux doubles couches, de
telle façon que les forces de répulsion électrostatique entre colloïdes ne soient pas opérantes.
La charge de ces polyélectrolytes diffère : ils peuvent être plutôt non-ionique, anionique ou
cationique suivant la charge des colloïdes et l’effet escompté (aide à la sédimentation, à la
filtration, etc.).

Polyélectrolyte cationique à faible
poids moléculaire

Polyélectrolyte à haut poids
moléculaire

Particule

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

-1-

-2-

Figure I.3 : Mécanisme de coagulation par adsorption de polyélectrolytes, -1- coagulation par neutralisation de
charges, -2- coagulation par pontage (adapté de Bottero et Lartiges, 1993).

I.1.5. Cinétique de floculation
Selon le modèle de Smoluchowski (1917), la floculation résulte des processus de collision par
agitation entre particules primaires et aboutit à la formation de doublets, triplets, quadruplets,
etc., avec en bout de chaîne un floc contenant un grand nombre de particules. La cinétique de
collision entre des particules du type θ et φ, par unité de volume et de temps, peut être établie
par une expression du second ordre :
−

dNθφ
dt

= kθϕ Nθ Nφ

(Eq. I.7)

où Nθ , Nφ sont respectivement le nombre de particules primaires de type θ et φ par unité de
volume dans la dispersion initiale et kθφ est le coefficient de disparition de ces particules
primaires.
16

Bibliographie

Chapitre I

Les particules vont dans un premier temps subir une coagulation péricinétique par chocs
browniens entre les particules (par diffusion). Lorsque les agrégats formés ont une taille
supérieure à quelques micromètres, l’agrégation péricinétique devient négligeable.
Les collisions induites par le cisaillement de la suspension, dû à une agitation mécanique,
deviennent prépondérantes (coagulation orthocinétique). Dans le modèle orthocinétique, le
rayon de capture de l’agrégat est très important et dépend fortement d’un paramètre nommé
dimension fractale (Wiesner, 1992). Le coefficient de disparition des particules pour une
agitation uniforme, définie par le gradient de vitesse G, s’écrit alors :
4Ga 3 1 d F
kθφ =
(θ
+ φ 1 d F )3
3

(Eq. I.8)

Ici, les particules θ et φ sont supposées être des agrégats constitués de θ et φ particules
primaires assimilées à des sphères de rayon a. Le rayon d’un agrégat de θ particules, de
dimension fractale dF, est donné simplement par a θ1/dF (Gregory, 1998).

I.1.6. Structure des flocs
Les flocs ou agrégats formés à partir de collision de particules sont plus "vides" que "pleins".
Les résultats de plusieurs travaux montrent que les agrégats sont des objets fractals (Meakin,
1988). La densité effective ρe des flocs varie en effet dans une certaine gamme de taille
comme leur diamètre équivalent D à la puissance dF - 3 :

ρe = kD D( d

F

− 3)

avec ρ e = ρ F − ρl = φ S ( ρ S − ρ l )

(Eq. I.9)

où kD est une constante ; ρS, ρl et ρF sont respectivement les densités des particules solides, du
liquide, de l’agrégat, et φS est la fraction volumique de solides dans le floc. Pour des solides
pleins et tridimensionnels, le coefficient dF = 3. Pour des flocs, la dimension fractale dF est
nettement inférieur à trois (généralement entre 1,6 et 2) et varie avec le coagulant et le pH.
La Figure I.4 montre des flocs de colloïdes obtenus avec des sels métalliques. Avec ce type de
coagulant, la densité effective moyenne des flocs varie de 10-1 g.cm-3 pour les plus petits
à environ 10-3 g.cm-3 pour les plus gros (Bottero et Lartiges, 1993).

Figure I.4 : Structure de flocs constitués de particules de latex d’environ 1 µm,
obtenus avec du chlorure ferrique.
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I.2. PROCEDES MECANIQUES DE SEPARATION LIQUIDE-SOLIDE
La déstabilisation des colloïdes et leur rassemblement en flocs de taille suffisante peut
permettre une séparation liquide-solide par des procédés mécaniques usuels telles que la
filtration, la sédimentation ou la centrifugation. Nous n’aborderons dans cette étude que deux
de ces procédés : la décantation sous l’effet de la gravité et la filtration frontale sur support.

I.2.1. Décantation
Une séparation simple est réalisable dans un décanteur sous l’effet de la gravité. Les solides
se concentrent dans le bas du décanteur (épaississement), tandis qu’en surface, la phase
liquide épurée est récupérable par simple déversement.

I.2.1.1.

Loi de Stockes

La vitesse sédimentation d’un simple floc dans un liquide peut être décrite par la loi de
Stockes :
u∞ =

g ( ρ F − ρ L ) D²
18µ

(Eq. I.10)

où u∞ est vitesse de décantation, g est l’accélération de la pesanteur, ρF et ρL sont les densités
respectives du floc et du liquide et µ est la viscosité dynamique du liquide. L’Eq. (I.10) reste
valable pour décrire la sédimentation dans une suspension très diluée. Néanmoins, dans une
suspension plus concentrée, la vitesse de sédimentation dépendra également de forces
d’adhésion, d’attraction ou de répulsion entre flocs et des forces de frictions entre les fluides
entourant les flocs. Ces forces retardent la décantation. Dès lors, le calcul théorique de la
vitesse sédimentation devient complexe. Il est néanmoins nécessaire de connaître cette vitesse
pour dimensionner le décanteur.

I.2.1.2.

Tests de décantation en colonne

Un test de décantation dans une colonne à fond plat permet de déterminer cette vitesse.
Le diamètre de la colonne doit être suffisant pour minimiser les effets de capillarités entre les
parois de la colonne et les sédiments.
La Figure I.5 représente un cas typique de sédimentation dans une colonne. La hauteur de
sédiments y est représentée en fonction du temps. Dès le début de la décantation, les plus
petits flocs sont capturés par les flocs les plus larges. Une interface nette se forme entre le
liquide clair et les flocs. Selon Kynch (1952), la vitesse de chute de l’interface dépend alors
uniquement de sa concentration en solides. Si on considère que la concentration en flocs est
uniforme dans n’importe quelle couche horizontale de sédiments, l’évolution de l’interface
peut être décrite ainsi :
- Dans une suspension uniforme de hauteur initiale z0 et de concentration initiale c0,
l’interface entre les sédiments et le surnageant tombera à vitesse constante jusqu’à une
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zone de hauteur zA de composition supérieure à c0, qui est propagée du bas vers la
surface.
- La vitesse de sédimentation est ainsi freinée à partir de la hauteur zA. A partir de cette
hauteur, des zones successives de plus fortes concentrations atteignent l’interface et la
freinent progressivement. Ce processus, selon Kynch, se poursuit jusqu’à atteindre une
vitesse nulle correspondant à une concentration maximale de sédiments en bas de
colonne.
En fait, au niveau expérimental, le modèle de Kynch ne peut s’appliquer en dessous la zone
de cote zC sur la Figure I.5. Dans cette zone de compression, les sédiments forment un réseau
cohérent de solides. La vitesse de sédimentation ne dépend plus uniquement de la
concentration locale en solides mais aussi du poids du solide au-dessus, et de la force de
résistance à la gravité due à une remontée de liquide. Bustos et al. (1999) ont établi un modèle
détaillé qui prend en compte ces forces tout au long de la sédimentation. Le lecteur est invité
à se référer au Chapitre III (section 2) où sont décrits plus précisément l’influence des flocs
sur le procédé de décantation.

Hauteur
interface, z
z0
liquide épuré
sans solide

Zone de
concentration
uniforme

zA

zc
Zone de
concentration
variable

Zone de compression

O

Temps, t
Figure I.5 : Evolution de l’interface liquide-solide lors de la sédimentation d’une suspension
(adapté de Rhodes, 1998).

I.2.1.3.

Décanteurs industriels

Il existe de nombreux types de décanteurs industriels (dits aussi épaississeurs ou
clarificateurs). La Figure I.6 montre un décanteur statique souvent utilisé dans le traitement
des eaux. Il est constitué d’un cylindre prolongé vers le bas par un cône. L’effluent est
introduit dans le milieu du cylindre vers sa partie basse. Les eaux ont tendance à s’échapper
vers le haut où elles sont recueillies débarrassées de leur matières en suspension (MES).
Les boues s’accumulent vers le bas, glissent sur les parois du cône et s’accumulent sur le fond
qui est équipé d’une pompe d’extraction et d’un pont racleur pour améliorer le drainage des
boues. Le décanteur est dimensionné essentiellement par la surface de la section droite du
cylindre. La vitesse ascensionnelle des eaux déversées par le haut du cylindre est donnée par
le rapport entre le débit de l’effluent et la surface.
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En principe, il faut et il suffit que la vitesse ascensionnelle soit inférieure à la vitesse de chute
des MES, obtenue par un test de décantation en colonne, pour que l’eau soit totalement
clarifiée.

Figure I.6 : Schéma d’un décanteur industriel (Rivet, 1981) ; 1- alimentation ; 2- groupe moto-réducteur
d’entraînement. 3- jupe de répartition, 4- bras racleur, 5- pompage des sédiments.

I.2.2. Filtration sur support
Suite aux étapes de coagulation-floculation et d’épaississement, la phase solide peut être
pompée et déshydratée par filtration sur support dans divers types de filtres (filtre-presse,
filtre continu à bandes, filtre sous vide, etc.).

I.2.2.1.

Média filtrant

Pour la filtration sur support, on utilise un média filtrant stoppant les particules tout en restant
perméable à l’écoulement du liquide. Le choix d’un filtre approprié dépend de plusieurs
facteurs :
- sa capacité à retenir les particules sans pénétration dans la structure du média
filtrant : les particules bloquées dans le filtre peuvent en effet le rendre imperméable
(effet de colmatage) ;
- sa perméabilité ;
- sa résistance à la pression, aux déformations, à la corrosion par le produit à filtrer ;
- ses propriétés de surface : les particules ne doivent pas adhérer fortement à la
surface du média filtrant afin de faciliter leur récupération après filtration.
Ces conditions dictent généralement l’utilisation de tissus en matière synthétique
(polypropylène, polyéthylène, téflon, etc.) de quelques millimètres d’épaisseur.

I.2.2.2.

Croissance du gâteau de filtration

La filtration est réalisée par une différence de pression entre la suspension et le média filtrant.
Pour une filtration sous pression, la suspension est placée dans une enceinte pressurisée et le
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média filtrant est habituellement à la pression atmosphérique, et inversement pour une
filtration sous vide. Après une période initiale de déposition de particules sur le filtre, un
gâteau de filtration se constitue par l’assemblage de particules et de vides remplis de liquide.
Le gâteau poreux se comporte à son tour comme un média filtrant sur lequel se dépose de
nouvelles particules. La taille du gâteau s’accroît et la filtration peut continuer ainsi jusqu’à ce
que la résistance du gâteau à l’écoulement n’autorise plus une extraction de liquide
suffisamment rapide.

I.2.2.3.

Loi de Darcy

Darcy (1856) a introduit la notion de perméabilité qui peut être regardée comme une mesure
de l’aptitude avec laquelle un fluide s’écoule à travers les vides (pores) d’un milieu poreux.
L’écoulement d’un fluide dans un milieu poreux est laminaire (fluide newtonien).
La perméabilité est alors uniquement déterminé par la porosité du média (concentration en
pores dans le milieu) et la taille des pores. D’après la loi de Darcy, la vitesse d’écoulement
d’un liquide dans un milieu poreux (i.e. gâteau de filtration) s’écrit :
qP = −

B dPL
µ dz

(Eq. I.11)

où dPL est la différence de pression (hydraulique) à travers l’épaisseur de gâteau dz de
perméabilité B et qP est la vitesse superficielle (débit volumique par unité de surface) du
liquide de viscosité µ.

I.2.2.4.

Résistance spécifique du gâteau de filtration

La loi de Darcy est souvent utilisée sous une forme modifiée où la résistance spécifique du
gâteau α remplace la perméabilité B. Le gradient de pression dPL/dz est remplacé par la perte
de pression par unité de masse de solides déposés (dPL/dw) sur le média filtrant. L’Eq. (I.11)
devient :
qP = −

1 dPL
µα dw

(Eq. I.12)

où w est la masse de gâteau sec par unité d’aire de filtration, déposée à une distance z à partir
du média filtrant. dw et dz sont reliés par la relation :
dw = ρ S (1 − ε ) dz

(Eq. I.13)

où ρS est la masse volumique des particules et ε est la porosité du gâteau de filtration.
La masse totale de solides déposés est donnée en fonction de l’épaisseur du gâteau δ par :
w = ρ S (1 − ε )δ

(Eq. I.14)

En rapprochant les Eqs. (I.12), (I.13) et (I.14), il apparaît que B et α sont reliés par la
relation :
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1
ρ S (1 − ε )α

(Eq. I.15)

En général, α varie moins que B avec la pression. Plus pratique, il est souvent utilisé comme
paramètre fondamental pour caractériser la filtration et pour dimensionner des filtres
industriels.

I.2.2.5.

Equation de Kozeny-Carman

Kozeny (1927) et Carman (1938) ont relié la perméabilité B à la porosité à partir de
considérations géométriques. Ils ont assimilé le milieu poreux réel à un faisceau de pores
cylindriques droits, indépendants, tous identiques et pareillement inclinés par rapport à la
direction générale de l’écoulement. Si on impose à ce modèle une même porosité ε et une
même surface spécifique S0 que le milieu réel, le calcul de la perméabilité conduit à la loi de
Kozeny-Carman :
B=

ε3

(Eq. I.16)

hK S02 (1 − ε ) 2

où hk est la constante de Kozeny. Ce dernier a vérifié que hk gardait une valeur sensiblement
constante (de l’ordre de 4 à 5) pour des particules dont les dimensions (prises suivant trois
directions arbitraires) sont du même ordre de grandeur et pour lesquelles on rencontre des
porosités de gâteau variant de 0,3 à 0,6. A partir des Eqs. (I.15) et (I.16), on peut déduire une
expression de la résistance spécifique du gâteau en fonction de la porosité :

α=

hK S02 (1 − ε )

(Eq. I.17)

ε 3 ρS

avec S0 = 6/2a dans le cas de particules sphériques de rayon a.

I.2.2.6.

Perte de charge lors d’une filtration

Considérons une suspension s’écoulant vers un filtre à une vitesse superficielle qP avec une
pression PL. La Figure I.7 montre la distribution de la pression hydraulique à travers le lit de
particules et le média filtrant. La résistance du gâteau de filtration à l’écoulement provoque
une chute de pression, de la surface du gâteau jusqu’à la surface du filtre à la pression PL1, et
de la surface jusqu’à la sortie du filtre à la pression PL0 (habituellement pression
atmosphérique).
La perte de charge totale ∆P est la somme de deux termes : ∆PC (perte de charge dans le
gâteau de filtration) et ∆Pm (perte de charge le média filtrant) telle que : ∆P = ∆PC + ∆Pm
= PL - PL0. Quand le gâteau est très fin, la perte de charge se situe surtout au niveau du média
filtrant.
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Figure I.7 : Distribution de la pression durant la filtration avec un gâteau de résistance RC et un média filtrant
de résistance Rm.

La loi de Darcy (Eq. I.11) décrivant la vitesse superficielle du liquide à travers le gâteau de
filtration et le filtre, s’écrit alors comme un modèle à deux résistances :
qP =

1 dV
∆P
=
A dt µ ( RC + Rm )

(Eq. I.18)

où V est le volume de filtrat déchargé par le filtre, cumulé au cours du temps, A est l’aire du
média filtrant et Rm sa résistance à l’écoulement. Elle est définie comme le ratio de l’épaisseur
du gâteau sur la perméabilité du média filtrant. La résistance du gâteau RC est définie de
manière similaire. La résistance du gâteau est directement proportionnelle à la masse sèche de
solides déposés par unité d’aire de filtration w, et la constante α désignant la résistance
spécifique du gâteau :
RC = α w

(Eq. I.19)

La masse msol de gâteau sec déposé sur le filtre s’écrit en fonction du volume de filtrat par :
msol = wA = c0 (V + V ') ≅ c0V

(Eq. I.20)

où c0 est la masse de solides (par unité de volume de liquide initial) dans la suspension et V’
est le volume de liquide retenu dans le gâteau après filtration (dans la plupart des cas, V’ est
négligeable devant V). La substitution de l’expression de RC (Eq. I.19) dans l’Eq. (I.18) donne
l’équation basique de filtration qui peut être résolue pour des conditions opératoires
spécifiques (Leclerc et al., 1981) :
1 dV
=
A dt

I.2.2.7.

∆P
V
⎛
⎞
µ ⎜ α c0 + Rm ⎟
A
⎝
⎠

(Eq. I.21)

Compressibilité du gâteau de filtration

Le gâteau est dit incompressible si sa porosité et sa résistance spécifique ne varient pas en
fonction de la pression appliquée. Néanmoins, la plupart des gâteaux de filtration sont plus ou
moins compressibles. Une augmentation de la pression de filtration conduira à des gâteaux
moins poreux et d’une résistance plus élevée à l’écoulement du liquide.
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Dans ce cas, l’équation basique de filtration prend la même forme que l’Eq. (I.21) précédente
mais la constante α est remplacé par une résistance spécifique moyenne αav qui dépend de la
pression de filtration. Les expériences montrent que la variation de la résistance spécifique αav
et de la porosité εav en fonction de la pression de filtration suivent fréquemment des lois de
puissance (Wakeman et Tarleton, 1998) :

α av = α1∆P β
ε av = ε1∆P − λ

et,

(Eq. I.22)
(Eq. I.23)

où α1 et ε1 sont respectivement la résistance spécifique et la porosité par unité de pression
appliquée. Elles sont obtenues, avec β et λ, par extrapolation et calcul à partir des données
expérimentales. Les coefficients β et λ caractérisent l’évolution de la perméabilité du gâteau
en fonction de la pression appliquée. Plus β ou λ sont élevés, moins il est intéressant
d’augmenter la pression pour extraire du liquide car l’apport de pression serait compensée par
une chute de la perméabilité qui diminuerait fortement le rendement du filtre.

I.2.2.8.

Equation de filtration à pression constante

Si ∆P est maintenue constante durant la filtration, l’Eq. (I.21) peut être intégrée pour donner
une relation entre le volume de filtrat et le temps (Wakeman et Tarleton, 1998) :

∫

t

t0

V

dt = ∫ ( K1V + K 2 )dV
V0

t − t0
K
= 1 (V + V0 ) + K 2
2
V − V0

identique à,

où

K1 =

µα av c0
A ∆P
2

et K 2 =

(Eq. I.24)

µ Rm

(Eq. I.25)

A∆P

La représentation dans un graphique de l’équation de Ruth (t – t0)/(V – V0) en fonction de
(V + V0) donne une droite à partir de laquelle les propriétés du gâteau et du média filtrant
peuvent être évaluées. Il est parfois pratique de faire coïncider le début de la filtration avec le
début de l’intégration (t0 = V0 = 0). La Figure I.8 décrit une courbe de filtration classique où
t0 = V0 = 0. La résistance spécifique αav est évaluée à partir du coefficient directeur de la droite
égal à K1/2. La valeur de la résistance du média filtrant Rm s’obtient à partir de K2 dont la
valeur est donnée par l’interception de la courbe et de l’axe t/V à V = 0.
Cependant, une non-linéarité au début et à la fin de la filtration est souvent observée sur la
courbe t/V en fonction de V. Au début de la filtration, cela est probablement dû au fait que K1
et K2 ne sont pas vraiment constants car le gâteau de filtration n’est pas encore formé.
En fin de filtration, les solides remplissent complètement la chambre de filtration et le volume
de filtrat extrait par intervalle de temps se réduit. Le gâteau rentre alors dans une phase de
consolidation. Dans cette phase, la courbe sur la Figure I.8 s’élève fortement.
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Figure I.8 : Courbe de filtration.

I.2.2.9.

Types de filtres industriels

La résistance spécifique à la filtration et le coefficient de compressibilité β du gâteau sont les
deux paramètres fréquemment utilisés pour dimensionner des filtres industriels.
La connaissance de β est déterminante pour le choix du type de filtre adéquat : filtre sous vide
(∆P ≅ 0,5 bar), filtre-presse à bandes (∆P ≅ 2 à 4 bars), filtre-presse à plateaux (∆P ≅ 5 à
15 bars). Par exemple, il est admis qu’une suspension sera filtrée efficacement par un filtrepresse pour β < 0,7.

I.2.2.9.a

Filtre continu à bandes presseuses

Dans le cas de flocs à structure fragile (boue biologique), le pompage peut entraîner leur
destruction partielle ou totale. L’équipement couramment utilisé dans ce cas est le filtre à
bandes presseuses. Un schéma de principe de ce dispositif est représenté dans la Figure I.9.
La suspension est égouttée sur une première toile par drainage libre (ou sous vide), avant
d’être prise en compression progressive (inférieure à 2 bars) sous une deuxième toile.
L’essorage obtenu est amélioré par un effet de cisaillement produit par le cheminement des
toiles sur des rouleaux très rapprochés.
Enfin, un module de pressage supplémentaire (jusqu’à 10 bars) est parfois adapté afin
d’optimiser la siccité finale du gâteau. En fin de traitement, des couteaux permettent de
décoller le gâteau des toiles qui seront nettoyées par lavage à l’eau claire sous pression
(6 à 8 bars). L’efficacité de la déshydratation par filtre à bandes presseuses dépend
essentiellement de la qualité des boue, du réglage de l’alimentation et de la machine (vitesse
d’entraînement des toiles, tension des toiles, pression d’eau de lavage, etc.).
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C : conditionnement du produit

G : gâteau

D : zone de drainage

L : liquide extrait
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W : lavage de la bande

G

Figure I.9 : Photo et schéma simplifié d’un filtre à bandes presseuses (Rivet, 1981).

I.2.2.9.b

Filtre-presse discontinu à plateaux chambrés

Ce type d’équipement, présenté sur les Figures I.10 et I.11, est préconisé pour la filtration de
suspensions. Le fonctionnement du filtre-presse est discontinu, contrairement au procédé
précédemment décrit. Des plateaux verticaux, évidés et recouvert de toiles filtrantes, sont
disposés en batterie sur un rail du guidage. Ils sont serrés les uns contre les autres par des
vérins hydrauliques. Les chambres aménagées ainsi entre chaque plateau sont ensuite
alimentées avec la suspension, par l’intermédiaire d’une pompe à haute pression. Une fois ces
chambres remplies, l’introduction continue de la suspension à déshydrater provoque la
montée en pression à l’intérieur du filtre. En fin de cycle, à la pression maximale, les plateaux
sont séparés afin d’évacuer successivement les gâteaux formés (phase de débâtissage).
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Figure I.10 : Photo d’un filtre-presse à plateaux (CHOQUENET S. A., 2001).

Une des particularités du filtre-presse à plateaux est la possibilité d’intégrer et contrôler le
déroulement de plusieurs opérations consécutives au sein d’un même équipement.
Cet appareillage permet à la fois la filtration, un lavage du produit filtré (passage d’eau sous
pression dans le gâteau pour éliminer le liquide résiduel), une compression mécanique en fin
de filtration et éventuellement un séchage (passage d’air comprimé dans le gâteau). L’étape
de compression mécanique des gâteaux est réalisable avec des plateaux munis d’une
membrane gonflable (par de l’air comprimé ou par un liquide sous pression) qui comprime
uniformément le gâteau sur toute sa longueur pour extraire le liquide résiduel et accroître la
siccité du gâteau.

2
5

1 1

1 1 1

1

3
6

7

8
9

Plateau à membrane

1 : Plateau à membranes

6 : Rail de guidage

2 et 3 : Faux plateaux

7 : Vérin de serrage

4 : Tête mobile

8 : Bâti du filtre

5 : Tête fixe

9 : Bac de récupération

Figure I.11 : Schéma simplifié d’un filtre-presse avec des plateaux à membrane.

27

Bibliographie

Chapitre I

I.3. PROCEDES DE SEPARATION ASSISTES PAR UN CHAMP ELECTRIQUE
Les charges de surface des particules leur confèrent des propriétés électrocinétiques.
Ainsi, tels que les ions ou certaines molécules, les colloïdes migrent sous l’influence d’un
champ électrique généré entre deux électrodes. Des procédés électriques ont été développés
pour utiliser au mieux cette charge de surface des colloïdes. Combinés aux procédés
mécaniques (décantation, filtration), ils améliorent la séparation liquide-solide. Parmi ces
procédés, on peut citer :
- L’électrocoagulation où l’oxydation d’une électrode avec un courant électrique est
employée pour coaguler des colloïdes en suspension.
- L’électrofiltration où le champ électrique est appliqué lors d’une filtration pour
accélérer la vitesse d’écoulement du filtrat ou pour réduire le colmatage du média
filtrant.
- L’électroosmose sous compression mécanique pour intensifier l’extraction de
liquide interstitiel et/ou des produits contaminant d’un milieu poreux (i.e. gâteau de
filtration).
- L’électrosédimentation pour accélérer la sédimentation des particules et pour
augmenter la siccité des sédiments (Audubert et de Mende, 1959).
- L’électrolavage où un champ électrique est appliqué lors d’une opération de lavage
d’un milieu poreux pour promouvoir une extraction sélective d’un type de contaminant
ou soluté (Tarleton et al., 2003).
Parmi la liste précédente, les procédés d’électrocoagulation, d’électrofiltration et de
déshydratation électroosmotique seront étudiés plus en détail dans les sections 4 et 5 de ce
chapitre.
Dans cette section, certains effets associés à l’application d’un champ électrique seront plus
particulièrement abordés tels que la migration ionique dans l’électrolyte composant la
suspension, les phénomènes électrocinétiques et les réactions d’électrolyses se produisant aux
électrodes. Ces effets jouent un rôle considérable dans les procédés électriques.

I.3.1. Effet d’un champ électrique sur une solution électrolytique
I.3.1.1.

Transfert de masse et mobilité ionique

Le transfert de masse dans une solution électrolytique, en l’absence de champ électrique, est
assuré par les mécanismes de diffusion et de convection. La diffusion, régie par la loi de Fick,
est la tendance des molécules à migrer d’une région où la concentration en espèces est élevée
vers une région de plus faible concentration. La convection est le mouvement relatif entre la
solution et son support qui peut être réalisé soit par une circulation ou soit par une agitation de
l’électrolyte.
Avec le champ électrique, la migration d’espèces ioniques chargées constitue un mécanisme
additionnel de transfert de masse. Dans ce cas, le flux spécifique Ni d’une espèce ionique
s’exprime sous la forme de l’équation de Nernst-Planck (Helfferich, 1962 ; Samson et
Marchand, 1999) :
N i = ci vi − Di ∇ci − ( zi F )ui ci ∇ψ

(Eq. I.26)
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Le premier terme de l’Eq. (I.26) représente le transfert de masse par convection où ci est la
concentration locale de l’ion et vi est la vitesse de convection. Le second terme de l’Eq. (I.26)
représente la loi de diffusion de Fick avec Di désignant le coefficient de diffusion ionique.
Dans le cas présent, la multiplication de la force électrique par la mobilité ionique ui donne la
contribution du champ électrique au flux de l’espèce ionique. La force électrique est donnée
par le produit de l’intensité du champ électrique ∇ψ et de la charge ziF où zi est la valence de
l’ion et F est la constante de Faraday (96500 C.mol-1). Notons que la constante de Faraday se
définit comme le produit de la charge d’un électron (e = 1,6.10-19 C) et du nombre d’Avogadro
(6,022.1023 mol-1).
La mobilité ionique ui s’exprime par la relation d’Einstein en fonction du coefficient de
diffusion ionique Di et de la conductance ionique λi :

ui =

Di
λi
=
RT zi F 2

(Eq. I.27)

où R est la constante des gaz parfaits et T la température. La conductance ionique λi est
facilement trouvée à partir d’abaques données dans la littérature (Cœuret et Storck, 1984).

I.3.1.2.

Densité de courant électrique

La densité de courant électrique i produite par le mouvement des espèces chargées est décrite
par la somme des termes dans l’Eq. (I.26) pour toutes les espèces chargées :
i = F ∑ zi N i = vF ∑ zi ci − F ∑ zi Di ∇ci − γ ∇ψ
avec,

γ =F

i
2

∑z uc

i

(Eq. I.28)

i

2
i i i

(Eq. I.29)

i

où γ représente la conductivité électrique de la solution. Une solution électrolytique peut être
considérée globalement comme électriquement neutre, ainsi

∑zc

i i

=0

(Eq. I.30)

i

Dans les solutions de composition uniforme, le terme de diffusion disparaît et l’Eq. (I.28) se
réduit à la loi d’Ohm :
i = −γ ∇ψ

(Eq. I.31)

I.3.2. Effet d’un champ électrique sur une suspension colloïdale
Selon la théorie DLVO (cf. section I.1), une double couche ionique à l’interface liquide-solide
contrebalance la charge de surface du colloïde. Il existe au sein de cette double couche un
plan de cisaillement, indiqué sur la Figure I.12 (1), délimitant deux comportements d’ions
différents.

29

Bibliographie

Chapitre I

Les ions présentant une affinité spécifique pour la charge de surface accompagnent le
mouvement du colloïde, alors que les ions ayant une attirance plus faible s’en séparent
progressivement, sous l’effet par exemple d’un champ électrique.

I.3.2.1.

Phénomènes électrocinétiques

Quatre phénomènes électrocinétiques résultent de la charge électrique du colloïde (Audubert
et de Mende, 1959 ; Overbeek et Lyklema, 1959) :
- L’électrophorèse : lorsqu’on applique un champ électrique, la surface chargée du
colloïde est mise en mouvement relativement à un liquide stationnaire.
- L’électroosmose : lorsqu’on applique un champ électrique, le fluide chargé de la
double couche est mis en mouvement par rapport à des colloïdes immobiles.
- Le potentiel d’écoulement : dû à une pression hydraulique, le fluide s’écoule autour des
colloïdes, déforme leur double couche ionique et modifie ainsi son potentiel électrique.
- Le potentiel de sédimentation : le potentiel électrique de la double couche est modifié
par le mouvement des colloïdes causé par la gravité ou par une centrifugation.

I.3.2.2.

Potentiel zêta

La Figure I.12 (2) montre que si un champ électrique tangentiel agit sur les charges ioniques
en excès dans la double couche, il se produit un mouvement relatif entre la surface du colloïde
et la solution au-dessus du plan de cisaillement. Dans la Figure I.12 (2), il est considéré que
localement, la surface du colloïde peut être assimilée à un plan où x et y sont respectivement
les coordonnées spatiales parallèle et perpendiculaire à ce plan.

E =0

Ex ≠ 0
Particule

Li mite de la
double couche
Plan de
cisaillement

y

L - limi te de la
double couche

ux
x

Surface de la particule

Région di ffuse de
la double couche
PC - Plan de
cisaillement

Plan de
Ste rn

-1-

-2-

Figure I.12 : -1- Représentation schématique de la particule en l’absence de champ électrique, -2- vitesse du
fluide à l’interface liquide-particule, induite par un champ électrique.
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Si la double couche est de faible épaisseur, Ohshima (1974) et Newman (1991) ont montré
qu’un bilan des forces visqueuses tangentielles et des forces électriques aboutit à la relation de
Navier-Stockes :

µ

∂ 2u x
+ ρ r Ex = 0
∂y 2

(Eq. I.32)

où ux et Ex sont respectivement la vitesse du fluide et l’intensité du champ électrique
parallèlement à l’interface et ρr est la densité de charge (par unité de volume) dans la région
diffuse de la double couche. La variation du potentiel perpendiculairement à la surface
satisfait la loi de Poisson:

ρ r = F ∑ zi ci = −ε 0ε r
i

∂ 2ψ
∂y 2

(Eq. I.33)

La substitution de l’Eq. (I.33) dans l’Eq. (I.32), après une double intégration, permet de
déduire la vitesse relative de la solution par rapport à la surface du solide :

µ [uL − uPC ] = ε 0ε r Ex [ψ L −ψ PC ]
et,

uL = −

(Eq. I.34)

ε 0ε r ζ E x
µ

(Eq. I.35)

où uL est la vitesse de la solution à la limite et au-dessus de la double couche ; uPC est la
vitesse de la solution au plan de cisaillement (uPC = 0) ; ζ est la différence entre le potentiel du
plan de cisaillement ψPC et le potentiel de la solution ψL :

ζ = ψ PC − ψ L à

y = y u=0

(Eq. I.36)

Le plan de cisaillement où règne le potentiel ζ (ou zêta), est défini à partir de considérations
hydrodynamiques mais il est possible de le relier à la description chimique du modèle de la
double couche. En effet, il est généralement très proche du plan délimitant la couche mince et
rigide de la couche diffuse (cf. section I.1), où règne le potentiel de Stern. Le potentiel zêta est
fonction de la géométrie de la particule, du pH et de la concentration ionique dans la
suspension.
Par ailleurs, le potentiel zêta est souvent utilisé pour caractériser la stabilité d’une suspension.
Il est admis que si l’on parvient à ramener sa valeur à 0 ± 5 mV, une coagulation totale est
observée entre les colloïdes (Edeline, 1996). Parmi les phénomènes électrocinétiques, seuls
les effets d’électrophorèse et d’électroosmose sont particulièrement utiles pour déshydrater
une suspension, ou pour améliorer la cinétique de consolidation d’un gâteau de filtration.
De manière à comprendre les phénomènes physiques gouvernant l’électrophorèse et
l’électroosmose, nous allons examiner l’effet du champ électrique sur un colloïde et sa double
couche électrique.
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I.3.2.3.

Mobilité électrophorétique d’une particule
ur

Lorsqu’on applique un champ électrique E externe à une particule sphérique (de rayon a et de
charge QP négative) immergée dans un volume infini de liquide incompressible, la particule
va atteindre une vitesse limite uE proportionnelle à l’intensité E du champ électrique :
u E = kE

(Eq. I.37)

où k est la mobilité électrophorétique dépendant des propriétés électriques de la particule et sa
double couche ionique. Cette vitesse limite implique que la somme des forces agissant sur
cette particule est égale à 0. Il est possible de la déterminer en étudiant la nature des forces
agissant sur la sphère. Moncho et al. (2001) ont recensé quatre forces, présentées sur la
Figure I.13, qui s’exercent sur le colloïde telles que :
ur ur uur uur
F 1 + F 2 + F3 + F4 = 0
(Eq. I.38)

ur
E
uur
F1

Particule

uur
F2
uur
F3
uur
F4

Figure I.13 : Forces exercées sur une particule sphérique chargée négativement.

F1 est la force exercée par le champ électrique sur la charge de surface du colloïde. F2 est la
force de résistance du liquide visqueux par rapport au mouvement de la particule. Le champ
électrique exerce une force sur les ions de la double couche qui est transférée aux molécules
de solvant. Cela cause une force de retard F3 par rapport à la particule sphérique (retardation
électrophorétique). Le centre de l’atmosphère ionique, situé derrière celui du colloïde en
mouvement, créé une autre force de retardation F4 (effet de relaxation).
A partir de ce bilan de forces, Hückel (1924), Smolushowski (in Lyklema, 2003) et Henry
(1931) ont construit des modèles permettant le calcul de la mobilité électrophorétique. Les
forces F3 de retard et F4 de relaxation y sont considérées comme négligeables. Bien que
reposant également sur d’autres hypothèses simplificatrices, ces modèles sont en bon accord
qualitatif avec les résultats expérimentaux relatifs au mouvement d’un liquide au voisinage
d’une interface (Martin-Molina et al., 2003).

I.3.2.3.a

Modèle de Hückel

La force exercée par le champ électrique sur la particule est F1 = QPE. Elle est contrebalancée
par la force de viscosité F2, exprimée par la formule de Stockes pour une sphère de rayon a
(F2 = 6πµauE), telle que :
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QP E = 6πµ auE

(Eq. I.39)

où QP (= 4πa2σP) est la charge surfacique de la particule (σP est la densité de charge
surfacique de la particule). Elle est reliée au potentiel de surface ψ0 de la particule par la
formule de Coulomb :

ψ0 =

QP

(Eq. I.40)

4πε 0ε r a

La formule de Hückel sur la mobilité électrophorétique est alors obtenue en considérant que le
potentiel de surface ψ0 est assimilable au potentiel zêta et en substituant QP donné par
l’Eq. (I.40) dans l’Eq. (I.39) :
k=

2ε 0ε r
ζ
3µ

(Eq. I.41)

La loi de Hückel est valable pour de petites particules sphériques (colloïde inférieur au
micromètre) entourée d’une double couche relativement épaisse tel que κa < 0,1. Elle n’est
applicable pour une force ionique faible car l’épaisseur de la double couche décroît fortement
avec l’augmentation de la concentration ionique dans la solution.

I.3.2.3.b

Modèle de Helmholtz-Smoluchowski

Pour une particule sphérique large comparée à l’épaisseur de la double couche (κa > 100),
l’Eq. (I.32) de Navier-Stockes peut caractériser localement la distribution de vitesse au
voisinage de la surface du colloïde. Compte-tenu de la faible épaisseur de la double couche,
l’Eq. (I.35) peut être utilisée comme condition limite rendant compte localement du
mouvement relatif du colloïde par rapport à la solution. Si on étend cette condition limite
à toute la particule, le résultat de cette computation aboutit à la formule de HelmholtzSmoluchowski :
k=

ε 0ε r
ζ
µ

(Eq. I.42)

Les modèles de Hückel et Helmholtz-Smoluchowski montrent que la mobilité
électrophorétique d’une particule non conductrice est indépendante de sa taille et de sa forme.
Elle ne dépend que du potentiel zêta (à condition que κa soit faible pour le modèle de Hückel
et élevé pour le modèle de Helmholtz-Smoluchowski).

I.3.2.3.c

Modèle de Henry

Pour des valeurs de κa intermédiaires (0,1 < κa < 100), Henry (1931) a introduit un facteur de
forme f(κa) fonction de l’épaisseur de la double couche et du rayon de la particule.
La mobilité électrophorétique devient alors :
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2ε 0ε r
ζ f (κ a )
3µ

(Eq. I.43)

où f(κa) est compris entre 1 et 3/2 (Lyklema, 2003). Dans certains cas, les forces de
retardation et de relaxation, négligées dans ces modèles, peuvent fortement influencer la
mobilité électrophorétique. Pour une formulation plus précise de la mobilité
électrophorétique, le lecteur intéressé est invité à se référer, entre autres, aux articles de
Moncho et al. (2001), Carrique et al. (2001) et d’Ohshima (2003).

I.3.2.4.

Electroosmose

Simultanément à l’électrophorèse intervient généralement le phénomène d’électroosmose.
Dans le cas d’un lit de particules fixes, le champ électrique va entraîner les charges contenues
dans la couche diffuse au-delà du plan de cisaillement (où règne le potentiel zêta) de la
particule. Cette migration de charges va provoquer des frictions permettant le transport de
molécules neutres du solvant.

ur
E
Pore

Anode

⊕ ⊕
⊕ ⊕ ⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕

⊕

⊕ ⊕
⊕

Profil de
vitesse de
l’eau

⊕ ⊕ ⊕

⊕

Cathode

⊕

Particule

Figure I.14 : Description schématique de l’écoulement électroosmotique dans un pore de média poreux
(d’après Probstein, 1989).

I.3.2.4.a

Vitesse d’électroosmose

La Figure I.14 représente une description schématique de l’écoulement électroosmotique dans
un média poreux chargé. Si les particules tapissant le pore ont une charge de surface négative,
ζ < 0, l’électrolyte chargé se déplace vers l’électrode négative et inversement pour une charge
de surface positive.
La vitesse d’écoulement électroosmotique dans un seul pore est définie par l’Eq. (I.42)
d’Helmholtz-Smoluchowski. Cependant, pour décrire l’écoulement électroosmotique dans le
milieu poreux, assimilable à un réseau de pores, il faut tenir compte de la résistance
à l’écoulement. Yukawa et al. (1971) ont supposé que cette résistance soit une fonction de la
porosité du milieu. Ils ont ensuite démontré expérimentalement que la vitesse
électroosmotique dans un milieu poreux était directement proportionnelle à sa porosité.
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A partir de la formule d’Helmholtz-Smoluchowski, la vitesse d’extraction qE d’un liquide par
électroosmose d’une couche de matériau de porosité ε peut alors s’écrire :
qE = ε kE

I.3.2.4.b

(Eq. I.44)

Perméabilité électroosmotique

Yukawa et al. (1971) ont montré que l’écoulement électroosmotique se comporte comme s’il
obéissait à la loi de Darcy de filtration sous pression constante, dans lequel la pression
électroosmotique remplace la pression mécanique :

qE =

∆PE
µ ( RC + Rm )

(Eq. I.45)

où ∆PE est la pression électroosmotique à travers le milieu poreux et du support filtrant du
milieu poreux ; RC et Rm sont les résistances à l’écoulement du milieu poreux et de la
membrane déjà définis dans la section I.2 dans le cas d’une filtration simple. Il est alors
possible d’introduire la notion de perméabilité électroosmotique (Casagrande, 1949) qui sera
définie par le terme εk (en m2.s.V-1) de l’Eq. (I.44).

I.3.2.4.c

Rendement d’électroosmose

Le rendement RE (ou coefficient) d’une déshydratation par effet électroosmotique peut être
énoncé par l’expression suivante :
t

volume de filtrat extrait par électroosmose
RE =
=
volume initial de liquide dans le milieu poreux

∫q
0

E

Adt

ε Ad

(Eq. I.46)

où A est la surface du milieu poreux traité, d est la distance inter-électrode et t le temps
d’électroosmose. Si on suppose que la vitesse électroosmotique reste constante, en utilisant
l’expression de qE dans l’Eq. (I.44), le coefficient d’électroosmose RE peut se réécrire de la
façon suivante :
RE =

kit
avec i = γ E
γd

(Eq. I.47)

L’Eq. (I.47) montre clairement que l’efficacité de la déshydratation par électroosmose est
proportionnelle à la densité de courant i et diminue avec l’augmentation de la conductivité γ.
Par conséquent, il faut limiter la concentration en ions pour favoriser l’effet électroosmotique.

I.3.3. Autres effets associés à l’application d’un champ électrique
Dans chacun des procédés étudiés (électrocoagulation, électrofiltration et déshydratation
électroosmotique), le champ électrique a été produit par un générateur de courant entre deux
électrodes planes, disposées en parallèle, contenant le milieu électrolytique à traiter
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(Figure I.15). Lors du passage du courant électrique,
le transfert d’électrons entre l’électrode et la solution
donne lieu à des réactions électrochimiques de deux
types. Par définition, l’anode est le siège des réactions
d’oxydation et la cathode des réactions de réduction.
Pour qu’une réaction soit thermodynamiquement
possible, il faut classiquement :
- pour une oxydation, que le potentiel UA de l’anode
soit supérieur à UA(eq), potentiel d’équilibre
électrochimique du couple redox considéré,
- pour une réduction, que le potentiel UC de la
cathode soit inférieur à UC(eq), potentiel d’équilibre
électrochimique du couple redox considéré.

⊕

ur
E

Électrolyte

Anode (oxydation)

Cathode (réduction)

Figure I.15 Disposition des électrodes
pour l’application d’un champ électrique.

Rappelons que le potentiel d’équilibre électrochimique (potentiel de repos à courant nul) est
donné par la loi de Nernst :
0
U eq = U Réd
/ Ox +

[Oxsol ] = U 0 + 0, 059 ln [Oxsol ]
RT
ln
Réd / Ox
nF [ Réd sol ]
n
[ Réd sol ]

(Eq. I.48)

où U0Réd/Ox, le potentiel électrochimique standard du couple oxydo-réducteur, [Rédsol] est la
concentration en réducteur dans la solution, [Oxsol] est la concentration en oxydant dans la
solution et n est la quantité d’électrons mise en jeu dans la réaction d’oxydation du type :
Rédsol → Oxsol + ne-Métal. Par convention, n est positif dans le sens d’une oxydation.

I.3.3.1.
I.3.3.1.a

Réactions d’électrolyse possibles
A l’anode

Lockart (1986) a décrit les réactions d’oxydoréduction envisageables en milieu aqueux
(réactions d’électrolyse). Les réactions possibles à l’anode sont :
M(s) → Mn+(aq) + ne6H2O(l) → 4H3O+(aq) + O2(g) + 4e-

avec U

0
H 2O / O2

=1,23 V

(A1)
(A2)

M désigne le matériau utilisé en anode; U 0 H2O / O2 est le potentiel standard de l’électrode
à 298 K qui doit être dépassé pour rendre la réaction (A2) possible en l’absence de restrictions
cinétiques. En général, la réaction (A1) est prépondérante pour des métaux oxydables tels que
le fer ou l’aluminium. Le matériau d’électrode doit être choisi de manière appropriée selon le
traitement électrique effectué.
Par exemple, pour une électrocoagulation, les électrodes doivent être aisément oxydables pour
favoriser la réaction (A1). Ce traitement est en effet basé sur le principe de dissolution de
l’anode avec la formation d’ions métalliques qui jouent un rôle de coagulant pour les
colloïdes contenus dans l’électrolyte. De ce fait, l’électrocoagulation représente une
alternative électrochimique au traitement classique de coagulation-floculation par des produits
chimiques.
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Ce procédé s’applique essentiellement à l’épuration des eaux usées. Cependant, pour les
procédés d’électrofiltration et de déshydratation électroosmotique, les applications
industrielles sont plus diverses. La dissolution de l’anode avec génération d’ions positifs peut
engendrer une contamination du filtrat ou de la suspension colloïdale traitée. Une partie des
ions métalliques s’adsorbent à la surface des colloïdes et dénaturent leurs propriétés de
surface, leur couleur, etc. Pour éviter cette contamination, il faut recourir à des matériaux non
oxydables pour favoriser la réaction (A2). Cette dernière peut se produire exclusivement sans
la réaction (A1) pour des matériaux non oxydables tels que les métaux précieux (Ag, Pt, Au,
etc., ou des alliages issus de ces métaux avec du carbone, des oxydes de métaux ou des
céramiques conductrices).

I.3.3.1.b

A la cathode

Les réactions possibles à la cathode sont :
2H2O(l)+ 2e- → 2OH-(aq) + H2(g)

avec

U 0 H 2 / H 2 0 = -0,83 V

(C1)

2H3O+(aq) + 2e- → 2H2O(l) + H2(g)

avec

U 0H

(C2)

Mn+(aq) + ne- → M(s)

2

/ H 3O +

=0 V

(C3)

La réaction (C2) est un cas particulier de la réaction (C3) si Mn+ est H3O+. La réaction (C3) se
produit uniquement si des espèces ayant un potentiel électrochimique standard positif sont
disponibles dans la solution. Par définition, les métaux nobles tels que le cuivre, l’argent et
l’or remplissent cette condition mais n’existent pas habituellement en concentration suffisante
dans une solution. L’hypothèse d’une concentration très importante en ions H3O+ nécessaire à
la réaction (C2) s’avère improbable. En conséquence, la réaction (C1) de réduction de l’eau
en hydrogène gazeux et en ions hydroxydes est largement prépondérante.

I.3.3.2.

Loi d’électrolyse de Faraday

La loi quantitative de Faraday (1855) est ordinairement utilisée pour calculer la quantité de
matériel séparé d’une électrode par électrolyse. Elle découle du bilan de matière associé à la
réaction d’oxydoréduction du type Ox + ne- ↔ Réd.
Faraday a démontré que si un courant continu d’intensité I constante circule entre les
électrodes pendant la durée t, la charge transférée entre l’anode et la cathode est Qe = It. Si la
réaction précédemment citée est la seule à se produire, la formation d’une mole d’un corps
donné (Réd où Ox suivant le sens de la réaction), de masse molaire M, nécessite l’échange de
n moles d’électrons. La charge électrique transportée par cette quantité d’électrons est nF.
D’après la loi de Faraday, on peut alors produire au maximum nel moles de ce corps avec :
nel =

Qe
It
=
nF nF

Soit, une masse de corps formé : mel =

(Eq. I.49)
It
M
nF

(Eq. I.50)

37

Bibliographie

I.3.3.3.

Chapitre I

Transfert de charges aux électrodes

Le potentiel d’une électrode reliée à une source de courant est causé par un excès de
particules chargées d’un signe donné à sa surface. Consécutivement, une différence de
potentiel se créé entre la solution et l’électrode correspondant à une accumulation de charges
à l’interface des deux milieux. Large de quelques dimensions moléculaires, celle-ci est le
siège d’énormes contraintes électriques (champ électrique de l’ordre du volt sur quelques
nanomètres).
La Figure I.16 montre que la variation du potentiel électrique dans cette interface est
progressive. D’après Cœuret et Storck (1984), en présence d’un courant électrique, l’interface
peut se subdiviser en trois couches (deux sinon, cf. section I.1), où se produisent les
différentes étapes de la réaction d’électrolyse. Partant de la surface de l’électrode et se
dirigeant vers l’électrolyte, on trouve :
- La couche d’Helmholtz, ayant les propriétés d’une couche d’adsorption (dimensions :
2 à 3 nm), délimitée par le plan interne d’Helmholtz (PIH). Elle est le siège de transferts
d’électrons entre les espèces électrochimiques adsorbées à la surface de l’électrode.
Suivant la charge acquise par le transfert d’électrons, l’espèce électrochimique peut subir
une adsorption ou une désorption par effet électrostatique.
- La couche diffuse (dimensions : 3 à 10 nm), délimitée par le plan interne d’Helmholtz
(PIH) et le plan externe d’Helmholtz (PEH), possède en chaque point une densité de
charges, des gradients de potentiels électriques ou chimiques non nuls. Dans cette couche,
les espèces électrochimiques passeront d’un état "sec" où elles sont liées à l’électrode à un
état de "soluté" où elles appartiennent à proprement parlé à l’électrolyte (et inversement).
Elles subiront aussi des réactions chimiques avec des espèces présentes dans l’électrolyte.
- La couche de diffusion (dimensions : 10 à 100 nm) est une portion de solution de
composition différente de celle de la masse de l’électrolyte. Les gradients de potentiels
chimiques et la densité de charges électriques sont considérablement plus faibles que dans
la couche diffuse. Dans cette zone, les espèces subiront les phénomènes de transport de
matière par migration ionique, de diffusion et de convection. La génération de solutés par
les réactions électrochimiques provoque de très forts gradients de concentration en solutés
au voisinage d’une électrode. Ainsi, il a été établi que la diffusion constituerait a priori le
principal processus de transport de matière.
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Figure I.16 : Représentation schématique d’une interface métal-électrolyte liquide (Cœuret et Storck, 1984).

I.3.3.4.

Différence de tension entre les électrodes

En présence d’un courant électrique, la différence de potentiels U entre les bornes de la
cellule d’électrolyse peut se décomposer en plusieurs termes (Persin et Rumeau, 1989) :

U = U 0 + ηanode + ηcathode + U Ω

(Eq. I.51)

• Le terme U0 correspond à la différence entre les potentiels électrochimiques UA(eq) et UC(eq)
(cf. Eq. I.48) théoriquement nécessaire pour que les réactions d’électrolyse aient lieu.
• Les surtensions à chaque électrode (ηanode et ⎪ηcathode⎪) sont complexes. Elles dépendent de
la nature de la solution et des électrodes. La surtension d’une électrode peut se définir comme
la somme des surtensions d’activation associées à chacune des étapes de la réaction
électrochimique à l’interface électrode-électrolyte (transfert d’électrons, adsorption,
désorption à la surface de l’électrode, réactions chimiques, transfert de matière par
diffusion, etc.).
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• Le terme UΩ désigne le voltage dû à la résistance électrique de l’électrolyte RΩ .
Il s’exprime par :
U Ω = RΩ I =

d
I
γS

(Eq. I.52)

où γ est la conductivité de la solution, d est la distance entre les électrodes et S est la surface
active de l’électrode. Rappelons que la densité de courant est définie par i = I/S.

I.3.3.5.

Energie consommée

Connaissant la différence de potentiels U, la puissance électrique consommée est UI (en W).
L’énergie électrique Ee consommée sur une période de temps t est alors donnée par :
t

Ee = ∫ UIdt

(Eq. I.53)

0

Connaissant le débit d’alimentation de la cellule, le coût en énergie électrique peut s’exprimer
par unité de volume (en kWh.m-3).
La consommation d’électricité est décisive pour le choix du procédé. Il faut intervenir sur
certains paramètres pour réduire les déperditions énergétiques. Lors de traitements
électriques, le terme UΩ donne en général les plus grandes déperditions énergétiques (Koren
et Syversen, 1995). Cette énergie perdue est dissipée par effet Joule et chauffe la suspension.
L’Eq. (I.52) montre que pour une intensité donnée, UΩ peut être diminué soit en rapprochant
les électrodes, soit en augmentant leur surface active ou soit en augmentant la conductivité de
la solution. Il est aussi recommandé d’employer un matériau d’électrode qui soit un bon
conducteur électrique afin de réduire les surtensions aux électrodes.

40

Bibliographie

Chapitre I

I.4. ELECTROCOAGULATION
Ce procédé est utilisable comme traitement d’épuration des eaux. Il est encore peu développé
de nos jours malgré des réalisations pionnières et de nombreuses recherches expérimentales.
Les paragraphes suivants montrent un état des lieux de l’avancement des connaissances
relatives à ce traitement électrochimique.
I.4.1. Contexte historique
Des stations d’épuration des eaux usées utilisant le procédé d’électrocoagulation, furent
construites en 1889, en Grande-Bretagne et en 1912 aux Etats-Unis, en se basant sur les
brevets américains respectifs de Webster (1889) et de Harries (1909). Cependant, à cette
époque, l’électricité était trop coûteuse. Ces réalisations furent abandonnées à cause d’un coût
de fonctionnement trop élevé. En 1946, Stuart compara l’électrocoagulation avec la
coagulation physico-chimique. Le phénomène de coagulation sembla alors plus rapide avec le
traitement électrochimique. Se basant sur les résultats de Stuart, Bonilla (1947) réalisa une
comparaison économique. Il conclut que pour des installations de petites tailles,
l’électrocoagulation pouvait s’avérer plus compétitive que des procédés classiques. Cette
conclusion relança l’attrait pour ce procédé.
Les premiers développements commerciaux de l’électrocoagulation datent seulement des
années 1970. Dès lors, plusieurs modifications et améliorations ont été réalisées, donnant lieu
à de nombreux brevets (Lee, 1973 ; Gale et al., 1977). L’électrocoagulation a été appliquée
avec succès, au niveau expérimental, pour épurer divers types d’effluents indiqués sur le
Tableau I.1, contenant des particules colloïdales ainsi que des polluants solubles.
A l’issu de nombreuses recherches expérimentales, le procédé d’électrocoagulation a connu
un essor commercial, à partir de 1990, en Amérique et en Europe. En France, la première
installation industrielle a vu le jour fin 1994 : l’effluent issu d’une unité de traitement de
surfaces était alors épuré, à un faible débit de 10 m3.h-1, par un couple d’électrodes anode en
aluminium et cathode en acier. On compte aujourd’hui en France une cinquantaine
d’installations qui purifient principalement des effluents d’industries papetières,
agroalimentaires ou de traitement de surfaces.

Applications du procédé
d’électrocoagulation

Références

- Effluents d’industries agroalimentaires
Beck et al., 1974
- Emulsions d’origine pétrolière
Cenkin et Belevstev, 1985 ; Biswas et Lazarescu, 1991
- Eaux usées d’industries papetières
Joffe et Knieper, 2000
- Effluents avec colorants dans l’industrie textile
Do et Chen, 1994 ; Wilcock et al., 1996
- Effluents contenant des détergents synthétiques
Novikova et al., 1982
- Production d’eau potable à partir d’eaux naturelles
Vik, 1982
- Effluents d’industries minières avec métaux lourds
Jenke et Diebold, 1984 ; Gnusin et al., 1985
- Particules minérales en suspension
Renk, 1988 ; Donnini et al., 1994 ; Matteson et al., 1995
- Effluents issus d’unités de traitement de surfaces
Belongia, 1999
- Eaux usées contenant du fluor
Mameri et al., 1998
Tableau I.1 : Exemples d’applications du procédé d’électrocoagulation.
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I.4.2. Principe
Un courant, en général continu, est imposé à une suspension colloïdale contenue entre deux
électrodes. L’anode, faite d’un métal oxydable, libère des ions métalliques par électrodissolution. Ceux-ci s’hydrolysent au contact d’ions hydroxydes produits à la cathode et
forment des hydroxydes métalliques insolubles capables d’agréger les colloïdes en
suspension. Ce mécanisme d’électrocoagulation est illustré sur la Figure I.17, pour une anode
en fer libérant par électrolyse des ions Fe2+.
Habituellement, les colloïdes sont chargés négativement. Le champ électrique tend alors à les
concentrer au voisinage de l’anode par effet d’électrophorèse. Simultanément, les hydroxydes
de fer libérés par l’anode se retrouvent en très forte concentration à l’interface anodeélectrolyte, avant d’être diffusés dans la suspension. La rencontre frontale entre les
hydroxydes de fer et les colloïdes augmente la probabilité de leur coagulation par rapport à un
traitement classique par ajout de produits chimiques (Mollah et al., 2001).
Générateur D.C.
⊕
\

Anode

Cathode

E

Fe2+

OH-

Flocs séparés du liquide
par flottation

Migration électrophorétique

Fe(OH)2

Floc

Suspension colloïdale
H2

Particule colloïdale

Dépôt obtenu par
sédimentation de flocs

Figure I.17 : Schéma de principe de l’électrocoagulation avec le fer.

Notons que le pH de la suspension doit être neutralisé (entre 6 et 8) de manière à favoriser la
formation d’hydroxydes métalliques. Les flocs d’hydroxydes métallique-colloïdes obtenus
sont ensuite séparés du liquide purifié par électroflottation ou sédimentation.
L’électroflottation est la conséquence de l’ascension des bulles de gaz qui entraînent les flocs
par flottation. En effet, l’électrolyse de l’eau génère des microbulles d’hydrogène à la cathode
et dans une moindre part d’oxygène à l’anode. Leur densité et leur géométrie est un facteur
important. De manière générale, plus le rapport surface/volume des flocs est grand, plus ils
pourront fixer les microbulles (Persin et Rumeau, 1989). L’intérêt de la flottation est que la
vitesse de remontée de l’ensemble flocs-bulle est bien plus importante que la vitesse de
décantation des flocs. La taille du clarificateur après le réacteur d’électrocoagulation est
réduite.
En général, la flottation est surtout observée avec des électrodes en aluminium. Les flocs issus
d’anode en fer sont plus denses et ont plutôt tendance à décanter. Cela explique que sur des
installations industrielles qui utilisent des électrodes en fer, on choisisse de travailler en
décantation ; alors qu’avec l’aluminium, on essaie au contraire de favoriser la flottation
(Pouet, 1994).
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I.4.3. Choix du matériau d’électrode
Balmer et Foulds (1986) ont démontré que plusieurs métaux (acier, cuivre, zinc, alliages
d’aluminium, bronze, etc.) produisent une électrocoagulation efficace. Ils en conclurent que le
matériau le moins cher et le plus facilement accessible devait être utilisé. L’aluminium et le
fer répondent à ces critères. Néanmoins, l’aluminium présente l’inconvénient d’être plus
soluble que le fer. La quantité d’aluminium résiduelle après électrocoagulation peut s’avérer
supérieure à celle autorisée par les normes de rejets européennes (Nikolaev et al., 1982 ; Vik,
1982 et Szynkarczuk et al., 1994). Le fer semble aussi plus avantageux en raison de son
innocuité. Les ions d’aluminium pourraient en effet avoir des effets toxiques sur la santé
(Makarov et al., 1987).

I.4.4. Analyse théorique de l’électrocoagulation avec le fer
Pourbaix (1963) a déterminé, à l’aide d’un diagramme, le domaine de stabilité d’espèces
générées par les réactions électrochimiques entre les métaux et l’eau. La superposition de
diagrammes relatifs au fer et à l’eau, permet par une méthode graphique simple, de prévoir les
réactions électrochimiques et chimiques mises en jeu ainsi que leur sens d’évolution pour une
concentration donnée en fer dissout.

I.4.4.1.

Diagramme potentiel-pH pour le fer

Se basant sur les degrés d’oxydation du fer (0, +II et +III), Pourbaix a supposé que, dans
l’eau, les espèces prédominantes issues du fer Fe(s) sont : Fe2+(aq), Fe3+(aq), Fe(OH)2(s) et
Fe(OH)3(s). Le Tableau I.2 répertorie les réactions entre ces espèces et leurs équations
d’équilibre électrochimique respectives pour une température de 25°C (cf. Eq. I.48).
Le diagramme potentiel-pH du fer, présenté sur la Figure I.18, est tracé pour une
concentration en fer dissout de 10-2 mol.L-1. Les numéros et lettres indiqués sur la Figure I.18
font référence au Tableau I.2.
D’après le diagramme pour le fer, on distingue trois zones :
- la zone de stabilité thermodynamique du métal dite d’immunité ;
- la zone de corrosion où il y a une attaque du métal avec formation d’ions (libres ou
complexes) ;
- la zone de passivation où la surface du métal se recouvre d’une couche d’hydroxydes
de fer en absence d’agitation.
Pour l’eau, la zone de stabilité thermodynamique se situe entre les droites Ua et Ub.
Cependant, l’expérience montre un blocage cinétique. L’émission d’hydrogène se produit
seulement pour un potentiel de cathode inférieur à Ua - 0,2 V et l’émission d’oxygène
seulement pour un potentiel d’anode supérieur à Ub + 0,4 V.
En effectuant la superposition des diagrammes fer-eau, on observe que les ions Fe2+(aq),
Fe3+(aq) et les hydroxydes de fer Fe(OH)2(s), Fe(OH)3(s), sont compris dans la zone de stabilité
thermodynamique de l’eau. Ainsi, ils existent dans l’eau sous la forme d’espèces stables.
Les ions Fe2+(aq) et Fe3+(aq) n’existent qu’à pH acide. A pH basique, ils s’hydrolysent pour
former les hydroxydes de fer Fe(OH)2(s), Fe(OH)3(s) insolubles (constante de solubilité
à 20°C : KS(Fe(OH)2(s)) ≅ 1,6×10-14 et KS(Fe(OH)3(s)) ≅ 10-36).
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Le potentiel standard du fer est -0,44 V/E.S.H (électrode standard à hydrogène). Il est situé en
dessous du domaine de stabilité cinétique de l’eau pour un pH inférieur à 7. Ainsi, le fer réduit
l’eau en milieu très acide avec un dégagement d’hydrogène. A pH neutre ou basique, la ligne
de potentiel Ua - 0.2 V est dans la zone d’immunité. Le fer est alors pratiquement sans action
sur l’eau. L’oxydation de l’ion ferreux par de l’oxygène formé à l’anode est possible.
Une oxydation lente par l’air peut conduire en milieu acide à :
4H+(aq) + 4Fe2+(aq) + O2(g) → 2H2O + 4Fe3+(aq)

(A3)

et en milieu basique à :
2H2O + 4 Fe(OH)2(s) + O2 → 4 Fe(OH)3(s)
et, Fe(OH)2(s) + OH-(aq) → Fe(OH)3(s) + e-

(A4)
(A5)

Pour le fer
Equilibres
(1) Fe(s) ↔ Fe2+(aq) + 2e(2) Fe(OH)2(s) + 2e- + 2H+(aq) ↔ 2Fe(s) + 2H2O(l)
(3) Fe3+(aq) + e-↔ Fe2+(aq)
(4) Fe2+(aq) + 2OH-(aq) ↔ Fe(OH)2(s)
(5) Fe(OH)3(s) + e- + 3H+(aq) ↔ Fe2+(aq) + 3H2O(l)
(6) Fe3+(aq) + 3OH-(aq) ↔ Fe(OH)3(s)
(7) Fe(OH)3(s) + e- + H+(aq) ↔ Fe(OH)2(s) + 3H2O(l)
Pour l’eau
(a) 2H2O(l)+ 2e ↔ 2OH (aq) + H2(g)

Eeq (en Volt)
−0, 44 + 0, 03log c
−0, 06 − 0, 059pH
0, 77
6, 45 − 0,5 log c
1, 006 − 0,177pH − 0, 059 log c
1, 33 − 0,33log c
0, 245 − 0, 059pH

↔ 2H2O(l)

1, 23 − 0, 059pH

-

(b) O2 + e +

4H+(aq)

−0, 059pH (si p H2 = 1atm)

Tableau I.2 : Equations d’équilibre de Nernst pour le tracé du diagramme potentiel-pH du fer.
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Figure I.18 : Diagramme potentiel-pH du fer dans les conditions standard avec une concentration en fer
de 10-2 mol.L-1 (selon Pourbaix, 1963).
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Réactions aux électrodes

D’après le diagramme précédent de Pourbaix et selon Mollah et al. (2001), deux mécanismes
peuvent être proposés pour décrire les réactions d’électrolyse aux électrodes :
Mécanisme 1 :
Anode:
Fe(s) → Fe2+(aq) + 2eFe2+(aq) + 2OH-(aq) → Fe(OH)2(s)
Cathode: 2H2O(l)+ 2e- → 2OH-(aq) + H2(g)

(A6)
(A7)
(C4)

Mécanisme 2 :
Anode:
Fe(s) → Fe2+(aq) + 2e4Fe2+(aq) + 10H2O(l)+ O2(g) → 4Fe(OH)3(s) + 8H+
Cathode: 2H+(aq) + 2e- → H2(g)

(A8)
(A9)
(C5)

Le premier mécanisme suppose que la production d’oxygène face à celle de l’ion ferreux est
négligeable. Au contraire, dans le second, suffisamment d’oxygène serait formé à l’anode
pour oxyder les ions ferreux en hydroxyde ferrique. Notons que ces mécanismes sont
théoriques et n’ont pas été vérifiés expérimentalement.
L’hypothèse de formation de précipités sous la forme Fe(OH)2(s) et Fe(OH)3(s) est commode
pour l’écriture des réactions précédentes mais elle est simplificatrice. L’hydrolyse du fer
conduirait plutôt à des formes polymérisés complexes. Dans le paragraphe suivant, nous
présentons sommairement les résultats obtenus par différents chercheurs sur le mécanisme
d’hydrolyse du fer. Celui-ci a été élucidé à partir de sels de fer à l’état d’oxydation (+III)
(chlorure ferrique, nitrate de fer, etc.) plongés dans de l’eau pure. Il révèle que le pH et la
concentration en fer influent considérablement sur son état d’hydrolyse.

I.4.4.3.

Hydrolyse du fer

Un sel de fer (oxydation : +III) en contact avec l’eau pure subit en première étape une
hydrolyse très rapide (≅ 10-10s) aboutissant à la formation de l’ion Fe3+ entouré de six
molécules d’eau. Stumm et Lee (1960) et Stumm et O’Melia (1968) ont montré que cet ion
s’hydrolyse, suivant le pH et la concentration fer, en monomères solubles du type Fe(OH)2+,
Fe(OH)2+, Fe(OH)6- et Fe(OH)4-. La Figure I.19 montre le diagramme de solubilité de ces
espèces.
Si le pH et la concentration en fer le permettent, ces monomères polymérisent rapidement
ensemble (≅ 10-2 s). Selon Bottero et al. (1991), cette étape aboutit à la formation de
complexes polymérisés insolubles de la forme β-FeOOH appelée akaganéite. Elle est très peu
soluble comme l’illustre la Figure I.19. Elle s’organise selon une structure cristalline pour des
concentrations en fer variant de 6.10-1 à 6.10-2 mol.L-1, et reste amorphe pour des
concentrations inférieures à 6.10-3 mol.L-1 (Dousma et de Bruyn, 1976). Pour les doses
utilisées dans le traitement des eaux (entre 10-5 et 10-3 mol.L-1 de fer), il peut être observé sur
la Figure I.19 que les espèces solubles seront toujours négligeables.
La structure tridimensionnelle de FeOOH inclut dans sa masse des liaisons métal-oxygène et,
à sa surface des liaisons métal-hydroxyde issues de la conversion des fonctions oxydes en
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fonction hydroxydes par hydratation. Ses fonctions hydroxydes de surface, lui confèrent un
caractère amphotère suivant les réactions (Sigg et Stumm, 1981) :
≡Fe-OH ↔ ≡Fe-O- + H+
pKH (22°C) = 9,2
+
+
≡Fe-OH2 ↔ ≡Fe-OH + H pKH (22°C) = 6,4

(R1)
(R2)

En l’absence de réaction avec l’environnement chimique, les formes ≡Fe-O- et ≡Fe-OH2+ sont
en proportions identiques pour un pH de 8,5. Ce dernier correspond au point de charge nulle
des précipités d’hydroxyde de fer. Ainsi, les polymères de type β-FeOOH sont cationiques
pour un pH < 8,5 ; et anioniques pour un pH > 8,5.
[FeCl3] (mg/L)

Phase insoluble :

100
10
1
0,1

β -FeOOH

Fe(OH)2+

0,01
0,001

Fe(OH)4-

Fe(OH)2+
Fe 3+
1

5

10

pH
Figure I.19 : Diagramme de solubilité du chlorure ferrique en fonction du pH
(adapté de Stumm et O’Melia, 1968).

Nishimura et al. (2003) ont observé pour le fer obtenu par voie électrochimique des structures
α-FeOOH ou γ-FeOOH similaires à β-FeOOH. Cependant, le mécanisme de formation de ces
structures reste encore à étudier plus en détail pour le fer électrochimique.

I.4.4.4.

Mécanisme de coagulation des colloïdes

Les mécanismes d’agrégation des colloïdes découlent des propriétés de cette phase
gélatineuse FeOOH solide. Les étapes menant à l’électrocoagulation des colloïdes restent au
stade théorique. Les étapes présumées peuvent être décrites comme suit (Mollah et al., 2001) :
- compression de la double couche électrique des colloïdes par la forte concentration
ionique au voisinage de l’anode ;
- neutralisation de la charge de surface par adsorption d’ions et d’espèces FeOOH
polymérisées;
- précipitation de la phase FeOOH liée aux colloïdes sous forme de flocs.
L’adsorption des colloïdes et d’ions à la surface des polymères de type FeOOH semble être le
mécanisme de capture le plus vraisemblable en électrocoagulation (Koren et Syversen, 1995).
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Cette adsorption expliquerait les résultats expérimentaux où l’on observe une élimination
d’ions solubles tels que les métaux lourds (MoO42-, Cr3+, Cd2+, Pb2+, Cu2+, …) (Gnusin
et al.,1985), de substances humiques (Vik, 1982) ou bien encore de composés aromatiques
(benzène, phénols, etc.) (Renk, 1988).
L’adsorption se déroule en deux étapes, la première étant la formation de complexes de
surface, ayant une charge apparente positive ou négative, sur la phase solide FeOOH (Buffle,
1988). Le polluant, sous forme par exemple d’un cation C2+ ou d’un anion A- , est ensuite
capturé par simple attraction électrostatique sur ce site de surface, suivant les réactions :
≡Fe-OH + C2+ ↔ ≡Fe-O-C+ + H+
≡Fe-OH2+ + A- ↔ ≡Fe-OH-A- + H+

(R3)
(R4)

Les deux facteurs importants à considérer pour l’efficacité de l’adsorption sont le ratio de
concentrations entre la phase FeOOH et le polluant, et le pH. Un pH basique favorise
l’adsorption de cations tandis qu’un pH acide est plus approprié pour l’adsorption d’anions.
Notons également que le procédé d’électrocoagulation est assorti d’une élévation de pH du
fait de la production d’hydroxydes OH- à la cathode (Vik et al., 1984 ; Chen et al., 2000).
Elle peut s’avérer avantageuse car beaucoup de métaux lourds solubilisés à pH acide
précipitent sous forme de complexes hydrolysés à pH basiques. Ainsi, des polluants tels que
les métaux lourds, non adsorbés par le floc produit par électrocoagulation, peuvent néanmoins
co-précipiter avec ce dernier (Wilcock et al., 1996).

I.4.4.5.

Réactions d’oxydoréduction indirectes

En dehors des principales réactions d’électrolyse déjà citées, certains textes de la littérature
scientifique mentionnent des réactions d’oxydoréduction envisageables pour des espèces
solubles en solution. A l’anode, l’oxydation du fer ne requiert qu’un potentiel très faible.
L’oxydation d’espèces solubles nécessiterait alors des potentiels très élevés (Picard, 2000).
Par conséquent, cela paraît peu probable dans des conditions normales d’électrocoagulation
(voltage de l’ordre de 10V). Wei et Heinke (1975) ont confirmé que la dissolution du fer
répondait parfaitement à la loi de Faraday. Cela signifie que la totalité du courant serait
utilisée pour la réaction d’oxydation du métal, les réactions secondaires sont alors
négligeables. En outre, Kharlamova et Gorokhova (1982) ont comparé l’élimination du
phénol par électrocoagulation et par électrolyse directe avec des électrodes en graphite. Ils ont
montré que le phénol était oxydé par l’électrolyse directe alors qu’en électrocoagulation, son
élimination était uniquement due à une adsorption sur les flocs formés. Cependant, en cas de
forte concentration en sels, tels que des chlorures, Persin et Rumeau (1989) ont signalé la
possibilité de former du dichlore gazeux, voire de l’hypochlorite (bactéricide).
A la cathode, le potentiel requis pour la réduction de l’eau en hydrogène est assez élevée.
D’autres réactions de réduction peuvent rentrer en compétition et réduire des espèces
indésirables ou toxiques. Certains cas de réductions à la cathode ont été rapportés. Les ions
Chrome (VI) sont réduits en ions Chrome (III) moins toxiques (Cenkin et Belevstev,1985 ;
Reussard, 1994) qui sont ensuite piégés par les flocs. Ögütveren et Koparal (1997), en
travaillant sur des effluents contenant des ions nitrates (NO3-), ont constaté leur élimination.
Ils ont estimé qu’ils devaient être réduit en ions nitrites (NO2-) ou ammonium (NH3+).
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Notons que les voltages utilisés en électrocoagulation (10 à 20 V) n’interviennent pas dans les
études fondamentales d’électrochimie. Il est donc difficile de savoir à l’avance quelles
espèces solubles peuvent être éliminées.
Une étude innovante a été accomplie dans ce sens par Picard (2000) qui a élaboré un modèle
simple pour accéder facilement aux potentiels d’électrodes en aluminium. Cela permet de
prévoir les réactions d’oxydoréduction susceptibles de se produire en présence de polluants ou
de certains sels dans la solution, connaissant leur potentiel d’oxydoréduction. Ce type d’étude
reste cependant à étendre à d’autres matériaux d’électrodes.

I.4.4.6.

Cinétique d’électrocoagulation

A ce jour, le seul modèle théorique sur la cinétique d’électrocoagulation est redevable
à Matteson et al. (1995). Ils ont élaboré un modèle simplifié d’électrocoagulation pour une
suspension monodisperse agitée entre deux électrodes planes parallèles. Il y est supposé que
les particules qui migrent par électrophorèse sont neutralisées à l’anode par les hydroxydes de
fer. Considérons N le nombre de particules par unité de volume qui ont rencontré l’anode au
temps t. Le nombre de particules dN par unité de volume rentrant en contact avec l’anode
pendant le temps dt est donné par :
dN
= − k 2 N avec k2 = u E S VS
dt

(Eq. I.54)

où S est la surface active de l’électrode, VS est le volume de la suspension et uE est la vitesse
électrophorétique calculable par l’équation de Henry (cf. Eq. I.43). L’intégration de
l’Eq. (I.54) donne :
N
= e − k2t
N0

(Eq. I.55)

où N0 est le nombre de particules par unité de volume à t = 0. La fraction de particules
neutralisées par les hydroxydes de fer à l’anode s’exprime alors par :
N0 − N
= 1 − e − k2 t
N0

(Eq. I.56)

Matteson et al. (1995) ont supposé que les particules neutralisées circulent ensuite dans le
liquide et coagulent avec les autres particules neutralisées par choc brownien (diffusion).
Ils proposent, par analogie avec le modèle de Smoluchowski (cf. Eq. I.7), la relation suivante
du second ordre pour décrire la cinétique de disparition des particules dans le floc :
4 k BT
dN
= − k1 N 2 (1 − e − k2t ) 2 avec k1 =
3 µ
dt

(Eq. I.57)

où la constante k1 représente le coefficient de disparition des particules par agitation
brownienne. La résolution de cette équation donne pour une électrocoagulation par batch la
fraction de concentration résiduelle non floculée au temps t :

48

Bibliographie

Chapitre I

⎤
kN
N ⎡
= ⎢1 + k1 N 0t + 1 0 (−1,5 + 2e − k2t − 0,5e −2 k2t ) ⎥
N0 ⎣
k2
⎦

−1

(Eq. I.58)

Cette formule a été validée par les mêmes auteurs pour une suspension de kaolin. Cependant,
elle repose sur des mécanismes d’électrocoagulation qui ne sont pas prouvés. Par ailleurs,
cette formule de cinétique innovante n’a pas été vérifiée par d’autres travaux.

I.4.5. Analyse technique
I.4.5.1.

Réacteurs d’électrocoagulation

Dans la plupart des installations industrielles, les électrodes sous forme de plaques sont
placées verticalement les unes face aux autres. Ce type de réacteur dit lamellaire est présenté
sur la Figure I.20. Trois possibilités s’offrent à l’utilisateur pour la circulation de l’effluent :
- Système discontinu (batch) : l’effluent est introduit dans le réacteur puis après
l’électrocoagulation, la totalité du volume traité est évacué. Cependant, en cas d’agitation
insuffisante, les hydroxydes de fer peuvent précipiter sur les électrodes et induire leur
passivation (Catonné, 1996). Ce système est approprié pour de faibles volumes ayant une
charge polluante élevée, de manière à mieux contrôler le temps de séjour.
- Système continu : l’effluent circule en continu avec un débit constant ou variable.
Ce système est utilisé lorsque les volumes sont plus importants.
- Système continu avec recirculation : une partie de l’effluent déjà traité est réintroduit en
tête de réacteur. La réintroduction de flocs favorise la formation de nouveaux flocs dans le
réacteur.
Boue traitée

Electrode

Alimentation

Sédiments

Figure I.20 : Schéma d’un réacteur d’électrocoagulation à lamelles (E.D.F., 2003).

Outre les conditions de circulation de l’effluent, on distingue plusieurs modes de connexions
électriques présentés sur la Figure I.21. Dans la majorité des installations industrielles, le
montage se fait selon le mode bipolaire série. Le courant est appliqué aux deux électrodes
extrêmes. Les autres électrodes se polarisent sous l’effet du champ électrique. D’après les
schémas électriques indiqués, il apparaît que la tension doit être plus importante en mode série
qu’en mode parallèle puisque les résistances s’additionnent.
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En mode série, l’intensité I parcourt chacune des électrodes. En mode parallèle, cette intensité
se divise par le nombre de cellules (composée de deux électrodes). Ainsi, en mode parallèle, il
faut disposer d’un générateur permettant de délivrer un courant élevé sous une faible tension
alors qu’en mode série, il faudra un générateur imposant des intensités plus faibles avec des
tensions plus élevées. Prétorius et al. (1991) et Rajeswhar et Ibanez (1997) ont montré que la
transformation d’un courant alternatif était plus rentable en courant continu de faible intensité
et de forte tension. Pour cette raison, l’utilisation du mode série semble plus avantageuse
(Brett et Brett, 1993), de préférence en mode bipolaire car celui-ci ne nécessite le
branchement que de deux connexions.
Générateur D.C.

Générateur D.C.

Générateur D.C.

+ - + - + -

-

+

Mode bipolaire série

-

+

+

R

R

R

-

R

I
R

+

Mode monopolaire parallèle

Mode monopolaire série

I
I

-

½I

R

R

R

¼I
R

Figure I.21 : Les différents modes de connections électriques pour une cellule d’électrocoagulation et les
circuits électriques associés (adapté de Prétorius et al., 1991).

Quelques autres types de réacteurs sont aussi commercialisés dont notamment le réacteur avec
anode tournante présenté sur la Figure I.22. L’effluent, introduit au-dessus de l’anode,
s’écoule dans un espace constant situé entre les deux électrodes. Un racleur tournant à faible
vitesse permet de nettoyer en permanence les électrodes pour éviter leur passivation.
Moteur
Alimentation
Anode
tournante
Cathode
Effluent
traité

Racleur

Boues
(flocs d’électroflottation)

Eau épurée

Sédiments

Figure I.22 : Schéma d’un réacteur d’électrocoagulation à anode tournante (E.D.F., 2003).
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Equipements nécessaires à l’électrocoagulation

La Figure I.23 présente un cas général, à l’échelle industrielle, d’un processus d’épuration
incorporant un réacteur d’électrocoagulation à recirculation. Différentes systèmes et
équipements sont requis en amont et en aval du réacteur d’électrocoagulation. Après
homogénéisation, l’effluent est pompé dans le réacteur. Le pH de l’effluent traité est ensuite
réglé dans un réservoir agité. Les systèmes de cuve de rétention et de cuve agitée permettent
un dégazage complet des flocs pour garantir une sédimentation rapide. Après la cuve de
neutralisation de pH, l’ajout d’un polymère organique anionique à très faible concentration est
souvent conseillé pour accélérer la vitesse de sédimentation dans le clarificateur. La boue
obtenue en sousverse est envoyée dans un épaississeur de boues, puis dans un filtre pour
récupérer les solides. Le filtrat est réinjecté dans le circuit d’alimentation. L’effluent épuré par
électrocoagulation atteint rarement les normes de rejet autorisées. Dans la plupart des cas,
il faut adjoindre un traitement biologique (Martinetti et Sainctavit, 1997).
Le coût d’une telle installation comprend l’investissement pour les divers équipements et le
coût d’exploitation. Michel (1996) a estimé que les frais d’exploitation sont compris entre 0,6
et 1,2 € H.T. par m3 d’effluent (1/3 d’électricité, 1/3 d’électrodes, 1/3 de correction de pH et
de floculant). Ces valeurs ne sont données qu’à titre indicatif car dépendantes des
caractéristiques de l’effluent et des conditions d’électrolyse.

Effluent

Acide
Réacteur
d ’électrocoagulation

Clarificateur

Cuve de
rétention
Bac
d ’homogénéisation

Cuve de
pompage
Cuve d ’ajustement
de pH

Pompe

Poly mère

Filtrat

Filtres de
sécurité

Base

Pompe

Pompe

Effluent
traité

Filtre-presse
Pompe
Solides

Cuve d ’épaississement
des boues

Figure I.23 : Insertion du procédé d’électrocoagulation dans le processus d’épuration
(d’après Wilcock et al., 1996).

I.4.5.3.

Conditions opératoires

Les installations industrielles existantes montrent que l’électrocoagulation permet d’atteindre
des rendements d’épuration importants sur certains polluants. Le Tableau I.3 présente
quelques exemples d’application du procédé d’électrocoagulation avec des électrodes en fer.
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Effluents
traités

Réacteurs utilisés

Consommations

Abattements

Références

Eaux résiduaires
urbaines

Réacteur lamellaire
bipolaire en série, débit : 400
équivalents-habitants

0,24 kWh.m-3
100 g fer.m-3

DCO : 95 %
MES : 95 %
Phosphore : 95 %

Damien, 1992

Effluents de
cuivrage et
électrozingage

Réacteur lamellaire, polaire
débit : 10 m3/h

2 à 10 kWh.m-3

Zinc > 99 %
MES > 90 %

Michel, 1996

Effluents
imprimerie carton :
encres

Réacteur à anode tournante
débit : 0,8 m3/h

8 kWh.m-3
150 g fer.m-3

DCO > 90 %
MES > 99 %
Métaux > 99 %

E.D.F., 2003

Effluents industrie
textile : teintures,
pigments

Réacteur lamellaire bipolaire
débit : 1 à 3 m3/h

1 à 2 kWh.m-3
300 g fer.m-3

DCO : 60 à 80 %
Colorants : 78 à
99 %

Martinetti et
Sainctavit
1997

Tableau I.3 : Exemples de consommations d’électrodes et électriques lors d’applications industrielles.

Différents paramètres jouent un rôle important sur l’efficacité et la consommation énergétique
du procédé : le pH et la conductivité de la suspension, la densité de courant, l’espace entre les
électrodes, le temps de séjour de la suspension dans le réacteur et l’agitation. De nombreux
études technologiques ont établi les meilleures conditions opératoires. On retiendra que :
• Bien qu’un pH neutre ou basique soit requis en électrocoagulation, les flocs peuvent se
déposer sur l’électrode et augmenter la résistance ohmique par passivation. Il est alors
nécessaire d’effectuer une agitation suffisante pour éviter le dépôt d’hydroxydes sur l’anode.
L’agitation favorise aussi les échanges entre les électrodes et la solution et augmente la
vitesse de coagulation-floculation (Matteson et al., 1995).
• Pour diminuer la résistance ohmique causant la plus forte consommation énergétique,
on peut agir sur la conductivité de la solution à traiter par apport de salinité. La présence de
certains ions comme les chlorures est indispensable au bon fonctionnement du procédé avec
des électrodes en fer pour éviter les phénomènes de passivation (Damien, 1992 ; Mameri,
1998). Les conductivités conseillées pour l’électrocoagulation sont de 0,45 à 0,6 S.m-1 et de
bons résultats sont obtenus à partir de 0,1 à 0,2 S.m-1 (Debillemont, 1996 ; Michel, 1996).
• Pour des raisons de dimensionnement et de coût du générateur, un courant continu d’1 à
2 A.dm-2 sous une tension de 7 à 12 V semble appropriée à l’échelle industrielle (Martinetti et
Sainctavit, 1997).
• L’espace entre les électrodes doit être suffisamment faible (1,5 à 2 cm) pour limiter la
résistance ohmique et les consommations de courant (Persin et Rumeau, 1989).
• Le temps de séjour doit être limité pour éviter de dépasser les normes de rejet en fer dans
l’effluent purifié. Cependant, l’accroissement du temps de séjour augmente la qualité du filtrat
et la vitesse de filtration des flocs. Il y a donc un optimum à trouver qui permet par ailleurs de
dimensionner le réacteur électrochimique (Koren et Syversen, 1995).
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• La présence d’ions calcium et hydrogénocarbonates entraîne une réaction d’entartrage de
la cathode selon les réactions suivantes (Persin et Rumeau, 1989 ; Bichon-Lhermite, 1991) :
HCO3-(aq) + OH-(aq) → CO32-(aq) + H2O(l)
puis, CO32-(aq) + Ca2+(aq) → CaCO3(s)

(C6)
(C7)

Cet entartrage provoque une élévation de la résistance ohmique et du coût énergétique.
Cependant, plusieurs solutions sont possibles pour pallier cet inconvénient. L’inversion
périodique des électrodes est souvent utilisé mais on peut aussi utiliser un courant alternatif
à la place du courant continu (Ryan et Stanczyk, 1990).

I.4.5.4.

Analyse par rapport à la coagulation-floculation classique

La technique d’électrocoagulation comporte divers avantages, notamment, son aspect non
polluant et les facilités d’automatisation qu’elle apporte. La plupart des études sur
l’électrocoagulation comparent logiquement ce procédé avec le procédé physico-chimique
classique par ajout de coagulants tels que l’alumine, le sulfate d’aluminium et le chlorure
ferrique. Le Tableau I.4 regroupe les différentes constatations sur le bénéfice apporté par
l’électrocoagulation par rapport à une coagulation-floculation classique.
Avantage de l’électrocoagulation par rapport
à la coagulation-floculation classique

Références Bibliographiques

- Pas ou peu d’addition de produits chimiques donc pas
d’apport de salinité

Miquel, 1977 ; Poteaux, 1978
Cenkin et Belevtsev, 1985 ; Damien, 1992
Vik et al., 1984
- Neutralisation d’effluents acides par une élévation de pH
Chen et al., 2000
Rovel, 1974 ; Persin et Rumeau, 1989
- Possibilité de coaguler/floculer les colloïdes les plus fins
Matteson et al., 1995
Cenkin et Belevstev, 1985
- Cassage des émulsions (hydrocarbures, huiles)
Pazenko et al., 1985 ; Renk, 1988
- Décantation plus rapide des flocs formés avec le fer et
Lewandowski, 1977 ; Poteaux, 1978
flottation facile avec l’aluminium
Rumeau, 1979 ; Määta et Tabakov, 1987
- Volume de boues obtenues plus faible, de meilleure
Miquel, 1977 ; Persin et Rumeau, 1989
siccité
Donnini et al., 1994 ; Michel, 1996
Miquel, 1977 ; Do et Chen, 1994
- Décoloration de certains effluents
Wilcock et al., 1996
Beck et al., 1974
- Amélioration de la biodégrabilité des effluents
Rumeau, 1979
Rumeau, 1979, Vik et al., 1984
- Grande souplesse d’utilisation, automatisation aisée
Damien, 1992
- Temps de séjour plus faible et installations plus
Beck et al., 1974 ; Cenkin et Belevtsev, 1985
compactes
Bichon-Lhermitte, 1991 ; Damien, 1992
Tableau I.4 : Avantage de l’électrocoagulation par rapport à la coagulation-floculation classique.

I.4.5.5.

Procédés hybrides

De nouvelles orientations de recherche en électrocoagulation visent des procédés hybrides
pour accentuer l’efficacité de la séparation liquide-solide. Lors de l’utilisation d’électrodes en
aluminium, l’électroflottation peut devenir un moyen de séparation liquide-solide plus
attractif que la sédimentation.
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Pour favoriser davantage la flottation, des travaux, notamment ceux d’Alexandrova et al.
(1994) et Pouet et Grasmick (1995), ont été réalisés sur le couplage des procédés
d’électrocoagulation et d’électroflottation avec des techniques classiques de flottation par air
dissout.
Récemment, quelques chercheurs ont signalé que l’électrocoagulation, couplée à d’autres
traitements, pouvait améliorer son efficacité. Ainsi, Kovatcheva et Parlapanski (1999) ont
démontré l’effet positif qu’un champ acoustique à basse fréquence sur la production
d’hydroxydes métalliques à l’anode. Pour des effluents très colorés, Barrera-Díaz et al. (2003)
ont précisé que lors d’une électrocoagulation, l’ajout d’un agent oxydant (H2O2) et d’un
traitement par irradiation avec des ondes gamma, intensifie la décoloration des effluents.

I.4.6. Synthèse
Cette revue bibliographique sur l’électrocoagulation nous montre l’importance du travail
accompli ces 20 dernières années pour développer ce procédé. Ces efforts de recherches ont
permis de concevoir des réacteurs d’électrocoagulation industriels traitant avec succès des
effluents à forte charge polluante dans diverses industries (pétrolières, agroalimentaire,
chimiques, etc.). Des solutions technologiques ont été trouvées pour remédier à la passivation
des électrodes (courant alternatif, changement périodique de polarité d’électrodes, ajout de
sels, etc.) et diminuer la consommation énergétique (ajustement de la conductivité, de
l’espace inter-électrodes, etc.). Quelques recherches ouvrent de nouvelles perspectives de
couplage de ce procédé, par exemple, avec un champ acoustique pour réduire le potentiel
d’électrode ou avec le procédé de flottation par air dissous pour accroître l’effet
d’électroflottation associé à l’électrocoagulation.
Cependant, malgré ces études technologiques, ce procédé n’a pas reçu une très grande
attention scientifique. Beaucoup de zones d’ombres subsistent. Les mécanismes qui
interviennent pour la coagulation des colloïdes sont encore mal connus. Les hypothèses
avancées s’appuient sur des travaux réalisés sur la coagulation par ajout de sels de fer. L’état
d’hydrolyse du fer suite à une électrocoagulation reste encore à étudier pour connaître sa
capacité d’adsorption des polluants dans différentes conditions de pH, de salinité et de
concentration en fer. Les tensions électriques utilisées en électrocoagulation ne sont pas
courantes en génie électrochimique. Ainsi, il n’existe que très peu de modèles prédictifs pour
connaître à l’avance, suivant un système aqueux donné, les réactions d’oxydoréduction
susceptibles de se produire aux électrodes.
Pour la consommation énergétique du procédé, on note un manque de données expérimentales
concernant l’influence de certains paramètres (conductivité, pH, distance inter électrode,
densité de courant) qui influencent la résistance ohmique causant, dans la plupart des cas, la
plus grande consommation énergétique. Pour les procédés séparatifs après une
électrocoagulation, il n’y a guère que la flottation qui ait suscité des études détaillées lors
d’utilisation d’électrodes en aluminium.
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I.5. DESHYDRATATION PAR EFFET ELECTROCINETIQUE
Dans cette section sont abordées deux techniques de déshydratation par des effets
électrocinétiques : l’électrofiltration frontale et la déshydratation électroosmotique sous
compression mécanique.

I.5.1. Electrofiltration frontale
L’ajout d’un coagulant pour précipiter les colloïdes peut être contre-indiqué car il entraîne une
dénaturation du produit.
S’il faut néanmoins réaliser une séparation des colloïdes de la phase liquide, les procédés les
moins coûteux sont mécaniques du type microfiltration ou ultrafiltration. Ces procédés
mettent en œuvre des membranes développées dans les années 1960-70, dont les pores sont
compris de 10 µm à 0,1 µm en mi crofiltration (rétention de colloïdes ou bactéries) ; de 0,1 µm
à 0,01 µm pour l’ultrafiltration (rétention de macromolécules, de virus) et sont de l’ordre du
nanomètre en nanofiltration (rétention d’ions, de sucres) (Ben Aïm et al., 1993).
Malgré ces nouvelles technologies membranaires, les colloïdes engendrent la formation de
gâteaux très résistants à l’écoulement causant une chute importante de la vitesse de filtration.
Il existe des moyens de combattre la formation en continue de gâteau sur le média filtrant.
L’alternative mécanique est une alimentation de la suspension tangentiellement à la surface
du filtre avec une vitesse d’écoulement élevée s’opposant au dépôt de particules à la surface
du filtre. Cela facilite ensuite le passage de liquide par une différence de pression entre la
suspension et le filtre. Cependant, il survient toujours au bout d’un certain temps le dépôt
d’une couche de fines particules ralentissant la vitesse de filtration (Yazhen et al., 1995). Les
membranes filtrantes colmatées suite à la filtration peuvent être très difficiles à nettoyer.
L’application d’un champ électrique lors d’une filtration (électrofiltration) constitue une
seconde alternative intéressante car le potentiel électrocinétique des colloïdes augmente avec
la diminution de taille des particules. L’électrofiltration peut être réalisée tangentiellement ou
frontalement par rapport au support de filtration. Nous étudierons dans cette section plus
particulièrement la technique d’électrofiltration frontale sous un champ électrique continu.

I.5.1.1.

Contexte historique

Malgré une application de la société Dorr-Oliver aux Etats-Unis en 1986 (électro-filtre sous
vide), l’électrofiltration est peu développée à l’échelle industrielle. Les efforts de recherches
sont en cours pour améliorer les connaissances sur ce procédé. Le Tableau I.5 recense les
suspensions pour lesquelles un champ électrique continu a amélioré significativement la
cinétique de filtration. Moulik (1971) fut le premier à tenter de modéliser la cinétique
d’électrofiltration. Il observa que l’électrofiltration causait une diminution de la vitesse de
formation du gâteau de filtration assortie d’une augmentation de la vitesse de filtration.
Il attribua ces effets à l’électrophorèse. Yukawa et al. (1976) précisèrent que l’électroosmose
dans le gâteau était également en œuvre dans ce procédé. Ils démontrèrent que
l’électroosmose et l’électrophorèse dans un champ électrique de polarité approprié concourent
à accélérer la filtration.
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Henry (1977) indiqua la possible application d’un champ électrique pour la réduction du
colmatage des membranes lors d’une filtration tangentielle. L’effet d’électrophorèse tend
effectivement à éloigner les particules de la membrane filtrante, assurant ainsi une vitesse de
filtration optimale sur une longue période. Quelques chercheurs ont alors démontré
expérimentalement l’utilité d’un champ électrique continu pour la réduction du colmatage des
membranes lors d’une filtration tangentielle (Yukawa et al., 1983, Wakeman et Tarleton,
1987 ; Visvanathan et Ben Aïm, 1989). Cependant, l’application d’un courant continu peut se
révéler coûteuse en énergie. Elle occasionne un chauffage ohmique de la suspension et des
changements dans le déroulement du procédé dus aux réactions d’électrolyse aux électrodes
(Bowen et Ahmad, 1997).
Les orientations actuelles de la recherche sont d’appliquer un champ électrique alternatif ou
pulsé pendant une faible fraction du temps de filtration pour réduire les consommations
énergétiques. Ainsi, pendant l’électrofiltration, un nettoyage de la membrane est
périodiquement réalisable par une électroosmose à contre-courant du filtrat (Visvanathan et
Ben Aïm, 1990). Durant une filtration, Bowen et Ahmad (1997) ont montré que de hautes
tensions électriques appliquées périodiquement pendant de courts laps de temps (champ
pulsé) peuvent décoller le gâteau formé sur le filtre par électrophorèse. La vitesse moyenne de
filtration peut ainsi être améliorée par un facteur supérieur à 4,8 (Bowen et Sabuni, 1992).
Néanmoins, des études se poursuivent sur l’électrofiltration frontale et montrent des résultats
encourageants pour certaines catégories de colloïdes. En effet, certaines dispersions tels que
les biopolymères (polysaccharide, pectine, dextrine, amidon, etc.) présentent une grande
affinité avec l’eau et forment un gel imperméable sur une membrane de filtration tangentielle
(Hofman et Posten, 2002). Elles peuvent être aussi sensibles au cisaillement de la suspension
dans les conditions d’une filtration tangentielle. Une électrofiltration frontale semble plus
approprié pour ce type de colloïdes. Elle permettrait aussi d’obtenir un produit final de
meilleure siccité qu’une électrofiltration tangentielle. Par ailleurs, les industries sont
habituellement plus intéressées par le procédé de filtration frontale, spécialement pour le
traitement des eaux (Bowen et Ahmad, 1997). Weber et Stahl (2002) précisent néanmoins que
l’électrofiltration n’est pas un procédé efficace pour obtenir un produit à haute siccité. Il est
plus destiné à accélérer la cinétique de filtration.

Cas de suspensions traitées par électrofiltration
frontale avec champ continu

Références

- Bentonite
Moulik, 1971
- Carbonate de calcium
Yukawa et al., 1976
- Protéines (sérum d’albumine bovine)
Iritani et al., 1992
- Kaolin
Vorobiev et Jany, 1999
- Sable de quartz
Weber et Stahl, 2002
- Biopolymère (Polysaccharide)
Hofman et Posten, 2002
Tableau I.5 : Exemples de suspensions traitées par déshydratation électroosmotique.

I.5.1.2.

Principe

Dans un champ électrique de polarité appropriée, l’électrophorèse éloigne les particules de la
surface filtrante. Cet effet ralentit la formation du gâteau de filtration et augmente ainsi la
vitesse de filtration comparée à une simple filtration.
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Simultanément, un effet d’électroosmose dirigé dans le sens de l’écoulement de filtrat
contribue à une extraction de liquide plus rapide. La Figure I.24 présente les étapes d’une
filtration avec un champ électrique dans une cellule classique de filtre-presse. La suspension
colloïdale est contenue entre deux électrodes parallèles. Dans la plupart des cas, les particules
sont chargées négativement. L’électrode haute imperméable est alors reliée à la borne positive
d’un générateur de courant. La cathode basse, placée sur le média filtrant, est reliée à la borne
négative du générateur.
Elle est perforée pour le passage du filtrat ou peut être tissée dans la matière du média filtrant.
Au début de l’électrofiltration, une pression de filtration ∆P est exercée sur le haut de la
suspension par un piston ou de l’air comprimé. La pression hydraulique est ensuite combinée
à un courant électrique pour effectuer une électrofiltration. A la fin de l’électrofiltration, le
piston mécanique rentre en contact avec le gâteau de filtration marquant le début d’une phase
de consolidation du gâteau. Dans cette étape, l’électrophorèse est absente mais
l’électroosmose opère toujours. Cette phase de consolidation sous champ électrique est
nommée déshydratation électroosmotique. Elle sera décrite plus en détails dans la section
suivante.
∆P
∆P
Suspension
colloïdale
Bâti cylindrique

∆P

Electrodes
reliées à un
générateur

Mé dia filtrant

Début électrofiltration

q=qP+qE

q=qP+qE

Electrofiltration

Consolidation

Figure I.24 : Etapes de filtration dans une cellule de filtre-presse sous un champ électrique.

I.5.1.3.

Cinétique de l’électrofiltration frontale

Yukawa et al. (1971, 1976) ont montré que la vitesse électroosmotique qE venait s’additionner
à la vitesse de déshydratation mécanique qP. Ainsi, la vitesse superficielle d’écoulement du
liquide q s’écrit :
q = qP + qE

(Eq. I.59)

De l’Eq. (I.59) découle deux principaux modèles de cinétique d’électrofiltration frontale.
Le premier, élaboré par Yukawa et al. (1976), est décrit dans les paragraphes suivants.
Le second, élaboré par Iritani et al. (1992) et complété par Vorobiev et Jany (1999), est
détaillé dans le Chapitre IV section 2.
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Modèle de Yukawa

Yukawa et al. (1971) ont vérifié expérimentalement que l’écoulement électroosmotique
pouvait être décrit par la loi de Darcy selon l’Eq. (I.18). Ainsi, la vitesse d’écoulement de
filtrat peut s’écrire :
q=

1 dV
∆P + ∆PE
=
A dt µ ( RC + Rm )

(Eq. I.60)

où Rm et RC désignent les résistances respectives de la membrane filtrante et du gâteau
(cf. Eq. I.19 : RC = αavw). Sous l’effet du champ électrique, les particules s’éloignent du média
filtrant par électrophorèse. Il existe une intensité de champ électrique dite critique EC où la
vitesse électrophorétique devient égale à la vitesse d’écoulement du filtrat. Les particules en
suspension sont alors stationnaires. Pour une intensité de champ électrique E ≥ EC, le gâteau
de filtration ne se forme pas sur le filtre et la résistance RC est nulle.
Si E < EC, alors la masse de gâteau déposée sur le filtre par unité de surface est donnée par :
w=c

V
A

(Eq. I.61)

où c est la masse sèche de solides déposés par unité de volume de filtrat en présence
d’électrophorèse. Pour une simple filtration sans champ électrique, on pose c = c0.
En électrofiltration, la masse de gâteau déposée par unité de temps s’écrit, en fonction de la
vitesse d’écoulement du filtrat q et de la vitesse électrophorétique uE des particules, de la
façon suivante :
d ( cV A )
= c0 (q − uE )
dt

(Eq. I.62)

En cas d’absence de champ électrique, l’Eq. (I.62) se réduit à :
d ( c0 V A )
= c0 q
dt

(Eq. I.63)

Si c et c0 sont constants durant la filtration, la substitution de la relation uE = kE (k : mobilité
électrophorétique) et de la relation q = uEc = kEC dans les Eqs. (I.62) et (I.63) donne :
c

d (V A )
d (V A )
= c0 k ( EC − E ) et c0
= c0 kEC
dt
dt

(Eq. I.64)

En divisant ces deux expressions précédentes, il vient :

⎛E −E⎞
c = c0 ⎜ C
⎟
⎝ EC ⎠

(Eq. I.65)

En incorporant l’Eq. (I.65) dans l’Eq. (I.60), on obtient :
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⎛
⎝

µ ⎜ α av c0 [ ( EC − E ) EC ]

V
⎞
+ Rm ⎟
A
⎠

A(∆P + ∆PE )

(Eq. I.66)

S’il est supposé que ∆PE, EC et la tension entre les électrodes restent constants pendant toute
la durée de la filtration, l’intégration de l’Eq. (I.66) avec la condition initiale V = 0 à t = 0,
conduit à une relation similaire à l’équation classique de Ruth pour une filtration simple
(cf. Eq. I.24) :

µ Rm
t µα av c0 [ ( EC − E ) EC ]
=
V+
2
V
2(∆P + ∆PE ) A
(∆P + ∆PE ) A

(Eq. I.67)

La représentation dans un graphique de cette équation donnant t/V en fonction de V donne
théoriquement une droite à partir de laquelle les paramètres inconnus ∆PE et EC peuvent être
évalués. Les paramètres Rm et αav dans l’Eq. (I.67) s’obtiennent facilement à partir d’une
simple filtration sans champ électrique.

I.5.1.5.

Rendement de l’électrofiltration

Ce modèle de cinétique a corroboré de façon satisfaisante des résultats d’électrofiltration. Par
exemple, pour du carbonate de calcium filtré à une pression hydraulique de ∆P = 16 kPa,
Yukawa et al. (1976) ont trouvé que le coefficient directeur de la droite t/V en fonction de V
était 9,4 fois plus faible à 3000 V.m-1 comparé à 0 V.m-1.
Le Tableau I.6 montre, pour différentes suspensions, des temps de filtration avec ou sans
champ électrique. L’électrofiltration frontale réduit significativement le temps de filtration
pour des consommations énergétiques raisonnables (< 0,03 kWh.kg-1 d’eau extrait).
Il peut être signalé que le rendement de l’électrofiltration peut être amélioré par l’application
d’ultrasons. Tarleton et Wakeman (1990) et Smythe et Wakeman (2000) ont remarqué que les
ultrasons accentuent la perméabilité du gâteau et facilitent la filtration.

Suspension

Pression
(kPa)

Intensité
du champ
(V.m-1)

Temps
Temps de
filtration
filtration sans
avec champ (s)
champ (s)

Références

Sérum albumine
49
237
6000
2500
Iritani et al., 1992
bovine
Quartz
Smythe et Wakeman,
75
5000
3000
30
rutile
2000
Sable de
400
2500
300
200
Weber et Stahl, 2002
quartz
Hofman et Posten,
Polysaccharide
400
4000
3600
2,3×106
2002
(xanthan)
Tableau I.6 : Temps d’électrofiltration par rapport à une filtration sans champ électrique.
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I.5.2. Déshydratation électroosmotique sous compression mécanique
L’électroosmose induite par un champ électrique dans un matériau poreux (i.e. gâteau de
filtration, boues de flocs épaissies par décantation, produits agro-industriels, etc.) peut être
utilisée avantageusement pour extraire du liquide résiduel. Les paragraphes suivants dressent
un état des connaissances sur la technique de déshydratation par électroosmose combinée
à une compression mécanique.

I.5.2.1.

Contexte historique

Dans les années 1930, Casagrande (1935, 1949) appliqua avec succès la déshydratation
électroosmotique pour la consolidation des sols. Actuellement, des techniques de
décontamination de sols se servant de l’électroosmose permettent d’en extraire les substances
polluantes tels que des hydrocarbures (Anbah et al., 1965), des acides organiques, des sels et
des métaux lourds (Renaud et Probstein, 1987 ; Acar, 1992).
Le procédé de déshydratation électroosmotique reste très peu commercialisé pour la
dessiccation de gâteaux de filtration obtenus à partir de suspensions colloïdales. Pourtant, dès
les années 1960-70, son efficacité sur des déchets provenant de la préparation du charbon et
d’industrie minière, avait déjà été notée par le Bureau des Mines des Etats-Unis (Sprute et
Kelsh, 1980). Plus récemment, quelques chercheurs ont démontré que la déshydratation
électroosmotique n’est réellement efficace que combiné à une compression mécanique.
La vitesse et le volume d’eau extrait sont alors plus élevés, comparés aux procédés de
compression et d’électroosmose séparés (Heath et al., 1984). D’autre part, l’énergie
consommée par ces procédés combinés est moindre comparée à une déshydratation
électroosmotique seule (Yoshida et al., 1991). Lightfoot et Raghavan (1994) précisèrent que
le coût énergétique de séchage d’un produit peut être considérablement réduit s’il est précédé
d’une déshydratation électroosmotique avec compression. Le Tableau I.7 fournit un exemple
de suspensions traitées dans des cellules de filtre-presse de laboratoire par la méthode de
déshydratation électroosmotique sous pressage.

Cas de suspensions traitées par
déshydratation électroosmotique

Références
Sprute et Kelsh, 1980 ; Heath et al. ; 1984
Lockart, 1983b

- Fines particules de charbon

Kondo et al., 1990 ; Buijs et al., 1994
Laursen et Jensen, 1993 ; Barton et al., 1999

- Boues biologiques de station d’épuration

Lightfoot et Raghavan, 1994
Orsat et al., 1999
Lockart et al., 1983a, 1983c ; Kuin et al. ; 1987
Yoshida et al., 1991 ; Ju et al., 1991 ;
Rabie et al., 1994 ; Dussour et al., 2000

- Déchets végétaux, algues
- Particules minérales : bentonite, montmorillonites,
kaolin, silice, etc.
- Phosphates

Shang et Lo (1997)

Tableau I.7 : Exemples de suspensions traitées par déshydratation électroosmotique.
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Ces dernières années, des essais industriels pilotes, menés dans différents pays (Australie,
Hollande, Japon, Amérique du Nord), montrent des résultats encourageants qui autoriseraient
un développement commercial dans les prochaines années. Par exemple, Kondo et al. (1990)
ont effectué des essais sur un pilote de filtre-presse à plateaux munis d’électrodes en carbone
graphite. Ils ont noté que le taux d’humidité de boues activées était réduit de 75-80 % avec la
déshydratation électroosmotique combiné à une compression contre 50-60 % avec cette
compression mécanique seule.

I.5.2.2.

Principe

Une étape de filtration ou de compression mécanique ne permet d’extraire que de l’eau libre :
du liquide résiduel ("eau liée") subsiste piégé par les particules.
L’eau liée représente une partie plus ou moins faible suivant la suspension, mais n’est pas
négligeable. On peut distinguer (Gazbar, 1993):
- L’eau liée mécaniquement qui se rencontre aussi bien dans les micropores que dans
les macropores. Elle est emprisonnée suite à une cristallisation ou une agglomération
des particules.
- L’eau physiquement liée aux particules selon le modèle de la double couche
électrique.
- L’eau liée chimiquement qui est fixée au solide par des liaisons chimiques fortes
(liaisons hydrogène ou ioniques dans la couche d’Helmholtz) ; cette dernière ne peut
être extraite que par séchage thermique à des températures supérieures à 105°C.
L’addition d’un champ électrique continu simultanément à la compression peut permettre, par
effet électroosmotique, d’extraire une partie de cette eau liée.

I.5.2.3.

Cinétique du procédé

La vitesse d’écoulement du liquide dans ce procédé est la contribution de la déshydratation
mécanique qP et de la déshydratation électroosmotique qE (cf. Eq. I.59). D’après des équations
précédemment définies, qP peut être exprimé par la loi de filtration de Darcy (cf. Eq. I.11) et
qE par la formule de Yukawa (cf. Eq. I.44) montrant la proportionnalité entre la vitesse du
liquide et le gradient de potentiel électrique. On obtient ainsi l’expression suivante :

q = q P + qE = −

1
∂P
∂ψ
⋅ L −εk ⋅
µαρ s (1 − ε ) ∂z
∂z

(Eq. I.68)

où z est une cordonnée spatiale, PL est la pression de liquide locale et k est la mobilité
électrophorétique définie par l’Eq. (I.43) d’Helmholtz-Smoluchowski modifiée
(k = 2ε0εrζ.f(κa)/3µ). Iwata et al. (1991) ont remplacé la coordonnée spatiale fixe z dans
l’Eq. (I.68) par une coordonnée spatiale mobile ω telle que :
z

ω = ∫ (1 − ε )dz

(Eq. I.69)

0
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Cette coordonnée spatiale ω prend en compte que le solide compressible mais aussi le liquide
se déplacent avec la progression de la déshydratation. Le réarrangement de l’Eq. (I.68) avec ω
donne :
q=−

1

µαρ s

⋅

∂PL
∂ψ
− ε (1 − ε )k ⋅
∂ω
∂ω

(Eq. I.70)

La Figure I.25 montre les pressions s’exerçant sur le liquide (PL) et le solide (PS) durant la
consolidation électroosmotique sur une tranche de matériau. La relation entre (PL) et (PS) dans
un matériau compressible est définie par (Wakeman et Tarleton, 1998) :
∂PL ∂PS
+
=0
∂ω ∂ω

(Eq. I.71)

L’intégration de l’Eq. (I.71) donne :
PL + PS = ∆P

(Eq. I.72)

Une équation de continuité relatant le changement de q avec le changement du ratio de vide ev
(= ε/(1-ε)) dans le matériau peut être obtenue à partir d’un bilan matière sur le liquide pris sur
une tranche dω de matériau :
∂ev ∂q
=
∂t ∂ω

(Eq. I.73)

En substituant l’Eq. (I.70) dans l’Eq. (I.73) et en utilisant l’Eq. (I.71), on obtient :

∂ev
∂ ⎛ 1 ∂PS
∂ψ ⎞
=
⋅
− ε (1 − ε )k .
⎜
⎟
∂t ∂ω ⎝ µαρ s ∂ω
∂ω ⎠

(Eq. I.74)

Cette équation différentielle modélise la progression de la déshydratation électroosmotique
sous compression mécanique.
Pour la résoudre, il est nécessaire d’exprimer les valeurs moyennes de α, PS, ε et k en fonction
du ratio de vide ev, et de connaître les conditions aux limites (cf. Barton et al., 1999). Celles-ci
sont présentées sur la Figure I.25.
- A la surface de l’anode (ω = 0), la vitesse du liquide dans la coordonnée spatiale ω est
q = 0. D’après l’Eq. (I.70), le gradient de pression du liquide est donné par :
∂PS
∂ψ
à ω =0
= µαρ S ε (1 − ε )k
∂ω
∂ω

(Eq. I.75)
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- A la surface de drainage (ω = ω0), la pression de liquide PL = 0 ; ainsi, PS = ∆P selon
l’Eq. (I.72). Le ratio de vide pour ω = ω0 ne change pas durant la déshydratation.
Il résulte des conditions aux limites que la pression de solides PS augmente de l’anode
jusqu’au média filtrant (et inversement pour PL et le ratio de vide ev). L’Eq. (I.75) montre que
l’augmentation de l’intensité du champ électrique E (= ∂ψ/∂ω) aboutit, pour une tranche de
matériau ω, à une augmentation de PS et l’Eq. (I.74) montre qu’elle provoque une réduction
de ev.
La déshydratation électroosmotique s’apparente ainsi à un procédé de consolidation, car elle
accompagne l’augmentation de PS dans le matériau. Le modèle décrit par l’Eq. (I.74) a pu être
vérifié sur une suspension de bentonite (Iwata et al., 1991) et sur des boues de station
d’épuration (Barton et al., 1999).

I.5.2.4.

Rendement de la déshydratation électroosmotique

Lockart (1983a) a observé des rendements de déshydratation de 5,6 mL.mA-1.h-1
(1,5.10-3 L.C-1). Le Tableau I.8 montre des
valeurs typiques de consommations énergétiques
Figure I.25 Représentation d’une tranche de
matériau dz pendant une électroosmose
obtenues pour différents types de suspensions
(adapté de Iwata et al., 1991).
lors d’une déshydratation électroosmotique sous
compression. Elles sont exposées dans ce
∆P
tableau en rapport avec la siccité du produit
avant et après traitement électrique. A titre de
comparaison, il faut environ 1,3 kWh pour
ω =0
évaporer 1 kg d’eau pure. On peut constater que
⊕
q=0
l’énergie requise pour un traitement électrique
PL
est moins élevée.
z
PS
Cependant, la déshydratation électroosmotique
ne donne que des extractions d’eau limitées.
Si la finalité du traitement est d’éliminer une
partie de l’eau pour des questions de transport,
de stockage, de manutention, ce procédé seul
peut être attractif. Si on envisage une
déshydratation complète du produit, il est
nécessaire d’y adjoindre un traitement thermique
(Lightfoot et Raghavan, 1994).

particules

dz

PS+dPs

PL+dPL
Média
filtrant

ω = ω0
P S= ∆ P
PL=0
Écoulement

Type de
Suspension
filtre-presse
Algues
Boue activée
Kaolin
Silice

Pilote bandes
presseuses
Pilote bandes
presseuses
Cellule de filtrepresse
Cellule de filtrepresse

Pression
(kPa)

Siccité produit
(%)
avant
après

Energie
consommée
(kWh.kg-1 eau)

Références
Orsat et al., 1999

200

11

24

0,83

300

25

40

0,89

0

66

77

0,50

500

21

33,5

0,27
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Tableau I.8 : Energie électrique consommée par un drainage électroosmotique.

I.5.3. Analyse technique des procédés électrocinétiques
Les cinétiques de l’électrofiltration et de la déshydratation électroosmotique, modélisées
respectivement par l’Eq. (I.67) et l’Eq. (I.70), sont complexes car les paramètres électriques
de la particule (ζ ou k) et les propriétés de structure du matériau (ε, α) sont susceptibles de
fortement évoluer au cours de la déshydratation. Ces changements sont notamment causés par
les réactions d’électrolyse aux électrodes, la nature de la suspension (taille, concentration des
particules, etc.), la présence de produits chimiques, la densité de courant et les matériaux
d’électrodes.

I.5.3.1.

Influence de la nature des suspensions

• Les effets électrocinétiques sont plus efficaces pour des fines particules où les propriétés
de surface sont dominantes (i.e. IζI élevé). Typiquement, les effets électrocinétiques sont
prédominants dans les systèmes où 30 % ou plus des particules sont inférieures à 2 µm
(Lockart, 1983b).
• En électrofiltration, une concentration élevée en particules limite l’électrophorèse car des
interactions survenant entre les particules abaissent la valeur de IζI (Iritani et al., 1992).
• Les effets électrocinétiques sont plus efficaces pour des suspensions gélatineuses
compressibles, peu faciles à traiter par compression mécanique (siccité après pressage < 20 %
de solides) (Yoshida et al., 1991).

I.5.3.2.

Influence du pH de la suspension

Pour la plupart des suspensions, les effets électrocinétiques sont moins efficaces à pH acides
(Lockart, 1983a). Dans ce cas, IζI est peu élevé à cause d’adsorption d’ions H+ sur les
particules généralement chargées négativement. A pH basique, des ions spécifiques OHpeuvent s’adsorber à la surface des particules et augmenter la valeur de IζI. Les vitesses
d’électrophorèse et d’électroosmose augmentent (Bowen et Ahmad, 1997).

I.5.3.3.

Influence des produits chimiques

• Pour de fortes concentrations en sels, les effets électrocinétiques deviennent inefficaces (IζI
faible). Dans l’eau pure, la résistance ohmique entraîne une forte déperdition énergétique.
Une concentration en sels modérée (≅ 10-2 mol.L-1) semble appropriée pour conduire les
procédés électrocinétiques sans consommations énergétiques excessives (Lockart, 1983a).
• Les floculants non ioniques et cationiques abaissent la vitesse d’électroosmose (Lockart,
1983a). La présence de tensioactifs ou de polymères anioniques tendent au contraire à la
favoriser (Dussour et al., 2000).

I.5.3.4.

Influence de la densité de courant

Au niveau expérimental, l’augmentation de la densité de courant (ou de la tension entre les
électrodes) est logiquement assortie d’une élévation des effets électrocinétiques (Yukawa et
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al., 1976 ; Lockart, 1983, 1986). Elle est aussi accompagnée d’une quantité de liquide extrait
plus importante lors d’une déshydratation électroosmotique (meilleure siccité finale du
produit). La densité de courant ou le temps d’application du courant doivent être néanmoins
limités pour éviter des déperditions énergétiques trop élevées.

I.5.3.5.

Influence du matériau d’électrode

• L’efficacité du procédé est liée au type d’électrode. Le matériau, la géométrie et l’isolation
électrique de l’électrode doivent être optimisés pour éviter trop de déperditions énergétiques.
Si on exclue les matériaux d’électrodes coûteux tels que l’argent et le platine, le fer est plus
efficace que l’aluminium, le plomb et le carbone graphite (Sprute et Kelsh, 1980 ; Lockart,
1983b).
• Le couple d’électrodes utilisé a aussi son importance. Vorobiev et Jany (1999) ont
remarqué qu’un couple d’électrodes cathode en platine et anode en fer ont un meilleur
rendement énergétique qu’un couple d’électrodes fer/fer, carbone/carbone ou cuivre/cuivre.
• L’utilisation de fer en anode implique une contamination du matériau traité par des
hydroxydes de fer. Si cette contamination est préjudiciable pour le produit, il faut alors
recourir à des anodes insolubles.

I.5.3.6.

Influence des réactions d’électrolyse

Considérons des électrodes insolubles. Les réactions aux électrodes sont l’oxydation et la
réduction de l’eau avec la formation d’oxygène et d’ions H3O+ à l’anode et d’hydrogène et
d’ions OH- à la cathode.

I.5.3.6.a

Avec le procédé d’électrofiltration

En électrofiltration frontale, les effets des réactions d’électrolyse n’ont guère été étudiés que
par Weber et Stahl (2002). Ces auteurs notent que la production de gaz d’électrolyse peut
améliorer la cinétique d’extraction d’eau. Cependant, il ne faut pas dépasser un certain temps
d’application du courant sinon le gaz produit peut altérer le contact électrique et stopper le
procédé électrique. En fin d’électrofiltration, le gaz accumulé sous pression dans la
suspension est susceptible d’être libéré dans les pores du gâteau chassant une partie du liquide
résiduel. Les gaz d’électrolyse augmenteraient donc légèrement la siccité du gâteau final.

I.5.3.6.b

Avec le procédé de déshydratation électroosmotique

Lors de la déshydratation électroosmotique d’une suspension de bentonite, Yoshida
et al. (1985) ont constaté que le pH était approximativement 2 à côté de l’anode et 11 à côté
de la cathode. L’électrolyse créé une distribution de pH dans le lit de particules. Si le pH
initial du lit est neutre et homogène à travers le lit au temps t0, la distribution de pH dans le lit
entre les deux électrodes peut être décrit schématiquement par la Figure I.26 (1) au temps t.
Les modifications du pH affectent, pour la plupart des suspensions, la valeur du potentiel zêta
des particules. La Figure I.26 (2) montre alors la distribution des valeurs de potentiel zêta au
temps t.
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Figure I.26 : Diagramme schématique des distributions de pH et de IζI dans le matériau au cours d’une
déshydratation électroosmotique (d’après Yoshida et al., 1999).

La déshydratation à travers le lit de particules n’est pas homogène. La Figure I.27 (1) montre
le profil du taux d’humidité. Il apparaît qu’un assèchement survient assez rapidement dans la
portion du lit du côté de l’anode. Le départ de liquide dans cette portion est remplacé par des
gaz d’électrolyse. Cet effet entraîne une élévation brutale de la résistance électrique dans cette
portion et altère le contact électrique. Ainsi, pour une intensité de courant électrique
constante, la tension va fortement augmenter dans cette portion (Yoshida et al., 1999). La
distribution de l’intensité du champ électrique dans le lit peut être décrite par la Figure I.27
(2) (Yoshida et al., 1999). L’intensité du champ E devient de plus en plus élevée dans la
portion près de l’anode où l’humidité décroît fortement alors que IζI diminue. Ainsi, la vitesse
d’extraction doit fortement diminuer dans cette portion car selon l’équation de Yukawa
(Eq. I.44), la vitesse de déshydratation électroosmotique est proportionnelle à E et ζ.
Quelques chercheurs ont tenté d’améliorer l’efficacité du champ électrique en utilisant un
courant constant mais intermittent de manière à éviter l’assèchement de la portion opposée au
drainage (Lockart et Hart, 1988 ; Rabie et al., 1994 ; Gopalakrishnan et al., 1996 ; Yoshida et
al., 1999). Ces derniers ont montré que la déshydratation était ainsi améliorée avec des
réductions substantielles de consommations électriques. Cet effet n’est cependant pas
attribuable au courant intermittent lui-même mais plutôt à l’efficacité du drainage au cours du
procédé (Lockart, 1986).
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Figure I.27 : Diagramme schématique des distributions d’humidité et de l’intensité du champ dans le matériau
au cours d’une déshydratation électroosmotique (d’après Yoshida et al., 1999).
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I.5.4. Adaptation des procédés électriques aux filtres-presse industriels
Différents équipements pilotes et industriels ont été développés, notamment à la base d’un
filtre à bandes presseuses (Orsat et al., 1999 ; Barton et al., 1999 ; Snyman et al., 2000 ; Raats
et al., 2002) et d’un filtre-presse à plateaux (Kondo et Hiraoka, 1990 ; Smollen et Kafaar,
1994).

I.5.4.1.

Filtre à bandes presseuses modifié

La Figure I.28 présente deux types de configurations d’électrodes sur des filtres à bande
presseuses. La Figure (1) montre un schéma de principe de la déshydratation électroosmotique
sur un filtre à tambour modifié (Iwata, 1995). Le tambour métallique est utilisé comme anode
et la cathode est intégrée au tissu filtrant de la bande. La Figure (2) montre un pilote complet
où les premiers rouleaux en acier pré-consolident le produit et les derniers rouleaux en
graphite servent d’électrode pour une électroosmose (rouleaux 4 et 6 : cathode ; rouleaux 5 et
7 : anode) (Orsat et al., 1999). Ce type de filtre ne s’envisage que pour une déshydratation
électroosmotique de matériaux semi-solides telles que les boues biologiques ou physicochimiques issues du traitement des eaux. Pour des suspensions colloïdales, le filtre-presse à
plateaux est plus adapté. Il permet de procéder soit à une électrofiltration, soit à une
déshydratation électroosmotique ou les deux combinés.

-1-

-2-

Rouleaux acier
inoxydable (1-3)

Alimentation

Rouleaux
libres

bande

2

Rouleaux carbone
graphite (4-7)

4

1

3

6
5

7

M oteur
Chaîne
d’entraînement

Figure I.28 : Schémas d’équipements de déshydratation sous champ électrique, -1- filtre à tambour modifié,
-2- filtre à bandes presseuses modifié.
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Filtre-presse à plateaux modifié

La Figure I.29 présente un filtre-presse à plateaux équipé pour une électrofiltration ou une
déshydratation électroosmotique sous compression mécanique. Deux électrodes souples et
déformables sont placées de part et d’autre de chaque plateau sur la membrane élastique
(Figure I.30 (1)). La Figure I.30 (2) présente une vue de profil de trois plateaux de filtrepresse pendant une électrofiltration ou une déshydratation électroosmotique.

Figure I.29 : Schéma d’un filtre-presse modifié pour l’application d’un champ électrique (Iwata, 1995).

-1-

Électrode souple mobile
sur membrane élastique
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⊕
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Figure I.30 : -1- Vue de face d’un plateau à membrane élastique équipée d’électrodes, -2- Vue de profil de
plateaux d’un filtre-presse pendant une électrofiltration ou une déshydratation électroosmotique
(Bouzrara et Vorobiev, 2000).
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I.5.5. Synthèse
Cette revue de littérature sur la déshydratation par effets électrocinétiques montre qu’elle
permet une accélération notable de la vitesse d’extraction d’eau, pour une grande variété de
suspensions, et une réduction du colmatage des membranes. En outre, le procédé de
déshydratation électroosmotique permet d’augmenter la siccité des gâteaux de filtration.
Les traitements électriques combinés aux procédés mécaniques sont actuellement en phase
expérimentale sur des filtres industriels. Les équipements électriques sont aisément adaptables
sur des filtres usuels (filtre à bandes presseuses, filtre-presse à plateaux). Des résultats assez
prometteurs ont été obtenus. Ils semblent préfigurer une commercialisation rentable.
D’importants efforts de recherches menés ces vingt dernières années aboutissent à une
meilleure compréhension des mécanismes impliqués dans ces procédés. Des modèles
théoriques de cinétique ont été validés par les expériences. De nombreux paramètres
opératoires ont été variés pour établir les conditions optimales de traitement électrique.
Il apparaît que les procédés de déshydratation par effets électrocinétiques ont un meilleur
rendement lorsque l’intensité du champ électrique augmente, mais aussi pour un pH élevé,
pour une salinité suffisamment basse, des particules de dimensions colloïdales et des
matériaux d’électrodes adaptés.
Par contre, peu de travaux se sont intéressés aux effets secondaires associés à l’application
d’un champ électrique tels que les réactions d’électrolyse aux électrodes et le chauffage
ohmique. Seuls Weber et Stahl (2002) ont montré comment les gaz d’électrolyse et le
chauffage ohmique de la suspension pouvaient modifier la cinétique d’électrofiltration.
Le procédé de déshydratation électroosmotique a bénéficié de quelques études expérimentales
montrant l’influence des réactions d’électrolyse de l’eau et l’effet de contamination du gâteau
avec des anodes solubles. Elles montrent que les réactions d’électrolyse posent quelques
inconvénients sur le déroulement du procédé. Il était constaté une déshydratation non
homogène du gâteau et un assèchement prématuré du côté opposé du drainage qui stoppe le
procédé. Quelques solutions technologiques ont été trouvées pour améliorer le drainage
électroosmotique (i.e. application d’un courant intermittent).

I.6. CONCLUSIONS
Cette synthèse bibliographique devrait faciliter l’approche et la compréhension des problèmes
rattachés aux traitements électriques des suspensions colloïdales. Il semble que plus de
recherches soient nécessaires pour réaliser leur potentiel. Nous retiendrons de cette synthèse
bibliographique quatre points qui nous paraissent capitaux :
Le premier concerne la consommation électrique qui reste l’inconvénient majeur de ces
procédés. On propose d’analyser quelques paramètres influents en électrocoagulation et en
déshydratation électroosmotique pour diminuer les coûts énergétiques, telles que la
conductivité électrique de la suspension et l’intensité du courant.
Le deuxième point touche plus particulièrement le procédé d’électrocoagulation. Peu de
travaux se sont consacrés à l’étude de la filtration et de la sédimentation consécutivement à
une électrocoagulation. Il nous semble intéressant d’établir des données sur la taille et la
densité des flocs formés, leur aptitude à la filtration et à la sédimentation. On pourra les
comparer à des flocs obtenus par des sels chimiques. Cela permettra de mieux estimer l’intérêt
d’un traitement par électrocoagulation.
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D’autre part, les informations établies sur les flocs seraient utiles pour améliorer les procédés
séparatifs ; par exemple, pour mieux dimensionner un décanteur ou un filtre après une
électrocoagulation.
Le troisième point concerne le procédé de déshydratation électroosmotique : dans l’industrie,
beaucoup de suspensions colloïdales sont coagulées par ajout de sels pour réaliser une
séparation rapide des solides dans des décanteurs ou dans des filtres. Or, l’étude
bibliographique montre qu’une trop grande salinité ne permet pas une déshydratation
électroosmotique efficace. Il nous paraît intéressant de trouver une solution technologique
pour pouvoir appliquer ce procédé à des suspensions à forte salinité.
Un quatrième point concerne les phénomènes secondaires associés aux procédés
électrocinétiques tels que la réaction de dissolution anodique, l’électrolyse de l’eau, le
chauffage ohmique et la sédimentation des particules. Quelles sont leurs influences sur la
cinétique d’électrofiltration ? La revue de littérature révèle un manque de données sur ces
phénomènes. Ainsi, un de nos objectifs sera d’analyser leurs conséquences sur la vitesse de
filtration sous un champ électrique. Par ailleurs, il serait utile de regarder si l’emploi d’une
anode oxydable en électrofiltration peut provoquer une électrocoagulation des particules qui
pourrait accentuer la vitesse de déshydratation. Enfin, on tentera de quantifier la
contamination du gâteau de filtration ou du filtrat, causée par la dissolution de l’anode, qui
reste un des points faibles des procédés de déshydratation par effets électrocinétiques.
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II. MATERIELS ET METHODES

Les traitements d’électrocoagulation, d’électrofiltration et de déshydratation électroosmotique
décrits dans la partie bibliographique, ont fait l’objet d’études séparées sur des dispositifs
expérimentaux adaptés. Ce chapitre présente ces dispositifs, la méthodologie expérimentale et
les suspensions utilisées.

II.1. MESURES DE pH, DE TEMPERATURE, DE CONDUCTIVITE ET DE POIDS
Les mesures de pH sont réalisées à l’aide d’un pH-mètre WTW pH 538 (WTW, Weinheim,
Allemagne) permettant une mesure simultanée de la température (± 0,1°C). Le pH-mètre est
étalonné avec des solutions étalons de pH 4,00 ; 7,00 et 10,00. L’erreur sur la mesure,
indiquée par le constructeur, est de ± 0,01 unité de pH.
Les mesures de conductivités sont réalisées à l’aide d’un conductimètre HANNA HI 8820N
(Hanna Instruments, Arvore-Vila do Conde, Portugal). La gamme de mesures s’étend de 0 à
9,99 S.m-1. Le conductimètre est étalonné avec deux solutions étalons de 0,141 S.m-1 et
1,288 S.m-1.
Trois balances sont utilisées pour les pesées :
- Une balance METTLER PM 6000 (Mettler-Toledo, Schwerzenbach, Suisse) avec une
interface RS232, raccordée à un microordinateur. L’étendue de mesure est de 6100 g (± 0,1
g). Cette balance est utilisée pour mesurer les quantités de filtrat et pour la préparation des
suspensions.
- Deux balances SARTORIUS BA et PT 610 (Sartorius, Göttingen, Allemagne).
L’étendue de mesure est de 610 g (± 0,01 g pour la première et ± 0,1 g pour la seconde).
Ces balances sont utilisées pour les additifs chimiques ajoutés aux suspensions et pour la
pesée de perte de masse d’électrode lors de procédés électriques.
Des mesures de températures sur des gâteaux de filtration sont effectuées à l’aide d’un
thermocouple THERMOCOAX type K code 2AB (Thermocoax, Suresnes, France), de
0,5 mm de diamètre, relié à un indicateur numérique BCM2 (AOIP, SAS, Evry, France).
La température est alors directement lue sur cet indicateur (± 1°C).

II.2. MESURE DE MATIERE SECHE ET CALCUL DE LA SICCITE
La matière sèche des suspensions ou des gâteaux de filtration est déterminée par deux
systèmes :
- Un dessiccateur infrarouge SCALTEC SMO 01 (Scaltec, Göttingen, Allemagne) pour
une déshydratation rapide et totale du produit à 105°C (de 10 minutes à 2 heures).
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- Un séchage en étuve à 105°C jusqu’à l’obtention d’une masse constante dans le temps
(au minimum 24 heures).
Fréquemment, la quantité de matières solubles dans le liquide est négligeable. La masse sèche
de solides est alors confondue avec la masse de matière sèche obtenue après évaporation du
liquide. La teneur en solides de la suspension, s, peut être calculée par :
s=

msol
mS

(Eq. II.1)

où mS et msol sont respectivement la masse de suspension avant et sa masse après
déshydratation thermique. Cette teneur en solides exprimée en pourcentage est plus
couramment appelée siccité.

II.3. PRODUITS ADDITIFS
Le Tableau II.1 présente les additifs utilisés lors de ce travail et leur provenance. Les produits
concentrés d’hydroxyde de sodium, d’acides chlorhydrique et sulfurique ont été dilués.
Les solutions diluées obtenues ont servi à modifier le pH des suspensions. Les sels de sodium
sont ajoutés à ces dernières pour augmenter leur conductivité. Les sels de fer sont employés
comme agent de coagulation-floculation. Le tensioactif DV 798 (Coatex, Lyon, France) est
employé pour stabiliser des suspensions.

Noms usuels

Désignation

Provenance et quantité

Chlorure de sodium

NaCl, pureté>98 %

PROLABO, poudre 1 kg

Sulfate de sodium

Na2SO4, pureté>99 %

PROLABO, poudre 1 kg

Hydroxyde de sodium

NaOH, pureté>98 %

PROLABO, pastilles1 kg

Acide chlorhydrique

HCl, 33-34 %

AMILABO, solution 1 L

Acide sulfurique

H2SO4, 4,9±0,5 %

PROLABO, solution 1 L

Sulfate de fer hydraté

FeSO4, 7H2O, pureté>98 %

PROLABO, poudre 1 kg

Chlorure ferrique

FeCl3, pureté >98 %

PROLABO, poudre 1 kg

Tensioactif (polycarboxylate sodium)

DV 798, 40 %

COATEX, solution 1 L

Tableau II.1 : Provenance et caractéristiques des additifs chimiques utilisés.

II.4. SUSPENSIONS UTILISEES
Le Tableau II.2 présente les suspensions aqueuses utilisées et les procédés qui leur ont été
appliqués.
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Suspension

Procédé étudié

Latex VV dilué
Latex SA dilué

Coagulation
chimique Electrocogulation

Chapitre II

pH

Siccité
(%)

Conductivité
(S.m-1)

6,7

0,27

0,06

7,3

0,24

0,06

1,0

0,07

4,0

0,2

6,0

2,2

Kaolin
7,0
SP 20
Kaolin
Electrofiltration
9,0
SP 20
Silice
Déshydratation
6,3
précipitée
électroosmotique
Tableau II.2 : Caractéristiques des suspensions utilisées.

Couleur et
opacité
Blanche
translucide
Blanche
translucide
Beige
translucide
Beige
opaque
Blanche
opaque

II.4.1. Suspensions de latex
Il s’agit de suspensions aqueuses contenant des colloïdes de latex (polymères organiques)
produites à 50 % massique par la société CLARIANT France (Trosly-Breuil, France).
Elles entrent dans la composition de peintures et de revêtements de bâtiment. Dans l’usine de
production de CLARIANT, des opérations de nettoyage des installations génèrent un effluent,
chargé en colloïdes de latex à quelques grammes par litre, qui est envoyé en station
d’épuration. En raison de la stabilité de ces colloïdes, le traitement d’épuration par voie
physico-chimique nécessite une quantité importante de coagulants. Par conséquent, le procédé
d’épuration par électrocoagulation représente une alternative intéressante. Afin d’étudier ce
procédé, la société CLARIANT nous a fourni deux produits représentatifs chargés en latex à
50 % massique.
Le premier de ces produits est un polymère de la famille des vinyl-versatates (VV) stabilisé
stériquement par des tensioactifs non ioniques et faiblement anioniques (comportant des
groupes sulfates). Le second est un polymère de la famille des styrène-acryliques (SA)
stabilisé stériquement par des tensioactifs anioniques (comportant des groupes sulfates et
sulfonâtes).
Pour modéliser l’effluent envoyé en station d’épuration, ces produits ont été dilués par de
l’eau du réseau de distribution de Compiègne (conductivité : 0,06 S.m-1, pH 7). Avant chaque
essai d’électrocoagulation, 5 g de produit VV ou SA à 50 % sont placés dans un bêcher. Ils
sont ensuite complétés par un 1 litre d’eau. Les suspensions diluées obtenues, blanches et
translucides, ont les caractéristiques mentionnées sur le Tableau II.2. Ces suspensions sont
très stables : aucune sédimentation ou floculation n’est visible même après plusieurs jours.

II.4.2. Suspension de silice précipitée
La silice précipitée est du dioxyde de silicium amorphe (SiO2). Elle est synthétisée à partir de
silice naturelle et sert à de multiples applications : agent de renforcement dans les pneus, antiagglomérant, agent de conditionnement, de contrôle de la viscosité, agent abrasif dans les
dentifrices, etc. La production mondiale de ce produit était estimée à 0,6 million de
tonnes.an-1 en 1995 (S.F.C., 2003).
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La silice précipitée est obtenue par action d’un acide (principalement H2SO4) sur une solution
de silicate de sodium (de rapport molaire SiO2/Na2O compris entre 2 et 3,5) par la réaction
suivante :
(SiO2)x(Na2O)y, nH2O + yH2SO4 → xSiO2 + yNa2SO4 + (y+n)H2O

(R5)

En raison de la très forte concentration en sulfate de sodium, les colloïdes de silice en sortie
de réacteur coagulent et précipitent. L’eau est éliminée à l’aide de filtres-presse, et le produit
est déshydraté par voie thermique avant stockage sous forme de poudre. Les procédés de
séparation liquide-solide représentent une part très importante du coût de production. Ainsi, la
déshydratation assistée par un champ électrique apparaît comme un traitement envisageable
pour réduire les coûts de séchage.
Dans cette perspective, la société RHODIA Silice (Collonges-au-Mont-d’or, France) nous a
fourni une quantité de 60 litres de silice précipitée. La suspension était chargée à environ 6 %
massique en solides. La mesure de conductivité a montré une très forte concentration en sels
(40 g.L-1 de Na2SO4). Le produit a été filtré dans un filtre-presse de laboratoire. Le procédé de
déshydratation électroosmotique a ensuite été étudié sur le gâteau de filtration de silice.

II.4.3. Suspensions de kaolin
Le kaolin est une argile de la classe des silicates de formule Al2Si2O5(OH)4. Sa production
mondiale était estimée à 24 millions de tonnes/an en 1995 (Minéralinfo, 2000). Les
applications de ce produit sont nombreuses. Le kaolin entre dans la composition des
porcelaines, des céramiques et des fibres de verre. Par ailleurs, il est utilisé comme charge
dans la fabrication du papier, du caoutchouc, comme support de laques dans la fabrication des
couleurs, etc. Le kaolin extrait des carrières n’est pas pur. Les différents minéraux de ce
minerai sont séparés par voie aqueuse, généralement, par le biais de dispositifs agissant à des
niveaux granulométriques de plus en plus fins. La suspension diluée de kaolin, ainsi obtenue,
est épaissie par un séjour dans des bassins de décantation. Après un traitement chimique
destiné à améliorer la blancheur, l’eau est éliminée à l’aide de filtres-presse, et le produit est
déshydraté par voie thermique avant stockage sous forme de poudre.
Le kaolin est choisi dans cette étude comme modèle pour deux travaux menés sur
l’électrofiltration et l’électrocoagulation. Deux raisons principales ont justifié ce choix.
D’une part, un gâteau de filtration formé de kaolin est plutôt incompressible. Cela facilitera
l’application d’un modèle de cinétique de filtration ou d’électrofiltration. D’autre part, la
purification de ce minerai implique l’utilisation de traitements coûteux. L’application de
procédés électriques pourrait s’avérer profitable.
Des suspensions de kaolin ont été constituées à partir de poudre de kaolin SP 20 (Société
Minière des Kaolins du Morbihan, Kerbrient, France), légèrement hydratée (siccité :
90 ± 1 %), de couleur beige. Ces suspensions ont subi un traitement afin d’augmenter la
charge de surface des particules de kaolin, et ainsi d’augmenter leur potentiel électrocinétique
en prévision de l’application d’un champ électrique. Les paragraphes suivants indiquent la
procédure suivie pour leur préparation.
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II.4.4. Préparation des suspensions de kaolin
II.4.4.1. Avec un dispersant chimique
Une quantité de 11 g de poudre de kaolin SP 20 est placée dans un bêcher. Elle est complétée
par 1 litre d’eau du réseau pour former une suspension à 1 % massique. Cette dernière n’étant
pas stable (floculation et sédimentation rapides), un dispersant anionique DV 798 est ajouté à
1,5 g.L-1 (0,6 g.L-1 de matière active) pour stabiliser les particules de kaolin. Ce produit
augmente la charge de surface des particules et limite ainsi leur coagulation. La suspension
obtenue, plus stable, a les caractéristiques indiquées sur le Tableau II.2. Elle a été utilisée pour
des essais d’électrocoagulation.

II.4.4.2. Avec un générateur de hautes tensions électriques
II.4.4.2.a Traitement effectué
Une seconde suspension est préparée pour une étude sur l’électrofiltration. La stabilisation est
effectuée, cette fois-ci sans ajout de dispersant chimique, mais par une méthode innovante :
un traitement par un générateur de décharges électriques à hautes intensités. Ce générateur
(Université Polytechnique de Tomsk, Russie) fournit des décharges de 40 kV/ 10 kA pendant
quelques microsecondes dans une chambre d’un litre.
La Figure II.1 (1) montre un schéma de principe du générateur raccordé à la chambre de
traitement. Des capteurs de tension et d’intensité sont reliés à un système d’échantillonnage
de 108 Hertz comportant un oscilloscope (Tektronix TDS1002, Beaverton, Orégon, USA) et
une acquisition centrale (HPVEE v4.01, Hewlett-Packard, Palo Alto, Californie, USA).
Ce traitement électrique est appliqué à une suspension de kaolin à 9 % massique dispersé dans
de l’eau distillée. La suspension est introduite dans la chambre comportant deux électrodes
distantes de 5 mm. Des décharges électriques sont appliquées avec une fréquence de
0,5 Hertz, imposée par le générateur, pendant 40 minutes.
La Figure II.1 (2) montre l’évolution de la tension et du courant pendant une décharge de
quelques microsecondes. Les oscillations amorties correspondent à la décharge du
condensateur dans le circuit auto-induit.
Des recherches menées sur le champ électrique à haute intensité sur des solutions aqueuses
montrent qu’il y a formation d’un plasma lors de la décharge électrique
(Grymonpré et al., 1999). La réaction d’initiation de craquage de l’eau H 2 O → H + OH
aboutit à la formation de radicaux chimiques et d’ions (i.e. OH, H , HO 2 , O1 (D), OH - , etc.) et de
molécules hautement réactives (O3, H2O2). Ce type de réaction à la surface des particules
pourrait alors aboutir à une augmentation de leur charge de surface et à une stabilisation de la
suspension.
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Condensateur

-1Capteur de courant
Pearson 3972
(Palo Alto, CA, USA)

Capteur de tension
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(Campbell, CA, USA)
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Figure II.1 : Traitement de la suspension de kaolin par décharges électriques, -1- Schéma de principe du
générateur et de la chambre de décharges électriques, -2- Courant et tension enregistrés pendant une décharge
électrique.

II.4.4.2.b Résultats du traitement par décharges électriques
Les résultats obtenus montrent que les décharges électriques ont effectivement stabilisé la
suspension de kaolin. La Figure II.2 (1) montre une photographie de deux suspensions :
traitée et non traitée après 42 heures de sédimentation. La suspension traitée contient un plus
grand volume de sédiments. Le liquide au-dessus des sédiments est turbide indiquant la
présence de fines particules non coagulées. Ces suspensions à 9 % massique sont ensuite
diluées avec de l’eau jusqu’à 1 % de kaolin. La Figure II.2 (2) montre le résultat de filtrations
effectuées sur ces suspensions diluées. La filtration pour une même pression est ralentie pour
le kaolin traité. Le traitement par décharges électriques est reconduit plusieurs fois selon la
même procédure. Des essais consécutifs de sédimentation ou de filtration se sont révélés
reproductibles d’un traitement à l’autre ou pour le même traitement.

II.4.4.2.c Préparation d’une suspension à 4 % de kaolin
Quelques suspensions de 1 litre à 9 % de kaolin ont été traitées par décharges électriques.
Chacune a été utilisée pour préparer une suspension modèle à 4 % massique pour des essais
d’électrofiltration.
Ainsi, avant chaque essai d’électrofiltration, 200 mL de suspension traitée, homogénéisée,
sont complétés par 250 mL d’eau distillée. De l’hydroxyde de sodium et du chlorure de
sodium sont ensuite ajoutés pour ajuster le pH et la conductivité selon les valeurs indiquées
sur le Tableau II.2.
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Figure II.2 : Comparaison entre la suspension de kaolin non traitée et traitée par décharges électriques; -1Sédimentation, -2- Filtration.

II.4.5. Caractérisation des particules composant les suspensions
Le Tableau II.3 montre la masse volumique, la taille et le potentiel zêta moyens des particules
des suspensions indiquées sur le Tableau II.2. Pour la silice, ces informations sont données
par le fournisseur sur la silice précipitée par Na2SO4. Pour le kaolin et le latex, ces paramètres
sont vérifiés par différents systèmes présentés dans les paragraphes suivants.

II.4.5.1. Masse volumique
La masse volumique des particules est estimée par une méthode usuelle à l’aide d’une
éprouvette graduée comportant un volume d’eau donné. On mesure le volume d’eau déplacée
par une masse connue de particules sèches introduites dans l’éprouvette. La masse volumique
des particules est ensuite calculée en divisant leur masse par le volume d’eau déplacé.

II.4.5.2. Granulométrie et potentiel zêta
La répartition de tailles de particules a été évaluée sur les suspensions de latex et de kaolin par
un granulomètre à diffraction laser MASTERSIZER X (Malvern instruments, Worcs, UK).
La gamme de mesures de cet appareil varie entre 0,1 et 2000 µm. Il fournit une répartition des
particules en terme de diamètre de sphères équivalentes. Un schéma de cet appareil est
présenté sur la Figure II.3.
Les suspensions sont diluées dans une solution de KCl à 10-4 mol.L-1. L’échantillon obtenu est
placé dans une unité de préparation permettant de l’homogénéiser par agitation. Il est ensuite
envoyé en recirculation entre l’unité de préparation et une cellule de mesure. Le principe de la
mesure par diffraction laser dans cette cellule et les résultats obtenus sont détaillés en
annexes. Les mesures sur cet appareil sont reproductibles pour chaque type de particules.

Ils révèlent que les suspensions colloïdales étudiées sont polydisperses (i.e. tailles de
particules variables) :
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- Le kaolin montre une population de particules, majoritairement entre 1,8 µm et 33 µm,
centrée sur 8 µm. Le diamètre moyen de "De Brouckère" (cf. annexes) calculé par
l’appareil est de 13,7 µm.
- Le latex VV présente deux populations distinctes, l’une centrée sur 0,3 µm et l’autre
sur 2 µm. La majorité des particules se trouve entre 0,15 µm et 4,5 µm. Le diamètre moyen
de "De Brouckère" est de 1,54 µm.
- Le latex SA présente deux populations distinctes, l’une centrée sur 0,2 µm et l’autre sur
2,5 µm. La majorité des particules se trouve dans la première population entre 0,2 µm et
2,2 µm. Le diamètre moyen de "De Brouckère" est de 0,72 µm.

Cellule de mesure
Bec d’alimentation
en échantillon

Emission du laser
Préparateur
d’échantillon
Tuyaux de recirculation
de l’échantillon
Figure II.3 : Granulomètre laser Mastersizer - analyse en voie liquide

Quelques mesures de potentiel zêta des particules ont été effectuées sur un zêta-mètre laser
ZETASIZER 3000HS (Malvern Instruments, Worcs, UK). Le principe de fonctionnement de
cet appareil et les feuilles de résultats sont indiqués en annexes. Les suspensions à analyser
sont diluées dans une solution de KCl à 10-4 mol.L-1. Selon le constructeur du zêta-mètre (site
WEB : http://www.malvern.co.uk), dans ces conditions de mesures, les particules peuvent être
considérées comme totalement stables pour des potentiels zêta supérieurs à 30 mV en valeur
absolue. D’après le Tableau II.3, les colloïdes de latex sont stables. Les particules de kaolin
sont juste en dessous de cette limite de stabilité. Néanmoins, il faut signaler que ces valeurs de
tailles et de potentiels zêta ne sont qu’indicatives car les analyses réalisées par ces appareils
nécessitent une très forte dilution du produit initial. La revue de bibliographie montre en effet
que le pH, la concentration, la salinité influencent fortement le potentiel zêta et l’état de
coagulation des particules.
Par ailleurs, des échantillons pris sur des particules de kaolin non traitées et traitées
chimiquement ou par décharges électriques ont été analysés par ces appareils. Les résultats ne
révèlent aucune différence entre elles. Pourtant, on a vu des différences significatives en
terme de filtration et sédimentation sur les suspensions réelles.
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Particules

Masse volumique
(kg.m-3)

Taille moyenne
(µm)

Potentiel zêta
(mV)

Latex VV

1130 ± 20

1,58

-37,8 ± 1,6

Latex SA

1080 ± 20

0,7

-53 ± 7

Kaolin SP 20

2600 ± 50

13,7

-20,4 ± 1,6

Silice précipitée

2500

Entre 25 et 300

2

Tableau II.3 : Caractéristiques des particules en suspension.

II.5. PROCEDES DE COAGULATION ET D’ELECTROCOAGULATION
L’électrocoagulation avec des électrodes en fer est comparée à la coagulation par ajout de
sulfate ferreux ou de chlorure ferrique. Le chlorure ferrique, où l’état d’oxydation du fer est
(+III), est couramment utilisé dans le traitement des eaux pour l’abattement de colloïdes.
Le sulfate ferreux a été choisi pour l’état d’oxydation du fer (+II) qui devrait être proche du
fer généré par électrolyse. Les traitements se sont déroulés par batch sur des dispositifs de
laboratoire.

II.5.1. Unité expérimentale
La Figure II.4 montre une photographie du dispositif d’électrocoagulation. Il comporte des
éléments fournis par la société CLARIANT France (Trosly-Breuil, France) : un générateur de
courant continu AL 781NX (Elc, Annecy, France), un réservoir cylindrique en Plexiglas
(∅16 cm) et deux électrodes en fer. Les deux électrodes en fer, connectées au générateur, ont
une épaisseur d’1 cm et sont distantes de 0,95 cm (hauteur : 30 cm, largeur : 8 cm).
Le générateur peut être asservi en tension (jusqu’à 30 V) ou en courant (jusqu’à 5000 mA).

3

2

1
4

5

Figure II.4 : Dispositif d’électrocoagulation, -1- Générateur de courant continu AL 781NX, -2- Multimètre
FLUKE 45, -3- Moteur d’agitation, -4- Récipient en Plexiglas avec électrodes, -5- pH-mètre.
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Un moteur d’agitation, un pH-mètre et un système d’acquisition des paramètres électriques
complètent ce dispositif. Le contrôle des paramètres électriques est effectué par un multimètre
FLUKE 45 (John Fluke Mgf. Co. Inc., Everett, WA USA) relié par une prise IEEE à un
microordinateur. Le logiciel HPVEE v3.12 (Helwett-Packard Co., Palo Alto, CA USA)
effectue l’acquisition des valeurs d’intensité de courant et de tension à intervalles de temps
réguliers. Les informations sont ensuite transférées automatiquement à un fichier Microsoft
EXCEL 2000. Pour les essais de coagulation par ajout de fer, le même dispositif est utilisé
sans les électrodes ni les équipements électriques.

II.5.2. Mode opératoire de l’électrocoagulation
Pour l’électrocoagulation, le protocole opératoire suivant est reproduit pour tous les essais :
- Ajout d’1,1 litre de suspension à température ambiante (21 ± 1°C) dans le récipient en
plexiglas.
- Application par une pâle d’une agitation constante à 60 tours par minute pendant toute
la durée de l’essai.
- Ajout de sels de sodium, préalablement pesés, pour atteindre la conductivité désirée qui
est contrôlée après environ 5 minutes par le conductimètre.
- Ajout d’une quantité déterminée d’acide ou de soude diluée à l’aide d’une micropipette
pour atteindre le pH désiré qui est contrôlé par le pH-mètre.
- Disposition des électrodes en position verticale dans le récipient (surface d’électrolyse
des électrodes : 0,46 dm2).
- Lancement du programme d’acquisition du courant et de la tension du générateur.
L’intervalle de temps programmé entre chaque mesure est de 5 s.
- Application d’une intensité de courant constante entre 0 et 4 A de deux à quarante
minutes.
- Lecture de la températures et du pH de la suspension sur l’afficheur du pH-mètre
à intervalles de temps réguliers.
- Arrêt du courant ; les électrodes sont retirées pour être rincées et nettoyées. Elles sont
placées dans un bain légèrement acide avant un autre essai.
- Diminution de la vitesse d’agitation à 30 tours par minute pour dégazer les flocs
pendant vingt minutes.
- La suspension finale est utilisée pour différentes analyses. Le récipient en plexiglas est
nettoyé avant un nouvel essai.
Pour éviter une passivation des électrodes, la polarité des électrodes est inversée d’un essai
à l’autre. Signalons que du sulfate de sodium (Na2SO4) et de l’acide sulfurique (H2SO4) sont
ajoutés pour modifier le pH et la conductivité des suspensions de latex.
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Cette procédure vise à se rapprocher de la composition des effluents de l’usine de
CLARIANT contenant une forte proportion d’ions sulfate. Cependant, la revue de littérature
montre que, les ions chlorure sont plus indiqués pour réduire la consommation énergétique car
ils sont plus mobiles dans un champ électrique. Ainsi, pour le kaolin, le chlorure de sodium et
l’acide chlorhydrique seront préférentiellement utilisés.

II.5.3. Mode opératoire de la coagulation
Pour la coagulation par des sels de fer, le protocole opératoire suivant est reproduit pour tous
les essais :
- Ajout d’1 litre de suspension à température ambiante (21 ± 1°C) dans le récipient en
plexiglas.
- Application d’une agitation constante par une pâle à 60 tours par minute pendant toute
la durée de l’essai.
- Ajout de sels de fer, préalablement pesés, pour atteindre une concentration voulue en
fer dans la suspension.
- Ajout immédiatement après les sels de fer d’une quantité déterminée d’acide ou de
soude diluée à l’aide de la micropipette pour atteindre le pH désiré qui est contrôlé par le
pH-mètre.
-

Un temps de floculation sous agitation de dix minutes est alors imposé.

- La suspension finale est utilisée pour différentes analyses. Le récipient en plexiglas est
nettoyé avant un nouvel essai.

II.5.4. Paramètres analysés
II.5.4.1. Energie consommée
A partir des acquisitions de tension et de courant, l’énergie consommée est calculée par la
formule suivante :
j =n

Ee = n∆t ∑ U j I j

(Eq. II.2)

j =1

où n est le nombre de mesures réalisées par le logiciel HPVEE v3.12, ∆t est l’intervalle de
temps entre chaque mesure (∆t = 5 s) ; Uj et Ij sont les valeurs de tension et de courant
relevées à chaque mesure j. L’énergie électrique ainsi calculée (en W) est transformée en kWh
par m3 de produit traité.
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II.5.4.2. Comparaison entre l’électrocoagulation et la coagulation chimique
En électrocoagulation, la quantité de fer d’électrolyse générée est calculée par la loi de
Faraday (cf. Chapitre I, Eq. I.49). Les suspensions traitées par coagulation et
électrocoagulation sont ensuite comparées pour une même concentration en fer. Les éléments
de comparaison sont des paramètres établis d’après la filtration ou la sédimentation des
suspensions. Ces paramètres sont : la résistance spécifique et la compressibilité des gâteaux
de filtration, la concentration résiduelle en colloïdes dans le surnageant et la porosité des
sédiments après une sédimentation en colonne. Le lecteur est invité à se référer à la section 1
du Chapitre III pour une description détaillée de leur détermination. D’autres analyses sont
réalisées suivant des techniques moins usuelles :
- Des mesures de turbidité ont permis de comparer des suspensions à différents états de
coagulation-floculation.
- Dans les suspensions floculées, les flocs sont observés par microscopie optique pour
évaluer leur répartition granulométrique.
- Un modèle de cinétique de sédimentation de suspensions floculées est appliqué.
Ce modèle a pu être exploité pour caractériser les flocs obtenus par coagulation et
électrocoagulation. Cette dernière méthode est développée dans la section 2 du
Chapitre III.

II.5.4.2.a Mesures de turbidité
La turbidité est mesurée par un turbidimètre METTLER FSC 402 (Mettler-Toledo,
Schwerzenbach, Suisse). Cette mesure a permis de différentier l’état de coagulationfloculation de plusieurs suspensions.
Le turbidimètre comporte une sonde optique que l’on place dans la suspension. La sonde est
équipée d’une source de lumière (longueur d’onde : 880 nm) et d’un capteur qui permet à
l’appareil de mesurer l’intensité de lumière en retour. La mesure de turbidité est relative.
L’appareil est étalonné pour mesurer une turbidité de 100 % pour la suspension initiale sans
traitement, et de 0 % pour l’eau claire.
Les suspensions traitées sont placées, dans un bêcher, sous agitation à 60 tours par minute,
avec la sonde de turbidité immergée à la moitié de la profondeur du liquide. L’agitation est
arrêtée pour laisser place à une sédimentation des flocs. La valeur de turbidité est ensuite
relevée à intervalles de temps réguliers. La sédimentation des flocs entraîne une clarification
au-dessus des sédiments. Par conséquent, une diminution de la turbidité est constatée dans le
temps. Elle dépend notamment de la quantité résiduelle en colloïdes après coagulation et de la
vitesse des flocs.

II.5.4.2.b Caractérisation des flocs par microscopie
Les flocs obtenus sont observés, avec un grossissement ×4, par un microscope optique LEITZ
orthoplan (Service d’analyse physico-chimique, UTC, France). Ce microscope, illustré sur la
Figure II.5, est muni d’une caméra CCD couleur reliée à un logiciel de traitement d’images
"ELLIX" (MicroVision Instruments, Evry, France). Les flocs ont une structure fragile
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pouvant être affectée par des effets de cisaillements causés par les opérations
d’échantillonnage ou d’observation.
Au lieu d’un prélèvement classiquement effectué avec une micropipette, les échantillons sont
prélevés avec une spatule. Ils sont ensuite transférés sur une plaquette en verre surmontée
d’un disque torique servant de réservoir (capacité env. 0,2 mL). Cette procédure vise à
minimiser le cisaillement subi par le floc. L’échantillon est éclairé avec une lampe froide.
Les images observées sont enregistrées et analysées par traitement d’images. Sur ces images,
des artéfacts de petites tailles peuvent apparaître. Une limite inférieure est imposée au logiciel
ELLIX pour ne pas les comptabiliser. Les limites inférieures sont choisies arbitrairement à
5 µm pour les flocs de latex et 10 µm pour les flocs de kaolin. Une limite supérieure est fixée
à 1000 µm. Le logiciel a ensuite comptabilisé les agrégats dans les limites imposées et a
donné pour chaque floc un diamètre équivalent.
Plusieurs images ont été enregistrées pour une suspension dans un état donné de coagulationfloculation. Cela a permis de caractériser un large nombre de flocs et d’obtenir une répartition
granulométrique représentative (nombre de flocs : env. 10000 par suspension dans un état de
coagulation donné). Les répartitions granulométriques définies pour la coagulation et
l’électrocoagulation ont ensuite été comparées.

Echantillon
observé

Support
torique

Lamelle de verre

Figure II.5 : Observation microscopique des flocs avec un microscope LEITZ Orthoplan.

II.6. PROCEDES DE DESHYDRATATION PAR EFFETS ELECTROCINETIQUES
II.6.1. Générateur et système d’acquisition des données
Le générateur d’électrophorèse CONSORT E861 (Consort, Turnhout, Belgique) est utilisé
pour appliquer un courant continu pour les essais d’électrofiltration ou de déshydratation
électroosmotique. Il peut être asservi en tension (jusqu’à 600 ± 1 V) ou en courant (jusqu’à
1000 ± 1 mA). L’acquisition des paramètres électriques est exécutée par le même dispositif
qu’en électrocoagulation (multimètre FLUKE 45 connecté à un microordinateur utilisant le
logiciel HPVEE v3.12). Pour les traitements électriques, un courant d’intensité constante est
administré au produit.
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II.6.2. Désydratation électroosmotique
II.6.2.1. Unité expérimentale
Les essais de déshydratation électroosmotique des gâteaux de filtration sont réalisés dans une
unité expérimentale de laboratoire permettant à la fois le traitement électrique et une
compression mécanique du produit. La Figure II.6 montre une photographie et un schéma de
principe de cette unité. Elle est constituée d’un réservoir en inox de 1 litre, d’une cellule de
filtre-presse, d’un générateur d’électrophorèse CONSORT E 861, de la balance METTLER
PM 6000 et du multimètre FLUKE 45 connecté à un microordinateur. Le réservoir
d’alimentation en suspension est pourvu sur sa face supérieure d’une vanne et d’un collecteur
d’air comprimé. Un tuyau flexible gainé d’acier inoxydable relie le bas du réservoir à la
cellule de filtre-presse. Le logiciel HPVEE v3.12 relève en fonction du temps la masse de
filtrat, l’intensité de courant et la tension électrique pendant la déshydratation
électroosmotique. Pour ces essais, l’intervalle de temps entre les mesures est fixé à cinq
secondes sur le logiciel.
Air comprimé
Réservoir

Cellule de
filtre-presse
Membrane
élastique
Air
comprimé
⊕
0.0 0 g

Balance

Multimètre
kV

mA

Générateur de coura nt

Acquisition des données

Figure II.6 : Schéma et photographie du dispositif de déshydratation électroosmotique.

La cellule de filtre-presse de laboratoire est conçue par la société CHOQUENET (Chauny,
France). Elle représente un modèle réduit de filtre-presse industriel à plateaux. La Figure II.7
montre une vue de dessus de la cellule équipée pour une déshydratation électroosmotique sous
compression mécanique. Elle est composée :
- D’un cadre en polypropylène comportant une chambre de filtration cylindrique
(épaisseur : 2,2 cm ; diamètre : 5,5 cm ; section droite de la chambre : 25 cm²). Il est
disposé sur les longerons d’un corps en acier inoxydable formant le châssis de la cellule.
Un conduit d’1 cm de large traverse le cadre du milieu de sa face supérieure jusqu’à la
chambre de filtration. Le haut du conduit est muni d’un embout fileté. Un tuyau peut y être
raccordé afin d’alimenter en suspension la chambre de filtration.
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- De deux plateaux placés de part et d’autre du cadre. L’un est fixé au corps en acier et
l’autre est mobile. Leur face interne est formée de cannelures en spirale pour recueillir le
filtrat. Leur face externe est munie d’un collecteur auquel peut se raccorder un tube.
Deux joints toriques en caoutchouc assurent l’étanchéité entre ces plateaux et le cadre.
- D’un tissu filtrant en tissu polypropylène 02680 AP (Sefar Fyltis, Lyon, France)
intercalé entre le plateau fixe et le cadre. Il est découpé en rond de taille supérieure au
plateau. Sa densité est de 450 g.m-2 et son seuil de rétention est de 23 µm (perméabilité
entre 60 et 120 m3.h-1.m-2 à 196 Pa).
- D’une membrane imperméable en caoutchouc, intercalée entre le plateau mobile et le
cadre, qui peut compresser le gâteau de filtration par envoi d’air comprimé dans le plateau.
- D’électrodes en métal dont les caractéristiques sont indiquées sur la Figure II.8
(Gantois, Saint-Dié, France). Une cathode en platine, plane et rigide, est placée entre le
média filtrant et le plateau fixe. Elle est d’un diamètre supérieur au plateau et son épaisseur
est de 2 mm. L’anode en fer ou en titane est une grille souple placée sur la membrane
élastique en caoutchouc au contact du gâteau de filtration. Elle est découpée en rond de
manière à correspondre à la section de la chambre de filtration. Elle épouse pendant la
compression la forme du gâteau et permet un contact continu.
- D’une vis de serrage. Lorsque les éléments décrits précédemment sont correctement
disposés, la vis vient serrer le dispositif pour assurer une parfaite étanchéité de la cellule.
La partie bibliographique a montré que le matériau d’électrode joue sur la consommation
énergétique mais aussi sur la contamination du gâteau de filtration. Nous avons choisi
d’utiliser une anode corrodable en fer et une autre moins corrodable en titane pour observer
l’influence du matériau d’électrode sur la contamination du gâteau de filtration. La résistance
plus élevée du titane à la corrosion est due à l’existence d’une couche superficielle mince d’un
oxyde (de 20 à 30 Å d’épaisseur) très protecteur.
Tube d’air
comprimé

Alimentation en suspension
sous pression

Vis de serrage
Corps en acier inoxydable

Conduit
interne

Plateau mobile
Membrane élastique
Anode flexible
Cadre en polypropylène
Tissu filtrant

Chambre de
filtration

Cathode rigide
Joint torique
Plateau fixe

Filtrat

Tube flexible

Vue de dessus de la cellule
de filtre-presse

Vue de face du cadre
en polypropylène
Figure II.7 : Schéma de la cellule de filtre-presse assemblée pour une déshydratation électroosmotique.
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Anode en fer

Maillage : 60*60 fils par cm²

Maillage : 40*40 fils par cm²

Diamètre des fils : 71 µm;

Diamètre des fils : 100 µm;

Surface : 85 % de surface du gâteau

Surface : 80 % de surface du gâteau

Cathode en platine

Surface : 50 % de surface du gâteau

Figure II.8 : types d’électrodes utilisées pour la déshydratation électroosmotique.

II.6.2.2. Mode opératoire
La Figure II.9 illustre les quatre étapes successives qui sont requises pour une déshydratation
électroosmotique efficace avec la silice à haute conductivité électrique.

II.6.2.2.a Etape de filtration
Une filtration à pression constante est réalisée pour constituer un gâteau. Pour effectuer cette
opération, la configuration de cellule, indiquée sur la Figure II.7, est légèrement changée.
Une membrane filtrante remplace la membrane élastique. Les électrodes ne sont pas encore
disposées dans la cellule. Pour chaque essai, la procédure suivante est répétée :
- Introduction de la suspension de silice par la vanne en haut du réservoir et fermeture de
cette vanne.
-

Lancement du programme d’acquisition de la masse de filtrat.

- Insertion d’un tuyau d’air comprimé dans le collecteur du réservoir et envoi d’air
comprimé par l’intermédiaire du réseau (0-600 kPa) ; la pression indiquée par un
manomètre est augmentée dès les premières secondes à l’aide d’un détendeur jusqu’à la
pression constante désirée.
- Fermeture des vannes en amont et en aval du réservoir après un temps fixé de filtration
entre 130 et 260 s ; arrêt de la filtration par purge d’air comprimé en ouvrant la vanne du
réservoir d’alimentation.

Pendant la phase de filtration, il peut être noté sur la Figure II.9 que l’évacuation du filtrat est
bilatérale. Deux gâteaux se forment dans la cellule de filtre-presse sur les faces internes des
médias filtrant. Une phase de consolidation du gâteau peut intervenir si les deux parties de
gâteaux formées se rejoignent. Dans ce cas, la courbe t/V en fonction de V, qui formait une
droite pendant la filtration, s’incurve fortement (cf. Chapitre I, Section I.2.2.8).
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II.6.2.2.b Etape de lavage du gâteau
La revue bibliographique a montré qu’une forte salinité diminue l’effet électroosmotique.
La silice précipitée comporte une trop grande quantité de sels. Une étape de lavage du gâteau
à l’eau claire était alors nécessaire après la filtration. La phase de filtration est arrêtée avant
l’étape de consolidation. En effet, un gâteau trop compacté ralentirait considérablement le
temps et l’efficacité du lavage. La procédure de lavage était la suivante :
-

Vidange du réservoir contenant encore de la silice et nettoyage à l’eau claire.

- Alimentation du réservoir en eau du réseau (conductivité : 0,06 S.m-1, pH 7) et
fermeture de la vanne du réservoir.
- Envoi d’air comprimé dans le réservoir à une pression de 50 kPa inférieur à la
précédente pression de filtration ; la pression est augmentée progressivement pour éviter la
formation de chemins préférentiels dans le gâteau.
- Contrôle de la conductivité du filtrat s’écoulant de façon identique des deux côtés de la
cellule.
- Arrêt du lavage par une purge de l’air comprimé lorsqu’on atteint la conductivité de
filtrat désirée ; cette dernière est proche de la conductivité de la solution contenue dans le
gâteau.

II.6.2.2.c Etape de pré-compression
Après la phase de lavage, le dispositif de la cellule de filtre-presse est desserré. Le média
filtrant du côté du plateau mobile est remplacé par une membrane élastique en caoutchouc. La
cellule est ré-assemblée suivant le schéma de la Figure II.7. Une pression, contrôlé par un
manomètre, est exercée par de l’air comprimé contre cette membrane. La pression de
compression est réglable de 0 à 1500 kPa. Ce réglage est effectué soit par le détendeur du
réseau d’air comprimé (0-600 kPa) ou soit à partir d’une bouteille d’air comprimé par un
détendeur HEPAL 25 (Air liquide, Le Blanc Mesnil, France) pour des pressions allant de 600
à 1500 kPa. Du filtrat s’écoule alors du côté opposé à la pression exercée.

II.6.2.2.d Etape d’électroosmose pressurisée
Lorsque la vitesse d’écoulement de filtrat devient pratiquement nulle, un courant électrique
d’intensité constante (entre 0,2 et 1 A.dm-2) est imposé entre les électrodes. L’effet combiné
du champ électrique et de la compression mécanique relance alors l’extraction de filtrat côté
cathode. En fin de déshydratation électroosmotique, la tension augmente considérablement en
l’espace de quelques secondes. Une consigne limite de 250 V a été préalablement imposée au
générateur pour éviter un chauffage ohmique trop important. Lorsque cette consigne est
atteinte, le courant est arrêté. Le gâteau de filtration est débâti de la chambre de filtration, pesé
et sa masse sèche est déterminée après une journée de séchage en étuve. Pour quelques essais,
la température du gâteau est mesurée au débâtissage.
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Pré-compression

Filtration
Suspension

Air
comprimé

filtrat

filtrat

filtrat

Electroosmose
sous compression

Lavage
Eau de lavage

Air
comprimé

Washings

filtrat

filtrat

filtrat

Figure II.9 : Etapes de déshydratation de la suspension de silice.

II.6.3. Electrofiltration
II.6.3.1. Unité expérimentale
La photographie sur la Figure II.10 montre le dispositif d’électrofiltration appliqué à une
suspension de kaolin à 4 % massique (cf. Tableau II.2). Il comporte une cellule de filtrepresse, un rhéomètre TA-XT2 (Stable Micro Systems Ltd., Surrey, UK), le thermocouple
THERMOCOAX inséré dans la cellule, relié à l’afficheur numérique et un générateur de
courant avec son dispositif d’acquisition des paramètres électriques. La cellule
d’électrofiltration a été conçue spécialement pour cette étude à l’Université de Technologie de
Compiègne. Elle inclut :
- Un corps de seringue en verre borosilicaté GASTIGHT (Hamilton Co., Reno, NV
USA) de 3,25 cm de diamètre (hauteur : 13 cm, section droite: 8,3 cm²) à l’intérieur duquel
coulisse un piston en téflon. Le piston est prolongé d’une tige métallique droite munie d’un
filetage à son extrémité. Le corps cylindrique en verre est sectionné à sa base.
- Une base en téflon en deux parties. Le corps cylindrique en verre vient s’insérer
perpendiculairement à la première partie. L’autre partie est amovible et perforée afin de
laisser passer le filtrat. Elle comporte une rainure dans laquelle est placé un joint torique
qui assure l’étanchéité lorsque les deux parties sont regroupées et serrées à l’aide de quatre
vis.
- Un filtre en papier WHATMAN 2V (Whatman plc, Kent, UK) ayant un grammage de
97 g.m-2 et un seuil rétention de particules de 8 µm. Il est disposé entre les deux parties de
la base en téflon. Le filtre en papier est découpé en rond de diamètre supérieur à la section
du corps cylindrique.
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- Deux électrodes planes en métal. Une anode pleine en fer ou en titane de 3 cm de
diamètre, est placée à la base du piston. La cathode est une grille en fer dont les
caractéristiques sont indiquées sur la précédente Figure II.8. Elle est découpée en rond de
diamètre supérieur à la section du corps cylindrique. Elle est disposée à la base de la
cellule en dessous du filtre.
Le rhéomètre est utilisé pour communiquer une force constante uniaxiale au piston.
Cet appareil est composé d’une plate-forme de mesure, d’un vérin électrique et d’un clavier
de commande relié à un ordinateur de pilotage. Il peut délivrer jusqu’à une force de 250 N
avec une sensibilité de 0,01 N sur une distance de déplacement 400 mm avec une résolution
de 0,1 mm.

Tige en acier

+
Piston en teflon
Anode
Corps cylindrique
en verre

-a-

Vis de serrage

a
Média filtrant
Cathode
Bases du filtre en
deux parties

-

b

c

d
Joint torique

Figure II.10 : Photographie du dispositif d’électrofiltration et schéma de la cellule d’électrofiltration - a)
Cellule, b) Générateur d’électrophorèse CONSORT E861, Multimètre FLUKE 45, Indicateur de température, c)
Rhéomètre, d) Acquisition des données.

II.6.3.2. Mode opératoire
Il peut être noté que des tests préliminaires ont été réalisés avec la cellule ne contenant que de
l’eau. La hauteur de piston initiale était de 8,75 cm. La vitesse imposée au piston était de
0,1 mm.s-1 pour un déplacement du piston de 70 mm. Le rhéomètre a alors enregistré, à cette
vitesse constante, la force de résistance du piston qui inclue aussi la résistance du filtre
(Figure II.11). Elle ne dépassait pas 7 N.

Les essais sont ensuite effectués à force constante. Le logiciel de commande du rhéomètre
Texture Expert pour Windows version 1.2 (Stable Micro System Ltd., Surrey, UK) a été
programmé pour réaliser les consignes Figure II.11 : Forces de frottements du piston.
indiquées sur le Tableau II.4.
8
7
Force (N)

6
5
4
3
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1
0
0
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Paramètres

Réglages

Mode de mesure

Mesure de déplacement en compression

Cycle de mesure

Maintien jusqu’à arrêt utilisateur

Pré-vitesse du piston

10 mm.s-1

Force appliquée

100 N

Fréquence d’enregistrement du
Toutes les 10 s
déplacement du vérin
Tableau II.4 : Pré-réglages du rhéomètre avant chaque essai.

La procédure suivante est répétée pour tous les essais :
- Application d’un papier imbibé d’une huile minérale sur le pourtour du piston pour
minimiser les forces de frottements avec le cylindre en verre.
- Insertion du piston dans la cellule à une hauteur de 8,75 cm par rapport au média
filtrant.
- Retournement de la cellule par rapport à la Figure II.10 et installation de la cellule en
position verticale sur un support. Les deux parties de la base de la cellule ne sont pas
encore serrées. Une quantité de 72,5 mL de suspension est placée dans le corps
cylindrique, retenue en contrebas par le piston.
- Recouvrement de la surface du liquide par le filtre en papier sur lequel est placée la
cathode. Le thermocouple THERMOCOAX de 0,5 mm de diamètre est inséré entre la
suspension et le filtre. La partie amovible de la base est à son tour assemblée à la cellule et
serrée à l’aide de vis et d’écrous pour assurer l’étanchéité.
- La cellule assemblée est directement vissée au bras du rhéomètre par l’intermédiaire de
l’extrémité filetée de la tige du piston. Le clavier de commande est actionné pour faire
descendre la cellule de manière à la caler sur un support parfaitement horizontal reposant
sur la plate-forme du rhéomètre. Le thermocouple est ensuite connecté à l’afficheur de
température.
- Lancement du programme du rhéomètre qui actionne le vérin selon les pré-réglages du
Tableau II.4. Les essais sont effectués avec une force de compression constante de 100 N,
représentant une pression de filtration de ∆P = 120 kPa. Notons que les forces de
frottements du piston sur le cylindre représentent moins de 10 % de cette consigne de
100 N.
- Au départ, le vérin descend à vitesse constante. Le déplacement du piston en fonction
du temps commence à être enregistré toutes les dix secondes par le logiciel Texture Expert.
Dans cette phase initiale, la force de compression augmente rapidement jusqu’à 100 N en
moins de 10 secondes. Dès que cette consigne est atteinte, le vérin du rhéomètre maintient
alors cette force constante à 100 N jusqu’à la fin de l’essai.
- Au moment voulu, application d’un courant électrique d’intensité constante (entre 20 et
120 mA) en même temps que la filtration. Les paramètres électriques sont enregistrés sur
le logiciel HPVEE v3.12.
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- Lecture des températures pendant l’électrofiltration sur l’afficheur à intervalles de
temps réguliers.
- A la fin de l’essai le courant est coupé et la compression est arrêtée à l’aide du clavier
de commande du rhéomètre.
- Démontage de la cellule de manière inverse à la procédure de montage. Le gâteau de
filtration est débâti et placé dans le dessiccateur infrarouge SCALTEC SMO 01 pour une
mesure de siccité. La cellule et le piston sont ensuite rincés et nettoyés avec un détergent.
Il peut être noté que pendant un essai, le cylindre en verre permet aussi une observation des
phénomènes de décantation des particules et d’électrophorèse durant l’électrofiltration.
Pour quelques essais, la hauteur de l’interface des sédiments-surnageant est relevée dans le
temps grâce à la graduation du cylindre en verre.
Dans certains essais, la sédimentation des particules n’était pas souhaitée. Ainsi, on a agité la
suspension avec une barre magnétique d’1 cm de long, placée dans le corps cylindrique en
verre, et un agitateur magnétique sur lequel reposait la cellule de filtration. La barre
magnétique a été disposée sur un support en plastique reposant sur le filtre en papier.
Cet arrangement visait à empêcher la perturbation de l’agitation sur la formation du gâteau de
filtration.

II.6.4. Paramètres analysés
II.6.4.1. Masse volumique, siccité et porosité des gâteaux de filtration
La détermination de la masse finale des gâteaux de filtration après traitement électrique
a permis d’accéder à sa siccité, sa masse volumique et sa porosité. La masse volumique d’un
gâteau de filtration de volume Vg et de masse mg est définie par :

ρg =

mg

(Eq. II.3)

Vg

Le gâteau de filtration peut se décomposer en sa partie liquide (masse mL, volume VL, masse
volumique ρL) et sa partie solide (masse msol, volume Vsol, masse volumique ρsol) de la
manière suivante :
mg = mL + msol

et,

(Eq. II.4)

Vg = VL + Vsol =

mL

ρL

+

msol

(Eq. II.5)

ρ Sol

En substituant l’Eq. (II.3) dans l’Eq. (II.5), on obtient :

Vg =

mg − msol

ρL

+

msol

ρ sol

=

mg ⎡⎣ ρ sol (1 − s ) + ρ L s ⎦⎤

ρ L ρ sol
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où s est la siccité (= msol/mg). La masse volumique de la suspension peut être parfois difficile
à établir par l’Eq. (II.3). La mesure du volume Vg peut être incertaine suivant la forme et la
consistance du gâteau. Si on connaît les masses volumiques de liquide et de solides et la
siccité, la relation suivante obtenue à partir de l’Eq. (II.6), permet alors de calculer la masse
volumique du gâteau :

ρg =

ρ L ρ sol

(Eq. II.7)

ρ sol (1 − s ) + ρ L s

Elle permet ensuite d’accéder facilement à la porosité qui se définit comme la fraction
volumique de vides ou pores (remplis par le liquide) :

ε=

Ainsi,

Vg − Vsol

(Eq. II.8)

Vg

ε = 1−

ρ
Vsol
= 1− s g
Vg
ρ sol

(Eq. II.9)

En substituant l’Eq. (II.7) dans l’Eq. (II.9), il vient :

⎡

⎤
⎥
⎣ ρ sol (1 − s) + ρ L s ⎦

ε = 1− s ⎢

d’où :

ε=

ρL

(Eq. II.10)

ρ sol (1 − s )
ρ sol (1 − s ) + ρ L s

(Eq. II.11)

L’Eq. (II.11) est utilisée pour estimer la porosité des gâteaux de filtration.

II.6.4.2. Résistance spécifique et compressibilité des gâteaux de filtration
A partir des données sur la quantité de filtrat recueillie au cours du temps lors de la filtration
de silice ou de déplacement du piston en fonction du temps lors de la filtration du kaolin, des
courbes de filtration sont tracées dans le diagramme t/V en fonction de V.
La Figure II.12 montre un cas typique de filtration, avec la cellule d’électrofiltration de la
Figure II.10, pour une suspension de kaolin à 1 % (sous agitation). La pression de filtration est
∆P = 120 kPa. La hauteur du piston décroît au cours du temps. Le volume de filtrat au temps t
est alors calculé par le volume (H0-H)×A (H0 : hauteur initiale du piston, H : hauteur du piston
au temps t, A : surface de filtration). La courbe t/V en fonction de V, tracée sur la Figure II.12
est une droite dont le coefficient directeur et l’ordonnée à l’origine permettent de calculer la
résistance spécifique du gâteau et la résistance de la membrane filtrante (cf. Chapitre I,
Eq. I.24). La résistance du gâteau et de la membrane filtrante ont été définies de la même
manière pour la silice à partir du dispositif de déshydratation électroosmotique. Des essais de
filtration à différentes pressions ont permis d’établir la compressibilité des gâteaux de silice et
de kaolin.
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Figure II.12 : Courbes de filtration classique (suspension de kaolin à 1 % massique).

II.6.4.3. Energie consommée
La consommation énergétique est calculée à partir de l’Eq. (II.2). L’énergie électrique
calculée, pour un temps t d’application du courant, est divisée par la masse de filtrat extrait
pendant cette période. La consommation énergétique spécifique est exprimée ensuite en
kWh.kg-1 de filtrat extrait.

II.6.4.4. Paramètres électrocinétiques et d’électrolyse
Avec la cellule d’électrofiltration, certains paramètres électrocinétiques ont pu être estimés
tels que le potentiel zêta des particules, la pression électroosmotique dans un gâteau de
filtration et la mobilité électrophorétique des particules. La méthode de détermination de ces
paramètres est indiquée dans la section 2 du Chapitre IV.
Concernant les réactions d’électrolyses aux électrodes, quelques mesures sont effectuées :
- Lors de la déshydratation électroosmotique de la silice, la perte de masse des électrodes
en fer ou en titane est mesurée après un certain nombre d’essai. Cette mesure a permis
d’évaluer la corrosion de ces matériaux d’électrodes par électrolyse.
- Lors de l’électrofiltration du kaolin avec une anode en titane, des mesures de pH sont
effectuées à différents moments d’application du courant. Le pH était mesuré sur la
solution au-dessus du gâteau et sur le gâteau après sa dilution dans de l’eau distillée.
- Lors de l’électrofiltration du kaolin avec une anode en fer, un photomètre
PHOTOMETER 500 (Palintest, Gateshead, UK) est utilisé, après les essais, pour évaluer la
contamination du filtrat par le fer.

95

CHAPITRE III

ETUDE DU PROCEDE
D’ELECTROCOAGULATION

III.1. COMPARAISON DE L’EC AVEC LA COAGULATION CHIMIQUE

98

III.1.1. RESUME DE L’ARTICLE

99

III.1.2. ARTICLE 1: « ELECTROCOAGULATION AND COAGULATION BY IRON OF LATEX
PARTICLES IN AQUEOUS SUSPENSIONS »
Abstract
1. Introduction
Nomenclature
2. Coagulation by iron dosing
3. Electrocoagulation with iron electrodes
4. Experimental
4.1. Characteristics of latex suspensions
4.2. Material and methods
5. Results and discussion
5.1. Selection of electrode material
5.2. Energy consumption in EC
5.3. Comparison of EC and chemical dosing
6. Conclusion
Acknowledgements
References

99
100
100
101
102
102
103
103
103
105
105
106
107
114
115
115

III.2. CARACTÉRISATION DES FLOCS GÉNÉRÉS PAR EC

116

III.2.1. RESUME DE L’ARTICLE

116

III.2.2. ARTICLE 2: « FLOC SIZE ESTIMATION IN IRON INDUCED ELECTROCOAGULATION
AND COAGULATION USING SEDIMENTATION DATA »
117
Abstract

118

1. Introduction
2. Description of EC process
3. Settling of flocculated suspensions
4. Material and methods
4.1. Preparation of suspensions
4.2. Turbidity measures
4.3. Floc sizing from settling data
4.4. Floc sizing from optical measurements
5. Results and analyses
5.1. Determination of appropriate pH and coagulant concentration
5.2. Determination of floc size and density using sedimentation data
5.3. Determination of flocs size distribution from flocs images
6. Conclusions
Appendix A
References

III.2.3. CONCLUSION

118
119
119
121
121
122
122
123
124
124
125
130
130
130
131

133

Etude du procédé d’électrocoagulation

Chapitre III

III. ETUDE DU PROCEDE D’ELECTROCOAGULATION

Le traitement physico-chimique des eaux chargées en colloïdes implique l’utilisation de
coagulants chimiques, ajoutés en grande quantité, pour une épuration efficace par
coagulation-floculation, généralement suivie d’une décantation et d’une filtration. Les flocs
formés par les produits chimiques tendent à retenir beaucoup d’eau. L’évacuation de boues
humides formées par les flocs, la consommation en additifs chimiques et la salinité des eaux
de rejet sont les points faibles de ce traitement.
Le type de flocs générés par la coagulation-floculation joue un grand rôle pour les étapes de
sédimentation ou de filtration. Pour une séparation liquide-solide efficace, des flocs larges,
denses et compactés, sont plus souhaitables pour obtenir peu de boues au final.
Selon l’analyse bibliographique, la technique d’électrocoagulation (EC) serait susceptible de
générer ce type de flocs.
Cette assertion est vérifiée dans les deux articles qui suivent. Le premier traite de l’EC de
deux suspensions de latex et le second de l’EC d’une suspension de kaolin, présentées dans le
Chapitre II. Les expériences ont été effectuées à l’échelle de laboratoire en utilisant le
dispositif de traitement électrique présenté dans la section 5 du Chapitre II. Les suspensions
ont été traitées par EC mais aussi par coagulation chimique pour pouvoir discuter des
différences entre ces deux procédés. Le coagulant choisi est le fer : électrodes en fer en EC et
sels de fer (FeCl3 ou FeSO4) en coagulation chimique.
Une analyse comparative entre l’EC et la coagulation chimique est basée sur l’aptitude des
flocs obtenus à sédimenter, à filtrer, et sur la base de leur taille et leur densité.
La comparaison des résultats de séparation liquide-solide sera effectuée pour une même
concentration en fer dans la suspension traitée. Notons que la concentration en fer
électrochimique est calculée par la loi de Faraday. Comme il est indiqué dans la partie
bibliographique, la réaction de dissolution du fer est la seule à se produire à l’anode dans des
conditions normales d’EC. Ceci implique que le rendement de Faraday est total.
Les résultats de cette étude sont présentés et discutés dans les sections suivantes comportant
les deux articles.

III.1. COMPARAISON DE L’EC AVEC LA COAGULATION CHIMIQUE
L’article « Electrocoagulation and coagulation by iron of latex particles in aqueous
suspensions » a été publié dans le Journal « Separation and Purification Technology ».
Ce travail a été réalisé, sous la direction du Professeur Eugène Vorobiev, en collaboration
avec le Professeur Can Vu-Ngoc, responsable du service Analyses à CLARIANT France, et
l’Ingénieur Brice Durand, responsable Environnement de la société CLARIANT France
(Trosly-Breuil, France).
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III.1.1. Résumé de l’article
Les deux suspensions colloïdales de latex sont testées séparément par EC et coagulation
chimique. Cet article s’attache à définir les meilleures conditions opératoires d’EC et de
coagulation chimique pour améliorer un traitement consécutif par filtration ou sédimentation.
Les résultats obtenus montrent clairement qu’une grande part de la consommation électrique
est dissipée par effet Joule à cause de la résistance électrique de l’électrolyte. Conformément à
la loi d’Ohm, l’effet Joule et la consommation électrique peuvent être fortement réduits par
une augmentation de la conductivité électrique de la suspension et par une diminution de
l’intensité de courant. Par ailleurs, il est établi que les procédés séparatifs voient leur
efficacité diminuée quand la salinité de l’effluent ou la densité de courant sont trop élevées,
probablement à cause de réactions secondaires à l’anode (production d’oxygène) et d’une
capacité d’adsorption des flocs dégradée par les sels. En conséquence, il apparaît que la
conductivité électrique et la densité de courant peuvent être ajustées pour réduire la
consommation électrique sans nuire à l’efficacité de la séparation liquide-solide.
La deuxième partie d’article, est consacrée à une comparaison entre l’EC et la coagulation
chimique. Les éléments de comparaison sont des paramètres établis d’après les résultats de
filtration (résistance spécifique et la compressibilité des gâteaux) et de sédimentation (volume
et porosité des sédiments, concentration résiduelle en colloïdes dans le surnageant).
Chacun de ces paramètres a été analysé pour définir les pH optimaux et des concentrations en
fer appropriées pour l’EC et la coagulation chimique des suspensions de latex. Un des
résultats les plus importants concerne la concentration en fer à ajouter dans la suspension.
Les résultats de séparation liquide-solide après une EC ne deviennent plus intéressants qu’à
partir d’une concentration en fer minimale (i.e. temps de séjour minimal dans le réacteur
d’électrocoagulation).
Pour des conditions opératoires optimisées pour chaque procédé (pH, concentration en fer,
conductivité, densité de courant), il apparaît, après une EC, que les vitesses de sédimentation
et de filtration sont plus élevées et que le volume de sédiments est moindre (d’environ 30 %).
les gâteaux formés par filtration des suspensions traitées par EC sont beaucoup moins
compressibles. Cela signifie qu’une augmentation de la pression de filtration peut être
envisagée pour déshydrater plus vite la suspension traitée.
Enfin, les flocs d’EC et de coagulation chimique sont analysés par microscopie optique.
Une répartition de taille de flocs est obtenue pour chaque coagulant. Il apparaît une différence
structurelle très nette entre les flocs d’EC et les flocs chimiques, ceci pour les deux
suspensions de latex traitées. Les flocs d’EC tendent à être plus denses et plus larges que les
flocs chimiques pour les suspensions de latex. Ils présentent une meilleure aptitude à la
sédimentation et à la filtration. Ceci démontre l’intérêt de l’EC avec des électrodes en fer
comme alternative au fer chimique.

III.1.2. Article 1: « Electrocoagulation and coagulation by iron of latex particles in
aqueous suspensions »
(Voir le manuscrit qui suit)
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III.2. CARACTERISATION DES FLOCS GENERES PAR EC
Les propriétés macroscopiques d’une suspension dépendent des propriétés microscopiques de
chaque agrégat : principalement de sa taille et sa densité effective. Pour une suspension dans
un état d’agrégation donné, il y a une distribution de valeurs pour chacune de ces propriétés
microscopiques. Elle doit être déterminée pour caractériser l’état d’agrégation de la
suspension.
Les méthodes utilisées pour mesurer la taille moyenne des flocs ou la distribution en taille des
agrégats sont généralement des adaptations de techniques de granulométrie standards pour les
suspensions non floculées. On peut citer la microscopie, la photographie, la détection de
particules, la sédimentation et la diffraction de lumière par les particules (granulomètre laser).
Des essais préalables ont été réalisés sur le granulomètre MASTERSIZER X (Malvern
Instruments) pour mesurer la taille des flocs générés par électrocoagulation. La dilution
importante et les conditions de cisaillement dans le granulomètre laser ont désagrégé les flocs.
Les mesures n’étaient pas reproductibles et donnaient des résultats très en deçà de la taille vue
par microscopie. Ceci montre qu’il faut utiliser une technique non perturbatrice car les
agrégats ont une structure très fragile qui peut être facilement cassée par la méthode
d’échantillonnage ou de mesure elle-même.
Nous proposons dans l’article suivant une méthode pour caractériser les flocs qui limite toute
forme de perturbations, à partir de résultats de sédimentation des suspensions floculées dans
une colonne.
Les résultats sont présentés dans l’article « Floc size estimation in iron induced
electrocoagulation and coagulation using sedimentation data » qui a été publié dans
l’« International Journal of Mineral Processing ». Ce travail a été réalisé sous la direction du
Professeur Eugène Vorobiev.

III.2.1. Résumé de l’article
La suspension de kaolin stabilisée, caractérisée dans la section 4 du Chapitre II, a été utilisée
pour cette étude. Elle a été traitée par EC avec des électrodes en fer et par coagulation
chimique avec le chlorure ferrique et le sulfate ferreux.
La première partie d’article concerne une étude d’optimisation du pH et de la concentration en
fer pour chaque procédé de coagulation par des mesures de turbidité. La deuxième partie
concerne les résultats de sédimentation dans une colonne de sédimentation verticale des
suspensions traitées dans des conditions optimum de pH et de concentration en fer
préalablement obtenues.
La vitesse de l’interface sédiments-surnageant a été déterminée. Un modèle de cinétique de
sédimentation de Richardson et Zaki est appliqué aux résultats expérimentaux. Son
exploitation a permis d’accéder facilement aux caractéristiques de taille et de densité
moyenne des particules. Cette méthode a été recoupée avec des mesures effectuées en
microscopie optique pour obtenir une répartition de la taille des flocs. Il apparaît que la taille
moyenne des flocs obtenue par microscopie correspond aux tailles moyennes trouvées par le
modèle de sédimentation. Ceci tend à valider la précédente méthode d’analyse des résultats de
sédimentation.
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Finalement, lorsque l’on effectue une comparaison entre les flocs chimiques et
électrochimiques, les résultats montrent que les flocs d’EC ont une taille légèrement
supérieure à ceux obtenus avec le sulfate de fer pour une même densité ; et une densité très
supérieure à ceux générés par le chlorure ferrique. Ceci confère aux flocs d’EC une meilleure
aptitude à la sédimentation.

III.2.2. Article 2: « Floc size estimation in iron induced electrocoagulation and
coagulation using sedimentation data »
(Voir le manuscrit qui suit)
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III.2.3. Conclusion
Ce chapitre a montré que les suspensions traitées par le fer électrochimique filtrent et
sédimentent plus rapidement que celles traitées par voie chimique. La consommation
d’électricité peut être significativement réduite en jouant sur la conductivité de la suspension
et sur la densité de courant imposées. Il est nécessaire d’ajuster ces paramètres pour un
fonctionnement à l’échelle industrielle. Les valeurs de 1 à 2 A.dm-2, et de 0.6 S.m-1 semblent
appropriées pour conduire le procédé d’électrocoagulation.
Des résultats préliminaires ont montré que le fer électrochimique se rapproche plus de l’état
ferreux que ferrique. Le pH optimum pour l’électrocoagulation est aux alentours de 7-7,5.
Il correspond au pH de précipitation du fer ferreux issu du sulfate de fer. Il peut être souligné
un autre avantage du procédé : l’électrocoagulation occasionne une augmentation de pH, due
à la réaction cathodique d’électrolyse de l’eau générant des ions hydroxydes. Ainsi, pour des
effluents acides, l’électrocoagulation pourrait neutraliser le pH tout en réalisant une
coagulation efficace.
Les résultats essentiels obtenus sur les procédés séparatifs après électrocoagulation peuvent se
décliner en trois points :
-

Il est nécessaire d’avoir un temps de séjour suffisant en électrocoagulation
(i.e. concentration en fer suffisante) pour que les performances de séparation liquidesolide soient améliorées par rapport à la coagulation chimique.

-

Les suspensions de latex sont très difficiles à filtrer, même après ajout de coagulant
chimique, car les gâteaux de filtration restent très compressibles. L’électrocoagulation
diminue considérablement la compressibilité des gâteaux de filtration. Cela permet
d’envisager une filtration directe de la suspension traitée par électrocoagulation dans
un filtre-presse.

-

La meilleure aptitude à la filtration et à la sédimentation réside dans la structure des
flocs. Une analyse à partir de résultats de sédimentation et de microscopie montre que
les flocs issus de l’électrocoagulation tendent à être plus compacts, plus denses ou plus
larges.

Une méthode de caractérisation des flocs simple et rapide à partir de résultats de
sédimentation a été présentée dans cette étude. Elle pourrait s’avérer particulièrement utile
pour le dimensionnement d’un décanteur après une électrocoagulation.
Enfin, l’ensemble des informations collectées sur la résistance spécifique et la compressibilité
des flocs sont autant d’outils pour l’amélioration des procédés séparatifs. L’utilisation de ces
données pourrait par exemple aider à dimensionner un décanteur ou un filtre après une
électrocoagulation.
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IV. ETUDE DE PROCEDES DE DESHYDRATATION PAR
EFFETS ELECTROCINETIQUES
IV.1. PROCEDE DE DESHYDRATATION ELECTROOSMOTIQUE
La revue bibliographique indique que le rendement d’électroosmose chute pour une
conductivité électrique de suspension élevée (cf. Chapitre I, Eq. I.47). Lockart (1983a) a
précisé que la salinité pour une déshydratation électroosmotique efficace se situe à
10-2 mol.L-1 de sels (conducivité ≅ 0,15 S.m-1). Or, nombre d’industries utilisent des sels en
quantité bien plus élevée pour précipiter les colloïdes en suspension afin d’améliorer une
séparation liquide-solide consécutive, notamment par filtration.
Si l’on veut appliquer le procédé de déshydratation électroosmotique à une suspension après
l’avoir filtrée, il faut par conséquent abaisser sa salinité. Deux moyens sont envisageables : un
lavage du gâteau formé par filtration de la suspension saline ou une dilution de la suspension
par l’eau avant une filtration. Lorsque la salinité est ramenée à un taux suffisamment faible,
l’application d’un champ électrique engendrera une électroosmose efficace.
L’étude suivante est consacrée au procédé de déshydratation électroosmotique sous filtrepresse, d’une suspension de silice fortement conductrice (cf. section 4 du Chapitre II).
Cette opération est réalisée sur le dispositif de laboratoire décrit également dans le Chapitre II.
Les résultats et discussions du procédé de déshydratation par électroosmose sont présentés
dans l’article « Filtration, cake washing and pressurised electroosmotic dewatering of a highly
conductive silica suspension », publié dans le Journal « Transactions of the Filtration
Society ». Ce travail, réalisé avec la contribution du Docteur Thomas Mouroko-Mitoulou,
sous la direction du Professeur Eugène Vorobiev, a reçu en 2001, la médaille d’or de la
Société Internationale de Filtration (Filtration Society). Cette distinction est décernée pour
l’article le plus émérite parmi l’ensemble des articles publiés par la Société pendant une
période de deux ans.

IV.1.1. Résumé de l’article
L’objectif principal de ce travail est de déshydrater au maximum la suspension de silice par
combinaison de procédés mécaniques et électroosmotique, avec une énergie électrique et un
temps de déshydratation les plus réduits possibles. Un autre objectif est de quantifier la
contamination du gâteau par la réaction de dissolution de l’anode. Deux matériaux sont
utilisés en anode : le fer ou le titane en combinaison avec une cathode en platine. Finalement,
l’influence des méthodes de diminution de la salinité (i.e. lavage ou dilution) sur le traitement
électrique est analysée et ces méthodes sont ensuite comparées.
Dans un premier temps, nous avons recherché comment combiner la déshydratation
mécanique et électrique pour un coût énergétique moindre. Cela nous amène à choisir le cycle
de déshydratation suivant qui favorise le traitement électrique :
1. Filtration de la suspension diluée (ramenée à une conductivité de
0,23 S.m-1) ou non diluée.
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2. Lavage à l’eau du gâteau de filtration de la suspension non diluée.
3. Compression mécanique du gâteau.
4. Compression combinée avec un champ électrique continu.
Ces étapes sont interdépendantes. Ainsi, dans un deuxième temps, les trois premières étapes
mécaniques précédant le traitement électrique sont optimisées, l’une par rapport à l’autre,
pour réduire leur durée et préparer une déshydratation électroosmotique efficace. Le procédé
électroosmotique (étape 4) est ensuite étudié en faisant varier certains paramètres susceptibles
d’influer sur le rendement énergétique : la pression appliquée, l’intensité de courant électrique
(constant), les matériaux d’électrodes et la conductivité électrique du lavât (reflétant la salinité
du gâteau). On peut noter plusieurs résultats importants découlant de cette analyse
paramétrique :
-

-

-

-

L’augmentation de l’intensité de courant électrique mène à une vitesse d’extraction
d’eau et une siccité finale plus élevées. On peut également optimiser la valeur
d’intensité de courant pour atteindre la siccité désirée pour une consommation
électrique minimum.
La pression mécanique consolide le gâteau et agit en tant que force additionnelle
combinée à un champ électrique. Elle augmente la vitesse de déshydratation et la
quantité d’eau extraite.
La salinité résiduelle de gâteau doit être optimisée. On peut la quantifier indirectement
en mesurant la conductivité du lavât pendant le lavage. Il est démontré qu’elle peut
être ajustée pour réduire la consommation énergétique pendant le traitement
électrique.
Malgré une consommation énergétique légèrement plus forte, les résultats de siccité
avec l’anode en titane sont similaires à ceux obtenus avec anode en fer. Par contre, le
titane contamine beaucoup moins le gâteau de filtration.

Lorsque les paramètres précédents sont correctement ajustés, le procédé électroosmotique
produit sur la silice une déshydratation remarquable. Par exemple, la siccité atteinte
mécaniquement par filtration et pré-compression s’élève à 23,5 % à 1500 kPa. Le traitement
électrique consécutif sous la même pression permet d’atteindre une siccité de 38,5 %, avec
l’anode en titane pour une consommation électrique limitée de 0,33 kWh par kg d’eau extrait.
En outre, la déshydratation électroosmotique ne représente que 10 % de la durée totale du
cycle de déshydratation, que ce soit après une dilution ou après un lavage.
La fin d’article concerne la comparaison des performances des deux méthodes de diminution
de la salinité. Les résultats de déshydratation électroosmotique sont meilleurs pour la
suspension diluée ; résultat somme toute logique puisque la salinité dans le gâteau lavé ne
peut pas être parfaitement homogène. Ceci pénalise légèrement le rendement énergétique de
l’électroosmose sur la silice lavée. Cependant, le lavage apparaît tout de même comme plus
attractif car il réduit significativement la quantité d’eau consommée et le temps de cycle
comparés à la suspension diluée (env. 5 fois moins de temps et 8 à 20 fois moins d’eau
consommée).

IV.1.2. Article 3: « Filtration, cake washing and pressurised electroosmotic dewatering
of a highly conductive silica suspension »
(Voir le manuscrit qui suit)
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IV.2. PROCEDE D’ELECTROFILTRATION
IV.2.1. Etude de phénomènes secondaires associés à l’électrofiltration
L’analyse de littérature montre qu’il est nécessaire, en électrofiltration, de collecter plus
d’informations sur les réactions d’électrolyse aux électrodes et sur l’influence du chauffage
ohmique.
Actuellement, les modèles de cinétique d’électrofiltration frontale ne reposent que sur les
effets d’électroosmose et d’électrophorèse. Nous proposons d’élaborer un modèle qui, en
supplément des effets électrocinétiques, incorpore des réactions d’électrolyse mais aussi
l’effet de sédimentation des particules, jamais encore évoqué en électrofiltration frontale.
Le modèle est appliqué aux résultats expérimentaux obtenus avec une suspension de kaolin à
4 % massique (pH 9) et la cellule de filtration de laboratoire en verre, décrit dans le
Chapitre II. La paire d’électrodes utilisée est une cathode en fer et une anode en titane.
L’influence des réactions d’électrolyse sur la progression de l’électrofiltration a été examinée.
Les résultats de cette étude sont présentés dans l’article suivant « Sedimentation and Water
Electrolysis Effects in Electrofiltration of Kaolin Suspension », soumis pour publication dans
l’« AIChE Journal ». Ce travail a été réalisé sous la direction du Professeur Eugène Vorobiev.

IV.2.1.1. Résumé de l’article
L’objectif de cet article est de mesurer l’influence des effets secondaires, précédemment cités,
sur la cinétique d’électrofiltration frontale. L’effet de la variation de pH dans la suspension
filtrée, causée par l’électrolyse de l’eau, sera tout particulièrement examinée.
En premier lieu, l’article traite du développement mathématique élaboré pour incorporer
l’effet de sédimentation des particules dans le modèle d’électrofiltration de Vorobiev et Jany
(1999). On montre également qu’il est possible d’y insérer l’effet des gaz d’électrolyse aux
électrodes. Le modèle obtenu est une équation donnant le temps comme une fonction du
volume de filtrat par unité d’aire de filtration. Suivant la valeur de ses paramètres constitutifs,
il peut être utilisé pour décrire l’électrofiltration avec ou sans sédimentation mais aussi pour
décrire une filtration sans champ électrique avec une sédimentation des particules.
La seconde partie de l’article concerne l’analyse expérimentale réalisée sur la suspension de
kaolin. Des filtrations ordinaires, avec ou sans agitation, sont préalablement exécutées pour
calculer la résistance spécifique du gâteau, la résistance du média filtrant (incorporant les
frottements du piston) et la vitesse de sédimentation des particules (en l’absence d’agitation).
Une méthode de calcul de potentiel zêta des particules dans le gâteau de filtration, est
présentée dans cet article. Elle nous a permis de définir l’évolution du potentiel zêta en
fonction du pH de la suspension. L’ensemble des données précédentes sera utilisé lors de
l’exploitation du modèle d’électrofiltration.
Nous exposons ensuite les résultats d’électrofiltration obtenus. En complément des paramètres
électriques et de la quantité de filtrat, on a mesuré pendant ces expérimentations l’évolution
de la température dans le gâteau de filtration et la hauteur de l’interface sédiments-surnageant
(en absence d’agitation). On a également mesuré l’évolution du pH dans la suspension filtrée,
à différents stades de l’électrofiltration, et le volume de gaz d’électrolyse collecté à l’anode.
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Une limite d’applicabilité du modèle a été établie par rapport au chauffage ohmique causant
une élévation de la température dans la suspension. La validité du modèle est ensuite vérifiée
pour différentes intensités de courant électrique.
La corrélation du modèle et des résultats expérimentaux montre que les gaz d’électrolyse et la
sédimentation des particules influencent la vitesse d’électrofiltration. Le gaz électrolytique
s’accumule du côté de l’anode et déplace la suspension, augmentant ainsi de 13 % la quantité
de filtrat récupérée. Comme dans la filtration ordinaire, la sédimentation des particules mène à
une sous-estimation de la quantité de particules déposée sur le média filtrant. Bien qu’elle ne
soit pas très significative avec la suspension de kaolin choisie, une extrapolation réalisée avec
le modèle montre qu’une vitesse de sédimentation plus élevée pourrait réduire
significativement la vitesse de filtration, même sous un champ électrique.
Le résultat le plus important constaté est l’évolution du pH à l’intérieur du filtre provoquée
par l’électrolyse de l’eau. Les produits ioniques d’électrolyse ont produit une distribution du
pH à l’intérieur du filtre qui devient graduellement alcalin à la cathode et acide dans la
suspension à côté de l’anode. Pendant l’électrofiltration, une forte baisse du pH survient près
de l’anode menant à une coagulation des particules. La diminution de pH se propage dans le
gâteau de filtration entraînant une coagulation des particules du gâteau. Plusieurs analyses ont
été effectuées pour démontrer ce phénomène. On montre que la coagulation des particules se
produit au moment où elles atteignent leur point isoélectrique (i.e. ζ ≅ 0). Celle-ci aboutit à
une diminution significative de la résistance spécifique de gâteau.
L’arrêt du champ électrique permet alors de poursuivre par une filtration ordinaire à une
vitesse similaire à celle obtenue en début d’électrofiltration. Finalement, la durée de cycle du
procédé est réduite à la moitié du temps requis pour une filtration ordinaire. Ce résultat est
obtenu pour une période d’application de champ électrique ne représentant que 37 % de la
durée totale de déshydratation.

IV.2.1.2. Article 4 : « Sedimentation and water electrolysis effects in electrofiltration
of kaolin suspension »
(Voir le manuscrit qui suit)
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SEDIMENTATION AND WATER ELECTROLYSIS EFFECTS IN
ELECTROFILTRATION OF KAOLIN SUSPENSION
Larue O. and Vorobiev E.
Chemical Engineering Dept., University of Compiègne, Compiègne, BP 20529-60205, France

Abstract

Filtration combined with an electric field (electrofiltration) enhances the filtration kinetics of
aqueous suspensions. Though electrophoresis and electroosmosis largely contribute to
electrofiltration behavior, side effects such as water electrolysis, heat production and
gravitational sedimentation of particles may be influential. A mathematical model was
developed to include gravitational sedimentation of particles and electrolytic gas in
electrofiltration theory. The model successfully represented electrofiltration data obtained
from kaolin suspensions with a laboratory horizontal filter. Electrolytic gas contributed to an
increase of 13 % in electrofiltration rate. Settling particles increased cake resistance to
downward electrofiltration flow and could substantially offset electrokinetic effects at high
settling velocities. Due to electrolysis ionic products, a pH drop occurred in the filter during
electrofiltration, causing the coagulation of kaolin particles and a rise in hydraulic cake
permeability. Subsequent filtration could then take place rapidly without any electric field.
The overall processing time was decreased by half when an electric field is applied only for
37 % of the processing time. This coagulation phenomenon seems to be a promising means to
accelerate the filtration kinetics without the need for full-time electrofiltration.

I. Introduction
Inherent properties of fine particles dispersed in aqueous suspensions are at the origin of
extended cake formation times. A combination of mechanical and electrical filtration
(i.e. electrofiltration) can be effective in enhancing filtrate removal. In a D.C. electric field, a
significant acceleration of filtration rate was observed for various mineral suspensions such as
gelatinous bentonite (Moulik, 1971), kaolin (Vorobiev and Jany, 1999), quartz sand (Weber
and Stahl, 2002), calcium carbonate (Yukawa et al., 1976) and for biological materials (Iritani
et al., 1992). Previous authors have showed that the filtration rate becomes more pronounced
with increasing field strength and the electrokinetic potential of particles. Particles in aqueous
solutions acquire a surface charge creating an electrokinetic potential, caused by ion
dissociation, ion absorption or ion dissolution. The application of an electric field between
two electrodes can move suspended particles relative to the liquid (electrophoresis) or move
the liquid relative to the fixed layer of charged particles (electroosmosis).
In electrofiltration, both phenomena take place. In an electric field of proper polarity,
electrophoresis reduces the rate of cake formation and increases the rate of permeation
through the filter cake by electroosmosis. The D.C. electric field can also increase the
efficiency of other operations performed on industrial filters.
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Numerous publications show that the combination of a D.C. electric field with mechanical
compression of filter cakes is very effective (pressurized electroosmotic dewatering or
deliquoring) (Iwata et al., 1991; Barton et al., 1999, Orsat et al., 1999). Recently, the
application of D.C. electric fields during the washing operation (electrowashing) was studied.
The very interesting effect of selective removal of charged species during electro-washing
was demonstrated (Tarleton et al., 2003). Electrically assisted filtration and compression of
filter cakes are now advanced at pilot-scale and revealed promising results. Electrical devices
are easily adaptable to the technology of industrial filters such as plate filter-press (Kondo,
1996) and belt filter-press (Raats et al., 2002).
Difficulties still subsist in the industrialization of the electrofiltration process. The continuous
application of electric field is rather criticized for its high-energy requirements, and current
flow side-effects such as heat production and reactions at the electrodes. Even though these
side effects might improve the electrofiltration process significantly, only few authors are
concerned with them. The electrolytic gases (O2 and H2) generated during water electrolysis
at the electrodes can accelerate electrofiltration and slightly improve the residual moisture of
final filter cake (Weber and Stahl, 2002). Water electrolysis also generates the ionic species:
H3O+, OH- that may destabilize the colloidal suspension, leading to transient coagulation of
particles. It is worth mentioning that just as in electro-washing, displacement of ionic species
in the electric field are important in the electrofiltration process. Due to the production of
H3O+ at the anode and OH- at the cathode and the electrophoretic migration of these ionic
products, strong pH gradients between the electrodes may be expected in electrofiltration.
Changes in pH during electrofiltration may also affect the electrokinetic effects and thus the
electrofiltration rate.
Usually, the electrodes used in electrofiltration are made from insoluble materials
(i.e. precious metals, conductive ceramics). However, in case soluble anodes are used
(i.e. aluminium or iron), anode electrolysis generates ions that can be very effective in the
coagulation of the suspended particles (Larue et al., 2003). The coagulation effect induced by
pH or by other electrolytic products may increase the filter cake permeability and help the
filtration process. Also, the electrolyte resistance generates heat that may be important during
electric current flow. The temperature increase in the suspension reduces its viscosity, thus
facilitating mechanical dewatering (Weber and Stahl, 2002). Depending upon the nature of
the particles, gravitational sedimentation may also have an effect, especially in horizontal
filters (automatic filter-press, leaf, belt press). Some researchers have showed that neglecting
sedimentation flux in ordinary filtration leads to an underestimation of the amount of solids
deposited in the cake compared to the amount predicted by conventional filtration theory
(Wakeman, 1981; Bockstal et al, 1985; Tiller et al, 1995; Iritani et al., 1999). For these
reasons existing mathematical electrofiltration models taking into account hydrodynamical
and electrokinetic effects only must be further extended (Yukawa et al., 1976;
Iritani et al., 1992).
The objective of this paper is the investigation of combined influences of side effects such as
water electrolysis, gas formation, particle sedimentation, etc… This paper introduces a
mathematical model, incorporating some side effects, to describe the electrofiltration rate,
based on the views of Jujikov (1971), Tiller et al. (1995), Biesheuvel and Verweij (1999),
Iritani et al. (1992) and Vorobiev et al. (1999). The conditions of applicability and the limits
of this theoretical model are defined from tests on a constant pressure laboratory horizontal
filter filled with a kaolin suspension.
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The contribution of sedimentation, heat production and electrolysis products are established.
The evolution of pH inside the filter due to water electrolysis in electrofiltration is yet to be
studied.

II. Theoretical analysis
In the theoretical analysis of electrofiltration, the filter cake is assumed to be incompressible
and the liquid is modeled as Newtonian. In a first attempt, the gravitational sedimentation
term is introduced in the existing electrofiltration model. Before considering the
electrofiltration process, it is useful to discuss the settling effect in filtration. A sketch of a
filter cell is shown in Fig. 1A, the filtration on the horizontal surfaces facing upward is
accompanied by sedimentation.
A constant pressure is applied at the top of the suspension at the original height H0. A filter
cake of thickness δ is formed on the filter surface. The location of the top surface of the
suspension is given by H and the region represented by H0-H equals the volume of
filtrate/unit area, v. Particles with density greater than the liquid density settle under the effect
of gravity. As the filtrate flows down, the solids are driven down with a velocity greater than
the velocity of the surrounding liquid due to the difference in density. In the case of real
suspensions where particles have various sizes, settling large particles are interspersed with
smaller particles. A point is reached where presumably all particles have the same velocity
and settle down as a “zone” of height HS. A supernatant free of particles may appear between
the top surface of the suspension (at height H) and the top surface of the sediment zone at
height HS. The propagation velocity of the supernatant zone (between H and HS) represents
the relative settling velocity, uSR = uS - uL , where uS and uL are the solid and liquid velocities,
respectively. This velocity is closely related to the volumetric concentration φS of the
suspension (Kynch, 1952). The relative settling rate decreases with increasing volumetric
concentration φS. In agitated suspensions, settling is of secondary importance (uSR~0) and the
dewatering rate is adequately described by the Ruth parabolic relationship (Ruth, 1946).
For significant uSR values, the rate of solids deposition on the horizontal medium will be
underestimated and errors will be introduced in the relationship of the volume of filtrate with
time (Wakeman, 1981; Bockstal et al., 1985). If the (HS-δ) settling zone is assumed to be
ideal (i.e. constant concentration φS), the relative sediment velocity uSR will be constant.
This will provide a reasonable predictive power for a large range of conditions (Tiller et
al.,1995; Biesheuvel and Verweij, 1999). The height of the interface HS can then be related to
the piston height H and the filtration time t by
H S = H − uSR t

uSR ≥0

(1)

When an electric field of intensity E is applied as shown in Fig. 1B, a change in the relative
settling velocity of particles will occur. Figure 1B shows the filter cell equipped with
electrodes. The anode is in contact with the top surface of suspension at an initial height H0.
The cathode is placed against the horizontal filter surface. In the presence of negatively
charged particles, this set up will enhance the electrofiltration rate by both electrophoresis and
electroosmosis. In addition to mechanical pressure, electroosmotic pressure helps to
accelerate the filtration. Charged particles are electrophoretically attracted towards the anode.
This hinders the cake build up and minimizes its resistance to downward liquid flow.
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Free particles subjected to an electric field only, acquire an electrophoretic velocity uE given
by the product of the field strength E and the electrophoretic mobility k :
u E = kE

(2)

In the configuration of Fig. 1B, the gravitational sedimentation offsets the electrophoretic
force. For the same filtrate volume, the sediment height in the presence of electric field HSE
will be higher than the sediment height in the absence of electric field HSE > HS. Therefore, the
cake thickness δE obtained from electrofiltration will be smaller than δ the filter cake
thickness obtained from conventional filtration. The particle settling velocity in an electric
field may be estimated from the difference between the relative settling velocity in ordinary
filtration uSR and the electrophoretic velocity uE defined previously. If the settling zone within
(H-HSE) is assumed to be ideal (i.e. constant concentration φS), the particle settling velocity is
constant and the location of the sediment height HSE is given as
H SE = H − (uSR − u E )t

uSR ≥0, u E ≥0

(3)

Simple application of mass conservation to the solid phase can relate the quantities involved
in Fig. 1A or 1B as follows

φ S H 0 = φ S ( H S − δ ) + φC δ
φS H 0 = φS ( H SE − δ E ) + φCδ E

with E = 0
with E > 0

(4)

where φC is the solids concentration of the cake given by φC = 1 - ε, where ε is the cake
porosity. All variables in the previous equations can be obtained from experiment.

A) E=0
INITIAL HEIGHT

B) E>0
anode

CLEAR

CLEAR

H0
H

φS

HS
δ
Filter
medium

HSE

φC
FILTRATE = H0-H

INITIAL HEIGHT

δE
cathode

φS

ur
E

φC
FILTRATE = H0-H

Fig. 1 Quantities involved in filtration with sedimentation (A) and electrofiltration with sedimentation (B).
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II.1. Mathematical model of electrofiltration
The introduction of a mathematical model to describe electrofiltration is useful to point out
the significance of electrokinetic effects as compared to sedimentation. A differential mass
balance may be written for the filter medium, where the growth rate of the filter cake is
expressed as a function of v, the volume of filtrate/unit area:
dw
dv
= c0
+ φ S ρ L (uSR − u E )
dt
dt

uSR ≥0, u E ≥0

(5)

where w is the mass of dry cake/unit filter area, c0 is the mass of solids/unit of filtrate volume
in ordinary filtration and ρL is the density of the suspension. In the right-hand side of Eq. (5),
the first term is the mass flux of solids transported by convection up to the filter cake.
The second term is the mass flux of solids deposited on the filter cake by sedimentation in
presence of a D.C. electric field. The filtration rate continually decreases as the size of the
filter cake grows. If the transport of solids away from the cake by electrophoresis equals the
filtration and sedimentation transport, then dw dt = 0 and the filter cake ceases to grow.
In such an equilibrium condition, the dynamically balanced filtration rate qSE, derived from
Eq. (5), is given as
qSE =

φ S ρl (u E − uSR )
c0

(6)

With the exception of the equilibrium condition of Eq. (6), the electrofiltration flow rate q
may be expressed as the sum of two components, the hydraulic flow and the electroosmotic
flow through the filter cake. If the total flow rate is consistent with Darcy’s law, it may be
written as a two-resistance (RC = cake, Rm = supporting medium) model in the form (Iwata et
al., 1991):
q=

dv
∆P + ∆PE
∆P + ∆PE
=
=
dt µ ( Rc + Rm ) µ (α av w + Rm )

(7)

where ∆P = filtration pressure, ∆PE = electroosmotic force/unit filter area. The cake resistance
is given by the product of the average specific cake resistance αav and w, mass of solids/unit
filter area. Integrating Eq. (5) and substituting it into the Eq. (7) yields

q=

dv
∆P + ∆PE
=
dt µ [α av c0 (v − qSE t ) + Rm ]

(8)

Solving Eq. (8) with the initial condition v = 0 at t = 0, a constitutive expression of
electrofiltration with sedimentation relates the time to the volume of filtrate:
t=

veq ⎞ ⎡
⎛ 2
⎞ ⎤
v ⎛ KE
qSE v ⎟ − 1⎥ with qSE≠0
+⎜
−
⎟ ⎢ exp ⎜ −
2
qSE ⎝ 2qSE
qSE ⎠ ⎣
⎝ KE
⎠ ⎦

where KE and veq are constants defined as
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KE =

(10)

v eq

(11)

It is worthwhile to note that the expression given in Eq. (9) may be used as a generalized
constitutive equation in three processes, electrofiltration with sedimentation (EF+S) or
electrofiltration without sedimentation (EF) and ordinary filtration with sedimentation (F+S).
In EF process, uSR is zero and qSE = qE0 = φSρLuE/c0 in Eq.(6), then, Eq. (9) reduces to the
expressions developed by Iritani et al. (1992) with a negligible medium resistance (Rm, veq~0)
and by Vorobiev et al. (1999) with significant medium resistance. In (F+S) process, uE = 0,
∆PE = 0 and the coefficient KE can be defined in the absence of electric field as
K E = K0 =

2 ∆P
µα av c0

(12)

If qSE = qS0 = -φSρLuSR/c0 is substituted into Eq. (6), Eq. (9) takes the on form of the expression
for the (F+S) process given by Jujikov (1971), Bockstal et al. (1985), Tiller et al. (1995) or
Biesheuvel and Verweij (1999). Finally, if there is no electric field and no sedimentation,
(qSE = 0) then Eq. (9) is no longer valid. In this case, the t/v vs. v curve is usually a straight line
according to the classical Ruth equation of filtration. This equation can be written using the
previously introduced coefficients K0 and veq as
t
1
=
(2veq + v)
v K0

(13)

In ordinary filtration, the deviation from linearity in Ruth’s t/v vs. v plot may be indicative of
transient behavior (interacting species, flocculation, hydraulic flow patterns, particle
migration and deposition) (Wakeman and Tarleton, 1999).

II.2. Constant rate stage
After all solids have been deposited by sedimentation on the surface of filter cake, namely,
when the height of sediment is HS = δ in Fig. 1A or HSE = δE in Fig. 1B, pure liquid flows
through the cake by permeation. The transient zone between the sedimentation and
permeation regime must be carefully defined in the experiments. In the permeation stage, if
the filtration pressure does not change, the liquid flow is linear in time for incompressible
cakes and the cake resistance remains constant. In the presence of an electric field, the filtrate
flow rate q, is the combination of the flux qp caused by the constant pressure force and the
constant electroosmotic flux qE (Yukawa et al., 1971; Iwata et al., 1991). The flow rate q is
derived from Darcy’s law with Rm ≅ 0 (Rm << RC) :
q=

dv
= q p + qE
dt

where the constant flow rates qp and qE are given as
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∆PE
µα av w

(15)

Solving Eq. (14) with the initial condition v = 0 at t = 0 yields an expression relating v to time
for the process of permeation (P) or electrical permeation (EP) of liquid trough the filter cake:
t=

1
v + b with q = qp if E = 0;
q

(16)

where b is a constant. If the cake is compressible, some cake deformation is expected when
solids cease to deposit on its surface. This would lead to an increase in the cake resistance and
a decrease in the total filtrate flow rate, q. However, under most conditions encountered in
practice, it is unlikely that q varies more than 10-20 %. The variation is small for dilute
suspensions with slow rates of cake build up (Tiller et al., 1995).

II.3. Electrolysis reactions at the electrodes
Predictive models may be effective in the early stages of electrofiltration. However, sideeffects such as the suspension heating, generation of electrolysis products and the variation of
hydraulic cake permeability may influence the behavior of the process significantly. When the
electric field is applied, the electrolyte electrical resistance generates heat. Subsequent
increase in temperature reduces viscosity and mechanical dewatering is facilitated. This drop
in viscosity may be inferred from the temperature T inside the filter cake using data from the
literature (Cho et al., 1999). Voltages used in electrofiltration usually exceed the
decomposition voltage of water. In case insoluble electrodes are used (precious metal, carbon,
ceramics), water electrolysis reactions take place at the electrodes and generate gases and
ionic products as follows
Anode:
2H2O - 4e- → 4H3O+ + O2(g)
Cathode: 2H2O + 2e- → 2OH- + H2(g)
The amount of each electrolysis product, nel, according to Faraday is proportional to the
product of current intensity I and the time of applied current:

nel =

ν el It
nF

(17)

where νel is the stochiometric coefficient of the electrolysis reaction, n is the amount of
electron moles and F is the Faraday number (96500 C). In the configuration of Fig. 1B, gases
that accumulate at the anode can improve the filtrate flow rate by displacing the suspension.
The gas contribution to electrofiltration can be integrated in the volume of filtrate/unit area v
introduced in previous electrofiltration models, as follows
v = H 0 − H + nel vmol

(18)

where vmol is the molar volume of gas/unit filter area. The amount of gas generated should be
carefully controlled otherwise the electrical contact between the anode and the suspension can
be affected by the presence of an electrically isolating layer of gas around the anode. At the
153

Etude de procédés de déshydratation par effets électrocinétiques

Chapitre IV

end of filtration, the gases accumulated have a rather positive role since they are stored in the
cake, whereby the cake is no longer saturated and the residual moisture is reduced (Weber and
Stahl, 2002). Though the above water electrolysis reactions show that OH- and H3O+ ions are
generated in equal quantities, drastic changes of pH are expected during electrofiltration.
In the context of Fig. 1B, a cation flow is created in the downward direction. Since the
particles used in the experiments have negative ζ-potential, H3O+ cations are actually
electroosmotically drained by the filter cake with a velocity qE that can be derived from
modified Helmholtz-Smoluchowski equation :
qE =

Dεζ E

µ

(19)

where D is the permittivity of water, and E the electric field intensity through the filter cake.
Despite the downward direction of the cation flow, an accumulation of anodic H3O+ cations
will cause a probable pH decrease in the suspension and inside the upper layers of the cake.
Meanwhile, the part of the filter cake near the cathode becomes alkalified since OH- ions are
attracted by the anode. Therefore, the pH through the cake would not be uniform during the
electrofiltration process. If the original pH is nearly neutral throughout the cake, a pH gradient
would appear. The cake becomes basic at the cathode and acidic near the suspension.
This result was verified by Yoshida et al. (1999) for the electrodewatering process of semisolid materials and by Bazhal and Vorobiev (2000) for electrodewatering of biological
materials. As in most suspensions, the ζ-potential of the particles is pH dependent. According
to Eq. (19), a growth of pH distributions inside the cake can affect the electrofiltration rate.
The pH decrease above the filter cake will even have an effect on the electrophoretic mobility
of particles, k, depending upon the particles ζ-potential as indicated in the approximation of
Smoluchowski (Lyklema, 2003) :
k=

ζD
µ

(20)

In electrofiltration, it is important to define the pH evolution because it has a significant
impact on the ζ-potential of particles, hence on the electrofiltration rate.

III. Material and Methods
Electrofiltration experiments were carried out in a filter module with glass transparent walls
built in the laboratory. The dimensions of the cylindrical feed chamber are 13 cm × 3.25 cm
with an effective filter medium area of 8.3 cm². Fig. 1 shows a schematic view of the filter
chamber. The suspension is introduced in the chamber up to height H0 = 8.75 cm
(corresponding to a filter volume = 72.5 ml) at ambient temperature (20°C). Constant pressure
(0-120 kPa) was applied at the top of the suspension by a Teflon piston. A paper filter
medium (Whatman, retention capacity: 8 µm) was placed at H = 0 cm above a cathode mesh
in steel. The cathode is placed on a Teflon support perforated to allow for the transfer of
filtrate to a collecting vessel. The anode is a titanium plaque mounted flush with the piston.
The electrodes were connected to a DC power supply (Consort E861) delivering a constant
current intensity with a maximum of 80 mA (1 A.dm-2 of electrode surface).

154

Etude de procédés de déshydratation par effets électrocinétiques

Chapitre IV

Experiments were monitored by a PC through an IEEE interface. Parameters sampled by the
computer are, the height of the piston H, the voltage and the current intensity. The electric
field intensity is obtained by dividing the voltage by the electrode spacing. The level of
settling zone interface, HS (E = 0) or HSE (E > 0) is measured visually from within the filter
module through its transparent walls.
At the end of each experiment, the cake thickness is measured and the wet cake is desiccated
in an infrared desiccator (Scaltec SMO 01) to determine the ratio of wet to dry cake mass, s.
The cake concentration φC (solidosity) is then calculated as:

φC = 1 −

ρ S (1 − s )
ρ S (1 − s ) + ρ l s

(21)

The temperature inside the filter cake is measured during electrofiltration using a
thermocouple attached to the filter paper. Some tests required stirring the suspension.
Low constant agitation (at 100 RPM) is provided by a magnetic stirrer bar placed inside the
filter cell at 2 cm above filter medium. In all experiments, kaolin particles (Kerbrient SP20;
density ρS = 2600 kg.m-3) were dispersed in NaCl solution (0.02 mole.L-1) with a solid
volumetric concentration φS = 0.015 in a range of pH adjusted using HCl or NaOH. The mean
size of kaolin particles was measured by the Malvern Mastersizer X (Malvern Instrument) and
revealed a polydisperse size distribution with a median size of 13.7 µm.

IV.

Analysis of Experimental Data

Characterization of the parameters in the empirical constitutive relations was accomplished by
fitting experimental t-v data to theoretical formulas using the data fitting software “Table
Curve 2D”. Heat, gas production and pH evolution during electrofiltration were analyzed for
several electric filed magnitudes. An attempt was made to quantify their contribution to the
electrofiltration process. As a result, the limit of applicability of the electrofiltration model
was established. If the coefficients qSE, KE, veq of Eq. (9) are unknown, the fitting of Eq. (9)
with electrofiltration data provides a multitude of solutions. Knowledge of at least one of
these coefficients is required in order to determine a unique correlation result. In this paper,
the approach adopted is to fix the qSE value that can be derived from the relative sediment
velocity. Before the current is applied, data from ordinary filtrations were collected to assess
the validity of approximations used in the basic theory (filter cake incompressibility and the
constant relative settling velocity) and the applicability of theoretical formulas to the filtration
flow rate. The filter medium resistance, the specific cake resistance and the relative settling
velocity were then determined and incorporated into the electrofiltration model. Finally, the
characterization of qSE, KE and veq is achieved for the electrofiltration process and all the
factors controlling the electrofiltration rate (specific cake resistance, settling velocity,
electrophoretic velocity, electroosmotic pressure) are defined.

IV.1. Relative Settling Velocity
Representative results depicting the filtration with stirred or unstirred suspensions at pH 9 in
absence of electric field are shown in Figure 2. After introducing the suspension into the filter,
the piston pressure was adjusted to the constant value of 120 kPa, and cake deposition on the
horizontal surface ensued. Figure 2 presents Ruth plot data, in t/v vs. v coordinates.
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TIME PER FILRATE VOLUME/UNIT
AREA, s.m²/m3 x105

In such diagram, the filtration of stirred suspension is represented by a straight line indicating
rapid cake build up and a filter medium dominated by cake resistance.
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Figure 2. Ruth diagram of filtration with and without agitation under constant pressure
in absence of electric field.

A marked deviation from linearity is noticed for filtration with unstirred suspension.
Sedimentation is usually the cause of this extra resistance in addition to what is predicted by
Ruth’s equation. From the transparent walls of the filter cell, three interfaces could be
discerned visually. These interfaces are located at the sediment height HS, piston height H and
cake thickness δ. In Figure 3, these data are shown for the filtration with unstirred suspension.
The distance H0-H equals the filtrate volume/unit area v. At the time t = 0 (point A), the
sediment height HS coincided with the piston height H. The solids settled simultaneously
forming a horizontal interface with clear liquid above it in the zone between H and HS.
The distance H-HS represents the product of the relative settling velocity and time, uSR×t.
When HS reached point C in Fig. 3, all of the solids have settled out, and cake formation is
completed. Clear liquid then flowed through the cake by mechanical permeation and the cake
thickness remained constant at δ = 4 mm. At the end of the process, the measured solid
concentration in the cake was φC = 0.34 (porosity ε = 0.66). It can be concluded that the
studied kaolin suspension is not easily filterable (total filtration time ≅ 13000s at point D).
This is due to the relative electrostatic stability of kaolin particles (ζ ≅ -8 mV). The relative
settling velocity was not uniform along path AC.
In determining the relative settling velocity for the runs shown in Fig. 3, a deviation from
linearity in a (H-HS) vs. t plot occurred and was particularly severe at approximately t = 2000 s
(at point E). The resulting decrease in velocity is characteristic of batch sedimentation
(Kynch, 1952) or filtration with sedimentation (Tiller et al., 1995). When the cake is formed,
stresses are transmitted from the cake surface through points of contact between the particles.
A gradual compression of particles in the EC path leads to a progressive decrease in settling
velocity. Since the electrofiltration model is based on a constant settling velocity, an
approximation was required. As suggested by Tiller et al. (1995), an estimation of the settling
velocity can be obtained by locating B (Fig. 3), the point at which H vs. t relation becomes
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linear. Assuming that the cake thickness at point C is known, the distance BC can then be
calculated and divided by tS (time at point B or C) to obtain uSR. The relative settling velocity
at the point C can then be given as:
uSR = ( H (tS ) − δ ) tS

(22)

where H(tS) is the piston height at time tS. The value of uSR calculated in this way should be
representative of the average flux of solids deposited onto the cake surface during the overall
period of the settling process. In this procedure, the relative settling velocity calculated by
means of Eq. (22) with tS ≅ 5500 s yields a relative settling velocity uSR = (6.1±0.2)×10-6 m.s-1
for five runs identical to that of Fig. 3.
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Suspension, pH 9
φ S =0.015
∆ P =120 kPa

H0

A

0.08
HEIGHT, m

H

Filtrate
v=H 0 -H

0.06
0.04

B
HS

E
CLEAR
φ =0

0.02
SEDIMENTS
φ S = 0.015

δ,φ C =0.34
D

C

0.00
0

4000

8000

12000

TIME, s
Figure 3. Filtration with sedimentation under constant pressure in absence of electric field.

IV.2. Filter Medium and Filter Cake Resistances
Three theoretical equations can be used to describe the filtration behavior of the previously
described runs. Since the t/v vs. v curve in Fig. 2 is a straight line for filtration with agitation
(F process), the Ruth equation Eq. (13) can be used to describe the filtration flow rate
successfully. Two periods can be distinguished during the filtration of the unstirred
suspension. In the first period, for t < tS, the settling takes place and it can be inferred from
Fig. 3 that the t vs. v plot has an exponential form (F+S process, line AB). The filtrate flow
can then be described by Eq. (9) knowing the value of qS0 in absence of the electric field.
In Eq. (6), the approximation φSρl≅c0 for the dilute kaolin suspension (φS = 0.015) yields
qS0 ≅ -uSR (= -6.1×10-6 m.s-1). In the second period, for t > tS, the particles ceased to settle and
liquid flowed through the cake by permeation at constant rate (P process, line BD in Fig. 3).
The filtration data in t vs. v plot can then be described by Eq. (16). The filtration data was
accurately fit to the theoretical model using “Table curve 2D” software (with a correlation
coefficient: 0.999 < R² < 1).
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Table 1 details the correlated K0, veq and qp parameters entering in Eqs. (9), (13) and (16).
Values given in Table 1 are averaged with standard errors for five identical runs. The K0
coefficient, the specific cake resistance αav in (F) and (F+S) processes were calculated from
Eq. (10).
The permeation flux qP in (P) process and the αav value are obtained from Eq. (15). In all
these calculations, the viscosity is µ = 0.001 Pa.s, the pressure is ∆P = 120 kPa, and the mass
of solids/unit of filtrate volume c0 is (= ρS×φS = 38.5 kg.m-3). The value of filter resistance Rm
was subsequently obtained from Eq. (11) using the veq and αav values previously calculated.
The filter resistance was rather small compared to cake resistance (RC = αav×w = 3.1×1013 m1
>> Rm) where w (= H0×c0 = 3.36 kg.m-²) is the mass of dry solids/unit area.
As shown in Table 1, the αav and Rm values obtained for (F), (F+S), (P) processes are close
indicating that the filtration models seem to account rather well for the experimental results.
This corroborates the analysis of Jujikov (1971) who has established that the settling effect
did not change the specific cake resistance. Therefore, the determination of relative settling
velocity from Eq. (22) and the use of qS0 ≅ -uSR in Eq. (9) constitute a priori valid
approximations in the description of the sedimentation effect.
The extent of compressibility of the kaolin cake was investigated. Filtration data of stirred
suspensions at constant pressures of 60, 90 and 150 kPa were treated in t/v vs. v plot using
Ruth’s Eq. (13). Assuming that the specific cake resistance is a power function of the
pressure, the following empirical equation emerged:

α av = 5.4 × 1011 ∆P 0.25 (m.kg-1)

(23)

The value of the exponent is reasonable for kaolin suspensions. Eq. (23) displays a low
compressibility coefficient of 0.25 indicating the relative incompressibility of the filter cake.
Therefore, the approximation of the filter cake as an incompressible solid in the basic theory
is reasonable for kaolin suspensions.

Table 1 Results of correlation between theoretical equations and filtration data
Filtration
periods*
F (Eq. (13))
F+S (Eq. (9))
P (Eq. (16))

Correlated coefficients
K0
veq
qP
(m².s-1) ×10-7 (m3.m-2)×10-3 (m. s-1)×10-6
6.5±0.3
2.1±0.8
6.8±0.3
2.5±0.8
3.9±0.2

Filtration parameters
Rm
αav
(m-1)×1011 (m.kg-1)×1012
7.7±2.7
9.6±0.6
8.6±2.5
9.1±0.4
9.1±0.4

* F: Filtration with stirred suspension; F+S: Filtration with sedimentation; P: Filtration at constant rate period
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IV.3. Particles ζ-potential
The ζ-potential of the particles was defined as well as its dependence on pH. A fixed bed of
kaolin particles was created by filtration of unstirred suspension. During the period of
constant rate of filtration a constant current was applied at t = 8000 s that generated an
electroosmotic flow qE in addition to the mechanical dewatering flow, qp. Fig. 4 shows the
filtrate volume/unit area obtained as a function of time before and after a current was applied
to a suspension at pH 9. Various constant currents (0.2, 0.3, 0.5 and 1 A.dm-2) were briefly
tested so that the pH, the temperature of the suspension and the electric field intensity remain
unchanged.
As shown in Fig. 4, with the current applied, the t vs. v curve remained a straight line but with
a reduced slope indicating that the total flow rate, q (= qP + qE) was increased. The total flow
rate and therefore the electroosmotic flow rate were improved by an increase in current
intensity. The slope of the lines before and after current application provided the values of qp
and q, respectively. The difference q-qP that yields the value of electroosmotic flow rate is
listed in Table 3 for each current intensity. Knowing the electroosmotic flow rate, the ζpotential of the particles was obtained from the Helmholtz-Smoluchowski formula in Eq. (19)
using µ = 0.001 Pa.s, ε = 0.66 and D = 6.94×10-10 F.m-1, Eq. (19) yields ζ(pH 9) = -8.1 ± 1 mV.
The previously described testing procedure was repeated for suspensions with pH ranging
from 2 to 11. Fig. 5 shows that the particle ζ-potential rises as the pH decreases. An isoelectric point (IEP) occurred at pH ≈ 2 that coincided with a flocculation of kaolin particles.
The settling velocity of the flocculated particles at pH 2 is estimated from Eq. (22) to be twice
the value found at pH 9. The hydraulic cake permeability was reduced from 9.1×1012 m.kg-1
at pH 9 to 3.3×1012 m.kg-1 at pH 2.
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Figure 4. Application of several constant currents in the constant filtration rate period without agitation.
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Figure 5. ζ-potential of kaolin particles, pH adjusted with either HCl or NaOH.

IV.4. Influence of pH Changes in Electrofiltration
Typical results from an electrofiltration at 0.5 A.dm-² with unstirred suspension at pH 9 are
presented in Fig. 6. Electrofiltration is preceded by a 2100 s filtration period in order to draw
the electrodes close together, thus minimizing the ohmic heating when the current is applied.
Fig. 6 shows the evolution of the piston height, H, the sediments height HS (with E = 0) and
HSE (with E > 0) and cake thickness, δ (with E = 0) and δE (with E > 0). With the current
applied at t0 = 2100 s (point B), the curvature of the H vs. t graph decreases exhibiting an
enhanced electrofiltration rate compared to filtration before t0.
The electrophoresis force that tends to move particles toward the upper electrode did not
prevent the particles settling ; the solids formed a horizontal interface with a clear liquid
above them in the zone between H and HSE. The distance H-HSE represents the product of the
relative settling velocity and the time, (uSR-uE)×t. The relative settling velocity in
electrofiltration should be lower compared to that involved in ordinary filtration. Surprisingly,
it was not the case. At point F, solids have settled out and cake formation is complete.
The estimated relative settling velocity at point F from Eq. (22) was 6.5×10-6 m.s-1 against
6.1×10-6 m.s-1 in ordinary filtration.
A particular phenomenon occurred in the time interval t0 +1500 s < t< t0 +2000 s, where t0 is
the time of current application (t0 = 2100 s). During this time, a sudden change in
electrofiltration rate is observed (between the points C and D, Fig. 6). It was associated with a
significant growth in cake thickness, from 3.5 mm (t0 +1500 s) to 5.5 mm (t0 +2000 s), and a
drop in HS vs. t curvature. This result cannot be explained by the temperature increase only,
which was 6°C at t0 +1500 s. To investigate the observed effect, electrofiltration runs were
conducted at 0.5 A.dm-2 using the previously described procedure. However, these runs were
stopped at various times to collect the clear liquid in the vicinity of the anode, the filtrate and
filter cake (including sediments). The pH measurements in these different systems clearly
identify the OH- and H3O+ ions generated by water electrolysis as causing this drastic change
in electrofiltration behavior.
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Figure 6. Typical electrofiltration with sedimentation under constant pressure at 0.5 A.dm-2.
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Figure 7. pH history of suspension filter cake and filtrate during electrofiltration.

As shown in Fig. 7, a pH drop from 9 at time t0 to 1.9 at time t0 +2400 s is observed in the
clear liquid collected near the anode. It can be assessed that the IEP (pH ≅ 2) corresponding to
flocculation of kaolin particles was reached at time t0 +1500 s. A part of OH- ions generated
by cathode electrolysis was removed and the filtrate became alkalified due to downward
liquid flow. The pH in the filter cake and sediments above it became even more alkalified as
the electrofiltration progressed due to OH- ions migrating toward the anode (Fig. 7).

161

Etude de procédés de déshydratation par effets électrocinétiques

Chapitre IV

There was probably a distribution of pH inside the cake, typical of the electrodewatering
process (Yoshida et al., 1999). The pH gradually decreased from a basic pH at the cake side
adjacent to the cathode to an acid pH in the upper layers of the sediments.
During electrofiltration, a fall in cake pH occurred at approximately t0 +1500 s. This moment
coincides with the onset of IEP near the anode and with an abrupt increase in electrofiltration
rate in Fig. 6. Therefore, it can be assumed that the IEP occurring near the anode reached the
upper layers of the cake and propagated through it. This resulted in particle coagulation inside
the filter cake. This coagulation effect was corroborated by a drop in the cake concentration
from φC = 0.34 for t0 +1000 s (before IEP zone) to φC = 0.24 for t0 +2000 s at point F. A lower
cake concentration is actually characteristic of the coagulation effect that tends to increase the
cake moisture and thickness. The resulting higher cake permeability facilitated the
electrofiltration, as shown in Fig. 6, when the whole cake is close to IEP (at point D, Fig. 6),
the potential V decreased and the electroosmotic flow rate fell in accordance with Eq. (19).
Consequently, the electrofiltration rate decreased again. Clear liquid acid then flowed through
the cake in electrowashing mode. The coagulation of the particles inside the filter cake is
potentially interesting for the use of electric field. The previous run was repeated and
electrofiltration was stopped before and after IEP, at t0 +1000 s and t0 +2400 s, as shown in
Fig. 8 where t is plotted vs. v. Subsequently, filtration at the same constant pressure was
restarted. After the current was applied for 1000 s (pH near anode: 2.3), the filtration was
restarted in ordinary filtration mode, the slope of t vs. v has increased sharply and the specific
cake resistance increased to αav = 9.1×1012 m.kg-1. After the current was applied for 2400 s
(pH near anode: 1.85), the filtration was restarted at an increased flow rate close to that of
electrofiltration (αav = 3.2×1012 m.kg-1). This increase is mainly caused by the coagulation
effect in the filter cake. Consequently, for a limited electrical treatment, the overall processing
time was significantly reduced. Moisture was increased in the coagulated cake by a short cake
expression (≈100 s) at the end of process.
The electrolytic gases accumulated at the anode side helped displace the cake water and bring
back its concentration to φC = 0.34. After 2400 s of applied current, the filtrate’s pH was 11.75
and the subsequent mechanical permeation of liquid acid at pH 1.85 brought it back down to
pH 10.6 at the end of the process. The coagulation phenomenon deserves further attention
since different mineral suspensions are highly pH dependent and could be amenable to
coagulation using the electrofiltration process. It would not be necessary to apply the D.C.
electric field during the entire filtration process but only within a specific window of time
during which the iso-electric point leading to particles coagulation is reached. The significant
increase in cake permeability and reduction of the filtrate viscosity due to the heat production
allow for subsequent filtration at a rapid rate. This may provide substantial savings in energy
requirements compared to a full-time electrofiltration.
Furthermore, just like electro-dialysis, this process could be used to produce base and acid at
low electrical cost by separating the basic filtrate of first electrofiltration period and the liquid
acid of the subsequent filtration period. Though containing salts, the base and acid produced
could be useful in some industrial treatments (such as washing operations).
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Figure 8. Influence of electrofiltration time on a subsequent filtration under constant pressure.

IV.5. Applicability of Electrofiltration Model
The mathematical models of (Eqs. (9) and (15)) assume that the relative settling velocity and
electrophoretic velocity are constant. However, significant changes affecting the particles ζpotential throughout the sediments and within the filter cake influenced the electrophoretic
velocity and settling velocity.
The evaluation of these velocities required an approximation. The rate of solid deposition
onto the cake surface may be expressed as (uSR - uE) where uSR is the relative settling velocity
in ordinary filtration at pH 9 (= 6.1×10-6 m.s-1). This approximation is valid during the first
period of electrofiltration since the lower part of settling sediments is alkalified and is close to
pH 9. The electrophoretic mobility k ≅ 5.6×10-9 m2.V-1.s-1 was determined from Eq. (20) using
the value of particle ζ-potential at pH 9. Data from electrofiltrations at various constant
current intensities (0.2, 0.3, 0.5 and 1 A.dm-2) are shown in Table 2. Table 2 shows, among
other parameters, the registered voltage, the electric field intensity (voltage/unit of electrodes
spacing), and the electrophoretic velocity as estimated by Eq. (2).
An extended electrofiltration implied heat generation and gas production. Hydrogen produced
at the cathode was released in air whereas oxygen bubbles accumulated over time at the anode
side. Table 2 gives the volume of O2 generated by electrolysis per minute of applied current,
calculated by the Faraday’s Eq. (17). For instance, the Faraday concentration of O2 was
nel = 2×10-4 mole for 2000 s at 0.5 A.dm-2. The volume of filtrate/unit area displaced by the
gas, given by nelvmol was then 2.7×10-3 m3.m-2. The proportion of the gas was confirmed by
visual observation. The filtrate volume was increased by approximately 13 % due to gas
production in the electrofiltration period at every current intensity. The gas volume was then
taken into account in Eq. (9) using Eq. (18). Table 2 also shows how the temperature and
energy consumption (in kWh.m-3 of filtrate) increased during electrofiltration.
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The temperature increase, ∆T, was proportional to the squared value of current intensity and
thus was significant at the highest current intensity of 1 A.dm-2. The same observation can
also be made about energy consumption. The expected drop in liquid viscosity for an applied
current intensity of 0.5 A.dm-2 would approximately be 10 % for 1000 s of electrofiltration
(∆T = 4°C) and 20 % for 2000 s of electrofiltration (∆T = 10°C) based on data given by Cho et
al. (1999). As the theoretical relations are based on a constant viscosity assumption, their
applicability seems to be limited to the early electrofiltration period only, specifically when
the influence of temperature may be considered negligible. The application of the
electrofiltration model is arbitrarily limited to a ∆T of 3°C, which corresponds to an
electrofiltration time of 70 minutes at a current intensity of 0.2 A.dm-2 versus only 3 minutes
at 1 A.dm-2.
Table 2 Electrical parameters, gas and heating production in electrofiltration
Current
(A.dm-²)

Voltage
(V)

E
(V.m-1)

uE
(m.s-1)×10-6

∆T
(°C.min-1)

Gas volume
(µL.min-1)

Energy
(kWh.m-3)

0.2
0.3
0.5
1

14.0±1.0
17.8±1.0
28.5±0.8
41.2±2.0

277±6
350±10
580±15
850±40

1.54±0.03
1.97±0.06
3.25±0.08
4.69±0.18

0.04
0.08
0.23
0.92

26
43
69
138

8
14
32
51

IV.6. Application of Electrofiltration Model
In Fig. 9, electrofiltration runs at various current intensities, 0.2, 0.3, 0.5 and 1 A.dm-²
mentioned in Table 2, are presented in (t + t0) vs. (v + v0) coordinates. The time t0 = 2100 s
corresponds to the moment of electric current application after preliminary filtration (Fig. 6)
and v0 is the corresponding filtrate volume/unit area. After a 2100 s filtration period, the veq
coefficient in Eq. (9) must take into account the resistance of the cake in addition to that of
filter medium. Therefore, veq given by Eq. (11) becomes :
veq =

RC + Rm
R
w
≅ C ≅ 0
α av c0
α av c0 c0

(24)

where wo is the mass of dry cake/unit area at the filtration time t0. The value of veq for the
filtration time t0 = 2100 s was veq = 0.0466 m3.m-2. The qSE coefficient in Eq. (9), that
represents a measure of settling and electrophoretic effects, was approximated by qSE ≅ uE - uSR
from Eq. (6). As shown in Fig. 9, the electrofiltration model of Eq. (9) with qSE ≅ uE - uSR and
veq = 0.0466 m3.m-2 was satisfactorily fit with experimental data. Electrofiltration runs similar
to those presented in Fig. 9 were also carried out on stirred suspensions after 4200 s of
preliminary filtration. The simplified Eq. (9) using qSE ≅ uE (as uSR = 0 in stirred suspension)
and veq = 0.0466 m3.m-2 was also satisfactorily fit with the experimental data. Table 3 indicates
the correlated KE coefficients for electrofiltration with sedimentation (EF+S) and
electrofiltration with agitation (EF) at several electric field magnitudes. It is worthwhile to
note that the KE coefficient which is a measure of the electroosmotic effect can be expressed
in terms of an empirical relationship as follows (Iritani et al., 1992):
K E = K 0 + aE where a = 1.4×10-9 m3.V-1.s-1

(25)

This result implies that the electroosmotic effect in electrofiltration becomes more marked as
E increases. The unknown electroosmotic pressure in Eq. (9) was deduced from the correlated
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KE coefficient by means of Eq. (10) using µ = 0.001 Pa.s, ∆P = 120 kPa, c0 = 38.5 kg.m-3 and
the average specific cake resistance obtained in filtration with sedimentation,
αav = 9.1×1012 m.kg-1. The electroosmotic pressure can be extracted from the electroosmotic
flow qE during the constant rate period (EP) by means of Eq. (15). Also, it can be obtained
from fitting the models to data from (EF) and (EF+S) processes (Eq. (9)). The values of ∆PE
calculated for different electrofiltration processes were close, as shown in Table 3.
Therefore, the developed electrofiltration model seems to represent well the experimental data
from kaolin suspensions.
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Figure 9. Data fit of the electrofiltration predictive model with data from sedimentation tests under constant
pressure at various electric field magnitudes.

Table 3 Results of correlation between theoretical equations and electrofiltration data
*
EP (Eq. (16))
EF+S (Eq. (9))
EF (Eq. (9))
Current
(A.dm-²)

qE
(m.s-1)×10-6

∆PE
(Pa)×105

KE
(m².s-1)×10-6

∆PE
(Pa)×105

KE
(m².s-1)×10-6

∆PE
(Pa)×105

0.2
1.4
0.42
0.88
0.35
0.88
0.35
0.3
2.2
0.69
1.04
0.63
0.5
3.9
1.20
1.38
1.22
1.40
1.25
1
5.7
1.72
2.00
2.30
2.00
2.30
* EF: Electrofiltration with stirred suspension; F+S: Electrofiltration with sedimentation; EP: Electrofiltration at constant rate period

IV.7. Influence of Particles Settling
For the studied kaolin suspension, the influence of settling on electrofiltration rate remained
rather low compared to electrokinetic effects that contribute by approximately 55 % to the
decrease of filtration time for the same filtrate volume at a current intensity of 0.5 A.dm-2.
In Fig. 10, the electrofiltration model is presented in (t + t0) vs. (v + v0) coordinates at various
current intensities: 0, 0.5 and 1 A.dm-2, veq is taken as veq = 0.0466 and the average value of KE
is as mentioned in Table 3. For every current intensity, both qSE coefficients were considered:
qSE ≅ uE - uSR (presence of sedimentation) and qSE ≅ uE (absence of sedimentation).
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In the particular case of qSE = 0 (filtration without sedimentation), Ruth’s Eq. (13) was used
instead of Eq. (9). The settling effect enhances the cake formation and therefore the resistance
to liquid flow and compensates for the electrokinetic effects. For the studied kaolin
suspension with uSR = 6.1×10-6 m.s-1, the settling effect is not very significant. However, it
may be speculated that higher settling velocity would have a major impact on electrofiltration.
Fig. 11 presents the influence of settling velocities on electrofiltration, based on the proposed
model, and using the KE and veq coefficients obtained at 0.5 A.dm-2. Curve 1 represents
electrofiltration without sedimentation (qSE ≅ uE) and curve 2 shows electrofiltration with the
real relative settling velocity obtained experimentally (qSE ≅ uE - uSR). Extrapolations are made
in Fig. 11 using Eq. (9) with simulated higher settling velocities (2 uSR and 4 uSR ).
High settling velocities should have considerable impact on electrofiltration, as shown in
Fig. 11 in curves 3 and 4 (qSE ≅ uE - 2uSR and qSE ≅ uE - 4uSR). A relative sedimentation velocity
of 4uSR - uE = 2.1×10-5 m.s-1 (curve 4), would cause a 25 % reduction in filtrate volume
(at t = 1800 s) compared to the electrofiltration shown in curve 1 that only involves
electrokinetic effects.

V. Conclusion
In this article, experimental and theoretical study of batch electrofiltration, accompanied by
side effects of particle sedimentation and water electrolysis involving production of gas,
hydroxide and hydronium ions has been presented. The electrofiltration process was applied
to a kaolin suspension at pH 9 using various electric field magnitudes. Side effects showed
considerable positive impact on the electrofiltration behavior. Electrolytic gas accumulated in
upper anode side and displaced the suspension in the downward direction increasing by 13 %
the downward electrofiltration rate. Electrolysis ionic products have generated a distribution
of pH inside the filter which became gradually alkalified at the cathode and acidified in the
filtered suspension.
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Figure 10. Effect of settling on electrofiltration behavior as predicted by the electrofiltration model with or
without settling effect.
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Figure 11. Representation of predictive electrofiltration model with an increasing settling velocity of sediments.

During electrofiltration, a drop in pH was observed near the anode leading to particle
coagulation. The drop in pH propagated throughout the filter cake leading to a coagulation of
cake particles. This coagulation effect is associated with a significant decrease of the specific
cake resistance that has subsequently allowed an ordinary filtration at a velocity comparable
to that obtained in electrofiltration. Electrofiltration has significantly reduced the process
cycle time (half the time of ordinary filtration), this points out the importance of this process
for industrial applications. Furthermore, electrofiltration was only applied during 37 % of
process cycle time (preliminary filtration = 2100s, electrofiltration ≅ 2400s, subsequent
ordinary filtration ≅ 1900s). Just like kaolin, many mineral or biological particles are highly
dependent upon pH and should be amenable to coagulation using electrofiltration.
This coagulation effect may then provide a useful means of accelerating filtration kinetics
without proceeding to a full-time electrofiltration achieving considerable energy savings.
As in ordinary filtration, the sedimentation of the particles leads to an underestimation of the
amount of particles deposited onto the filter cake. Therefore, the settling effect in
electrofiltration should not be neglected, especially in suspensions where the settling velocity
is significant. The mathematical model developed to take into account the production of
electrolytic gas and the sedimentation of particles accounted well for experimental data in the
early stages of electrofiltration. As the electrofiltration process progressed, the model is no
longer valid due a drop in viscosity under thermal effects and the alteration of cake
permeability by ionic electrolytic products. Finally, future optimization of the electrofiltration
process will require taking into account various side effects.

Nomenclature
KE = coefficient in Eq. (9), m2.s-1
K0 = coefficient in Eq. (13), m2.s-1
q = filtrate flow rate, m.s-1
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qSE = coefficient in Eq. (9), m.s-1
qS0 = coefficient in Eq. (9) in absence of electric field, m.s-1
qE0 = coefficient in Eq. (9) in absence of particles settling, m.s-1
qE = coefficient in Eqs. (14) and (15), m.s-1
T = temperature inside the filter cake, °C
v = filtrate volume/unit filter area, m3.m-2
veq = coefficient in Eqs. (9) and (13), m3.m-2
φS = volume fraction of solid in liquid
µ = filtrate viscosity, Pa.s
ρL = density of the liquid, kg.m-3
ρS = density of the solid particles, kg.m-3
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IV.2.2. Combinaison électrofiltration/électrocoagulation
Habituellement, l’électrofiltration est réalisée avec des électrodes insolubles, telle que
l’électrode en titane évoquée précédemment, pour éviter la contamination du produit par la
réaction de dissolution de l’anode.
A ce stade de recherches, il semble intéressant de voir si l’on peut réaliser une électrofiltration
avec une anode oxydable en fer. En effet, la revue de littérature montre que la consommation
électrique avec des électrodes en fer est généralement plus faible. Une électrocoagulation des
particules avec le fer pourrait aussi accélérer la cinétique d’électrofiltration.
Nous avons procédé à des essais dans ce sens pour observer les phénomènes se produisant
avec une anode en fer pendant une filtration sous un champ électrique. Ces essais sont
effectués avec le filtre de laboratoire de l’étude précédente et une suspension de kaolin
stabilisée (par décharges électriques) à 1 % massique, de conductivité 0.2 S.m-1 et de pH 9.
On compare l’électrofiltration/électrocoagulation (EF/EC) utilisant une anode en fer avec une
filtration ordinaire de la suspension traitée par électrocoagulation à 1 A.dm-2 pendant 11
minutes (EC+F). Ces essais de filtration sont réalisés sous agitation constante. Les procédés
EF/EC à 1 A.dm-2 et 2 A.dm-2 sont arrêtés au bout de 14 minutes. Sur le Tableau IV.1, on peut
noter que le pH de la suspension, mesuré à côté de l’anode à la fin des essais EF/EC, est peu
acide comparé à ceux trouvés précédemment avec l’anode en titane (cf. article 4, Figure 7).
Cela confirme que la réaction de dissolution du métal est très majoritaire avec l’anode en fer.
Il ne se produit probablement pas ou peu de formation d’ions hydronium par électrolyse de
l’eau. La Figure IV.1 montre le résultat des essais de filtration dans un diagramme t/V en
fonction de V.
La déshydratation est moins rapide avec EF/EC comparé à EC+F. Durant l’essai EF/EC à
2 A.dm-2, un colmatage du média filtrant survient rapidement, par du fer hydrolysé, et la
quantité de filtrat extraite est alors fortement diminuée. On note aussi un passage de fer dans
le filtrat. Le Tableau IV.1 montre des mesures de photométrie effectuées sur les filtrats
recueillis (longueur d’onde : 640 nm, référence 100 % pour l’eau). Cette mesure permet
d’estimer la quantité de fer dans le filtrat par rapport à un échantillon où la concentration en
fer est connue. Pour EF/EC à 1 A.dm-2, on peut ainsi estimer, par rapport à la concentration de
Faraday en fer calculée sur l’essai, que 9 % du fer produit par l’anode passe dans le filtrat.
Finalement, compte-tenu de la contamination du filtrat par le fer et du colmatage progressif du
média filtrant, le procédé d’électrofiltration combiné à l’électrocoagulation ne paraît pas
viable pour la suspension de kaolin étudiée.

Procédé
EF/EC 1 A.dm-2
EF/EC 2 A.dm-2
EC (1 A.dm-2)+F

Concentration en
Concentration de
fer dans le filtrat
Faraday en fer
(×10-5 mole)
(×10-5 mole)
6,5
10,5
69
3
34
5,75
11,5
82
<1
55
9
100
0
27
Tableau IV.1 : Mesures effectuées à partir des essais de la Figure IV.1.
pH suspension
à l’anode

pH
filtrat

Transmission
filtrat (%)
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-1

Kaolin 1%, 0,2 S.m , pH 9
∆P=120 kPa
F
EF/EC à 1A/dm²
Colmatage du
média filtrant

EF/EC à 2A/dm²

2.E+07

EC (1 A/dm²) +F

1.E+07

0.E+00
0.E+00

2.E-05

4.E-05

6.E-05

8.E-05

3

Volume de filtrat (m )
Figure IV.1 : Courbes de filtration comparatives, F : filtration ordinaire,
EF/EC : électrofiltation/électrocoagulation, EC+F : électrocoagulation puis filtration.

IV.3. CONCLUSION
Un de nos objectifs était de quantifier la contamination provoquée par la réaction de
dissolution de l’anode. Deux matériaux d’anode ont été choisis : le fer et le titane. Il est
constaté que le fer entraîne une forte contamination du produit traité en déshydratation
électroosmotique mais aussi du filtrat et du média filtrant en électrofiltration. Cependant, avec
le procédé de déshydratation électroosmotique, cet effet ne représenterait pas un inconvénient
majeur, par exemple, dans le domaine du traitement d’épuration des eaux. Pour d’autres
applications industrielles où le produit déshydraté est destiné à une valorisation, l’utilisation
d’une électrode soluble semble fortement contre-indiquée. Il faut recourir à un matériau non
oxydable. Les matériaux nobles trop coûteux ne sont pas envisageables. Le titane semble être
une bonne possibilité que nous avons examinée.
D’après l’article 3, la quantité de matière (en mole) perdue par l’électrode en titane ne
représente que 2 % de celle perdue par l’électrode en fer. La réaction de dissolution anodique
est très faible avec le titane. Il ne se produit très probablement que la réaction d’électrolyse de
l’eau avec formation d’oxygène et d’ions hydronium. En terme de consommation énergétique
spécifique (kWh.kg-1 d’eau extraite), le fer a un meilleur rendement énergétique. Néanmoins,
le surplus énergétique engendré par le titane n’est pas très conséquent. Il faut compter 10 à
20 % d’énergie électrique supplémentaire pour parvenir à la même efficacité de
déshydratation.
Concernant le procédé de déshydratation électroosmotique, une solution technologique a été
trouvée pour déshydrater une suspension saline de silice. On montre qu’un lavage du gâteau
de filtration constitué à partir de la suspension saline est plus avantageux qu’une dilution pour
réaliser la déshydratation électroosmotique (gain de temps, consommation d’eau plus faible).
Nous avons pu vérifier que le procédé mis en œuvre sur le filtre-presse de laboratoire donnait
des résultats encourageants. Des gains de siccité de 10 à 15 % sont réalisables avec le
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traitement électrique combiné à une compression mécanique. La consommation énergétique
avec une anode en titane ne dépasse pas 0,33 kWh.kg-1 d’eau extraite lorsque les paramètres
de conductivité du lavât, d’intensité de courant et de pression de compression sont
correctement ajustés.
Signalons que le procédé thermique utilisé par RHODIA Silice (Collonges-au-Mont-d’or,
France) conduit à une dépense de 0,93 kWh.kg-1 d’eau extrait pour déshydrater complètement
le produit (3 kg d’eau par kg de silice). On peut estimer d’après les résultats obtenus que le
gain d’énergie, si on utilise le traitement électrique préalablement à une déshydratation
thermique, serait de 10 % en kWh pour une déshydratation complète du produit.
Enfin, le dernier point étudié concerne les phénomènes secondaires associés au procédé
d’électrofiltration tels que la réaction d’électrolyse de l’eau, le chauffage ohmique et la
sédimentation des particules. Nous avons proposé un modèle qui, en supplément des effets
électrocinétiques, incorpore l’effet des gaz d’électrolyse mais aussi la sédimentation des
particules, jamais encore évoquée en électrofiltration frontale. Ce modèle a été validé sur une
suspension de kaolin. La corrélation du modèle et des résultats expérimentaux a montré que
les gaz d’électrolyse et la sédimentation des particules ont une influence sur la vitesse
d’électrofiltration.
Un phénomène intéressant est mis en évidence. La chute de pH côté anode, due à la réaction
d’électrolyse de l’eau entraîne une coagulation des particules dans le gâteau de filtration.
Elle aboutit à une diminution significative de sa résistance spécifique. L’arrêt du champ
électrique permet alors de poursuivre par une filtration ordinaire à une vitesse comparable à
celle obtenue en début d’électrofiltration. Ce résultat est obtenu pour une période
d’application de champ électrique ne représentant que 37 % de la durée totale de
déshydratation. Cela représente un gain énergétique significatif comparé à une
électrofiltration, habituellement réalisée pendant toute la période de déshydratation.
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Trois électrotechnologies ont été examinées : l’électrocoagulation comme alternative au
traitement physico-chimique des eaux ; la déshydratation électroosmotique et
l’électrofiltration pour extraire, sous l’effet d’un champ électrique, du liquide d’un matériau
semi-solide ou d’une suspension colloïdale. La revue bibliographique a montré qu’elles
améliorent la séparation liquide-solide lorsqu’elles sont associées à des procédés mécaniques
(i.e. filtration, sédimentation). Cependant, plus de recherches semblent requises pour réaliser
le potentiel de ces électrotechnologies.
Nous avons souligné suite à l’analyse bibliographique quelques points qui, à notre sens,
nécessitent quelques éclaircissements :
-

-

-

La consommation énergétique reste l’inconvénient majeur des traitements électriques.
Comment la réduire tout en réalisant une séparation liquide-solide efficace ?
Des études montrent que l’électrocoagulation pourrait se substituer à la coagulation
chimique classique pour épurer des eaux chargées en colloïdes, grâce notamment à
une meilleure séparation liquide-solide des suspensions traitées. Quelles sont
véritablement les raisons de cette meilleure séparation ?
Le rendement électroosmotique est très faible sur des suspensions très salines pourtant
largement présentes en industrie dans les procédés de séparation. Comment accomplir
sur ce type de suspensions une déshydratation par effet électroosmotique ?
Par ailleurs, l’électrolyse de l’anode, associée au champ électrique, provoque t’elle
une contamination du produit déshydraté par électroosmose ?
Enfin, il subsiste une zone d’ombres sur les phénomènes secondaires en
électrofiltration telles que les réactions d’électrolyse et la sédimentation des particules.
Peuvent-ils influencer la vitesse d’électrofiltration et dans quelle mesure ?

C’est à l’ensemble de ces questions que nous avons tenté d’apporter des réponses. Ainsi, nous
avons montré que la conductivité électrique et la densité de courant électrique sont des
paramètres sur lesquels on peut agir pour réduire fortement la consommation énergétique des
traitements électriques. Un ajustement de leur valeur, en électrocoagulation, est possible pour
réduire la consommation sans nuire à la séparation liquide-solide.
Nous avons établi que l’électrocogulation s’avère compétitive par rapport à la coagulation
chimique grâce aux caractéristiques des flocs obtenus. La répartition de tailles de flocs, leur
taille moyenne et leur densité ont été déterminées par microscopie optique ; et également par
une analyse des résultats de sédimentation utilisant un modèle de cinétique de sédimentation.
Ces analyses révèlent que les flocs tendent à être plus larges ou plus denses. Ils aboutissent à
un volume de sédiments moindre, une vitesse de filtration plus élevée et une compressibilité
moindre du gâteau de filtration par rapport à la coagulation chimique. Les résultats obtenus
permettent de conclure quant à la meilleure efficacité du traitement électrique. Ils constituent
autant d’informations qui peuvent aider à améliorer la séparation liquide-solide après une
électrocoagulation.
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Pour la déshydratation électroosmotique d’une suspension saline, un nouveau procédé est
proposé, combinant des étapes de compression mécanique, de lavage et un traitement
électrique. Nous avons démontré qu’il est possible d’ajuster la pression et des paramètres
électriques afin de réaliser une électroosmose efficace. Le gain de siccité par électroosmose
sur de la silice peut atteindre 15 % comparé aux procédés mécaniques. L’énergie électrique
consommée ne représente alors qu’un tiers de celle d’une déshydratation thermique.
La contamination de la silice par dissolution de l’anode a été quantifiée. Les résultats obtenus
suggèrent que tout matériau électrosoluble tel que le fer est inadapté à la déshydratation d’un
produit s’il est destiné à une valorisation. Nous avons remédié à cette contamination avec une
anode en titane insoluble mais d’autres choix sont possibles (par exemple le carbone
graphite).
Les réactions d’électrolyse en électrofiltration ont clairement indiqué des conséquences
importantes sur la cinétique du procédé d’électrofiltration frontale. Nous avons développé un
modèle qui, en complément des effets électrocinétiques connus (électroosmose,
électrophorèse), incorpore l’effet des gaz d’électrolyse mais aussi la sédimentation des
particules, jamais évoquée auparavant en électrofiltration frontale. L’équation du modèle
donne le temps comme une fonction exponentielle du volume de filtrat. Son application sur
des expérimentations réalisées avec une suspension de kaolin nous a permis premièrement de
le valider, puis de mesurer l’effet de sédimentation des particules et des gaz d’électrolyse.
Durant l’électrofiltration du kaolin avec une anode en titane, une agrégation des particules
dans le gâteau peut survenir. Elle est provoquée par des variations de pH induites par
l’électrolyse de l’eau aux électrodes. La perméabilité du gâteau de filtration a été fortement
augmentée. Cela a permis, après l’arrêt du champ électrique, de réaliser une fin de filtration à
un rythme identique à l’électrofiltration. Il peut être souligné que cet effet pourrait a priori se
reproduire sur beaucoup d’autres suspensions minérales ou biologiques dont la stabilité
dépend du pH. Ainsi, l’agrégation des particules, induite par l’électrolyse de l’eau,
constituerait un moyen efficace pour accélérer la filtration avec un temps d’application de
champ électrique limité, d’où un gain énergétique. En définitive, ces divers effets secondaires
devront, à l’évidence, être pris en compte si l’on souhaite optimiser le procédé
d’électrofiltration frontale à l’échelle industrielle.
En conclusion, notre étude s’inscrit dans un effort de recherches essentiel à l’avenir pour le
développement des électrotechnologies. Le bien-fondé de notre analyse des paramètres
opératoires et des phénomènes d’électrolyse a permis d’étayer des pistes envisageables pour
réduire la consommation énergétique sans pénaliser le rendement de ces traitements
électriques.
Leur développement dans l’industrie passe en effet par une limitation des pertes énergétiques.
Il passe également par la recherche en collaboration avec les industriels de possibles domaines
d’applications et d’équipements électriques adaptés. Notons que de nouveaux axes de
recherches sont désormais explorés pour accroître le rendement des électrotechnologies.
On retiendra la combinaison d’un champ acoustique avec un champ électrique et l’utilisation,
en filtration, d’un champ électrique pulsé à la place d’un champ continu.
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ANNEXE B
GRANULOMETRIE ET POTENTIEL ZETA AVEC
LES APPAREILS MALVERN
Informations sur le MASTERSIZER X (Malvern Instruments)
Avec cet appareil, les particules passent à travers une ouverture où un rayon lumineux est
projeté. L’appareil mesure l’intensité de lumière diffractée tombant sur une série de détecteurs
annulaires disposés selon l’angle d’observation. L’angle de diffraction augmente lorsque la
taille de la particule diminue. La distribution en tailles des particules est déterminée par un
procédé itératif impliquant la comparaison de la diffraction attendue pour une distribution en
tailles de particule calculée avec la diffraction mesurée. Le diamètre moyen de la population
de particules est alors exprimé de trois manières différentes D[4,3] ; D[3,2] et D[v,0.5].
-

D[4,3] : il porte également le nom de diamètre moyen de De Brouckere. Dans son
expression, la surface a une influence en a3 et le volume ou la masse en a4. Par
exemple, si on a 3 sphères de diamètre 1, 2 et 3 unités :
D [ 4,3] =

14 + 24 + 34 Σa 4
=
13 + 23 + 33 Σa 3

- D[3,2] : il porte également le nom de diamètre moyen de Sauter et se caractérise par
un rapport surface/volume. En reprenant l'exemple précédent, on a alors :
D [3, 2] =

13 + 23 + 33 Σa 3
=
12 + 22 + 32 Σa 2

- D[v,0.5] : c'est le diamètre médian en volume appelé aussi D50 ou D0.5. Il représente
la taille de particule pour laquelle la population se trouve divisée en deux parts égales
c'est-à-dire que 50 % de la distribution se trouve en dessous et 50 % au dessus de cette
valeur.
Les 2 premières relations indiquent autour de quel point central se situe la fréquence de la
distribution. L'avantage de cette méthode de calcul est que les formules utilisées ne dépendent
pas du nombre de particules analysées. Les résultats de mesures grnaulométriques sont
indiqués dans les pages suivantes.

Informations sur le ZETASIZER 3000HS (Malvern Instruments)
L’échantillon dilué de produit passe dans un capillaire entre deux électrodes. Un faisceau
laser dirigé sur l’échantillon est relayé par un système optique. La diffraction du laser par les
particules est analysé par l’appareil qui indique la mobilité électrophorétique des particules et
qui calcule le potentiel zêta des particules à partir de l’équation de Henry.
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GRANULOMETRIE ET POTENTIEL ZETA
FEUILLES DE RESULTATS
Granulométrie suspension MOWILITH LDM 6911
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Potentiel zêta suspension MOWILITH LDM 6911
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Granulométrie suspension MOWILITH DM 293F
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Potentiel zêta suspension MOWILITH DM 293F
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Granulométrie suspension de Kaolin KERBRIENT
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Potentiel zêta suspension de Kaolin KERBRIENT
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